
Effondrement des cours à la Bourse de Paris
Après l'élection de M. François Mitterrand

Conciliabules à Paris entre MM. Def ferre, Estier et Mitterrand (de gauche à droite)
(Bélino AP)

Battu en 1974 avec un écart de
1,62%, par M. Giscard d'Estaing, M.
François Mitterrand a pris une écla-
tante revanche dimanche en relé-
guant son adversaire à 3,51 points,
soit une avance de 1.066.811 voix.

La statistique définitive du minis-
tère de l'Intérieur portant sur l'en-
semble des résultats pour la Métro-
pole, les Dom-Tom et les Français de
l'étranger donne en effet, pour
31.249.753 votants et 30.362.385 suffra-
ges exprimés: 5.142.925 abstentions
(14,13%), 14.647.787 voix à M. Giscard

d'Estaing (48,24%) et 15.714.598 voix à
M. Mitterrand (51,75%).

Ces résultats devront être procla-
més par le Conseil constitutionnel
avant l'installation du nouveau chef

de l'Etat à L'Elysée, le 26 ou le 27
mai.

Une telle victoire mérite une explica-
tion. Dans une longue analyse, l'hebdo-
madaire «L'Express» voit cinq raisons
essentielles: l'excellent report des voix
communistes; les vives attaques de Jac-
ques Chirac, de M. Michel Debré et de
Mme Marie-France Garaud contre le bi-
lan du président sortant, qui ont laissé
des traces dans leur électorat; les erreurs
stratégiques de M. Giscard d'Estaing en
fin de campagne, avec une vaine tenta-
tive pour rassembler la majorité, porte
de Pantin, ou créer un effet anti-Mitter-
rand, rapidement avorté; la désaffection
des Français pour le président sortant
aggravée par le bilan de son septennat,
et le désir de changement du pays.
Répercussions
financières

La victoire électorale de M. Mitter-
rand a provoqué une hausse de l'or, une
forte baisse du franc ainsi qu'un vérita-
ble effondrement des cours à la Bourse
de Paris, où les cotations ont dû être sus-
pendues en raison d'un afflux d'ordres de
ventes.

Comme prévu les investisseurs ont
cherché à se protéger en achetant de l'or,
valeur refuge contre l'érosion anticipée
de la monnaie française.

| Suite en dernière page

Un ministre du Land de Hesse assassiné
Le minist re de l'Economie du Land de Hesse, M. Heinz Herbert Karry, 61

ans, a été assassiné hier dans son lit par un inconnu qui a tiré plusieurs
coups de feu sur lui par la fenêtre ouverte de sa chambre.

Atteint de plusieurs balles de calibre 22 au ventre, M. Karry a succombé
à son domicile une heure et demie après l'attentat. Sa femme, qui dormait
dans un lit placé immédiatement sous la fenêtre, n'a pas été touchée.

A L'AIDE D'UNE PETITE ÉCHELLE
MÉTALLIQUE

Selon la police, l'assassin a utilisé une
petite échelle métallique pour accéder au
niveau de la fenêtre et tirer à travers les
barreaux qui la barraient. Le procureur
de la ville de Francfort, M. Heinz Hau-
eisen, a parlé d'un meurtre parfaitement
préparé.

FUITE À TRAVERS
UNE HAUTE HAIE

L'assassin s'est semble-t-il enfui par
un passage pratiqué à travers une haute
haie qui entoure la villa du ministre.
L'épouse de celui-ci n'a pas pu appeler
de l'aide immédiatement, la ligne télé-
phonique étant occupée par un appel de
l'extérieur. . Sujte en dernière paga

M. Heinz Herbert Karry, tué de plu-
sieurs balles dans sa chambre à coucher.

(BélinoAP)

Craintes peu justifiées
OPINION 

Hier à la Bourse de Paris, tou-
tes les valeurs françaises ont for-
tement chuté. Et, tandis que les
offres de vente étaient très nom-
breuses, la demande était quasi
inexistante.

La raison? — Bien sûr, la vic-
toire de M. Mitterrand et, sur-
tout, la défaite de M. Giscard que
les financiers d'outre-Jura
n'avaient pas prévue. D'où leur
réaction brutale.

Pourtant, depuis tant de lus-
tres qu 'il s 'occupait des finances
de la France, que ce soit en
payant de sa personne — si l 'on
peut dire — ou par homme à la
barre interposé, le président
battu, en dépit de son intelli-
gence d'ordinateur a commis plus
d'une bavure. Tant il est vrai que
l'intelligence et l'art de décider
sont deux choses fort différentes
et qui peuvent même être anti-
thétiques.

Ceci dit, pourquoi les milieux
d'affaires français montrent-ils
une telle inquiétude ?

En Allemagne occidentale, en
Belgique, en Hollande, en
Grande-Bretagne, dans les pays
nordiques, où les social-démocra-
tes ont accédé plus d'une fois au
pouvoir, leur gestion financière et
économique, en dépit d'options
fortement différentes de leurs ad-
versaires, n'a jamais causé de dé-
sastre. Et si l'on établissait un bi-
lan général, il serait mal aisé de
savoir de quel côté pencherait la
balance. Vers la gauche ou vers
le centre-droite ?

Même dans les Etats où la
gauche est plus socialiste que so-
cial-démocrate, l'équilibre est à
peu près le même. Le règne de
M. Soarès au Portugal est loin
d'avoir été une catastrophe, de
même que celui de M. Senghor
au Sénégal ou celui des travaillis-
tes en Israël.

Semblablement, en Italie,
l'avènement de M. Pertini à la
présidence a revalorisé toute la
classe politicienne, qui avait un
urgent besoin d'être un peu redo-
rée.

Nous savons bien que les rôles
donnés par la Constitution au
président transalpin et au prési-

dent gallican sont loin d'être pa-
reils, mais il faut relever tout de
même que le premier gouverne
essentiellement avec des gens
qui ne sont pas de son parti et
qu 'ils les a sortis du néant dans
lequel ils plongeaient toutes voi-
les tendues.

Ce qui gêne, sans doute, avec
M. Mitterrand, c'est donc plus
que son étiquette politique — ne
tient-elle d'ailleurs pas un peu au
hasard et aux circonstances
comme chez tant de politiciens?
— le flou de son programme et de
sa pensée. Et, en premier lieu, sa
position à l'égard des communis-
tes. Quel sentiment, cet ancien
radical fort subtil passé au socia-
lisme, par une évolution très ré-
fléchie, peut-il éprouver pour un
individu aussi borné que M. Mar-
chais et aussi peu indépendant
d'esprit ?

Est-il vraiment possible que
des Defferre, que des Mauroy,
que des Rocard, qui ont passé
une bonne partie de leur vie à
combattre le communisme tom-
bent sous le joug de celui-ci? Ne
sont-ils pas, en définitive, un
meilleur rempart qu'un Giscard
toujours prêt à se rendre au-de-
vant de M. Brejnev et ayant ins-
tauré des réformes que personne
ne demandait dans son parti ?

Evidemment, le choix de so-
ciété des socialistes, de ceux que
nous avons cités, comme des De-
lors ou des Cheysson, n'est pas
celui de ses prédécesseurs. Mais
le concept de défense nationale
est aujourd'hui devenu une af-
faire globale. Le choix des Fran-
çais, ce week-end, n'y entrerait-il
pas mieux, que l'option de Gis-
card?

Quand il avait passé à La
Chaux-de-Fonds, il y a une ving-
taine d'années, le président Au-
riol nous avait dit sa certitude
que M. Mitterrand accéderait un
jour à la présidence. Un patriote,
comme l'homme de la Haute-Ga-
ronne, aurait-il pu souhaiter la
victoire d'un de ses camarades
qu'il aurait pensé capable de de-
venir l'otage de l'extrême-gau-
che? Franchement nous n'y
croyons pas.

Willy BRANDT

Une bombe explose
Dans le fourgon d'un train TGV français

Les terroristes appartiendraient
au «Groupe Jacques Mesrine»

Trois personnes ont été légèrement blessées par l'explosion d'une bombe
de faible puissance dans un fourgon du train «Le Lyonnais», a annoncé hier
la SNCF.

Au moment où se produisait l'explosion, â 12 h. 45, la SNCF a reçu un
coup de téléphone anonyme. La bande enregistrée annonçait que le «Groupe
Jacques Mesrine» avait déposé trois bombes dans trois trains: «Le Lyon-
nais», «Le Cisalpin» et «Le Mistral». Les engins étaient censés être piégés
et ne devaient pas être désamorcés.

Le «Lyonnais», qui est composé de
deux rames TGV jumelées, ne circulait
pas sur la ligne nouvelle. Il avait quitté
Paris à 12 h. 10 et s'est arrêté à 12 h. 45
peu avant la gare de Montereau (Yonne)
à la suite de l'explosion dans le fourgon
de la deuxième rame.

Trois voyageurs qui se trouvaient
dans le compartiment voisin ont été lé-
gèrement blessés. Ils ont été conduits à
l'Hôpital de Montereau pour y recevoir
des soins, mais ont pu quitter rapide-
ment l'établissement.

Des fouilles ont été effectuées dans le
«Cisalpin» qui suivait de peu le «Lyon-
nais», mais elles n'ont donné aucun ré-
sultat. Quant au «Mistral», qui part or-
dinairement à 13 h. 10, il se trouvait en
gare.

On précisait à la SNCF que les coups
de téléphone de menace sont fréquents -

deux à trois par mois - mais qu'ils sont
ordinairement reçus avant l'heure où est
censée exploser la bombe.

C'est la première fois que la SNCF re-
çoit des menaces du «Groupe Jacques
Mesrine», qui pourrait être composé de
militants contre les quartiers de haute
sécurité. On a appris hier que le SRPJ de
Lyon avait appréhendé deux figures
marquantes du grand banditisme, qui
auraient connu Mesrine, mais il est en-
core impossible de dire si les deux affai-
res sont liées. , >(ap)

En Israël

Le député israélien Samuel Flatto
Sharon a été condamné hier par un tri-
bunal de Jérusalem à trois ans de prison
dont neuf mois fermes pour fraude élec-
torale et corruption.

Les juges ont souligné la grawité du
délit, M. Flatto Sharon pourra faire ap-
pel de cette sentence dans les 45 jours.

Il avait annoncé récemment qu 'il se
présenterait aux législatives israéliennes
du 30 juin prochain. Cette candidature
est définitivement compromise après le
jugement prononcé hier, (afp)

Flatto Sharon
condamné
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Après l'échec électoral des socialistes à Berlin-Ouest

- par Robert REID -
La défaite électorale subie diman-

che par le parti socialiste dans son
bastion de Berlin-Ouest va probable-
ment aviver les tiraillements au sein
de la coalition gouvernementale
ouest-allemande. Elle a pour effet
immédiat d'affaiblir encore la posi-
tion du chancelier Helmut Schmidt.

Les Berlinois de l'Ouest ont mis di-
manche un terme à plus d'une géné-
ration de gouvernement socialiste en
donnant aux chrétiens-démocrates
65 des 133 sièges du Sénat, assemblée
qui élit à son tour le bourgmestre.
Les socialistes n'ont obtenu que 52
sièges, et recueilli 38,4% des suffra-
ges. Les libéraux n'ont que sept siè-
ges. Le mouvement «alternatif»,
large coalition de gauchistes et
d'écologistes, a neuf sièges.

UN COUP SÉVÈRE
Bien que l'élection de Berlin-Ouest

n'ait pas d'incidence directe sur la majo-
rité de 22 sièges dont dispose au Bundes-
tag le gouvernement de Bonn, la défaite
socialiste dans un bastion du parti où
l'ancien chancelier Willy Brandt avait
acquis sa stature internationale comme
bourgmestre, porte un coup sévère au
prestige de M.Schmidt et de ses amis. En
outre, l'issue électorale de Berlin risque
de peser sur les relations entre les socia-
listes et leurs alliés libéraux, qui détien-
nent 53 sièges sur les 271 du Bundestag,
et qui se situent plus à droite sur l'échi-
quier politique de la RFA.

UN BOURGMESTRE
CHRÉTIEN-DÉMOCRATE

Les chrétiens-démocrates n'ayant pas
obtenu une franche majorité à Berlin,

leur chef M. Richard von Weizsaecker,
qui sera logiquement le prochain bourg-
mestre, a annoncé dimanche soir qu 'il
cherchera le soutien à la fois des socialis-
tes et des libéraux pour former le «gou-
vernement» de la ville. La formation
d'une coalition des chrétiens-démocrates
et des libéraux à Berlin-Ouest donnerait

de la substance aux spéculations selon
lesquelles les libéraux pourraient renon-
cer à leur alliance avec les socialistes sur
le plan fédéral, ce qui ferait tomber le
gouvernement du chancelier Schmidt
avant l'échéance électorale normale de
1984.

| Suite en dernière page

Le mouvement «Alternative», grand «responsable» du recul socialiste, fête sa victoire
obtenue dans l'ancienne capitale du Reich. (Bélino AP)

La position du chancelier Schmidt affaiblie

AU VAL-DE-TRAVERS

Beaucoup de feu
pour rien

Lire en page 7

DANS LE CANTON DE VAUD

Importante
saisie de drogue

Lire en page 13



Dix graveurs gravèrent un très bel album
A voir au Musée

Nous l'avons dit déjà: ces dix planches
réunies en un somptueux album - pour
illustrer à travers la République, la
Confédération, peut-être quelques am-
bassades, assurément d'éminentes per-
sonnalités, les arts plastiques neuchâte-
lois — sont non seulement présentées en
la Salle des Chevaliers du très noble
Château de Neuchatel, mais aussi au
Musée de La Chaux-de-Fonds. Nous ne
reviendrons pas sur cette initiative qui
sera suivie d'autres - nous le souhaitons
- mais bien sur le texte liminaire de nos
magistrats, en telle typographie:

Le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchatel a fait éditer ce por-

tefeuille de gravues originales tiré à cin-
quante exemplaires pour présenter un
certain nombre d'artistes du pays et ren-
dre hommage à leur talent. Le présent
exemplaire est remis au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. -
Fait au Château de Neuchatel en ce 13
avril 1981.

Les princes qui nous gouvernent sont,
et c'est normal, princiers. Nous les en re-
mercions, pour nos arts, artistes, et pour
notre musée. Quand ce bâtiment dont on
réclame l'agrandissement depuis plus de
trente ans, pourra posséder son cabinet
des estampes afin de montrer le doux
Dessouslavy, le dur Félix Vallotton dont
les planches dorment du sommeil du
juste dans les tiroirs de l'administration,
de quelques autres encore, on pourra
peut-être les présenter soit en perma-
nence, soit en rotation. Mais ici, pour-
quoi 50 exemplaires seulement ? Cent
nous eût paru un minimum...

Mais les œuvres ? A tout seigneur,
tout honneur: Frossard a composé, d'un
rouge flamboyant, une couverture qui à
elle seule fait envie. Il y a, toujours à
notre avis, dans ce livre enluminé, quatre
chefs-d'œuvre: le premier, c'est celui de
Claude Evrard, qui n'a rien à envier,
pour la subtilité de son crayon, à Bruz-
zone: un concerto en gris, nuancé à la
gourmande, rigoureusement orchestré,
mis en page, exécuté d'une pointe légère.
Henry Jacot, l'homme au burin entre les
dents, le grand Loclois souriant et qui ne
se plaint nullement de sa situation de
médailleur de jour et de buriniste de
nuit: voir sa merveilleuse illustration de
la céleste «Ballade des Pendus» de Fran-

Le Jura, de Jean Cornu.

nature. La vision que nous en avons avec
et après lui nous rassure et raffermit.
Vous allez croire que je galéje: mais ap-
prêter une torrée sous le lent balance-
ment de nos géants sapinière est plus
doux encore, grâce à Henry Jacot.

Il y en a un autre dans le même sens et
dont nous sommes aussi tombé amou-
reux. Elle est figurative, celle-là, et c'est
peut-être pourquoi elle n'entre pas dans
les vues de nos maîtres ès-arts: c'est le
Jura superbe, médité, mis en page
d'étonnante manière, de Jean Cornu, qui
vient de faire une rétrospective à Paris,
dont on nous dit le plus grand bien,
Cornu, fidèle Chaux-de-Fonnier et ba-
daud de Paris (comme Piroué, Condé,
Montandon, Liègme et autres illustres) a

çois Villon. Saluons en lui un autre maî-
tre du gris et du noir; si nous disons sa
parenté avec notre tout grand Adam, ce
n'est nullement pour diminuer l'origina-
lité de son art ni de sa vision, mais sim-
plement pour situer, puisqu'il fut son
maître, deux grands de la gravure. D!au-
tant plus qu'amoureux du paysage juras-
sien, il en donne une version exacte et
auguste, où les sapins régnent comme
nos dieux lares, et architecturent vigou-
reusement, sévèrement, calmement notre

eu, tout jeune encore, ses soixante-cinq
ans en septembre dernier: alors, à quand
sa rétrospective en nos mure ?

Autre mention flatteuse: pour Jean-
Edouard Augsburger, ce sculpteur du
papier qui, entre autres trouvailles tech-
niques, a inventé la couleur lyrique du
noir, blanc, gris. Il y a du soleil par là.
Mais on verra en outre avec plaisir Jean-
Claude Etienne, Diacon, Crivelli et son
totem, l'inusable Lermite, peut-être
Marcel North et Montandon.

J. M. N.

L'atelier de J. F. Diacon.

Les libraires proposent
Le défi informatique
par Bruno Lussato

Dans «Le Défi mondial», Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber montre à quel
point notre avenir dépend de la révo-
lution informatique. Et il souligne
qu'en ce domaine se déroule aujour-
d'hui une «révolution dans la révolu-
tion»: les incroyables progrès de la
miniaturisation ont ouvert la lutte
entre deux sortes bien différentes
d'informatique.

D'un côté, ce que Bruno Lussato
appelle le «grand chaudron»: l'infor-
matique lourde, centralisée, qu'on
nous vante sous le nom de télémati-
que.

En face, le «petit chaudron»: mi-
cro-informatique, privatique, ordina-
teurs individuels, outils proportion-
nés aux problèmes à résoudre, décen-
tralisation, démassif ication , etc.
Cette voie toute nouvelle, que bien
des informaticiens connaissent en-
core mal eux-mêmes, est fabuleuse-
ment prometteuse. Elle seule permet
d'imaginer une société à la fois ultra-
moderne et véritablement humaine.

Car l'homme, et non la machine,
doit rester «la mesure de toutes cho-
ses». Rien jamais ne remplacera ses
capacités créatrices, la souplesse de
son intelligence, la finesse de sa sensi-

- Livres sélectionnés pour nos lecteurs
par les librairies Reymond -

bilité: toutes qualités que le «petit
chaudron» pourra enrichir encore.

Utopie? Non. Car ces nouvelles
possibilités ne sont pas seulement sé-
duisantes, elles sont aussi, dès main-
tenant, rentables. Or, quand le rêve
et l'intérêt se rencontrent, les obsta-
cles s'effacent aisément... (Fayard)

Quand la terre tremble
par Haroun Tazief f

«J'écris cette mise à jour au lende-
main des tremblements de terre d'El
Asnam, en Algérie, et d'Eboli, en Ita-
lie. Et de leurs milliers de morts... Ma
compassion se faisait plus aiguë à cô-
toyer jour après jour des centaines de
milliers de rescapés, compassion bien-
tôt accompagnée d'indignation... car
l'évidence éclatait: la plupart des vic-
times auraient échappé à la mort si
les bâtiments avaient été édifiés de
façon à résister aux secousses... Qua-
tre-vingt-dix fois sur cent, les drames
résultent exclusivement de la des-
truction des bâtiments. Il convient
donc de prendre des mesures qui ré-
duisent au plus strict minimum, voire
à zéro, le nombre des victimes.»

C'est dans cet esprit que Haroun
Tazieff a revu, corrigé et complété
cette nouvelle édition de «Quand la
terre tremble». (Fayard)

A l'aiila du Gymnase

par I Atelier de uarouge présente par le i rn
Que les jeunes acteurs genevois se ras-

surent: nous n'allons pas du tout défen-
dre l'école, dont nous avons personnelle-
ment trop souffert D'ailleurs, il y avait
peu de p édagogues dans cet auditoire
essentiellement composé de jeunes gens
(même d'enfants): pourtant c'est eux qui
étaient en accusation. Ou p lutôt, par-
dessus leurs têtes, le «système». Car l'au-
teur, Orlando Béer, n'y va pas avec le
dos de la cuiller. C'est dans un langage
très contemporain, c'est-à-dire à coup de
mitrailleuse, qu'il pourfend l'enseigne-
ment sous toutes ses formes. Il y a un
maître, U y a ies élèves (deux en l'occur-
rence) et ils se battent. Contrairement à
l'évidence, ce sont les élèves qui triom-
p hent et le maître qui s'anéantit lui-
même.

Seulement, voilà: ils triomphent pour-
quoi ? Victor Hugo écrivait, Ù y a  à peine
p lus de cent ans: «Ouvrez une école, vous
fermez une prison». On a ouvert beau-
coup d'écoles, peut-être en elles-mêmes
carcérales, mais également nombre de
prisons: on en construira plus encore, et
p lus perfectionnées. Il ne s'agit pas telle-
ment de savoir si ce que l'on enseigne à
l'école est exact, ou plus, juste, mais bien
de s'apercevoir que sans ces notions
sans appel, la vie en société n'est p a s
possible: ni vous ni moi n'y pouvons
rien ! Ah l vous refusez cet ordre ? Bien,
demain, vous devrez y revenir; pour
vivre, tout simplement.

Ou choisir d'élever des chèvres, ce qui
signifie les mettre elles aussi à l'école:
Voyez la chèvre de M. Seguin ! Vous
n'en sortirez donc jamais: le système est
trop parfait. Dès quatre ans maintenant,
dès la naissance bientôt, vous serez à
l'écoute de ce quelque chose qui n'est pas
la vie, c'est vrai, mais qui vous est
implaquablement imposé.

C'était donc le procès du maître qui
profère des évidences, que les élèves
réfutent Parlons d'abord du langage: il
fau t  avoir été longtemps à l'école pour
pouvoir le démistifier et démythifier
dans une avalanche de mots, souvent
incompréhensibles d'ailleurs, tant le
débit de nos acteurs était rapide, les
spectateurs riant avant d'avoir entendu,
empêchant carrément ceux qui espé-
raient saisir au moins les mots, si ce
n'est le raisonnement, de comprendre.
D'autre part, la luxuriance du verbe
était telle qu'elle engageait forcément les
acteurs à une volubilité qui nuisait nette-
ment à la clarté du discours. Car finale-
ment, c'en était un. Que dit le maître ?
«On ne peut s'y soustraire: vous êtes
dans un inonde auquel nul ne peut se
soustraire à moins d'abdiquer». Seule-
ment, voilà: il le dit si vite qu'on a
quelque peine à suivre son raisonne-
ment, si c'en est un.

Les acteurs ? Excellents, vifs , violents,
du parler et du geste. Mise en scène in-
telligente de Hervé Loichenol, Michel
Kullmann, qui s'y connaît après tout en
enseignement, était magnifique de véhé-
mence, d'incohérence de contradiction.
On sait que ce Chaux-de-Fonnier a fait
son apprentissage au TPR: il est main-
tenant un acteur percutant, possédant
un beau métier. Ses deux «élèves», Lau-
rent Sandoz et Hélène Friedli, étaient
exemplaires eux aussi, malgré les
quelques réserves que nous avons
indiquées sur le débit qui leur était
rigoureusement imposé. Il n'est pas inu-
tile, en effet , que l'on entende, même si
l'expression est inutilement et à plaisir
compliquée, au théâtre. Une fleur déc-
ernée au public: le TPR a réussi à se
faire un public si jeune, si jeune, que
nous avons presque peine, à notre âge,
de nous y retrouver. Mais ils sont si gen-
tils !

Le plus piquant pour tuer l'école, on
avait fa i t  appel à Béatrice Perregaux,
du séminaire de dramaturgie de la fa-
culté des lettres de l'Université de
Genève ! Est-ce un présage ? Dans les
années 1780, l'aristocratie française al-
lait aussi applaudir à son extermina-
tion. J. M. N.

«Dans le dos du maître»
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Annoncé au Centre de rencontre

Prometteur après-midi, demain, au
Centre de rencontre de la rue de la
Serre. Spécialiste en la matière, Jean-
René Ducrozet chantera pour les enfants
venus l'applaudir, les fera chanter avec
lui et les fera participer à l'élaboration
de nouvelles mélodies et de nouvelles pa-
roles. Ancien instituteur, il fa i t  son en-
trée dans la chanson avec ses rythmes
guillerets, sa fantaisie, ses jeux de mots,
qui ravissent les petits. Ses mélodies
agréables restent volontiers dans les mé-
moires... Un après-midi enchanteur pour
tous les jeunes auditeurs, à ne p a s  man-
quer, (sp)

J. R. Ducrozet chante
pour les enfants

Médecine

Un groupe de travail interdisciplinaire
«Transplantation rénale» vient de se
constituer; il rassemble les communautés
de travail, autonomes jusqu'alors, des
chirurgiens transplanteurs, des médecins
internistes s'occupent de transplanta-
tion et des spécialistes des tests d'histo-
compatibilité (compatibilité des tissus).
Ce groupe de travail suisse a pour objec-
tif de coordonner, d'encourager et
d'améliorer les transplantations rénales
dès lors que celles-ci représentent au-
jourd'hui tant du point de vue médical
qu'économique le traitement le plus fa-
vorable en cas de déficience rénale défi-
nitive.

Le groupe de travail s'efforce en outre
de mettre sur pied une Fondation suisse
pour les transplantations. Cette dernière
devrait également couvrir d'autres acti-
vités dans le domaine de la transplanta-
tion (moelle osseuse, etc.) et exploiter un
laboratoire commun de références. Ce
dernier est destiné à opérer des contrôles
centralisés pour les examens immunolo-
giques hautement spécialisés en prove-
nance des grands centres de transplanta-
tions (hôpitaux universitaires, grands
hôpitaux cantonaux). Le président du
groupe de travail «Transplantation ré-
nale» est le prof. Félix Largiadèr, titu-
laire de la chaire de chirurgie des trans-
plantations d'organes de l'Université de
Zurich, (sp)

Transplantations rénales:
coordination à l'échelon
suisse

Annoncé au Conservatoire

Olivier Sôrensen est né à Neuchatel il
y a un peu plus de vingt ans. C'est dans
cette ville qu'il prend ses premières le-
çons de piano, avec Jean Nyder, études
qu'il poursuit au Conservatoire de Ge-
nève, classe André Perret. En 1974 il ob-
tient un diplôme d'enseignement. En
1976 - dans ce même conservatoire - il
remporte un prix de virtuosité, mention
avec distinction et félicitations du jury,
un prix qui eut un lointain retentisse-
ment dans les milieux musicaux. Après
quoi, le jeune pianiste s'installe à
Vienne, travaille avec Bruno Seidlhofer
à la Hochschule fur Musik. En 1979, il
est «premier prix» du concoure de l'Aca-
démie de Vienne. Il a joué ou enregistré
les concertos de Mozart, de Beethoven,
avec l'Orchestre de la Suisse romande,
l'Orchestre de chambre de Lausanne, la
Société d'orchestre de Bienne. Il a fait
une tournée en Autriche avec la «Paga-
nini rhapsodie» de Raclimaninov, une
autre au Japon avec le concerto de Bach
et la Philharmonie d'Osaka.

Olivier Sôrensen jouera demain mer-
credi au Conservatoire - le récital débu-
tera à 19 h. -. Le programme comprend
la sonate en do majeur op. 2 No 3, la so-
nate en mi mineur op. 90 et les 33 Varia-
tions sur une valse de Diabelli. op. 120.

33 VARIATIONS SUR UNE VALSE
DE DIABELLI

Nous sommes en 1823, Beethoven
vient de terminer la Missa solemnis, il
travaille à la «Neuvième». Ces 33 varia-
tions représente - avec l'opus 126,
composé l'année suivante - la dernière
grande œuvre pour piano de Beethoven,
la plus vaste qu'il ait jamais composée,
une œuvre visionnaire, dont la moder-
nité étonne aujourd'hui encore, une œu-
vre qui résume la pensée beethovénienne
et par ce trait, s'apparente aux derniers
quatuors.

Mais qu'est-ce donc que cette valse
composée par Diabelli, sur laquelle Bee-
thoven échafaude une partition aussi gi-
gantesque? Diabelli, était professeur,
compositeur et éditeur. Il eut un jour
l'idée de proposer, non seulement à Bee-
thoven, mais à une cinquantaine de
compositeurs de sa connaissance, (parmi
ceux-ci Schubert, Czerny, Hummel,
Liszt) de composer des variations sur un
thème à lui. Entreprise publicitaire cer-

tes, mais par la même occasion, Diabelli
entendait réaliser un panorama du
monde pianistique de l'époque.

Beethoven n'éprouvait ni admiration
pour Diabelli-artiste, ni respect pour
l'éditeur. Il refusa. Puis, révisant son ju-
gement, il proposa à l'éditeur d'écrire
non point une seule, mais six ou sept va-
riations, ce à quoi Diabelli consentit. Ce
qui aura certainement plus stupéfait que
ravi Diabelli: Beethoven lui livra 33 va-
riations, de quoi constituer tout le vo-
lume! Magistral défi ?

Sans entrer dans des considérations
techniques, signalons qu'au cours des
premières variations, l'auditeur s'habi-
tuera à la symétrie d'un temps articulé
en deux fois seize ou huit mesures. Ce dé-
coupage du temps est un des principes
fondamentaux de l'œuvre. Puis, brusque-
ment, dans la vingtième variation, le jeu
s'arrête. Méditation. Puis il reprend,
pastiche un air de Mozart, développe
une fughetta, cabriole, s'alanguit sur une
complainte pour aboutir à la grande fu-
gue.

Le principe de la variation est ici re-
mis en cause. Il ne s'agit pas d'un thème
enjolivé, mais de climats différents.

Musique intérieure, purifiée, d'une
beauté hiératique, la grandeur de l'œu-
vre naît au fur et à mesure de son dérou-
lement, subordonné au temps. Un pro-
gramme exceptionnel.

D. de C.

Soirée Beethoven avec Olivier Sôrensen, pianiste

Mardi 12 mai 1981, 132e jour de l'an-
née.
FÊTE À SOUHAITER:
Achille.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. — Les leaders nationalistes
rhodésiens Joshua Nkomo et Robert
Mugabe décident d'unir leurs forces
pour mieux lutter contre le régime
minoritaire blanc.
1965. - L'Allemagne fédérale établit
des relations diplomatiques avec Is-
raël, ce qui conduit les pays arabes à
rompre leurs relations avec Bonn.
1962. - L'Afrique du Sud adopte
une loi prévoyant la peine de mort
pour les actes de sabotage.
1961. - Création des Etats-Unis du
Congo, avec Léopoldville pour capi-
tale.
1949. - Le blocus de Berlin est offi-
ciellement levé.
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Les rencontres de directeurs d écoles se succèdent !
Après ceux des écoles techniques de Suisse, ceux des écoles secondaires de Romandie et du Tessin

A quelques jours d intervalle, La Chaux-de-Fonds aura accueilli deux ren-
contres intercantonales de directeurs d'établissements scolaires.

Vendredi, au Musée international d'horlogerie, la Fédération des écoles
techniques de Suisse (FET) tenait son assemblée générale à laquelle partici-
paient quelque 35 directeurs d'écoles techniques et de métiers de tout le
pays.

Aujourd'hui et demain, c'est la Maison du peuple qui accueille la 22e
rencontre et séminaire de printemps de la Conférence romande et tessinoise
des chefs d'établissements secondaires (CROTCES).

Soixante à septante participants sont
attendus dès aujourd'hui pour l'assem-
blée générale ordinaire de la CROTCES.
La séance comprendra bien sûr les diffé-
rents rapports statutaires, ainsi que ceux
des commissions de travail interne de la
conférence et ceux des délégués à la
Conférence intercantonale romande de
coordination de l'enseignement et à
l'Institut de recherche et de documenta-
tion pédagogique. La coordination sco-
laire romande fera d'ailleurs l'objet
d'une discussion mercredi, sur la base
d'un rapport de situation présenté par
M. Michel Bovard, président de CIRCE
III. Mais le thème du séminaire de prin-
temps qui complète cette assemblée est
en somme celui de l'orientation plus ou
moins humaniste de l'école secondaire

moderne, en particulier avec 1 examen de
la question de l'enseignement du latin.
Aujourd'hui en effet, M. Michel Boillat,
professeur de latin à l'Université de Neu-
chatel et inspecteur des Ecoles secondai-
res du Jura présentera un exposé intitulé
«Latin et perspectives utilitaristes de
l'enseignement secondaire». Et demain,
la journée s'ouvrira sur l'étude et la dis-
cussion d'un document évaluant la «si-
tuation de l'enseignement du latin dans
les cantons CROTCES».

Bien entendu, les participants au sé-
minaire profiteront de leur séjour dans le
Jura neuchâtelois pour en découvrir
quelques attractions, culturelles avec la
visite du MIH et du Château de Valan-
gin, géographiques et gastronomiques
avec une excursion et un repas typique
aux Roches-de-Moron.

La ville accueillera officiellement ces
hôtes aux cours d'un apéritif d'honneur
offert aujourd'hui.

LE «TECH» À L'HONNEUR
En fin de semaine dernière donc, et en

toute discrétion, s est en outre tenue au
MIH l'assemblée générale de la FET, Fé-
dération des écoles techniques, dont les
membres ne sont pas individuels mais
sont des écoles en tant que telles, dont
l'enseignement technique ou des arts et
métiers est suivi à plein temps par les
élèves (ce qui exclut donc les écoles ou
sections d'écoles professionnelles qui dis-
pensent un enseignement complémen-
taire, à temps partiel, à des apprentis).

La FET s'occupe de différents problè-
mes d'enseignement touchant à ses do-
maines d'intérêt, édite au travers d'une
fondation qu'elle gère, différents ouvra-
ges didactiques, dialogue notamment
avec l'OFIAMT, les groupements profes-
sionnels et autres milieux intéressés à la
formation technique et de métier.

Son assemblée de vendredi a été prin-
cipalement consacrée à une amélioration
de son organisation interne, par une
meilleure structure donnée aux diverses
commissions de travail consacrées aux
différents secteurs d'enseignement. On

peut souligner à ce sujet le fait remar-
quable qu'une femme, et plus particuliè-
rement une Chaux-de-Fonnière, en la
personne de Mme C. Ferracani, direc-
trice de l'Ecole des travaux féminins et
de la section de préparation aux carriè-
res paramédicales et sociales du Techni-
cum neuchâtelois, a été nommée à la tête
de la nouvelle commission chargée de
tout le secteur «artisanat», qui couvre à
l'échellon national de la FET les ensei-
gnements de la couture, de l'habillement,
du travail du bois, etc.

D'ailleurs, le Technicum neuchâtelois
s'illustre particulièrement au sein de la
fédération, puisque celle-ci est présidée
depuis cinq ans par un Loclois, M. G.
Triponez, directeur de l'Ecole d'électro-
nique du Locle, et que cette assemblée
s'était tenue à La Chaux-de-Fonds spé-
cialement pour rendre hommage à M. A.
Guex, directeur de l'Ecole de mécanique
du Locle, qui fut un membre actif de la
FET et la présida pendant six ans, de
1964 à 1970.

Signalons que les participants avaient
été officiellement reçus par le vice-prési-
dent du Conseil communal, M. J.-C.
Jaggi, et qu'ils ont eu l'occasion d'accom-
plir une visite commentée du MIH et de
son centre de restauration d'horlogerie
ancienne. MHK

Le bronze et ses diverses facettes
Jean-Claude Reussner expose «Pod» 22

L expression des premières œuvres de Jean-Claude Reussner est plus déchiquetée
comme le montre cette scuolture: les «Cercles». (Photo Bernard )

La petite place née de la démolition de
l'immeuble Léopold-Robert 22 fait désor-
mais partie intégrante de l'animation
des rues de la ville. Aménagée en place
d'exposition pour y accueillir des sculp-
teurs régionaux, elle favorise les échan-
ges artistiques, d'une part en raison de
son emplacement — au cœur même de la
cité - et d'autre part par la curiosité que
les œuvres suscitent auprès des pas-
sants, invités à découvrir, en plein air,
les différentes techniques et les maté-
riaux utilisés par les sculpteurs. Cet inté-
rêt ne serait pas aussi général s'il falla it
se déplacer tout spécialement pour visi-
ter les mêmes expositions à l'intérieur.
Quand l'art descend dans la rue, il prend
un caractère plus populaire et n'est plus
réservé uniquement aux initiés.

Un large éventail du travail de diver-
ses matières a déjà été présenté sur cette
p lace puisque jusqu 'à ce jour, les sculp-
tures, sur bois, pierre, acier inox, fer... se
sont succédé avec Fred Perrin, Francis
Berthoud, Onelio Vignando, Yves Ma-
riotti et Charles-Martin Hirschy. Actuel-

lement et jusqu'à la mi-juin, le bronze est
à l'honneur avec les créations d'un ar-
tiste du Val-de-Travers, Jean-Claude
Reussner qui expose quatre de ses sculp-
tures et neuf bas-reliefs.

Après avoir suivi un apprentissage de
mouleur-fondeur d'art à Fleurier, Jean-
Claude Reussner a poursuivi sa forma-
tion dans les académies de peinture. A.
Lhote et F. Léger, à Paris. Depuis 1950,
il exerce une double activité: celle de
mouleur-fondeur d'art dans sa fonderie
située «Entre-deux-Rivières» à Fleurier
et celle de peintre sculpteur.

Les œuvres présentées «Pod» 22 sont
assez révélatrices des différents styles
abordés par ce Môtisan au cours de sa
carrière artistique. Deux des quatre
sculptures en bronze, le «Minotaure» et
les «Cercles», ont été créées dans les an-
nées 1967-1968. Coulées dans des moules
ouverts, leur géométrie est déchiquetée
donnant ainsi à la matière un caractère
sombre et d'anxiété. Les œuvres plus ré-
centes, par contre, telles que «Transpa-
rence» et «Rêve de lumière» sont plus dé-
pouillées, plus simples et le bronze laisse
apparaître sa face lisse.

Trois bas-reliefs sont en aluminium et
ont comme thème «Concerto». Trois au-
tres, en bronze, ont été créés par rapport
aux fluctuations de la luminosité am-
biante: lumière concentrée, lumière écla-
tée et jeux de lumière. Les trois derniers
représentent des paysages qui laissent
voguer l'imagination selon la sensibilité
de chacun.

CM

Nouvel horaire des bus: déçu !

tribune libre # tribune libre

J 'ai sous les yeux les heures de départ
des têtes de lignes, et pour obtenir
l'heure d'arrivée à la gare, il suffit
d'ajouter 10 minutes; il est bien spécifié
dans les conseils pratiques des TC «sauf
exceptions suivantes: pour la période du
1.5 au 31.10, dès 19 h. 30, ajoutez 8 minu-
tes».

Ma première remarque est celle-ci:
jusqu'à f in  avril, le dimanche le départ
des têtes de lignes se faisait toutes les 20
minutes et tous les bus arrivaient en
même temps à la gare, ce qui facilitait
les correspondances dans toutes les di-
rections. Or, avec le nouvel horaire, j e
remarque par exemple qu'en partant des
Forges à 19 h. 31, l'indication soulignée
veut dire que j e  dois faire un transborde-
ment à la gare. En observant le conseil
des TC, après 19 h. 30, je rajoute 8 minu-
tes à l'heure de départ, ce qui fait  que

j  arrive a la gare à 19 h. 39. Pour aller à
la piscine, le bus No 7 est parti à 19 h.
38, soit une minute avant II me faudra
donc attendre 29 minutes et par n'im-
porte quel temps, ce qui est à mon point
de vue inadmissible. Surtout que les TC
conseillent pour rendre les voyages plus
faciles et plus agréables de céder la
place aux personn es âgées et handica-
pées.

Je pense que j e  ne serai pas le seul à
être déçu des solutions adoptées par les
TC et j e  leur conseille d'organiser au
plus vite un forum en invitant tous les
usagers, afin de débattre bien des points
litigieux.

André Bourquin
République 23
La Chaux-de-Fonds

mémento
Lyceum: 18 h. 15, Concert piano, trompette

et flûte.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-18 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. ex-

pos. Franco Bruzzone.
Galerie du Manoir: expos. Dussaulx, 15-19

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

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 • 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél.' 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 22 19 13 ou (38)

36 17 68.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 52 88 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le roi des cons.
Eden: 20 h. 30, Est-ce bien raisonnable; 18

h. 30, Chauds délires.
Plaza: 20 h, Ben-Hur.
Scala: 20 h. 45, Le Lagon bleu.

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

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

M. René Calame, qui a atteint la li-
mite d'âge, sera mis au bénéfice de la re-
traite le 31 mai prochain; en fait, il a ef-
fectué son dernier jour de travail ven-
dredi dernier, compte tenu des vacances
dues pour l'année courante.

Remplaçant occasionnel à raison de 10
à 12 jours par mois pour un salaire de 7
fr. 80 par jour dès mai 1936, M. Calame
fut engagé définitivement le 18 avril
1937. Occupé jusqu'en 1945 au service
d'expédition, il devient le 1er décembre
1946 aide principal, après avoir réussi les
examens lui permettant d'assurer les ser-
vices d'ambulants. De 1955 à 1973, on le
trouve tour à tour comme chef-trieur à
la distribution des lettres, responsable de
la répartition des tournées d'exprès et
préposé au service de mutations des
journaux, place qu'il a occupée définiti-
vement dès 1973 jusqu'à la fin de sa car-
rière, qu'il a accomplie dans sa totalité à
La Chaux-de-Fonds.

De caractère agréable, d'humeur tou-
jours égale, M. René Calame a constam-
ment entretenu d'excellents contacts
avec chacun et son départ, après 45 ans
de frutueuse activité, laissera un vide
certain.

Il a voulu marquer cette importante
étape de sa vie par une petite agape réu-
nissant ses collègues de travail au coure
de laquelle d'aimables paroles furent
prononcées.

L apres-midi de son dernier jour de
travail, c'était au tour du suppléant du
directeur d'arrondissement, monté de
Neuchatel, de l'administrateur postal et
de son chef direct de lui apporter les re-
merciements de l'entreprise pour les ser-
vices rendus et des souhaits chaleureux
de longue et heureuse retraite.

A cette même occasion, un autre fidèle
collaborateur a été fêté pour 40 ans de
service: M. Roger Voisin, fonctionnaire
de distribution au service de la message-
rie.

Habitant Saint-Martin, M. Voisin fait
ses premières armes à la poste de Fontai-
nemelon comme occasionnel le 4 août
1940, puis à Cernier. Ce n'est que le 18
mai 1941 que l'entreprise l'engage défini-
tivement et l'occupe au service d'expédi-
tion à Neuchatel 2 Gare. Il monte à La
Chaux-de-Fonds le 1er janvier 1943. Ai-
mant par dessus tout le contact avec les
gens, il obtient une place dans le service
de distribution comme facteur de lettres
d'abord le 1er mai 1946 et comme facteur
de messagerie (ancienne appellation des
fonctionnaires de distribution) le 1er
avril 1948.

Heureux de retrouver chaque jour ses
clients, M. Voisin dit pratiquer le plus
beau métier du monde.

Les habitants du quartier qu'il dessert
avec ponctualité s'associent sans aucun
doute aux sentiments exprimés par son
employeur, (sp)

Retraite et anniversaire à la poste

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 6 MAI
ET JEUDI 7 MAI 1981
Promesses de mariage

Hennequin Patrick Jean Marcel et Car-
ron, née Senn, Marlyse Eva.
Décès

Bouille, née Jobin, Michelle Anne, née en
1925, épouse de Bouille Abel Virgile, Les
Bois. - Matthey-Pierret, née Pettavel,
Amélie Paule, née en 1906, épouse de Mat-
they-Pierret Paul André. - Nay, née De-
rungs, Maria Barbara, née en 1905, veuve
de Nay Benedetg, domiciliée à Buchs (SG).
— Zahrli Marguerite, née en 1892, céliba-
taire. - Gygi Paul Adrien, né en 1903, époux
de Blanche Yvonne, née Guillaume-Gentil.

VENDREDI 8 MAI 1981
Naissances

Andani Habib, fils de Amiralli et de Ba-
tulbai , née Kanani. - Amstutz René, fils de
Gérald et de Charlotte, née Bàrtschi. - Sa-
bastiao Debora, fille de Osvaldo et de
Gianna, née Attimo. - Tschantz Lucile, fille
de Jean-René et de Gisèle Marguerite, née
Robert-Charrue. - Tschantz Solange, fille
de Jean-René et de Gisèle Marguerite, née
Robert-Charrue. - Lombard Odile Aurélie,
fille de Jacques Antoine Claude et de Moni-
que, née Hertig.

Promesses de mariage
Bilat Germain Joseph et Joset, née Jo-

dry, Nelly Hélène.
Mariages

Grassi Angelo et Iglio Lucia.
Décès

Dumont René Robert, né le 20.11.1920,
époux de Hélène Andrée, née Houriet, dom.
La Sagne.

LUNDI 11 MAI
Naissance

Schenk Jennifer, fille de Christian et de
Christiane Ginette Josiane, née Berringer.
Promesses de mariage

Liardet Patrice René et Loffel Marga-
reta. - Botter Marc Pierre et Erne Chantai
Patricia.
Décès

Jeandupeux, née Dubois, Berthe Cécile,
née en 1891, veuve de Jeandupeux Irmin
Charles Joseph. - Brugger, née Meyer,
Anna Marguerite, née en 1901, épouse de
Brugger Paul Werner.

LA SAGNE
Mariage

Avril 24, Péter Raymond Biaise et Châ-
telain Lucie Janine.
Naissance

Avril 2, Kehrli Fabienne Denise, fille de
Kehrli Roger et de Marie Madeleine Mar-
guerite, née Simon-Vermot.

Communiqués
Au Conservatoire: Dans le cadre des

concerts de la «Clé d'Ut»; mercredi 13, 19
h., Olivier Sôrensen, pianiste donnera un
récital Beethoven. Au programme: Sonate
en do majeur op. 2 no 3, sonate en mi mi-
neur op. 90 et les 33 Variations sur une
valse de Diabelli.
Grand marché aux puces: Halle aux en-

chères, mercredi 13, de 9 h., à 18 h., sans in-
terruption, vente de livres, vaisselle, bibe-
lots, jouets, ete, en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture en Israël «Wizo».

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Je suis musicien depuis un certain
nombre d'années et j 'ai encore dans les
oreilles les échos qu'a suscités la non
participation de la fanfare, dans la-
quelle j e  joue, à la fê te  du 1er Août Or,
dernièrement, un concert était organisé
à la Salle de musique, concert donné (au
sens propre comme au f i guré )  devant des
spectateurs qui brillaient par leur ab-
sence. Exceptés les épouses et amis des
musiciens, c'est en effet une cinquan-
taine d'auditeurs parsemés qui assis-
taient à l'aubade. Devant la similitude
des fai ts, on peut se demander si seul
l'abandon de telles manifestations est
susceptible de provoquer des réactions
de personnes qui, probablement,
n'étaient pas là à ce concert.

Un musicien écœuré
J.-M. Droz
Rue de la Paix 1
La Chaux-de-Fonds

Rideau !

«Signe particulier: handicapé»: ce
remarquable film qu'a réalisé Pa-
ratte-Film du Locle au Centre IMC
neuchâtelois et jurassien de La
Chaux-de-Fonds sera présenté une
seconde fois par la TV romande ce
mercredi 13 mai à 16 h. 05, dans le ca-
dre de rémission de «reprises» Vision
2. Le film lui-même est suivi d'un dé-
bat auquel participent quelques jeu-
nes infirmes moteurs-cérébraux.

(Imp.)

Revoir le film
sur le Centre IMC

Hier à 16 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. C. A. effectuait une mar-
che arrière à la rue du Parc avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Mu-
sées. Lors de cette manœuvre, il ren-
versa un piéton, Mme Madeleine Pia-
get, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée. Souffrant de
douleurs au corps, Mme Piaget a été
conduite à l'hôpital par l'automobi-
liste.

Piéton renversé
par une voiture
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LES BRENETS

À VENDRE
maison villageoise ¦

en bon état
Grand appartement avec confort

Trois petits appartements
Caves, grenier, balcon, garage

Très belle situation
S'adresser à:

18-12189

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

À LOUER AUX BRENETS

appartement de 3 pièces
chauffage central, salle de bain, chambre-
haute, cave, jardin.
Appartement remis à neuf.
Libre dès le 1er juin ou date à convenir.
S'adresser: P. Hofer, Général-Dufour 4,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 12.

12063

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

OCCASIONS
OPEL KADETT1200S 1978 45.000 km
OPEL KADETT1600S 1978 25.000 km
OPEL KADETT Caravan 1600 S, aut 1978 75.000 km
OPEL ASCONA 1200 S 1979 16.000 km
OPEL ASCONA 1600 Luxe 1976 55.000 km
OPEL ASCONA 1900 S, aut 1977 38.000 km
OPEL MANTA GT/E 1978 Couleur

spéciale
OPEL RECORD 2000 S 1976 53.000 km
OPEL RECORD 2000 S,

Millionaire 1977 56.000 km
OPEL RECORD 2000 S, aut. 1978 50.000 km
OPEL RECORD 2000 S,

Injection, aut 1979 48.000 km
ALFASUD1300 1978 28.000 km
ALFASUD TI 1979 17.000 km
CITROËN CX 2000 1975 68.000 km '
FORD ESCORT1300 1978 55.000 km
MINI INNOCENTI 1979 16.000 km

Garantie [Of à
Essais sans engagement - Facilités de paiement

Service de ventes: P. Demierre - tél. 039/31 33 33
91-229

JEUNE FILLE trouverait place d'

APPRENTIE VENDEUSE
en matériel et appareils électriques.

Se présenter au magasin :
Fr. TISSOT - Electricité
35b, D.-JeanRichard - 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 26 64

Congé le samedi durant l'été. 91 30492

TAPIS
MEUBLES

Restauration
Maurice

MEYLAIM
Grande-rue 1

Le Locle
Tél. (039) 31 23 79

91-30498

TÉLÉPHONISTES
Venez nombreuses à la soirée des téléphonistes du
vendredi 12 juin 1981.
Pour inscriptions: veuillez appeler le 039/32 16 32
ou 039/21 11 65 jusqu'au 5 juin 1981.

91-30502

CINÉMA DEMAIN MERCREDI à 14 h. 30

CASINO LA BOUM
=s Un film témoin de son temps qui fait rire et pleurer

d'émotion pour le plus grand plaisir. Un régal qu'il ne
LE LOCLE 91 214 faut pas manquer ! (12 ans)

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Dans un cirque, l'exception devient souvent la règle. Une panne de courant veut
être réparée sur-le-champ et une cage démolie doit être remise en état sans tarder. Entre-
temps, le nouvel orchestre attend à la station de campagne un peu plus loin.

La Land-Rover, avec son vaste programme de types, vient à bout des tâches les plus
variées. Elle se prête facilement à toutes sortes de transformations et d'adaptations. Son
châssis-cadre résistant à la torsion, sa carrosserie en métal léger inoxydable, ses moteurs
4 et 8 cylindres éprouvés et une suspension bien étudiée en garantissent la longévité et la
sécurité. Avec sa charge utile de 1000 kg*sa charge remorquée allant jusqu'à 6 tonnes,
sa traction sur les 4 roues, sa boîte de renvoi et le blocage du différentiel sur la V8, la
Land-Rover ne se trouve pratiquement jamais en difficultés.

Bien entendu, elle offre aussi beaucoup d'espace et de confort au conducteur et aux
passagers. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en Suisse le numéro un parmi les véhicules

^ tout-terrain civils. Persuadez-vous-en par un essai sur route!
t—

___ ___ __• MMM» «—«a MM-a ——_ -___ Pick-up avec b*che Hardtop Station-wagon Bâche

I CoilDOn d'information IMPi i Type8g Hft [LZJTY_ rfgr\_ L̂ -W"-* Importateur:StreagSAVUU|JUII U IMIUrilldUUIl moteur4cylindres,2282 cmc, »»¦«. 'V^K ¦Ç*-!r,Bt-> ¦*=****«r*=*rgM 1 P % P̂ l Radenpr<-rra<-£p finn RDA« 7iîrirh1 Veuillez me remettre votre prospectus détaillé en couleurs * 5i,5kW f70CV) DiN, 
^
jyJ/j} *r.0r̂ -5jV KSif» l̂ Sjfl* 

caoenerstrasse bUU BU48 Zurich

I D Types 88 et 109 D Liste des agents officiels ! Typeu» PTIf !̂, • B- ï '-̂ n****  ̂ I f .*¦¦-¦"" ,
vD Type 109 V8 D Prix-courant moteur 4 cylindres comme type 88, rm̂ ~̂ 7̂ *
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, ^̂ mWUO j Hx^—— n les 4 roues permanente, __.«f»*a. _- .  —«-.â ^: L.a****a,—~ *-,a %̂L i .ap-a. — •- 0*y 90-5810 ^^K?"'v . V** wOr
I A envoyer à: Streag SA, Badenerstrasse 600,8048 Zurich 0 0 Fr. 29900.- "Ai/"—"""A*/ "̂KS' - t/ ^V/" " 'V ¦̂¦¦¦a ^̂ *̂

Monsieur Serge SUTER, propr.
présente une de ses nouveautés

j GRANDE
SOIRÉE JAZZ

en exclusivité, avec

«THE BASIE
ALUMNI»

Venant d'Amsterdam,
puis repartant pour Rome

SAMEDI 16 MAI
Avec les grandes vedettes du grand

orchestre de COUNT BASIE

Restauration dès 19 h.
-: Concert dès 21 h. 30
;=j Réservation : (038) 57 17 87
r- Location : (038) 25 42 43

Office du Tourisme - Neuchatel
"i 28-323

LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.
ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bot t i ii i - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières 0442

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

LE LOCLE, Gentianes 2, à louer pour le
1er octobre, éventuellement 1er novembre
1981

APPARTEMENT
DE2V2 PIÈCES
au 2e étage, avec confort moderne, balcon,
TV Coditel, salon 28 m2. .
Loyer Fr. 382.- charges comprises.
Pour visiter : tél. (039) 3169 29
IMMOTEST SA - Bienne
Téléphone (032) 22 50 24 oe-i 783

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Pour rappel, ce soir à 20 h. 15 précises, à
la Salle des Musées (Foyer)

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

28-130221

lilBMMW Feuille d Avis des Montagnes B^^BBS 3̂SE£3BWBE
OFFICE DES POURSUITESh « ET FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, le mercredi 13 mai
1981, dès 14 heures 30, au Locle, devant la halle de
gymnastique du collège des Jeanneret, les biens dé-
signés ci-dessous soit:
- 1 téléviseur couleur, marque Médiator, de 1979
- 1 chaîne Hi-Fi ITT comprenant: 1 tourne-dis-

ques, 1 amplificateur Tuner et 1 enregistreur à
cassettes, 2 haut-parleurs, 1 rack de rangement

- 1 voiture de tourisme VW 33 Passât LS Variant,
blanche, 87.000 km., de 1974, non expertisée

- 1 voiture de tourisme Opel Kadett D 1300,
brune, 16.000 km, de 1979, non expertisée.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la LP.
Le Locle, le 4 mai 1981

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES LE LOCLE

91-177

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

'/// sans avoir



Impressionnante assemblée de 400 femmes-paysannes
Samedi dernier, à la Salle Dixi

Sous la présidence avisée de Mme. May Droz-Bille, les débats découlant
d'un important ordre du jour ont été menés rapidement et l'assemblée, très
attentive et disciplinée, a été le reflet du dynamisme de l'Union neuchàte-
loise des femmes-paysannes qui compte à ce jour près de deux mille mem-
bres.

L'organisation de cette réunion, confiée aux présidentes des groupes du
district du Locle, a été absolument parfaite et c'est autour de tables joliment
fleuries que près de quatre cents femmes-paysannes neuchâteloises s'étaient
rassemblées, en présence de MM. Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois et Maurice Huguenin, président de la ville du Locle, tout
deux accompagnés de leurs épouses.

De très belles chansons ont agrémenté la partie récréative de l assemblée

Apres le message de 1 Eglise apporté
aux congressistes par M. Tiiller, pasteur
à La Brévine, M. Maurice Huguenin a
fait part des salutations des autorités lo-
cloises. Il a rappelé que rien ne prédis-
pose la ville du Locle à recevoir une as-
semblée cantonale des paysannes neu-
châteloises. Les personnes occupées dans
l'agriculture ne représentent en effet que
le 1,4 pour cent de la population active
de notre cité, contre 4,4 pour cent pour
l'ensemble du canton et 6,2 pour cent
pour la Suisse.

D'autre part, la commune du Locle a
versé moins de 14.000 francs de subven-
tions à l'agriculture, sur un total de dé-
penses de près de 32 millions de francs. Il
faut néanmoins se souvenir que notre
ville a d'abord été agricole avant d'être
industrielle et l'agriculture retient toute
l'attention des autorités communales,
même si parfois des divergences appa-
raissent au sujet du développement ur-
bain et de ses conséquences sur les ter-
rains agricoles. Les autorités communa-
les sont conscientes de la nécessité de
conserver des domaines qui permettent
aux paysans et à leurs familles de vivre
décemment. M. Huguenin a terminé son
bref message en rappelant le rôle émi-
nent joué par la femme dans l'agricul-
ture et il a remercié l'Union des paysan-
nes tout entière de l'avoir associé à ses
débats.

Puis, en abordant l'ordre du jour, les
différents rapports relevant d'une in-
tense activité de l'Union des paysannes
neuchâteloises ont été rapidement exa-
minés, puis acceptés. La trésorerie est
saine, mais une légère augmentation de
la cotisation est néanmoins envisagée.
Signalons toutefois que Mme Droz-Bille,
dans son rapport de gestion, souhaite
voir le recrutement s'intensifier et elle a
déploré que trop de femmes-paysannes,
et surtout de vigneronnes, ne soient pas
affiliées à l'association qu'elle préside.

Celle-ci a toujours été représentée aux
réunions du comité suisse, ainsi qu'aux
assemblées de l'USP et de l'UPS. Des dé-
légations ont participé aux congrès des
sections des autres cantons romands,
ainsi qu'à la remise des certificats de
l'Ecole ménagère rurale de Malleray.

L'activité, dans les groupes, est ré-
jouissante et elle aide à rompre la mono-
tonie de l'hiver. Des cours, suivis par
plusieurs membres, servent à apprendre
à confectionner des draps-housses, des
paquets de fête ou des spécialités culinai-
res. Enfin, c'est par quelques propos sur
les conditions atmosphériques qui furent
celles de l'année dernière que Mme Droz-
Bille a terminé son rapport, non sans
rappeler qu'en certains endroits, les foins
ont été faits avec difficulté et le vigno-
ble, particulièrement, a beaucoup souf-
fert d'un ensoleillement insuffisant. Des
autres rapports présentés, il ressort que
la formation professionnelle est égale-
ment l'objet des soucis de l'association.
Elle est une expérience passionnante,
non seulement par ce qu'on peut y ap-
prendre, mais plus encore par les con-
tacts créés entre paysannes et vigneron-
nes.

TOURISME RURAL ET
SERVICE D'AIDES FAMILIALES

D'autre part, le tourisme rural ne ren-
contre pas l'enthousiasme que l'on pour-
rait souhaiter et pourtant, en ouvrant les
portes de l'amitié à des gens d'un autre
milieu, il peut devenir une source de
gain. Le Service d'aides familiales fonc-
tionne admirablement bien dans les dis-
tricts du Val-de-Ruz et du Locle, ainsi
qu'à La Sagne. Peut-être est-ce un man-
que d'information qui est à la base du
flottement qui se manifeste dans les dis-
tricts du Val-de-Travers et de Boudry,
notamment par le manque d'aides au
foyer ?

En rappelant aux femmes-paysannes
qu'elles peuvent faire appel en tout
temps au bureau de leur association pour
être renseignées objectivement sur le tra-
vail d'entraide, Mme Droz-Bille a si-
gnalé le travail de pionnier réalisé dans
le Val-de-Travers, sous l'impulsion de
Mme Hainard.

Et enfin, avant de passer à la partie

récréative, rehaussée notamment par les
très belles chansons du Chœur des pay-
sannes des Ponts-de-Martel - Brot-Des-
sus, sous la direction de Mme Marie-
Paule Zwahlen et les airs entraînants de
deux accordéonistes, M. Jacques Béguin
a apporté le salut cordial et chaleureux
des autorités cantonales et il a mis un ac-
cent particulier sur le Service d'aides fa-
miliales qui peut bénéficier de subven-
tions cantonales substantielles, mais à la
condition d'avoir une organisation re-
connue.

Et c'est une généreuse collation, pré-
parée avec beaucoup de soins par M. et
Mme C.-A. Bùhler, qui a mis un terme à
cette importante assemblée, placée tout
entière sous le signe de l'amitié et de la
solidarité paysannes, (m)

Attentives et disciplinées , près de 400 femmes-paysannes ont suivi avec intérêt les
débats de leurs assises annuelles

Une nouvelle jeunesse pour la Musique militaire
Flonflons, tambours et majorettes

Près de quatre cents personnes, samedi dernier, ont répondu à l'invitation de
la Musique militaire qui, sous la direction de M. Ulrich Moser, donnait au Ca-
sino-Théâtre, son traditionnel concert de printemps. Ce fut l'occasion de faire
connaissance avec son nouveau président, M. Daniel Zuccatti et de constater

tout à la fois que la Musique militaire, véritablement, est en pleine forme.

Une fanfare enpleine forme, qui a le privilège de compter une nombreuse jeunesse dans ses rangs.

De nombreux et talentueux jeunes
gens en complètent aujourd'hui les rangs
et ce sont ainsi près de quarante musi-
ciens que M. René Geyer, avec la verve
et l'aisance qui lui sont coutumières,
s'est plu à présenter au public. Celui-ci,
tout au long de la soirée, s'est montré ré-
ceptif et chaleureux et il a réservé le
même accueil enthousiaste non seule-
ment aux musiciens et à leur chef , mais
également aux majorettes et tambours,
ainsi qu'à l'accordéoniste René Dessi-
bourg et à son fils qui ont fait une presti-
gieuse démonstration de leur talent.

SOLO ET DUO
ÉTAIENT AU PROGRAMME
D'ŒUVRES POPULAIRES

C'est un choral, «Festlicher Blàser-
chor», non dénué de difficultés, de Paul
Huber, qui figurait en ouverture du pro-
gramme, s'agissant d'un morceau qui
sera joué à la Collégiale de Neuchatel,
lundi 18 mai 1981, lors de l'installation
des nouvelles autorités cantonales neu-
châteloises. A ce sujet , il nous paraît

utile de rappeler que les musiques mili-
taires neuchâteloises, tous les quatre ans,
participent à tour de rôle, à l'installation
des autorités élues quelques semaines
auparavant et cette année, c'est à la Mu-
sique militaire du Locle qu 'échoit cet
honneur.

Ainsi, en grande tenue, quelque 45 mu-
siciens et tambours conduiront les nou-
veaux élus depuis le centre de la ville de
Neuchatel jusqu'à la Collégiale. C'est là,
précisément, en agrémentant la cérémo-
nie d'installation, que la Musique mili-
taire exécutera, entre autre, l'œuvre don-
née samedi soir en ouverture du pro-
gramme de son concert et sur la suite du-
quel nous revenons sans plus tarder.

Eric Achermann, dans «Limelight», de
Charlie Chaplin, a donné un excellent
solo de flûte et après une marche dirigée
martialement par Claude Doerflinger,
sous-directeur, Pierre Auberson et Gil-
bert Magnenat, dans «Tenora», de Wim
Laseroms, ont joué, avec beaucoup d'ai-
sance, un magnifique duo de barytons.
Les «Refrains de Paris», de Laurent Del-

becq ont eu également beaucoup de suc-
cès et on a relevé, en particulier l'excel-
lente prestation de Philippe Huot, au
trombonne.

Puis ce sont les rythmes endiablés de

«La Novillada», de John Darling, qui
ont emporté tous les suffrages et dans
l'ambiance ainsi créée, les musiciens l'ont
donnée en bis, avant d'exécuter une der-
nière marche, «Château de Chilien», de
Walter Hàfeli, avec tambours et clairons.
BEAUCOUP D'ORIGINALITÉ
AVEC LES TAMBOURS
ET LES MAJORETTES

D'abord, sous la direction de Willy
Verdon, six jeunes tambours ont fait une
belle démonstration de leur savoir et de
l'usage qu'ils font de leurs imposants et
bruyants instruments. Puis les majoret-
tes, conduites avec beaucoup de compé-
tence et de dévouement par Nicole Du-
bois et Viviane Pilloud ont, elles aussi,
obtenu le plus vif succès.

Il y a beaucoup d'imagination dans la
présentation des divers groupes, dans les
changements de costumes, dans les dan-
ses et les rythmes choisis et toutes ces
jeunes filles ou adolescentes ont bien mé-
rité les applaudissements qui ont mar-
qué chacune de leurs prestations, y
compris la fillette dont les évolutions,
parfois maladroites ou hésitantes, furent
le point convergent de bien des regards
amusés.

Enfin, en troisième partie du pro-
gramme, l'accordéoniste René Dessi-
bourg, accompagné à la guitare basse par
son fils Jean-François, a prouvé, une fois
de plus son remarquable talent. Par le
choix judicieux des œuvres exécutées,
René Dessibourg a également remporté
un beau succès et d'aucuns ont admiré
l'aisance avec laquelle il se joue des nom-
breuses difficultés d'un art particulière-
ment délicat, tout en relevant la préci-
sion et l'originalité de l'accompagnement
assuré par son fils.

En résumé, ce fut une bien belle soirée
et le public, visiblement en a vivement
apprécié le caractère populaire.

La Musique militaire a retrouvé une
nouvelle jeunesse et MM. Daniel Zuc-
catti et Ulrich Moser, qui assument la
responsabilité de ses destinées, peuvent
être fiers des résultats acquis et qui lais-
sent encore augurer d'un bel avenir, (m)

Sur un air de polk a, une prése ntation
bien helvétique.

Distribution a domicile de repas tout prêts
Avec le Service d'Aide aux personnes âgées

C'est en 1973 déjà, qu'un premier Service de repas à domicile a été
organisé au Locle, parallèlement à une action de grande envergure
entreprise dans l'ensemble du canton. Mais il s'agissait alors de repas
précuits, suivis quelques années plus tard, de repas surgelés.

Ce service, au Locle, n'a pas toujours eu le succès escompté et s'il a été
mis fortement à l'épreuve à Neuchatel et à La Chaux-de-Fonds, il n'en fut
pas toujours de même dans notre cité.

Néanmoins les résultats enregistrés sont
partout encourageants, et l'année dernière,
par exemple, ce ne sont pas moins de 10.000
repas qui ont été servis dans un peu moins
de deux cents foyers.

QUALITÉ ET DIVERSITÉ
DES MENUS

Le choix des repas surgelés, prêts à être
réchauffés en moins de vingt minutes, est
d'une telle diversité, qu 'il permet aux orga-
nisations de distribution et de service à do-
micile d'appliquer un roulement suffisant

pour éviter de retrouver un même plat
avant six semaines.

Une action d'information a été entreprise
récemment au Centre Mireval et sur les
quelque cent personnes invitées, plus de
soixante ont répondu favorablement. Cel-
les-ci ont ainsi été en mesure de prendre un
repas en commun, avec le bienveillant ap-
pui de la Résidence et toutes, sans excep-
tion, ont apprécié la qualité des plats servis
ce jour-là.

Cette initiative, du même coup, répon-
dait aux vœux émis par de nombreuses per-
sonnes âgées, qui souhaitent sous cette
forme sympathique, sortir quelque peu de
leur isolement. •

Ainsi qu'elle l'espère, Mlle Photini Droz,
secrétaire et animatrice dévouée de Pro Se-
nectute pour les Montagnes neuchâteloises,
reprendra cette action d'information. Et si
celle-ci est sans cesse renouvelée, nul doute
que les personnes âgées ou handicapées
pourront mieux se familiariser à l'image des
repas surgelés.

Ceux-ci, est-il besoin de le rappeler,

conservent toutes leurs qualités. Les livrai-
sons ont lieu trois fois par semaine et elles
sont faites par des aides bénévoles à partir
du congélateur communal où les stocks
sont suffisamment importants, et toujours
renouvelés, pour faire face à tous les be-
soins.

Mais il est néanmoins indispensable,
préalablement, de passer ses commandes à
Pro Senectute - j? 23 20 20 - qui les centra-
lise et organise la distribution.

L'emploi des repas surgelés ne comporte
aucune difficulté, ni aucune préparation. Il
suffit de plonger les sachets dans l'eau et
lorsque celle-ci est en ébullition, ramener à
feu doux et laisser dégeler et chauffer les re-
pas durant une vingtaine de minutes. Ceux-
ci sont en général toujours suffisamment
abondants et peu salés. Ils peuvent, dès
lors, convenir également aux personnes sou-
mises à certains régimes, mais à la condi-
tion de manger raisonnablement et avec al-
ternance d'autre chose, et d'en étaler la
consommation sur deux jours.

C'est ce que nous avons appris mercredi
dernier, avec intérêt , lors d'une petite
agape-dégustation qui réunissait les aides
familiales et d'autres personnes bénévoles
assurant la livraison des repas à domicile,
en présence de MM. Francis Jaquet ,
conseiller communal, André Tinguely, pré-
sident du Club des loisirs et M. le Dr Jean
Besençon, médecin-chef du Service de mé-
decine de l'Hôpital du Locle. (m)

mémento
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 21

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mercredi , vendredi , tél. 31 20 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
le Grand-Cachot-de-Vent: expos, photos

Jean-Pierre Sudre.
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Hier soir vers 21 h. 45, un épan-
dage d'hydrocarbure s'est produit
à l'entreprise Fatton, rue des Fri-
tillaires. Huit cents litres de ma-
zout se sont répandus dans le
chantier et dans les égouts, puis il
se sont infiltrés dans le Bied ju s-
qu'à la station d'épuration des
eaux. La police a répandu des pro-
duits coagulants.

L'accident s'est produit lors-
qu'un ouvrier, chargé de remplir
un fût de 200 litres à la citerne, au
lieu de tenir le pistolet d'ouver-
ture, a continué à s'occuper à d'au-
tres travaux. De ce fait, 800 litres
de mazout se sont écoulés.

Pollution
aux hydrocarbures

communiqué
Au cinéma Casino: Demain mercredi,

14 h. 30, le film que tout le monde veut voir
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
dans «La Boum». Des rires, des larmes et
des bouffées de tendresse. Egalement ven-
dredi, 20 h. 30, samedi 17 h., et 20 h. 30, et
dimanche 14 h. 30, 17 h., et 20 h. 30. (12
ans)



Nous cherchons

AUXILIAIRE
pour mercredis, jeudis, vendredis après-midi
et samedis matin.

S'adresser à: Chaussures BATA
38, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
J.-P. Jequier, gérant, tél. 039/23 38 76

28-03287
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Supercolor à TÉLÉCOMMANDE

S 1 Téléviseur Pal-Secam avec France 1 noir-
11 blanc et France 1 couleur, utilisable aussi

bien sur antenne que sur téléréseau. Grand
gj)fS§. écran 56 cm. Télécommande à infrarouge

pour la sélection directe de 12 program-
mes. Tube image PIL intégral. Réglage
automatique du volume sonore, de la lumi-

g|||y!î»# nosité et du contraste couleur à l'ancien-
^w*̂  chement. Prise commutable pour haut-par-

leur extérieur ou casque.

En lOCatiOn «SUr meSUre» Dispositif intégré permettant de raccorder. . un magnétoscope video sans aucune mo-
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Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

" biffer ce qui ne convient pas.
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
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Voitures de
direction et de
service, à prix
avantageux

GOLR GTI, 81
toit coulissant,

noire, 6 000 km.

GOLF GLS-5, 80
1300, Leader,
6 200 km.

GOLF SC-5, 81
Swiss Champion,
1500, 3 400 km.

JETTA GLS-4, 81
1500,4 600 km.

SCIROCCO GL, 81
85 PS rouge-indien

met., 3 800 km

PASSAT GLS-5. 81
nouveau modèle,

4 100 km.

AUDI 80, GLS-4,
81

3 900 km.
AUDI 100GL-5-E,

81
aut. 4 200 km.

AUDI 200 5-E, 81
toit coulissant,

2 800 km.

AUDI 200 Turbo,
81

toit coulissant,
4 100 km.

garantie de fabrique
continue —

échange/paiement
partiel

BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. (032) 25 13 13
06-1497
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BELLE JMACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Assemblée générale de la Chambre neuchâtelolse du commerce
et de l'industrie: préoccupations sur fond conjoncturel favorable

Consolidation du climat conjoncturel favorable au plan de l'économie
cantonale, mais nécessité de poursuivre les efforts en vue d'arriver à une
plus large diversification des activités industrielles. Panorama non moins
rassurant de l'économie helvétique avec toutefois pas mal d'inquiétudes
suscitées par l'état de la conjoncture chez nos voisins et clients aussi bien
que par les politiques économiques qui impliquent, à long terme, de réelles
conséquences sur nos propres affaires.

C'est un tableau succinct de la conjoncture mondiale, européenne,
helvétique et neuchàteloise qui a été brossé hier, aussi bien au cours de la
conférence de presse tenue à Neuchatel le matin, que durant l'assemblée
générale de la Chambre neuchàteloise du commerce et de l'industrie réunie
en fin d'après-midi au Locle et placée sous la présidence de M. Jean
Carbonnier en présence de représentants du monde politique, universitaire,
cantonaux et fédéraux et des autorités communales.

Une assemblée revêtue et courue -
plus de 200 personnes y assistaient —
parce que lieu de rencontre privilégié des
milieux d'affaires du canton, la Chambre
neuchàteloise ayant un caractère multi-
professionnel prononcé.

RENFORCER LES PME
L'allocution présidentielle a été étof-

fée et fouillée. Qu'on en juge. M. Carbon-
nier a tout d'abord apprécié la marche
des affaires 1980 et le commerce exté-
rieur de la Suises. Puis il y a traité de
l'évolution économique en Europe et des
difficultés des pays qui nous entourent
avant de déboucher sur l'examen d'une
étude du secrétaire général de l'OCDE
(Organisation de coopération et de déve-
lopppement économiques) intitulée:
«Défis sociaux 1980 au niveau euro-
péen».

En fonction précisément de cette évo-
lution et de ces défis, l'orateur a terminé
par quelques réflexions «nationales» en
relevant ce point essentiel: nous avons à
renforcer les petites et moyennes entre-
prises qui sont la trame solide de notre
économie suisse.

A QUOI SERT LA CNCI
Le rapport d'activité est une rétros-

pective de l'an passé à l'échelle cantonale
et relate lui aussi l'évolution de la situa-
tion économique 1980.

Il souligne le rôle promotionnel qu'a
joué la CNCI dans le financement de
projets d'innovation et de diversification
- dans la mesure de ses moyens de sou-
tien - en faveur précisément des PME.
Pour le surplus, ses points forts consis-
tent:
• Au rappel d'une conjoncture raffer-

mie et ayant entraîné au plan cantonal
la création de 3,2 pour cent de postes de

travail supplémentaires en moyenne
dans l'industrie.
• A l'action de la CNCI dans les me-

sures de promotion économique, en col-
laboration avec le Conseil en promotion
industriel du canton M. Dobler. Le rôle
essentiel de la CNCI étant de préparer
l'accueil des nouvelles entreprises.
• En la détermination d'une politique

en matière de capital-risque. Autre
préoccupation que la Chambre partage
notamment avec la Fédération horlogère
suisse, pour ne citer que cette organisa-
tion parmi d'autres.
• Egalement en un tour d'horizon des

positions prises en matière politique ou
autre, par la Chambre, dont les avis peu-
vent parfois diverger de ceux des organi-
sations professionnelles membres. Ce qui
fait souvent identifier la CNCI avec un
«Vorort» cantonal.
• Enfin, en un catalogue des services

variés offerts par la CNCI à ses membres
et à l'extérieur, telle cette expérience
consistant à réaliser la «Semaine écono-
mique neuchàteloise» particulièrment
destinée aux enseignants et futurs ensei-
gnants pour les familiariser avec les pro-
blèmes économiques...

A NOUVEAU LE PROBLÈME
DE LA MAIN-D'OEUVRE

Les réflexions de M. Hubert Donner,
directeur de la CNCI étaient en quelque
sorte le prolongement de ce rapport et
sur les tâches de l'institution - qui est
une organisation privée, il n'est pas inu-
tile de le rappeler ici - pour répondre aux
besoins de ses adhérents.

L'orateur a insisté sur le problème de
l'information réciproque à ce propos, car
il est bien clair que la CNCI n'est pas en
mesure d'aller sans autre au devant de
tous les problèmes que rencontrent ses

membres. C'est donc à eux qu'il incombe
aussi de s'approcher de leur organisa-
tion.

Une préoccupation générale et d'ac-
tualité est la pénurie de main-d'œuvre:
la Chambre a établi les contacts néces-
saires à l'amélioration des contingents
neuchâtelois de main-d'œuvre étrangère
pour 1981-1982. Si une certaine souplesse
s'est instaurée déjà, estime M. Donner, il
s'agit d'obtenir une plus grande équité
dans la manière dont sont traités les can-
tons en la matière.

On peut se demander pourquoi, lors-
que les entreprises en place manquent
déjà de personnel, on tend à renforcer
encore la promotion de la diversification
de l'économie cantonale ? Le directeur
de la CNCI répondra à ce propos que
cette voie est tracée dans la vision du
long terme, de l'avenir et qu'il convient
de la suivre dans cette perspective,
même si elle engendre des désagréments
pour le présent.

LES «NI ET»
DE LA CNCI EXPLIQUÉS

Enfin, M. Donner enchaîne sur la vo-
tation cantonale de juin et sur les vota-
tions fédérales traitant de l'égalité des
droits de l'homme et de la femme et de la
protection des consommateurs. D'accord
avec les principes énoncés, la CNCI s'ins-
crit contre le fait de les transformer en
dispositions constitutionnelles.

En matière d'égalité salariale la
Chambre estime qu 'il vaut mieux les ré-
gler par la voie des négociations avec les
partenaires sociaux, tandis qu'elle consi-
dère la défense des consommateurs com-
me une affaire de caratère privé.

C'est le lieu de rappeler ici que la
CNCI pour être une organisation pure-
ment économique, n'en est pas moins un
interlocuteur patronal face au Cartel
syndical neuchâtelois, d'où ses prises de
position.

Après la partie statutaire il incombait
à M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
chef du Département cantonal de l'in-
dustrie d'apporter le salut des autorités
et leur point de vue sur le problème de la
main-d'œuvre. Puis M. Bénédict de
Tschamer, ambassadeur, délégué aux ac-
cords commerciaux de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures a
abordé dans une conférence le thème:
«Le monde, malade du pétrole».

R. Ca

Nominations statutaires
L'assemblée a rendu hommage à

ses disparus MM. Alols de Montmol-
lin (Caves du Château d'Auvernier),
Hermann Hauser (éditeur à Boudry),
et Elis Gueissaz (administrateur-dé-
légué de Métaux Précieux) récem-
ment décédé.

Le remplacement de M. Gueissaz
au conseil d'administration a évi-
demment été prévu pour une assem-
blée ultérieure.

A ce même conseil d'administra-
tion, ont été réélus pour une période
de quatre ans MM. Louis Mayer-
S te f i l in, horloger-bijoutier, La
Chaux-de-Fonds; Luc Tissot, prési-
dent du conseil d'administration de
la fabrique d'horlogerie Chs Tissot &
Fils SA, Le Locle; Edmond Stoop, di-
recteur des Fabriques de Tabac Réu-
nies SA, Neuchatel; André Kistler,

administrateur de Calorie SA et pré-
sident de l'Union cantonale neuchà-
teloise des arts et métiers, Neuchatel;
Cyrille Brunner, directeur de Coop
Neuchatel.

En outre, pour remplacer MM.
Pierre Uhler (ancien président du
Groupement des grands magasins et
magasins à succursales multiples,
Auvernier) et J.-Cl. Jaggi (devenu
conseiller communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds), il a été fai t  appel à
MM. Yann Richter, président du La-
boratoire suisse de recherche horlo-
gère et vice-président des Chambres
de commerce suisses à l'étranger et
Marcel Schmidt, PDG d'Ogival SA,
La Chaux-de-Fonds et vice-président
de la Fédération horlogère suisse.

M. Pierre Uhler a été nommé
membre d'honneur par acclamations.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontainemelon
était convoqué pour mardi soir à la Mai-
son de Commune sous la présidence de
M. Roger Guénat, qui pour la dernière
fois dirigeait la séance.

Deux membres se sont faits excuser.
Le Conseil communal est au complet et
l'administrateur, Pierre Tripet, assiste à
l'assemblée.

C'est avec satisfaction que le Conseil
communal, dans son rapport sur les
comptes, annonce un léger bénéfice de
17.104,85 fr., ce qui ne s'était plus pro-
duit depuis 1975. Il ne faut pas conclure
en hâte que la situation est aujourd'hui
rétablie. Les effets secondaires d'une
nouvelle politique financière, définie au
lendemain de la brusque récession, porte
simplement les fruits que les autorités
attendaient. Songeons un instant que
l'impôt acquitté par la Fabrique qui re-
présentait entre 1970 et 1975 plus du
65 % de l'ensemble des rentrées fiscales
nettes, dépassant même 72 % en 1971, ne
constitue plus aujourd'hui que le 10 % de
ces mêmes rentrées fiscales.

L'instruction publique est toujours
une lourde charge pour la commune et
représente 957.538,90 fr., soit près du 50
pour cent des charges totales. Le nombre
des élèves ne cesse d'augmenter. Le total
des revenus communaux se monte à
1.929.244,90 fr. et le total des dépenses à
1.912.140 ,05 fr., laissant un bénéfice
d'exercice de 17.104,85 fr.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Jean-Pierre Schaffer, donne
connaissance d'un rapport de la dite
commission et propose d'accepter les
comptes avec des remerciements au
Conseil communal. Les comptes sont
alors acceptés à l'unanimité des mem-
bres présents.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Il est alors procédé aux nominations

réglementaires et M. Roger Guénat, tout
en remerciant chacun pour le travail ef-
fectué et le dévouement, cède sa place au
nouveau président, M. Francis Schwei-
zer (soc). Ce dernier remercie pour la
confiance que l'on vient de lui témoigner
et relève que si la commune a enregistré
un bénéfice lors du dernier exercice, c'est
grâce à la population toute entière. Il est
heureux de constater les récents succès
de l'horlogerie suisse en particulier à la
Foire suisse de Bâle.

DEMANDES DE CRÉDITS
Deux crédits sont encore accordés au

Conseil communal. L'un concerne l'en-
tretien des immeubles, soit rue du Tem-
ple 3 et 11. Il faut effectuer des répara-
tions aux toits et le crédit de 25.000 fr.
est accordé.

L'autre crédit sollicité concerne le pro-
longement de la rue de la Côte, jusqu'à
son intersection avec l'avenue Robert,
près de la commune des Hauts-Gene-
veys.

Dans le cadre d'un développement
harmonieux de la localité, il faut mettre
en valeur les terrains de Vyfonte (partie
nord-ouest). La construction d'une route
doit permettre une desserte plus aisée du
nord-ouest du village et assurer la viabi-
lité des terrains propriété de la

commune, en y créant un lotissement
pour maisons familiales. Le crédit solli-
cité est de 560.000 fr., soit travaux de gé-
nie 415.000 fr., travaux d'appareillage
32.000 fr., éclairage publique 18.000 fr.,
divers et imprévus 44.500 fr. et honorai-
res d'ingénieurs 50.500 fr. Le rapport du
Conseil communal étant très complet, la
parole n'est pas demandée et le crédit est
accepté à l'unanimité.

BIENTÔT UNE ANTENNE
COLLECTIVE DE TV

Dans les divers, il appartint à M. Phi-
lippe Clôt, conseiller communal, de ren-
seigner les membres du Conseil général
sur l'étude qui est en cours entre les
communes des Hauts-Geneveys, Cernier
et Fontainemelon. Il s'agit d'une an-
tenne collective de télévision avec «Vi-
déo 2000», qui pourrait fonctionner en
été 1982. La commune participerait en
acquérant 5 actions de 1000 fr. Il est
prévu 11 programmes au total soit 9 de
TV et 2 groupes de programmes radio.

Les taxes d'abonnement seront de 19
fr. par mois, 55 fr. par trimestre ou 215
fr. par année. Les taxes de raccordement
seront de 600 fr. par immeuble et de 50
fr. par logement.

M. Roger Perret-Gentil demande à
quoi en sont les travaux de la commis-
sion sur la protection civile. M. Claude
Luthy se plaint à nouveau de l'état des
salles communales. Quant à M. Pierre-
Alain Gafner, il demande si les douches
fonctionnent à nouveau et si le livret
d'accueil est bientôt édité ? Le Conseil
communal répond à satisfaction à toutes
ces questions. (m)

Comptes bénéficiaires et crédits acceptés

En slip, le fakir crachait du feu: les pompiers arrivent.

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •
Audience rocambolesque au Tribunal du Val-de-Travers

Audience des grands jours hier au Tribunal de police du Val-de-Travers où
deux accusés avaient à répondre de leurs actes devant un parterre de
spectateurs hilares. Au premier, M. F., restaurateur à Saint-Sulpice, on
reprochait d'avoir créé un scandale dans son établissement le soir du 26
mars 1981. Le second, ou plutôt la seconde car il s'agit de dame F. D., était
prévenue d'atteinte à la paix publique pour avoir alarmé sans raison les
pompiers du Centre de secours durant cette même soirée. C'est le juge

Bernard Schneider qui présidait le tribunal.

Un samedi soir, aux alentours de 23 h.,
une dizaine de clients fêtent joyeuse-
ment la fin de la semaine dans un restau-
rant de Saint-Sulpice. Le patron, M. F.,
rondouillard et jovial, participe active-
ment à la liesse générale. En slip, casqué,
une selle de cheval passée autour du ven-
tre, il commence à jouer au fakir en cra-
chant du feu. Puis, à quatre pattes, il
transporte sur son dos une cliente.

PAS FOU I
— Je m'étais déguisé en «Arabe» dira

M. F. C'est une habitude dans mon éta-
blissement d'offrir des attractions aux
clients. Et si l'ancien président du tribu-
nal était là aujourd'hui il pourrait vous
le confirmer: travesti en femme, j 'ai

dansé avec lui autrefois... Non, je ne suis
pas un malade mental; il n'y a pas eu de
scandale dans mon établissement le soir
du 26 mars. Simplement, j'amusais la ga-
lerie et tous les clients ont bien rigolé. Le
charme s'est rompu quand ils ont jeté de
l'eau sur le sol. Quelqu'un a crié que le
restaurant était inondé et peu de temps
après, les pompiers sont arrivés.

Si les pompiers se sont déplacés, c'est
qu'une cliente les a appelés. Dame F. D.,
accusée d'avoir lancé cette fausse alarme
nie toute culpabilité. Et pourtant, trois
témoins viendront confirmer que c'est
bien elle qui a averti le 118.

Le premier a vu dame F. D. avec la
cornette du téléphone à la main. Alors
qu'il se rendait aux toilettes, elle lui a

passé la communication. En entendant
un pompier au bout du fil, le témoin a
cru à une farce. La sommelière a égale-
ment vu l'accusée au téléphone, de même
qu'un troisième témoin, un restaurateur
fleurisan, qui ajoute que cette dernière,
après avoir reposé le téléphone s'est ex-
clamée: «Les pompiers vont arriver dans
un instant !»

LES QUOLIBETS
C'est bien ce qui s'est produit. En pé-

nétrant dans l'établissement quelques
minutes plus tard, le capitaine Zurcher a
bien remarqué le patron en tenue légère
derrière le comptoir, mais point d'inon-
dation. Alarmé pour rien, le Centre de
secours a porté plainte, ceci d'autant
plus que les pompiers ont dû essuyer les
quolibets des clients euphoriques.

Dame F. D., malgré la précision des té-
moignages, nie toujours. C'est alors
qu 'est diffusée dans la salle du tribunal
la bande magnétique enregistrée au 118
pour chaque alarme. C'est un morceau
d'anthologie qu'aimeraient posséder bien
des chasseurs de sons. On entend distinc-
tement une ambiance de fête, ponctuée
d'éclats de rire et de bruits de toutes sor-
tes. Par dessus ce vacarme, une voix fé-
minine se fait entendre à plusieurs repri-
ses: «Venez vite chez F. à Saint-Sulpice,
le restaurant est inondé.»

Pour le président du tribunal il n'y a
pas de doute possible, c'est bien la voix
de dame F. D.

En conséquence il condamne l'accusée
à 400 fr. d'amende, plus 170 fr. de frais.
Le Centre de secours pourra faire valoir
ses droits sur le plan civil. «Il n'y a pas
de raison que les communes paient la
facture de cette intervention», dira le ca-
pitaine Zurcher.

Quant au restaurateur M. F., il s'en
tire bien. Le président le libère de l'accu-
sation de scandale, tout en remarquant
que son comportement n'a pas été très
compatible avec celui que doit normale-
ment avoir le patron d'un établissement
public...

En riant sous cape, le public, ravi,
quitte la salle...

Jean-Jacques CHARRÈRE

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Succès pour le thé-vente de la paroisse à l'exemple du stand le plus alléchant, les
pâtisseries-maison, où malgré l'abondance, tout est parti!... Les productions des
élèves de Mme Landry (à gauche sur la photo) ont été fort appréciées. (Photo et)

Vente paroissiale aux Bayards

Neuchatel
Jazzland: 22-2 h., Al Grey.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Fa-

vez, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 15, Il était une fois

dans l'Ouest; 17 h. 45, La vieille dame
indigne.

Arcades: 20 h. 30, La dame aux camélias.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bahut va craquer.
Rex: 20 h. 45, L'édition spéciale des ren-

contres du 3e type.
Studio: 15 h., 21 h., Le Chinois.

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

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

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

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

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

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

mécanique.
Centre d'informations touristiques: gare

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

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

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

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

mémento

1/IMPARTIAL

La Chaux-de-r onds, canton de
Neuchatel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



FORTUNÉ POUR ACHETER UN APPARTEMENT ? NON !
Grâce à HABITATIONS POUR TOUS S.A. devenir propriétaire d'un appartement n'est plus un rêve

10% environ de fonds propres suffisent
A La Chaux-de-Fonds, nous offrons : 2 Vi pièces 3 V* places 4 '/.pièces

«A des dès dès

stF Prix de vente: 86 000.- 94 000.- 109 000.-

«£4  ̂ Nécessaire pour traiter SEULEMENT: 9 000.- 10 000.- 12 000.-

Ô  MENSUALITÉ: 599.- 673.- 779.-
ĵ** Sont compris dans les calculs: Intérêts bancaires - amortissement - frais de 

copropriété - lods - frais de notai
re (TOUTES CHARGES COMPRISES)

Nous sommes des spécialistes de la copropriété. Nous vous offrons la possibilité de ne plus être: Locataire à vie ! Epargnez en vous logeant !
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignerons volontiers

HABITATIONS POUR TOUS S.A. HABITATIONS POUR TOUS S.A.
Appartement pilote Résidence Florlda 44, avenue du Général-Guisan
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 39 en cas de non-réponse 1009 Pully, tél. 021/29 61 38

22-1226 , 

Société produisant industriellement des fibres et
câbles optiques, ainsi que des accessoires associés, .
cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
EPF ou ETS
ayant expérience en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan
national et international, des produits de technique de
pointe.

Exigences :
- contact aisé avec une clientèle très variée
- connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-

tées.

Ainsi qu'un

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
qui sera chargé du développement des appareils de
connectique et de mesure.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC SA, Service du
personnel, 2016 Cortaiïlod ou prendre contact par
téléphone au 038/44 1122 interne 218. 28221

GALERIE DE L'ATELIER
dir. Jimmy Locca

64, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

VENTE AUX ENCHÈRES
dans les locaux de la Galerie

Jeudi 14 mai à partir de 9 heures du matin

L 
9 heures — 10 heures 30: Meubles et antiquités

10 heures 30— 11 heures 15: Horlogerie
11 heures 15— 12 heures 15: Tapis de collection

14 heures — 15 heures: Livres
15 heures — 16 heures 30: Gravures
16 heures 30 - 18 heures 30: Tableaux

dès 20 heures: Tableaux (suite) - Art africain
Orient

dès 21 heures: Divers et invendus

Réservation par téléphone 039 23 07 07 Toutes les pièces mises aux enchères
Listes gratuites sur demande peuvent être examinées à partir

du samedi 9 mai dans les locaux de la galerie.

Echutes réservées.
91-316 Le greffier du Tribunal, J.-CI. Hess

MEXICO CITY
Agence Générale pour la distribution de produits horlogers de grandes
marques suisses cherche

CHEF TECHNIQUE
comme responsable pour son service après-vente

Champs d'activités :
— supervision des Services Techniques
— formation à l'interne et au niveau marché
— gestion du stock pièces de rechange.

Conditions requises :
— formation de base d'horloger complet CFC
— solide expérience sur les produits mécaniques et électroniques
— esprit d'initiative et compétences pour diriger du personnel
— âge idéal 25 à 40 ans
— langues: française et espagnole (ou bonnes notions).

. Stage de préparation prévu en Suisse.

Vos offres de services sont à adresser sous chiffre DS 06-2106, à Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

LE MARCHÉ AUX PUCES
DE LA PAIX DU SOIR

(Paix 99)

aura lieu le 23 mai 1981

Nous acceptons toujours la vaisselle,
les bibelots et les petits meubles

Tél. 039/22 27 77

Nous vous remercions d'avance
1191S

«L'Impartial» est lu partout et par tous

FEU ET JOIE
* appel urgent *

Quelles familles accueilleraient un
enfant défavorisé de la région
parisienne ?

Séjours: de juin à août
de juillet à août

(enfants de 3 à 6 ans)

INSCRIPTIONS au plus vite
auprès des responsables,
tél. 039/22 68 18 - 31 42 57.

11500

...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

de nos assurés.
Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également.
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79-6544

Agence générale de Neuchatel
Pierre Joly
Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone 038/25 17 16
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radiotélévision ~5Psuisse romande

/ A  la suite du départ d'un collaborateur, la Télévision \
Suisse romande cherche pour le futur Téléjournal régiona-
lise à Genève

UN (E) JOURNALISTE RP
ayant le goût et le sens
— de l'information
— de l'enquête suisse, étrangère et générale
— des reportages d'actualité.

Exigences :
— formation universitaire ou équivalente
— inscription au registre professionnel
— bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
— horaire de travail irrégulier.

t Lieu de travail :
— Genève

Entrée en fonction :
— 1er septembre 1981 au plus tard.

Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es)
d'adresser leur offre de services avec curriculum vitae,

, copies de certificats, photographie et prétentions de ,
l̂ salaire au IB-2606 A

I-I , Service du personnel
•—» '

:
\"\: r*7= de la télévision suisse romande

dV— r-\ v / Case postale 234
V M >-/1211 Genève 8 J

ANTIROUILLE S.A.
Traitements de surfaces

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux propres en atelier.
Horaire à discuter.

Téléphoner au (039) 22 14 92 "'54

E CABLES CORTAILLO D SA
*~m* ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS
désirent engager

UN ÉLECTRONICIEN OU
UN MONTEUR EN
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
pour leur département d'entretien et de recherches

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaiïlod SA,
2016 Cortaiïlod. 28-221

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. A| ¦
I Je rembourserai par mois Fr. il

^a^-*"̂ ^**»̂  ̂ i Nom I !

I / rapide\ * Prénom ' '
4 I simple 1 !Rue No il- t . .  . f i  NP/localité ....V discret / ¦
¦j ^^̂  _ r̂ I à adresser dès aujourd'hui à: |l
ML I Banque Procrédit lira
B̂ IMEMMetB-w-B».» j  2301 La Chaux-de-Fonds, „, ,„"*̂ H= ¦'- ' ¦' H O S1 M4 M W

6o.i55.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Déménagements
Transports rapides

Tél. (038) 25 29 95 / (039) 23 08 29
11557



Le Corps de musique a cent vingt-cinq ans
Intenses préparatifs en vue d'une grande fête commemorative

C'est durant le week-end des 27 et 28 juin que le Corps de musique de
Saint-lmier fêtera ses cent vingt-cinq ans d'existence. Le comité d'organisa-
tion, que préside M. Charles Baertschi, est à la tâche depuis plusieurs mois,
pour mettre sur pied un programme dont le volet le plus important sera le
spectacle «Ré-mi-ni-sens», auquel cent quarante exécutants prêteront leur

concours.

Fondé par sept musiciens, durant l'hi-
ver 1856, le Corps de musique a porté, au
fil des ans, des noms différents. A l'ori-
gine, il s'agissait d'une fanfare à carac-
tère politique, puisqu 'elle était affiliée au
Parti du Griitli. Quittant ce mouvement,
elle devint l'Union instrumentale de
Saint-lmier, puis, en 1894, le Corps de
musique et Musique du bataillon des sa-
peurs-pompiers.

Le livre d'or de la société a retenu
quelques souvenirs extraordinaires. Au
chapitre des succès, le Corps de musique
obtint , en 1848 à Saint-Gall , un laurier
avec frange or, en catégorie excellence.
En 1953, il se vit décerner deux Grand
Prix au concours international de Bol-
zano, où il représentait officiellement la
Suisse. Au chapitre des manifestations
organisées, puisqu'il eut l'honneur d'ac-
cueillir à deux reprises, en 1929 et en
1963, la Fête cantonale bernoise, et en
1950, la Fête jurassienne de musique.

LE KIOSQUE À MUSIQUE
Les festivités débuteront le samedi 27,

avec la diffusion du aKiosque à musi-
que», l'émission populaire de la Radio
romande, animée par M. Roger Volet, en
directe de la Salle des Spectacles.

Comme la Fête cantonale des accor-
déonistes neuchâtelois se déroule le
même jour à Serrières, l'émission sera
réalisée en duplex , pour présenter les
deux manifestations. L'après-midi, une
cérémonie du souvenir se déroulera au
cimetière à 13 heures, puis, à partir de 14
h. 30, un concours-défilé, auquel partici-
peront neuf fanfares du district, le Corps
de musique et les majorettes de La
Chaux-de-Fonds, sera organisé à la rue
Francillon. A l'issue de ce concours, doté
d'une coupe, les participants se retrouve-
ront à la place du Marché, pour exécuter
un morceau d'ensemble.

Le dimanche 28 juin , la réception des
invités précédera le banquet et la céré-
monie officielle. Une fanfare renommée,
l'Union instrumentale de Saint-Marcel
(près de Chalon-sur-Saône) sera de la
partie. A 16 heures, elle donnera un
concert de gala à la Collégiale. Enfin,
pour clore ce 125e anniversaire, une soi-
rée familière se déroulera à la Salle de

Spectacles. La danse étant conduite par
le Dynamic Jazz Band.

UN GRAND SPECTACLE
Le spectacle «Ré-mi-ni-sens» sera joué

à trois reprises, les 26, 27 et 28 juin , à la
Salle de Spectacles. L'idée de monter
ainsi une sorte de revue n'est pas étran-
gère à l'organisation, en 1984, des festivi-
tés du 1100e anniversaire de Saint-lmier.
Les initiateurs pensent ainsi pouvoir vé-
rifier si un tel spectacle suscite encore de
l'intérêt auprès des sociétés locales appe-
lées à y participer et auprès du public.

Re-mi-ni-sens» reprend certaines scè-
nes de «La Fête au village», de 1929,
dont le texte est dû à Werner Renfer, et
de «Cloches en liesse», monté en 1941,

lors du 75e anniversaire de la consécra-
tion de l'église catholique romaine. Les
sketches nouveaux ont été écrits par
MM. Charles Baertschi et Pierre Co-
lombo. Les arrangements musicaux ont
été signés par Gérard Viette, l'actuel di-
recteur du Corps de musique.

Une dizaine de sociétés se sont asso-
ciées à la préparation de ce grand specta-
cle: le Chœur Sainte-Cécile, la Chanson
d'Erguel , la Chorale tessinoise, le Jodler-
Club Berna, le Corps de musique, les Ca-
rini (colonie italienne), les majorettes de
La Chaux-de-Fonds et le Dynamic Jazz
Band. La Société fédérale de gymnasti-
que y participera également avec quatre
sections: hommes, dames, pupilles et pu-
pillettes.

La répétition générale est prévue pour
le jeudi 25 juin. D'ici là, on va tout met-
tre en œuvre pour retrouver l'atmos-
phère des revues montées à la glorieuse
époque du Casino. Avec en prime quel-
ques piments: les faits empruntés à l'ac-
tualité des années 1980... (ag)

• CANTON DE BERNE •
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a accepte
hier sans discussion le versement d'une
subvention de cinq millions de francs
pour la construction d'un centre de cure
et de sport à Murren, dans l'Oberland
bernois.

Ce centre, dont la construction est es-
timée à 17,5 millions de francs au total,
comprendra une piscine couverte, une

patinoire artificielle avec curling, une
salle polyvalente, deux1 salles de
«squash» et différentes installations sco-
laires. Ce centre doit contribuer à la re-
naissance et au développement de Mur-
ren comme station de vacances et de
cure.

Dernièrement, les citoyens de la
commune de Lauterbrunnen, à laquelle
appartient Murren, avaient accepté un
projet de 22 millions de francs pour la
construction d'une station d'épuration
des eaux. L'an passé, le Grand Conseil
avait précisément fait dépendre l'octroi
de la subvention au centre sportif pro-
jeté de la réalisation d'une telle station,
pour laquelle le Parlement bernois doit
encore voter, au cours de cette session,
une subvention cantonale de 7,5 millions
de francs.

Une plainte contre l'autorisation de
construction déjà accordée au centre est
actuellement pendante. Elle émane de
l'Association des pêcheurs d'Interlaken
et concerne la question de l'épuration
des eaux.

Contre l'avis du gouvernement, les dé-
putés ont également accepté un postulat
visant une modification de la loi sur les
auberges, afin de protéger les non-fu-
meurs. Il s'agirait d'ajouter dans la loi
un article prévoyant que, «dans les heux
publics où l'on peut consommer, un cer-
tain nombre de places ou de tables
soient, si possible, réservées pour les non-
fumeurs», (ats)

Cinq millions pour un centre alpin

mémento
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

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

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

Le Conseil général est convoqué pour
lundi 18 mai et aura à se prononcer sur
plusieurs objets dont notamment trois
crédits extraordinaires d'un montant
d'environ 500.000 francs. Deux de ces
crédits concernent un préavis à donner
au corps électoral pour l'étude d'un pro-
jet de salle de gymnastique avec locaux
pour la protection civile à La Printanière
et l'autre concerne la viabilisation d'un
nouveau quartier des «Dolaises», le troi-
sième crédit étant du domaine des déci-
sions et concerne l'achat d'un véhicule
destiné au Service des eaux.

Les autres points de l'ordre du jour
ont trait à l'achat de terrain que sollici-
tent MM. Patrice Baumann et Georges
Gerber ainsi qu'au remplacement à la
commission de police de M. André Ga-
gnebin récemment décédé.

Vente de terrain: M. Patrice Baumann
désire faire l'acquisition d'une parcelle
de terrain à la rue de la Place en vue d'y
construire une maison d'habitation. Le
Conseil municipal recommande cette

vente pour le prix de 28 fr. le m2. M.
Georges Gerber désire lui aussi cons-
truire au chemin de Rouge-Terre et là
aussi le Conseil municipal se déclare fa-
vorable en proposant un prix de 29 fr. le
m2.

Crédits extraordinaires: Un crédit
extraordinai re de 29.100 francs est de-
mandé pour l'achat d'un véhicule destiné
au Service des eaux. La jeep de se service
est âgée de seize ans et elle a parcouru
près de 100.000 km. les réparations
n'étant plus en rapport avec ce véhicule
fatigué, il est proposé de le remplacer
par un véhicule neuf de marque «Jeep»
type «CJ7». Le financement est prévu
par prélèvement sur le fonds de renou-
vellement du Service des eaux.

Se référant aux décisions prises par le
Conseil général en séance du 3 juillet
1980, le Conseil municipal a désigné une
commission de construction des halles de
gymnastique en lui attribuant les man-
dats suivants:

1. Construction d'une halle de gym-
nastique à La Printanière.

2. Transformation de la halle de gym-
nastique est.

1 3. Rénovation de la halle de gymnas-
tique ouest.

Cette commission présidée par M.
J.-Cl. Vuilleumier-Stolz, conseiller muni-
cipal, a déjà effectué un grand travail.
Un consortium d'architectes locaux a
calculé le montant du crédit nécessaire à
cette étude et la commission a porté son
choix Kiir la réalisation suivante:
- Salle de gymnastique double à La

Printanière dimensions 22x44x7 m.
avec en sous-sol, des abris publics pour la
protection civile.
- Coût estimatif environ 4,5 millions.
- Crédit nécessaire pour l'étude

230.000 francs.
Afin d'éviter tout malentendu il

convient d'ajouter qu'un autre crédit
d'étude devra être demandé en temps
opportun pour la transformation de la
halle de gymnastique est, de même que
pour la halle ouest. Le Conseil général
devra donc donner un préavis au corps
électoral qui sera appelé aux urnes le 14
juin prochain. Financement: fonds pro-
pres.

Afin de viabiliser le nouveau quartier
des «Dolaises» le Conseil général devra
encore donner son préavis sur le crédit
de 221.000 francs (dont 91.000 francs
sous forme d'avance aux propriétaires
fonciers) plusieurs constructions sont en-
visagées à brève échéance dans ce secteur
qui n'est toutefois pas encore viabilisé.
Afin de permettre aux propriétaires
concernés de réaliser leurs projets, les
travaux suivants doivent être entrepris:
- Construction de trois routes (lar-

geur 3 mètres), alimentation en eau po-
table, éclairage public, collecteur d'eaux
usées pour un coût total de 221.000
francs, (comm/vu)

Après le concours national
de court métrage

C'est un cadeau à la population de
Tramelan qu'of fre  le Ciné-Club de Tra-
melan et environs avec la projection des
douze meilleurs films sélectionnés lors
du dernier concours national de court
métrage qui a eu lieu dernièrement à
Tramelan.

C'est donc mercredi 13 mai à 20 heu-
res à la maison de paroisse réformée que
ces projections sont prévues et nul doute
que tous ceux qui auraient voulu partici-
per lors du concours national ne man-
queront pas de répondre à l'appel des
organisateurs qui entendent ainsi re-
mercier toutes les personnes qui d'une
manière ou d'une autre soutiennent le
Ciné-Club en maintes occasions.

(comm/vu)

Sortie des personnes âgées
C'est samedi que les personnes âgées

du village effectueront leur tradition-
nelle sortie mise sur pied par un comité
ad hoc. De nombreux automobilistes bé-
névoles ont offert leurs services.

Cette sortie permettra aux personnes
âgées du village d'effectuer une belle ba-
lade dont l'itinéraire et le programme
sont les suivants: Tramelan, Tavannes,
Frinvilier, Orvin, Douanne, Bienne, Or-
pond, Meinisberg, Granges, Altreu, So-
leure, Bucheggberg, Gerlafingen où le
souper sera offert et retour par Soleure,
Bienne. Comme de coutume cette longue
file de voitures sera escortée et une
équipe sanitaire sera de service, de même
qu'une équipe technique afin de pallier à
tous incidents de parcours. Cette sortie
qui s'effectue tous les deux ans est fort
appréciée des bénéficiaires car l'am-
biance qui règne à cette occasion est tou-
jours sympathique, d'autant plus que
chaque année un petit programme est
encore offert lors du souper, (comm/vu)

Un demi-million de crédits au menu
du prochain Conseil général

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS*Jl^
L'Union cantonale du commerce et de l'industrie

Réunis en assemblée générale annuelle, les membres de l'UCI ont élu un
nouveau président. Ils ont entendu un exposé du directeur du Centre
patronal vaudois, M. Hubler, sur le 2e pilier de la prévoyance sociale.
L'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie, section Jura
bernois a tenu ses assises annuelles à Sonceboz, sous la présidence de M.
Charles Gamma. Les débats se sont déroulés en présence du secrétaire de la
Chambre cantonale bernoise du commerce, le Dr Hôner et du directeur de

son bureau de Bienne M. Villemin.
Le procès-verbal de la précédente as-

semblée présenté par le secrétaire M.
P.-A. von Kaenel, ainsi que les comptes
dont le trésorier M. J.-L. Jecker donna
connaissance, ont été adoptés par les
participants.

Les rapports d'activité du vice-prési-
dent M. Charles Gamma, du président
du groupe «industrie» M. Georges Mo-
rand, ainsi que du président du groupe
«artisanat» M. Willy Renggli furent ap-
prouvés. Le délégué de la municipalité
de Sonceboz, M. Romain Farine adressa
des paroles de bienvenue aux partici-
pants.

L'assemblée rendit hommage à la mé-
moire de son président M. Gérald
Schaublin, décédé et appela par accla-
mations pour lui succéder, pour la fin
de la période administrative, M. Char-
les Gamma, vice-président.

Au cours de l'exercice écoulé, l'effectif
de la section Jura bernois de l'UCI s'est
considérablement accru. Comptant au-
jourd'hui 145 membres, il a progressé de
39 nouvelles affiliations, réparties en
membres individuels ou collectifs.

INTÉRESSANT EXPOSÉ
En seconde partie dé l'assemblée, M.

Hubler, le dynamique directeur du Cen-
tre patronal vaudois présenta un exposé
traitant de deux thèmes principaux: le
2e pilier et les objectifs et moyens d'un
centre patronal.

La proportion de la population qui
peut s'attendre à être encore en vie à
l'âge de 65 ans s'est grandement accrue
au cours des dernières années.

Le genre d'habitat des enfants ne
permet plus de recueillir aujourd'hui les
parents dans les familles. Tout est mis
en œuvre pour assurer un moyen d'exis-
tence décent, par le 2e pilier de l'assu-
rance sociale pour les 15 à 20 années
d'espérance de vie au-delà de 60 ans.

En 1978, on comptait en Suisse trois
millions de personnes actives, dont en-
viron 2,8 mimons exerçant une activité
régulière. 1,6 million étaient au bénéfice
de l'affiliation à une institution de pré-
voyance ou à une assurance de groupe.

Au niveau de la Confédération, des
cantons et des communes, on compte
350 à 400 mille fonctionnaires. Ce
groupe est parfaitement assuré pour ses
vieux jours, ainsi que les survivants et
dans le domaine de l'invalidi té. Pour
cette même catégorie, le coût des insti-
tutions d'assurance est égal à 20 pour
cent de la masse des salaires. D'après
l'usage, il est admis que les assurés de-
vraient être couverts dans une propor-
tion de 60 pour cent du dernier salaire,
de 40 pour cent pour les veuves et de 10
pour cent pour les survivants. Un mil-
lion de salariés ne sont pas encore assu-
rés à une institution de prévoyance.

En vertu d'un article constitutionnel
de 1972, il est prévu que par l'AVS et le
2e pilier, les personnes arrivant à l'âge
de cessation du travail devraient pou-
voir maintenir leur niveau de vie anté-
rieur.

PROGRESSION LENTE
DE LA LÉGISLATION

Depuis plusieurs années, on s'efforce
aux Chambres fédérales de mettre sur
pied un projet d'assurance concernant
le 2e pilier. Nombreuses sont les propo-
sitions élaborées jusqu 'à ce jour par la
Commission d'experts, le Conseil natio-
nal , le Conseil des Etats et le Conseil fé-
déral. La complexité de l'application
des modalités pour la création de res-
sources financières, comme pour la ré-
partition des montants à récolter est
telle que la progression ne s'effectue que
par petites étapes et au moyen de
compromis que doivent consentir les or-
ganes qui élaborent la législation. Les
idées généreuses et trop ambitieuses du
début des années septante, époque à la-
quelle l'économie était en constante

progression, ont fait place peu à peu à
des propositions plus réalistes. Le
Conseil national comme le Conseil des
Etats ont été contraints, à plus d'une
reprise, de revoir leurs positions. Ils
sont guidés en cela par la Commission
des experts, constituée de spécialistes
contribuant en permanence à la gestion
de nombreuses caisses de prévoyance.

DANGER
D'INTERVENTION ÉTATIQUE

Les caisses existantes qui revêtent
une certaine ampleur craignent cons-
tamment que les avantages actuels de
leurs assurés soient noyés dans un
moule d'uniformité confédérale pou-
vant leur enlever une partie importante
de leur substance. A certaines époques,
on a pu redouter que leurs fonds privés
soient noyés dans un pool d'assurances
leur enlevant, au nom de la solidarité, la
partie de leurs avoirs dépassant les nor-
mes fédérales alors en voie d'élabora-
tion.

Ces intentions n'ont heureusement
pas abouti et les caisses privées ont
poursuivi leur progression au gré de
leur dynamisme. Il est vrai que ce dyna-
misme est la conséquence directe de
l'évolution économique.

OBJECTIFS ET MOYENS
D'UN CENTRE PATRONAL

L'économie suisse compte 300 à 400
mille personnes qui sont ses «moteurs»
petits ou grands. Il y a lieu de veiller à
ce que les fonctionnaires, qui certaine-
ment ont de bonnes intentions à l'égard
de l'économie, tendent à aider des «mo-
teurs» plutôt que de les «coiffer».

Il appartient à la formation profes-
sionnelle de pourvoir à un continuel re-
nouvellement de ces «moteurs».

Le Centre patronal vaudois se veut
un organe coordinateur permettant de
renseigner chacune des très nombreuses
associations qui le composent. Il a éga-
lement pour but de promouvoir une ac-
tion concertée. Les biens qui sont sou-
mis à sa gestion sont de l'ordre de quel-
que 125 millions de francs.

Sur le plan de la défense des associa-
tions privées, le canton de Vaud est un
des mieux organisés, face à l'emprise de
l'Etat. Une centaine de collaborateurs
constituent cet important groupement
d'associations. Il se fixe des tâches et
émet des idées inspirant ses actions.
Une de ses idées maîtresses est que
l'Etat n'est pas un gendarme, mais qu 'il
lui appartient d'être un guide universel
de la nation, (gl )

Nouveau président ef expose du directeur
du Centre patronal vaudois

¦ , :¦¦ ¦¦ - ¦¦ .

District de Courtelary

VILLERET
Inscriptions des nouveaux élèves

L'inscription des nouveaux élèves à
l'Ecole primaire aura lieu mercredi 20
mai prochain de 10 h. à 10 h. 30, chez la
maîtresse de première année (1er étage à
droite au collège).

Rappelons que cette inscription est
obligatoire pour les enfants nés durant la
période du 1er août 1974 au 31 juillet
1975. Les parents voudront bien se mu-
nir du livret de famille.

L'inscription des nouveaux élèves de
l'Ecole enfantine se fera le même jour, à
l'Ecole enfantine, de 10 h. 30 à 11 h.

Tous les enfants nés entre le 1er août
1975 et le 30 avril 1977 peuvent se faire
inscrire à l'Ecole enfantine, (mw)

Réuni hier, le groupe parlementaire du
Grand Conseil bernois de l'Union démo-
cratique du centre (udc) a pris connais-
sance de l'intention du Rassemblement
jurassien (RJ) de tenir une assemblée
des délégués dimanche prochain à Corté-
bert. Selon un communiqué de l'udc ber-
noise, «cette nouvelle provocation contre
la population fidèle à Berne touche des
plaies à peine fermées et crée une nou-
velle fois un climat de tension». Le
communiqué ajoute que «le gouverne-
ment a assuré le groupe que toutes possi-
bilités seront utilisées afin d'empêcher
une répétition des tristes événements de
Cortébert déjà connus», (ats)

L'UDC condamne
la prochaine réunion
du RJ à Cortébert

TRAMELAN • TRAMELAN
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Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

1ère VENDEUSE
confection dames
UN BOUCHER
UN PÂTISSIER
UNE VENDEUSE
rayon ménage
de 13 à 18 heures.

Nous offrons :
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au (039)
25 1 1 45 28-22200

f  03-1 125 / i n ^
>

Augmentation J3(
desintciâîs^̂ ^

3% Compte salaire 7̂ ^r \
3% Carnet d'épargne / BB \\ I

3V2% Carnet d'épargne \^ \J l
«Jeunesse» rW î̂

3V2% Carnet d'épargne _̂\ \
«Personnes âgées» ^\l

31/2% Carnet de placement ~*  ̂ ¦*->
3V4-4°/o Carnet de placement 

«Membres Coop» (CPMC)
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Banque Centrale Coopérative __-==

Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, j
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich j

ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse • j  \ 75/80

A. VARIN & FILS - ETAMPES
2800 Delémont - Téléphone (066) 22 48 54

cherche pour son département mécanique

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou de formation équivalente

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

AIDE-MÉCANICIEN
0 14-541

^^MIW Fiduciaire de gestion
I Tâm% | et d'informatique SA
I L W I Av. Léopold-Robert 79
Mt-m lli 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour son service
informatique une

EMPLOYÉE
à temps partiel

sur appareil à encoder et perforatrice
de cartes.

Ce poste conviendrait également à
une excellente dactylo.

Les intéressées sont priées de faire
une offre écrite ou prendre contact
par téléphone pour de plus amples
renseignements au (039) 23 63 70

11916
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A LOUER
POUR L'ÉTÉ

STUDIOS
meublés et non meublés, part à la
douche et WC, rues de la Promenade,
Confédération. 12007

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison, tout
confort, dans le quartier de l'hôpital.

12008

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues de la Serre, Tourelles. 12009

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue Jardinière. 12010

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 J

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence.
Salons-lits selon modèle

dès Fr.890.-àFr. 189Q.-
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PRIOR &JGUYAZ
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes-étampages

cherche

AIDE -
MÉCANICIEN
ou HOMME
DÉBROUILLARD
(serait formé par nos soins).

Bon salaire pour personne capable.

Prière de se présenter directement
à l'usine ou prendre contact par
téléphone au (039) 26 70 16 11784

EXPOSITION
Opel-©-
sur notre PARKING et

*%
dans nos locaux rue du COLLEGE 24

VENDREDI 15 MA1 17 h. 00 - 21 h. 00
SAMEDI 16 MAI 8 h. 00 - 20 h. 00
DIMANCHE 17 MA1 10 h. 00 - 19 h. 00

tiiiKMMa1̂ ^MaW9̂p7n*=S9aVBaaa**Ma^a^_r " ''WBM

L'Opel Rekord offre bien
davantage. Nous vous
attendons pour une course
d'essai. Afin de vous le
prouver. ^ i ^ 1 t _

Opel Rekord ^
Garage et Carrosserie

du Collège
Distributeur officiel:

¦Q- Maurice Bonny S.A. |§g|
OPla* I Service de vente: Roger GYGAX ¦"¦¦

La Chaux-de-Fonds
11910

Dame cherche

changement de situation
Certificat de dactylo. Bilingue français et
allemand. Italien et anglais parlés. Faire
offres sous chiffre DS 12036 au bureau de
L'Impartial.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

B̂ é̂IHI V/fl

w ^ 
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

TéL (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID

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

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

51-119.636

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un poste ^H'Sâ
définitif. Nous cherchons 2B-12049 t'fi^B

dessinateur machines H
mécanicien de précision ¦
Libre choix d'une activité personnalisée . $*«f~"**---»w *TB-'^
Bon salaire, prestations sociales modernes. 

^ /̂'-••'¦•Pwr̂ SyMr. 3j
Avenue Léopold-Robert 14 Â M. W^ f 

MB ¦
2300 La Chaux-de-fonds -*<Sl j &h Î T̂ WASKTél. 030/22 53 M MBtà.tJLfL JsSfj^H

— ^̂ JV 10890

en daim pour fillettes
et jeunes filles
fuchsia , straelîa PVC
W/40 

«-aH^te».

10 m ^̂
* 
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MICROELECTRONIC — MARIN
MEM est une division d'EBAUCHES
ÉLECTRONIQUES SA à Marin/NE
L'évolution fantastique des nouvelles technolo-
gies de la microélectronique, nous permet d'of-
frir des postes intéressants dans le cadre du dé-
veloppement et de la fabrication des circuits
intégrés.
Nous cherchons pour le département
«TESTING»

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

auquel nous confierons diverses études et tra-
vaux variés dans le domaine du contrôle et
tests de circuits intégrés.

MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

pour effectuer des travaux de mesures en labo-
ratoires.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre
service du personnel, tél. 038/35 21 21,
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA
2074 Marin/NE. 28-12
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cherche pour son département de la Recherche

un mécanicien
de précision
spécialiste sur machines à pointer.

Date d'entrée: dès que possible.

Faire offres avec documents usuels au Service du
Personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

cherche

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage.

ou

UN JEUNE HOMME
consciencieux à former.

Prendre rendez-vous par téléphone.
28-12101

@ Ŝp Quand les plantes ont soif...
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Tuya
u d'arrosage renforcé de tissu de

/ Ŝ ? r  X ̂ ""̂  \l\ l )l / <# |̂fc <"~"Y~ ~-N / Perlon. Diamètre intérieur: 15 mm. Pression de
J \B * )  VVX Q _̂ _̂ -̂. 3̂ jjjjj iilll l. :<É*ÊÊ*ïàJ service: 12 atm. Insensible aux écarts de température.

Dans le riche assortiment W M9 ». Support de tuyau $ ' ;J
proposé par Migras, vous ^̂  ///  h,>- Plus de tuyau enchevêtrés qui gisent à terre! j j t
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ŜU \ M Wà \

avec raccord maie O.OU V / #  ̂ \ IPSi \^m-—; ; r". -̂,7 Bs s\ WErn m̂W^̂ -'-"- -̂---- %§9HkEmbout de robinet "7 Cf| ^0  ̂ A ,^̂ -W SE %avec raccord femelle ^«JU 
*̂
^̂  ̂ M  ̂ j k W

Raccord mousseur mâle *'••¦'• ww "̂̂ -̂î .̂ 5=-̂ ^^̂  ̂
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cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux.

Pour travaux région Neuchatel. as-esse
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PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds • tél. (039) 22 17 73
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Nettoyages
de tous genres
meubles rembourrés-tapis-fenêtres-apparte-
ments-entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, téL (039)
23 92 66. 06-2397
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Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? M
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
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Une championne du monde de la production
Tov.TAOPEN se doit d'être un peu meilleure en tout.
International Ladies
Tennis Tournament 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

:' - ': lBl3 :- :': ' ." ' ;: 19 ffjTritï 'r^v '̂ -^iîrï -iflÏP^̂  ::~~- y '- 'B'-y ™ BBpWaWL 'BW^—r«^M 
V i.JB),l̂ :]fHnHnff,:":îi§Fjffi : ' ' â BJBWBfl 9|::::*:i:HH::::"HîH:̂ ::̂
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm^, 55,2 kW (75 ch DIN) *«.»£>; .

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 11950.- Corolla 1300 break, fr. 12 400.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA¦5 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Un projet de réforme des assurances sociales
Réaménager complètement les assurances sociales suisses d ici l'an 2000:
c'est ce que propose une commission de la Fédération des sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande, qui a présenté hier à Berne à la
presse un système totalement original. Ce système, basé sur une «nouvelle
philosophie» des assurances sociales se caractérise notamment par un
regroupement des différentes formes d'assurances, et un financement par

l'impôt fédéral direct.
La Commission pour une meilleure

coordination des assurances sociales, que
préside M. Francis Schweiter, de Neu-
chatel, a été créée en 1975 dans le but de
proposer une réforme du système actuel
de l'assurance-maladie en fonction des
critiques formulées par les assurés: ca-
ractère facultatif , éléments antisociaux,
cotisations trop élevées, absence de con-
trôle du coût de la santé, manque de
coordination , multiplicité des tarifs,
prestations et information des assurés
insuffisantes.

Formée au départ uniquement de
membres âgés de moins de quarante ans,
la commission a eu pour principal souci
de substituer une nouvelle conception à
long terme au «replâtrage» périodique
aujourd'hui en honneur. Elle entend sou-
mettre ses idées à une large discussion
dans tous les milieux intéressés, discus-

sion qui devrait déboucher sur la créa-
tion d'une commission fédérale chargée
d'élaborer un projet concret à mettre en
œuvre par étapes.

SIMPLIFICATION
Le rapport publié par la commission

prévoit un système de sécurité sociale
complet dans lequel chaque branche
prend en charge l'une des quatre catégo-
ries de prestations suivantes: les frais de
traitements, la réadaptation et le recy-
clage, la perte de gain, les rentes. Une
telle simplification aurait pour avantage
de permettre à l'assuré de mieux se re-
trouver que dans le labyrinthe actuel des
assurances. Le couverture des risques
irait en outre plus loin qu'aujurd'hui.

FINANCEMENT PAR L'IMPÔT
Les innovations proposées sont plus

importantes encore au niveau du finan-
cement. Dans le but d'étendre la solida-
rité nationale, les auteurs du rapport
proposent qu'il s'effectue, au moins pour
la maladie, la maternité et les accidents,
essentiellement par l'intermédiaire de
l'impôt fédérald direct (IFO), c'est-
à-dire, en fonction de l'ensemble des re-
venus des personnes physiques et mora-
les. Le principal avantage de ce mode de
financement serait d'être socialement
plus équitable. Parallèlement, un sys-
tème de contributions fédérales, canto-
nales et communales serait maintenu, de
même que les prélèvements actuels sur
les salaires.

Les fonds recueillis par le biais de
l'IFO seraient gérés par les institutions
et organismes actuels d'assurance sociale
(caisse maladie). Toutefois, le fonction-
nement général du système, et notam-
ment les investissements, seraient sou-
mis au contrôle de «conseils de santé»

aux niveaux régional et national, qui
grouperaient des représentants des assu-
rés, du personnel médical et paramédi-
cal, des caisses-maladie, des employeurs
et des pouvoirs publics. Ils auraient no-
tamment pour tâche d'unifier sur le plan
fédéral les tarifs médicaux applicables.

NI AUGMENTATION DES COÛTS
NI ÉTATISATION

La commission estime que l'applica-
tion de ses propositions ne coûterait pas
plus cher que le système actuel, car elle
répartirait plus rationnellement les som-
mes à disposition , instituerait un con-
trôle fédéral des investissements hospi-
taliers et une nomenclature nationale
des prestations médicales et paramédica-
les, tous éléments qui devraient freiner
l'évolution des coûts et favoriser une mé-
decine plus économique.

La commission se défend d'autre part
de vouloir étatiser la sécurité sociale car
les structures existantes seraient mainte-
nues et les compétences de la Confédéra-
tion n'augmenteraient pas. (ats)

Grosse saisie de drogue
en pays vaudois

Au milieu du mois de mars dernier, la brigade des stupéfiants de la
police de sûreté vaudoise avait appris qu'un couple de ressortissants
étrangers, logeant dans les environs de Lausanne, devait se livrer à un
important trafic de drogue dure.

Le commandant de la police cantonale a annoncé hier que, après
un long et patient travail de recherches, de contrôles et de
surveillances, en étroite collaboration avec la gendarmerie vaudoise et
les polices gnevoise, zurichoise, française et anglaise, ce couple et un
troisième étranger avaient pu être arrêtés samedi sur l'autoroute
Lausanne - Genève. Il s'agit de B. M., 29 ans. Algérien, V. A., 32 ans,
ressortissante anglaise et B. B., 26 ans. Algérien, tous trois domiciliés
provisoirement à Lutry. Ce trio a été placé sous mandat d'arrêt par le
juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux.

Les trois trafiquants circulaient avec une voiture immatriculée en
Grande-Bretagne. Dans leurs effets personnels, on a découvert 4,3
kilos d'héroïne pure et environ 50.000 francs destinés au trafic. La
provenance de cette marchandise n'est pas encore clairement
déterminée. A la revente au détail, après avoir subi différents
coupages, elle aurait pu rapporter plus de 10 millions de francs et
permettre environ 300.000 injections.

D'autres personnes impliquées dans cette grave affaire ont été
placées sous mandat d'arrêt international. Cette saisie d'héroïne est
l'une des plus importantes opérées en Suisse, (ats)

Un char allemand en démonstration à Thoune
Depuis le début du mois de mai, deux chars de combat allemands du type
Léopard-2 subissent des essais sur la place d'armes de Thoune. Hier le Dé-
partement militaire fédéral a invité des représentants de l'industrie et de la
presse à assister à une démonstration. Cet engin de 55 tonnes semble être
d'un maniement particulièrement facile puisque selon un responsable du

DMF «toute femme pourrait le conduire».

Ces essais font partie d'un programme
d'évaluation qui , dès le mois d'août in-
cluera le char américain M-l Abrams. Ils
coûtent environ 20 millions de francs par
type de char. Le Parlement discutera
d'une éventuelle acquisition au plus tôt
dans le cadre du programme d'armement
1984. Le prix et le nombre d'unités ache-
tées n'ont pas encore été fixés. Vers la fin
1979, le DMF avançait la possibilité
d'acquérir 450 chars. Il en coûterait trois
milliards de francs si le choix devait se
porter sur le Léopard-2.

CONSTRUCTION SOUS LICENCE?
Selon M. René Scherre, directeur du

projet d'acquisition de chars, les essais
pratiques auxquels sont soumis ces en-
gins ne constituent qu'un élément, bien

qu'important, dans l'ensemble du pro-
gramme d'évaluation. Ils permettront de
donner une réponse à diverses questions
du genre: ce char est-il adapté aux condi-
tions d'instruction et d'utilisation carac-
téristiques à la Suisse? Notre armée de
milice et non de professionnels peut-elle
exploiter pleinement les possibilités de
cette arme? Lequel des chars étrangers
inclus dans cette évaluation correspond-
il le mieux au cahier des charges établi
préalablement?

A côté des essais pratiques, les chars
sont soumis à toute une série d'examens
théoriques tels que l'évaluation des ca-
ractéristiques techniques et des résultats
des essais réalisés dans les pays d'origine.
En outre, un consortium dirigé par la

maison Contraves, une filiale du groupe
Buehrle, examine la possibilité de cons-
truire ce char sous licence en Suisse.

COMPARAISON AVEC LE CHAR-68
Les essais dans la troupe des chars

Léopard-2 et M-l auront lieu en trois
phases sur diverses places d'armes. Ils
sont dirigés par l'Office fédéral des trou-
pes mécanisées et légères. L'objectif
principal de la première phase est d'éta-
blir des comparaisons avec les systèmes
d'armes existant déjà dans l'armée
suisse. A cet effet , deux chars suisses 68
sont inclus dans les essais.

La période d'instruction de base - elle
comprendra également des tirs de calibre
normal dans la région du Gurnigel - sera
suivie par un déplacement par la route
jusqu 'à la place d'armes de Frauenfeld,
où auront lieu des exercices de combat
sans munition. Ceux-ci seront enregistrés
au moyen d'un nouveau système vidéo.

Cette période d'essai se terminera
dans les Grisons par des exercices de
combat avec des tirs d'obus de 120 mm.
Vers le milieu de 1982, le chef de l'état-
major général disposera des données né-
cessaires permettant d'apprécier l'apti-
tude des différents chars dans la troupe.

Les spécialistes du DMF ont souligné
hier la rapidité avec laquelle le personnel
de milice s'est habitué aux nouveaux en-
gins. Dans le Léopard-2, les systèmes
automatiques assurent deux tiers des
opérations qui devaient jusqu'ici être
réalisées par les hommes. Les pilotes
peuvent ainsi davantage se concentrer
sur les événements du combat, (ats)

En 1980, 1 activité déployée par le mé-
diateur de l'assurance privée a enregistré
un accroissement de près de 20% par rap-
port à l'année précédente. C'est ce qui
ressort du 8e rapport annuel de l'Om-
budsman qui vient de paraître.

En effet, en 1980, le médiateur, Me Os-
car Schurch, ancien directeur de l'Office
fédéral de police, a été saisi, au total de
1227 cas (contre 1028 en 1979 et 889 en
1978). La publicité faite à cette institu-
tion par les différents moyens d'informa-
tion, un peu partout en Suisse, n'est cer-
tainement pas étrangère à cette augmen-
tation, constate le communiqué qui ac-
compagne cette publication.

Le secrétariat romand du médiateur, à
Lausanne depuis octobre 1974, a vu le
nombre des cas qui lui étaient soumis
passer de 142 en 1979 à 202 en 1980. Soi-
xante-cinq ont exigé une étude person-
nelle de la part de Me Schurch. Les 137
autres ont pu être traités par les respon-
sables locaux. La responsabilité du bu-
reau romand a été confiée à Me Gogniat,
qui sera assisté de Me Bardoz.

Quant au secrétariat tessinois, il a en-
registré 42 cas, contre 25 l'année précé-
dente. Seize furent traités par le siège de
Zurich, 26 sur place par le représentant
tessinois de l'Ombudaman, M. Grassi.

Dans le domaine de l'assurance privée,
l'élément prépondérant de la statistique
reste - comme les années précédentes -
la responsabilité civile des véhicules à
moteur (225 cas, contre 202 en 1979), im-
médiatement suivie par d'autres bran-

ches de la responsabilité civile (187
contre 150) et les assurances contre les
accidents (126 cas, contre 104 en 1979).

Notons encore qu'à quelques excep-
tions près, la plupart des sociétés d'assu-
rances privées, autorisées à exercer leur
activité en Suisse, sont membres de la
Fondation de l'Ombudsman, au sein de
laquelle M. Jean-Daniel Ducommun,
juge fédéral, décédé le 8 décembre 1979,
a été remplacé par M. René Meylan,
conseiller aux Etats.

L'Ombudsman de l'assurance privée
n'est pas un arbitre, son rôle ne consiste
pas à trancher un litige. En revanche, il
peut proposer un arrangement. Le mé-
diateur ne s'occupe pas non plus des cas
où le requérant est représenté par un
avocat; cependant, il arrive parfois
qu'un juge soumette une question con-
crète au médiateur qui alors est tout à
fait habilité à répondre. L'Ombudsman
est là pour pallier le manque de commu-
nication entre les assurances et certains
de leurs clients qui s'estiment lésés à tort
ou à raison, selon les cas. (ats)

Le médiateur de l'assurance privée
ne manque pas de travail

Une opération de 300 millions
Les banques au secours de la SSIH

Les principales banques créancières de
la SSIH (Société suisse pour l'industrie
horlogère) se seraient mises d'accord il y
a quelques jours pour adopter un plan de
sauvetage du deuxième groupe horloger
suisse.

Selon des informations publiées sa-
medi par un quotidien lausannois et plu-
sieurs journaux alémaniques, l'ensemble
de l'opération se monterait à 300 mil-
lions de francs. Le plan proposé par
l'Union de Banques Suisses, le Crédit
Suisse et les Banques Cantonales de
Berne et Neuchatel consisterait à dissou-
dre le capital-actions actuel (69 millions
de francs) et les réserves (59 millions).
Un nouveau capital-actions de 100 mil-
lions de francs serait constitué ainsi que
des réserves de 100 millions pour les
stocks, les participants à des sociétés dé-
ficitaires et les autres pertes.

Selon les informations des journaux, la
décision définitive concernant ce plan de
sauvetage ne devrait être prise que le 19
mai prochain à l'occasion de la réunion
du Conseil d'administration de la SSIH.

Les pertes de la SSIH (Oméga, Tis-
sot), qui étaient de 42 millions de francs
à fin juillet 1980, ont atteint plus de 100
millions de francs. Elles proviendraient
surtout de la surévaluation des stocks

qui sont répartis dans différentes filiales
étrangères.

En décembre 1980, la SSIH avait déjà
obtenu une aide des banques de 30 mil-
lions de francs, (ats)

Tempête en Valais: la «bulle» éclate
La tempête s'étant enfin «essoufflée» ,

les Valaisans ont pu faire durant la
journée d'hier le bilan des dégâts causés
dimanche par l'un des vents les plus vio-
lents qui se soit abattu sur la vallée du
Rhône ces dernières années. On a enre-
gistré des pointes avoisinant les 100
km./h. en pleine ville de Sion.

Les dégâts les plus importants ont été
causés à la foire de «Sion-Expo» , qui al-
lait fermer ses portes lorsque la bourras-
que éclata. Ils atteignent environ un mil-
lion de francs.

Selon les organisateurs, les deux gran-
des bulles qui abritaient les stands sont
inutilisables. Elles ont été littéralement
lacérées par les coups de tabac. Ces bul-
les ont subi des dégâts pour quelque
700.000 francs. Plusieurs stands ont été
endommagés. L 'un des exposants spé-
cialisés dans la vaisselle d'hôtellerie es-
time avoir subi des dégâts pour plus ieurs
dizaines de milliers de francs.

Des stands se sont écroulés. Des comp-
toirs chargés de bouteilles se sont affais-
sés.

A noter qu'un entourage de béton pe -
sant p lus de 700 tonnes et qui devait
maintenir les bulles en place s'est dé-
placé d'un mètre au sol.

Selon les responsables de «Sion-
Expo» , la construction avait été fai te  en
toute règle par des spécialistes. On pré-
cise également que les assurances cou-
vriront la casse subie.

Il ne semble pas que l'an prochain on
puisse recourir au même système po ur
abriter la grande foire valaisanne qui
venait d'accueillir plus de 92.000 person-
nes lorsque tout s'écroula à quelques
heures de la fermeture, (ats)

BERNE. - Le chef de l'instruction
de l'armée suisse, le colonel com-
mandant de corps Hans Wildbolz,
s'est rendu en Allemagne fédérale où
il restera jusqu'à jeudi. Il sera rensei-
gné, à Hambourg et à Hanovre, sur
l'instruction des officiers dans la
Bundeswehr.

BALE. - La modification du taux
d'escompte officiel et du taux des avan-
ces sur nantissement a provoqué une
augmentation du taux d'escompte privé
des banques de 6 % à 7 %. Ce taux entre
en vigueur le 12 mai, a indiqué hier l'As-
sociation suisse des banquiers.

BERNE. - Le comité et les groupes
locaux de la communauté de travail
«Etre solidaires» ont tiré samedi à
Berne les conséquences du vote du 5
avril dernier, annoncent-ils dans un
communiqué. Après avoir cherché à
interpréter de manière nuancée les
motifs du rejet de l'initiative «Etre
solidaires», la communauté Etre soli-
daires a décidé à l'unanimité de
poursuivre la réalisation de ses ob-
jectifs fondamentaux qui ne sont ma-
nifestement pas contestés.
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Prix de l'essence

Après Gulf et Texaco, vendredi,
les compagnies pétrolières Esso,
BP et Shell ont également décidé
de relever de deux centimes le
prix du litre d'essence super et
normale. Cette décision a pour
origine la hausse du cours de la
devise américaine qui est aujour-
d'hui presque exactement de 10
points au-dessus de son niveau du
13 avril.

En tenant compte de la valeur
actuelle de l'essence, souligne
Esso, une augmentation du cours
du dollar de 3 Vi ou 4 points cor-
respond à une hausse de 1 cen-
time par litre, (ats)

Ça suit !

Elections cantonales
soleuroises

Avec trois manoats supplémentaires le
parti démocrate-chrétien (pdc) est sorti
vainqueur des élections cantonales de ce
week-end. Après un recomptage des voix
dans un district, les radicaux ont égale-
ment gagné un siège au détriment des or-
ganisations progressistes (poch) qui ont
perdu leur seul mandat de député, tandis
que les socialistes perdaient trois sièges.
Avec une participation de 54,4 % (1977:
59,9), les Soleurois ont clairement con-
firmé le gouvernement dans sa composi-
tion précédente.

Pour les prochaines quatre années, le
Parlement soleurois, qui compte 144 dé-
putés, sera composé de la manière sui-
vante: parti radical 66 députés (jusqu'ici
65), parti démocrate-chrétien 44 (41),
parti socialiste 34 (37), poch 0 (1). (ats)

Victoire
démocrate-chrétienne

Un commerçant de Domodossola qui
avait hissé le drapeau suisse à l'exté-
rieur de son magasin pour attirer les
touristes confédérés, a été condamné la
semaine dernière à une amende par le
Parquet de la ville italienne.

Le juge italien, se référant à des lois
de l'époque fasciste (une loi de 1929 in-
terdit de hisser le drapeau d'Etat étran-
ger sans l'autorisation des autorités po-
litiques et une autre de 1930 exige
qu'aux côtés du drapeau étranger soit
aussi exposé un drapeau italien de plus
grandes dimensions) a frappé le
commerçant d'une amende de 80.000 li-
res (150 francs environ). Il n'a toutefois
pas exigé que la pein e soit inscrite dans
le casier judiciaire, comme le prescrit
l'ancienne loi. De son côté, le commer-
çant de Domodossola a déclaré n'avoir
pas été au courant de cette interdiction.
«J'ai simplement voulu souhaiter la
bienvenue aux clients de l'autre côté du
Simplon» a souligné le négociant, (ats)

A Domodossola
Un commerçant patriote

Services de renseignements de l'armée

Le major Fritz Luthi, ancien mem-
bre des Services de renseignements
de l'armée, a été accusé par le Tribu-
nal de division 1 d'avoir transmis des
informations secrètes au Tribunal fé-
déral, à un juge d'instruction mili-
taire et à son avocat. Le procès doit
avoir lieu en juin. Interrogé par télé-
phone, M. Fritz Luthi a annoncé qu'il
n'avait pas l'intention de se rendre à
son procès. Il a informé le président
du Conseil national, M. Laurent
Butty, sur son cas.

Cette affaire remonte à l'époque où
une commission parlementaire enquêtait
sur la trahison du brigadier Jean-Louis
Jeanmaire. Le major Fritz Luthi, mem-
bre du groupe renseignements et sécurité
du Département militaire fédéral, avait
alors, de son propre chef , transmis à la
commission parlementaire des informa-
tions qui relataient notamment les im-
portantes dissensions régnant au sein
des Services de renseignements. Un acte
d'accusation secret fut alors dressé
contre lui pour violation du secret de
fonction. M. Luthi fut mis à pied et n'a
jusqu'ici pas réintégré le DMF bien qu 'il
ait toujours touché son salaire.

Dans son rapport publié au début de
cette année sur l'affaire Bachmann, le
groupe de travail parlementaire présidé
par le conseiller national Jean-Pascal

Delamuraz (rad-VD) condamne en ter-
mes durs la procédure engagée contre M.
Luthi. Le Tribunal de division 1 a d'ail-
leurs laissé tomber cette partie de l'accu-
sation.

En revanche, il reproche à M. Luthi
d'avoir transmis des informations à des
tiers non autorisés. Ces tiers sont notam-
ment son avocat, M. Jean-François
Bourgknecht de Fribourg, ancien
conseiller aux Etats et membre de la
Commission militaire, ainsi que le prési-
dent du Tribunal fédéral que M. Luthi a
régulièrement renseigné sur le déroule-
ment de l'affaire.

Un autre point de l'accusation
concerne des informations qu'un autre
ancien fonctionnaire du Service de ren-
seignements, M. Urs Nuber, a donné à
M. Luthi. M. Nuber - qui avait autrefois
critiqué les méthodes de travail du fa-
meux colonel Bachmann a été récem-
ment condamné par le Tribunal de divi-
sion 3 à trois jours d'arrêt pour avoir re-
mis à son collègue Luthi une enveloppe
contenant des documents. Au lieu de les
mettre en lieu sûr comme le lui avait de-
mandé M. Nuber, M. Luthi les a trans-
mis au juge instructeur qui enquêtait sur
les dissensions au sein des Services de
renseignements. M. Nuber a recouru
contre cette condamnation, (ats)

Un major devant la justice militaire

Un accident mortel s'est produit à
Genève dans la nuit de dimanche à
hier, par un temps pluvieux. Un
automobiliste peu attentif , qui circu-
lait sur le pont Butin, a heurté par
l'arrière une cycliste, qui a été proje-
tée à 37 mètres du point d'impact et
mortellement blessée. L'automobile
s'est arrêtée après plusieurs embar-
dées et après avoir arraché une bar-
rière. La victime est Mlle Patricia
Ferrarolti, 23 ans, étudiante, de na-
tionalité argentine, domiciliée au
Grand-Saconnex. (ats)

Cycliste tuée
à Genève



P. Gigandet et V. Jacot (Olympic)
au meilleur niveau national

Les excellentes conditions atmosphéri-
ques du week-end ont permis à plusieurs
athlètes de l'Olympic de réaliser de très
bonnes performances. L'internationale
Patricia Gigandet reprenait la compéti-
tion à Berne sur un sautoir où elle s'était
déjà mise en évidence. Mesurée à 6 m. 10
à son cinquième essai, la Chaux-de-Fon-
nière a fait une bonne rentrée et devrait
améliorer sensiblement cette perfor-
mance en cours de saison. Il en fut de
même à Olten où Vincent Jacot fit une
rentrée surprenante sur 3000 mètres en
terminant 2e derrière le champion suisse
Hertner (Liestal) avec un temps de

Vincent Jacot, un chrono prometteur

8'21"22. Le Chaux-de-Fonnier battait
dans le dernier tour de piste les interna-
tionaux Steffen et Basler, montrant par
là de belles dispostions.

D'autres bonnes performances sont
encore à mettre à l'actif des athlètes de
l'Olympic puisque Gérard Bauer enregis-
trait un record personnel de 36"18 sur
300 m.; Chantai Erné pour sa part réa-
lisa 12"44 et 40"84 respectivement sur
100 m. et 300 m. Progression pour la néo-
phyte Monika Nobel avec 45"30 sur 300
mètres. Amélioration de performances
également pour M. Guirard, 16"55 sur
110 m. haies et Sylvie Stutz 10 m. 14 au
jet du poids et 33 m. 74 au disque. Chez
les jeunes à relever le bon chrono de J.-P.
Boichat sur 600 m. avec l'26"30; 3 mè-
tres au saut à la perche pour les cadets.
Schneider et Châtelain, ainsi que le lan-
cer du disque à 26 m. 72 par le jeune De
Rossi. (jr)

Bonnes performances
Greg Poster et Cari Lewis ont été

parmi les vedettes de la réunion de
l'UCLA, disputée à Los Angeles, l'un
courant le 110 m. haies en 13"10, l'autre
franchissant 8 m. 63 (vent favorable de 2
m. 02 seconde) en longueur.

Foster, ancien détenteur du record du
monde de la spécialité, a réussi à battre
Renaldo Nehemia (seulement 3e) et à
établir la 2e meilleure performance de
tous les temps. Nehemia détient depuis
deux ans le record du monde en 13"00,
établi sur cette même piste.

Quant à Lewis, il a établi la 4e meil-
leure performance mondiale de tous les
temps en longueur, avec un saut à 8 m.
46 (vent nul), avant de remporter le
concours avec 8 m. 63. Lewis avait déjà
sauté cette saison à 8 m. 15 ce qui consti-
tuait l'ancienne meilleure performance
mondiale 1981.

Pleine réussite pour les organisateurs chaux-de-fonniers
Tournoi de volleyball du vingtième anniversaire

Le VBC La Chaux-de-Fonds a fêté, ce
week-end, ses vingt ans d'existence. Le
tournoi mixte organisé à cette occasion a
rencontré un plein succès. Les seize équi-
pes participantes, très jeunes en
moyenne, se sont déclarées enchantées
de la formule et ont exprimé le désir de
voir la manifestation se répéter l'an pro-
chain. Chaque équipe devait faire jouer
sur le terrain trois dames et trois hom-
mes, contrainte acceptée bien volontiers
puisqu'elle réunissait souvent époux et
épouse, fiancés, amis de club ou de cœur.
Le niveau de jeu a été très élevé et les
dames se sont particulièrement distin-
guées et elles n'avaient pas la tâche fa-
cile: le filet était réglé à la hauteur de la
compétition masculine, mais cela ne les a
pas empêchées de marquer des points sur
«smash», en dépit d'un «contre» viril en
face d'elles.

80 matchs ont été disputés au cours de
ces deux journées; il serait trop long de
donner le résultat de toutes ces rencon-
tres, aussi nous contenterons-nous d'in-
diquer le classement par catégorie et le
classement général final.
RÉSULTATS

Ligues nationales: 1. Touristes
(NE); 2. Le Locle; 3. Meyrin; 4. Yver-
don.

Ligues régionales: 1. Bois-Noir; 2.
Morteau; 3. Lancy; 4. Val-de-Travers; 5.
Corcelles; 6. UBS I (GE); 7. A tout cœur
(NE); 8. Les Indécis (NE); 9. UBS II
(GE).

Juniors: 1. Gerlafingen I; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Gerlafingen II.

Classement général final: 1. Touris-
tes (NE); 2. Le Locle; 3. Meyrin; 4. Bois-

Noir; 5. Gerlafingen I; 6. Yverdon; 7.
Morteau; 8. La Chaux-de-Fonds; 9.
Lancy; 10. Gerlafingen II; 11. Val-de-
Travers; 12. Corcelles; 13. UBS I (GE);
14. A tout cœur (NE); 15. Les Indécis
(NE); 16. UBS II (GE).

MANIFESTATION OFFICIELLE
Le sport a certes tenu la place princi-

pale au cours de cette manifestation an-
niversaire, mais le VBC La Chaux-de-
Fonds a aussi commémoré l'événement
le samedi soir. Un vin d'honneur a réuni
tous les participants, amis d'hier et d'au-
jourd'hui. Les deux anciens présidents et
le premier entraîneur étaient de la fête.
Que de souvenirs évoqués! Après le sou-
per, une soirée disco a permis à chacun
de maintenir ses muscles chauds pour les
matchs du lendemain. Dimanche après-
midi, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix. Ils furent très nom-
breux, grâce à la générosité des maisons
de la place. Il ne reste plus qu'à souhai-
ter au club un renouvellement de ses ca-
dres, les membres organisateurs du ju -
bilé, toujours sur la brèche depuis de
nombreuses années, attendent de confier
certaines responsabilités à la jeune géné-
ration.

A. J.

m Natation

Records suisses battus
Le premier test pour les championnats

d'Europe a été concluant; à Split, dans
le cadre d'un meeting international, la
Zurichoise Carole Brook, âgée de 16 ans,
a battu deux records nationaux sur trois
finales. Elle était créditée de 2'17"67 sur
200 m. papillon, améliorant son précé-
dent record établi en août dernier de
0,67 seconde. La Suissesse s'imposait de-
vant l'Allemande de l'Est Sybille
Schoenrock, qui avait obtenu la médaille
d'argent aux Jeux olympiques de Mos-
cou. Carole Brook réalisait son deuxième
record sur 200 m. quatre nages.

Seconde dans cette épreuve, la cham-
pionne helvétique a été chronométrée en
2'27"91. L'ancien record était détenu par
la Lucernoise Susanne Reber en 2'28"50.

¦ Handball

La Super coupe
à l'Allemagne de l'Est

La formation est-allemande du SC
Magdebourg a remporté la Super coupe,
en battant, à Dortmund, Tus Nettel-
stedt, le vainqueur de la Coupe des Cou-
pes, par 24-19 (14-10). En présence de
4000 spectateurs, les Allemands de l'Est
ont construit leur victoire dans la pre-
mière mi-temps en s'assurant un avan-
tage de quatre buts (14-10). Les joueurs
de Nettelstedt, loin de démériter, ont
souffert de leur manque d'expérience au
niveau international, mais ils ont fait la
démonstration de quelques habiles
combinaisons face à un adversaire qui
contrôlait bien la partie.

B Football

Sévère sanction
contre Manai

Le comité directeur du CS Chênois
communique: vu l'attitude antisportive
de son joueur Ali Manai lors du match
de dimanche dernier contre Lausanne-
Sports, aussi bien envers Tachet qu'en-
vers le public et quelle que soit la déci-
sion de la Commission de contrôle et dis-
ciplinaire, M. Edouard Desjacques, pré-
sident du club genevois de ligue A, a
donné instruction à M. Pierre-Alain Ma-
billard, entraîneur, de suspendre AU Ma-
nai jusqu'à la fin de la présente saison.

îte Divers

Les gains du Sport-Toto
3 gagnants à 12 pts Fr. 12.862,90

146 gagnants à 11 pts Fr. 264,30
1.501 gagnants à 10 pts Fr. 25,70

Le maximum de 13 points n'a pas été réa-
lisé. Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 80.000,—.
TOTO-X

1 gagnant à 6 Nos Fr. 75.475,20
39 gagnants à 5 Nos Fr. 618,55

1.601 gagnants à 4 Nos Fr. 15,05
22.256 gagnants à 3 Nos Fr. 3,40

Le total de 5 numéros plus le numéro
complémentaire n'a pas été réalisé.

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants à 6 Nos Fr. 636.210,15

14 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 14.285,70

377 gagnants à 5 Nos Fr. 1.367,55
14.920 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

215.874 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 123,10.
Dans un ordre différent: Fr. 24,60.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 mai B = Cours du 11 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 710of 710of (Actions étrangerei)
La Neuchatel. 700d 690d B.P.S. 1595 1590 (Actl0nS etran8eres>
Cortaiïlod 1500d 1500 Landis B 1400 1390d Akzo 18.—d 19.—
Dubied 300 290d Electrowatt 2475 2485 Ang.-Am. S.-Af. 29.50 30.25

Holderbk port. 596 596 Amgold I 181.—184.50
T ATT«AM -VP Holdberk nom. 545 543d Machine Bull 22.50 19.—
I^AU -SAININI-, Interfood «A» 1285d 1285d Cia Argent. EL Mant. 6.75 7.—A
Bque Cant Vd. 1280d 1280 Interfood «B» 5525 5500 De Beers 16.50 16.75
Cdit Fonc. Vd. 1005 lOOOd Pirelli 248 246 Imp. Chemical 13.25 13.25
Cossonay 1430 1430 Motor Colomb. 675 670 Pechiney 39.50 33.50
Chaux & Cim. 690d 690d Oerlikon-Buhr. 2345 2310 Philips 17.25 17.50
Innovation 366 365 Oerlik.-B. nom. 572 555 Royal Dutch 76.50 77.—
La Suisse 4775 4900 Réassurances nom. 3070 3060 Unilever 119.— 120.50

Winterth. port. 2730 2710 A.E.G. 49.— 50.—
GENÈVF Winterth. nom. 1560 1530 Bad. Anilin 114.—113.—d
Z 7" Zurich accid. nom. 8800 8800d Farb. Bayer 113.—112.—
Grand Passage — 385 Aar et Tessin 1470d 1475 Farb. Hoechst 113.—112.—
Fmanc. Presse 232 230 Brown Bov. «A» 1330 1330 Mannesmann 129.— 127.50
Physique port. 260d 260 Saurer 665 660 Siemens 235.50 235.—
Fin. Pansbas 96.25 78.— Fischer port. 665 655 Thyssen-Hutte 65.25 64.50
Montedison -.52 -.49 Fischer nom. 120d 120d V.W. 144.50 144.50
Olivetti priv. 7.55 7.25 Jelmoli 1290 1290
Zyma 1030 lOlOd Hero 2930 2920 n Â T T ,

Landis & Gyr 140 140 t5AL;tj . ,
ZURICH Globusport. 1980 1980d (Actions suisses)
,. ,. . Nestlé port. 3230 3225 Roche jce 81000 80750d
(Actions suisses) Nestlé nom. 1990 1990 Roche 1/10 8075 8075
Swissair port. 699 685 Alusuisse port. 945 950 S.B.S. port. 345 343
Swissair nom. 618 610 Alusuisse nom. 390 390 S.B.S. nom. 224 223
U.B.S. port. 3050 3065 Sulzer nom. 2225 2220 S.B.S. b. p. 265 264
U.B.S. nom. 535 535 Sulzer b. part. 332 333 Ciba-Geigy p. 1200 1190
Crédit S. port. 2340 2330 Schindler port. 1480d 1480 Ciba-Geigy n. 554 552
Crédit S. nom. 400 400 Schindler nom. 240d 240 Ciba-Geigy b. p. 880 860

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3050 3045d
Sandoz port. 4500 4475d
Sandoz nom. 1690 1675
Sandoz b. p. 542 555
Bque C. Coop. 850 850

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.— 67.50
ATT. 113.—114.50
Burroughs 94.50 94.—
Canad. Pac. 76.— 77.—
Chrysler 13.50 13.25
Colgate Palm. 35.50 34.—
Contr. Data 155.— 154.—
Dow Chemical 70.75 70.50
Du Pont 99.50 99.—
Eastman Kodak 154.— 156.—
Exon 141.— 138.50e:
Ford 45.50 46.50
Gen. Electric 132.— 131.—
Gen. Motors 109.-—d 10.—
Goodyear 38.25 38.—es
I.B.M. 118.50 119.—
Inco B 41— 40.75
Intern. Paper 92.25 92.—
Int. Tel. & Tel. 68.75 68.75
Kennecott 120.50 120.50
Litton 148.50 149.—
Halliburton 137.50 137.50
Mobil Corp. 129.— 128.—
Nat. Cash Reg. 137.50 136.50
Nat. Distillers 54.—d 54.50d
Union Carbide 114.— 113.50
U.S. Steel 62.25 66.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 976,40 963,44
Transports 418,40 410,28
Services public 105,56 105,63
Vol. (milliers) 42.160 37.860

Convention or: 12.5.81. Plage: 33500 Achat: 33090 Base argent: 800. - Invest Diamant: mai 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 36.75 39.25
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 -.19%
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33350.- 33700.-
Vreneli 206.—219.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 272.-288.—: Double Eagle 1160.—1260.—

V/ i \ Communiqués
W "

y par la BCN

** Dem. Offre
VALCA 67.— 68.50
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83.—

/SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ f% J Fonds cotés en bourse Prix payéVfey A B

AMCA 31.50 31.75r
BOND-INVEST 55.— 55.—
CONVERT-INVEST 78.— 78.—
EURIT 137.50 134.50r
FONSA 95.— 94.75r
GLOBINVEST 66.25 66.25r
HELVETINVEST 94.80r 94.80r
PACIFIC-INVEST 150.— 151.—
SAFIT 428.— 440.—
SIMA 181.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 83.— 85.75
FRANCIT —.— —.—
GERMAC «3.— 84.—
ITAC 188.50 190.50
ROMETAC 483.50 490.50
YEN-INVEST 712.— 725.—

. a Dem. Offre
-JL— L. CS FDS BONDS 57.75 58,75
I I \ CS FDS INT. 75,50 76,50
M I I ACT. SUISSES 274,50 275,0~ 

_J CANASEC 692,0 702,0
USSEC 669,0 679,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 136,75 138,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1115.- 1125.-
UNIV.FUND 91.02 87.75 FONCIPARSI 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 225.25 215.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 572.— 545.— ANFOS II 109.50 110.—

lyl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—¦ Dem. Offre Dem. Offre 8 mai limai

Automation 82,0 83,0 Pharma 158,5 159,5 Industrie 294,6 293,3
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 368,1 367,5
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 322,9 322,0

Poly-Bond 63,5 64,0 
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Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

v Tennis

A Hambourg
Heinz Gunthardt
dans le second tour

Sans trop de difficulté, le Suisse Heinz
Gunthardt s'est qualifié pour le second
tour du tournoi de Hambourg, doté de
225.000 dollars. Le champion helvétique
a mis 88 minutes pour battre le Français
Christophe Freyss 6-4, 6-4, classé au 105e
rang de la liste ATP.

Gunthardt s'est montré particulière-
ment agressif et en net progrès sur terre
battue, après sa première apparition à
Monte-Carlo. Il a remporté de nombreux
points grâce à ses reprises de volée. Dans
le second tour, Gunthardt rencontre le
vainqueur de la partie Chris Lewis - To-
mas Smid.

La Coupe Davis
Aucune surprise n'a été enregistrée

dans les premières rencontres des zones
européennes de Coupe Davis, où figu-
raient les formations qui ne sont pas
qualifiées en première division (16). Ré-
sultats:

Zone A, exempts: L'Espagne, la Po-
logne, la Hongrie, la Yougoslavie et Is-
raël. A Monte-Carlo: Monaco - Maroc
3-1. - Au Caire: Egypte - Grèce 5-0. -
Zone B, exempts: Hollande, Finlande,
URSS et Autriche. - Au Luxembourg:
Luxembourg - Bulgarie 0-5. - A Arhus:
Danemark - Portugal 5-0. - A Oslo:
Norvège - Irlande 2-3.

Et celle des Nations
Vainqueur de la Coupe Davis, la Tché-

coslovaquie s'est également attribué la
Coupe des Nations, qui s'est disputée à
Dusseldorf. Les Européens de l'Est se
sont imposés par 2-1 face à l'Australie,
grâce à leur victoire dans le double.

Tournoi des champions
L'Américain Eddie Dibbs a remporté

la finale du tournoi des champions, dis-
putée à Forest Hill, en battant le Brési-
lien Carlos Kirmayer 6-3,6-2.

Kirmayer, malgré cette nette défaite -
il ne fut jamais en mesure de surprendre
Dibbs - restera le «héros» de ce tournoi.
Pour atteindre l'ultime stade de cette
compétition, dotée de 592.000 dollars de
prix, Kirmayer élimina successivement
l'Américain John McEnroe, l'Espagnol
Angel Gimenez, le Hongrois Balasz Ta-
roczy et le Polonais Wojtek Fibak.

A Tavannes: Coupe j uniors de motocross

Le mois de mai est d'habitude réservé
au traditionnel motocross de Pierre-Per-
tuis. Cette année pour les raisons que
l'on sait le Moto-Club de Tavannes avait

renoncé à mettre sur pied cette grande
épreuve remplacée par des éliminatoires
juniors 125 cm3 le samedi et dimanche à
l'emplacement habituel du motocross,
soit à un endroit très sélectif.

Plus de cent cinquante coureurs âgés
de 16 à 20 ans en ont profité pour parti-
ciper à ces éliminatoires spectaculaires
qui ont permis de constater que certains
jeunes avaient déjà bien du talent. En
résumé épreuve intéressante en tous
points réussie.

Résultats
Course de samedi: 1. Daniel Casser,

Belp, KTM; 2. Alain Singele, La Chaux-
de-Fonds, Suzuki; 3. Michel Schori, Ca-
rouge, KTM; 4. Thomas Sandmeier,
Staufen, Yamaha; 5. Joachim Friedrich,
Stetten, KTM. Puis: 7. Jacques Langel,
La Sagne; 8. Manuel Dousse, La Chaux-
de-Fonds; 9. Alain Wermeille, La Chaux-
de-Fonds.

Course de dimanche: 1. Alain Sin-
gele, La Chaux-de-Fonds, Suzuki; 2. Da-
niel Casser, Belp, KTM; 3. Bruno Soll-
berger, Wynigen, Ancolloti; 4. Thomas
Sandmeier, Staufen, Yamaha; 5. Markus
Bichsel, Gunzberg, KTM. Puis: 6. Lau-
rent Matthey, La Sagne, et 9. Manuel
Dousse, La Chaux-de-Fonds. (kr)

Victoire pour le Chaux-de-Fonnier Singele

Automobilisme

Les Six Heures
de Silverstone

Actuellement sans contrat en raison
du retrait de la compétition de Merce-
des, l'Allemand de l'Ouest et champion
du monde des rallyes a fait étalage de ses
qualités en s'imposant dans les Six Heu-
res de Silverstone en compagnie de Ha-
rald Grohs et Dieter Schornstein, qui,
avec la vedette Walter Roehrl, pilotaient
une Porsche 935. Cette épreuve comptait
pour le championnat du monde des mar-
ques. Résultats:

1. Roehrl - Grohs - Schornstein
(RFA), Porsche 935, 205 tours (967,4
km.); 2. Bell - Hobbs (GB), BMW Ml ,
203 lourds; 3. Brunn - Jordan (RFA-
GB), Porsche 908-3, 203 tours; 4. Lom-
bardi - Zanini (It-Esp), Osella-BMW,
200 tours; 5. Doeren - Laessing (RFA),
Porsche 935, 198 tours, puis 9. Zbinden -
Kofel - Vanoli (S), Porsche 924.



...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurance Vie également.

79-6544

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale Agence générale
de La Chaux-de-Fonds du Locle
André Britschgi Michel Ziegler
Rue de la Serre 65 37, rue Daniel Jeanrichard
Téléphone 039/2315 35 Téléphone 039/3135 93
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Madame, Monsieur

Désirez-vous contribuer au lancement d'une entreprise
participant à la diversification industrielle de notre région ?

M EGA METRO
spécialisée dans la fabrication d'appareils de mesures de haute
qualité cherche à former une équipe comprenant:

PERSONNEL FÉMININ
de production pour travaux fins et soignés (8 pers.)

1 MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
(poste à responsabilité)

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ayant si possible des connaissances en horlogerie

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler de manière indépendante, pour travaux de secréta-
riat et de formalités en douane (bonne connaissance de la langue alle-
mande ou éventuellement de langue allemande sachant bien le
français).

Alors présentez-vous chez MEGAMETRO SA du 18 au 21 mai de 17 à
19 heures (téléphone 039/23 54 65) rue des Gentianes 24, 2e étage, ou
envoyez une offre écrite à M. Maurice Payot, Sombaille 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 1 s52
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Ĥ r' et toujours nos très beaux modèles
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F f eON d'achat de |
% Fr. 10.- %

I *lj à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -Vi>
n rV tailleur ou d'une robe. Validité illimitée fj f e

.ML, Un bon valable par modèle jur achat minimum do Fr. 100.- sauf sur prix rouges '

À VENDRE À CERNIER
Grand dégagement sur le Val-de-Ruz

VILLAS JUMELÉES
Construction de qualité comprenant : cave, buanderie
séchoir, salon, coin à manger 46 m2, cuisine habita-
ble, WC douche, trois grandes chambres, bain WC.
Possibilité de garage.
Surface de la parcelle environ 700 m2.
Fonds propres nécessaires Fr. 75 000.—
Hypothèques à disposition. Disponible automne 1981.
Ecrire sous chiffre DS 11388 au bureau de L'Impartial.

Bureau d'architecture Max Evard
2052 Fontainemelon, tél. 038/53 38 38

engage tout de suite

dessinateur-architecte
maîtrise parfaite de tous les problèmes techniques du
bâtiment demandée, en particulier dessins d'exécu-
tions - détails.

Prendre rendez-vous par téléphone le matin.
11744

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS OR
QUALIFIÉS

TOURNEURS
REVOLVER

PERSONNEL
MASCULIN

à former sur fraisage

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers petits travaux propres.
Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR S.A. - Boîtes or et argent
Ravin 19 - Téléphone (039) 22 15 41

2300 La Chaux-de-Fonds 11 a ?o

f H MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son département
d'offres techniques au département «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

Fonctions: — analyse de prix
— élaboration de documents techniques
— assistance pour divers travaux de bureau

Exigences: — apprentissage technique accéléré ou mécanicien
— entregent
— connaissances du secteur mécanique

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

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

Sa suprématie
s'exprime sur route -
et pas dans le prix!

17 520 francs*.
Equipement supplémentaire gratuit:
Version L: • direction assistée • volant à
4 branches • radio OL/OM/OUC à présélection
• verrouillage central des portes et du coffre •
phare antibrouillard AR • rétroviseur extérieur
droit • coffre tendu de moquette • De
plus lève-vitres électriques (GL: à l'avant; Ghia:
à l'avant et à l'arrière), vitres teintées (GL),
appuis-tête arrière (Ghia).

~" * Granada 2300 L.V6,4 portes.

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds

GARAGE
 ̂ ^'ïTeTe'

26 81 81

D^L*5 ̂ ^ ̂  Tél. (039) 31 24 31
Neuchatel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S-A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont --837

£*SSg35S-.

J M̂ERKUR
^ÊiïL ^ Â̂vy Merkur AG Fellerstrasse 15

mWmWrAWm\ W' 3027 Bem Personalabteilung
^mWAmW*'' ' Telefon 031 551155

Ĵ ttes-vous une vendeuse 
en 

alimentation quali-
fiée, ambitieuse ?

Grâce à votre expérience, vous vous sentez capa-
ble d'assumer les fonctions de

GÉRANTE
Vous disposez, en plus de connaissances appro-
fondies de la branche, d'un esprit d'initiative,
d'indépendance et de flair dans la conduite du
personnel.

Remplissez-vous ces conditions ?
» ,. • - ¦- 

¦= > -

Dans ce cas, nous désirons vous 
^^présenter «votre» succursale à La /^H

Chaux-de-Fonds de plus près. Am

Nous attendons votre appel télé- /^É ̂ rj m t
phonique ou vos offres de servi- / ^k% WF à̂̂ mWr... —'-jp



La Juventus, toujours en tête du
classement du championnat d'Italie
de première division, a laissé passer
sa chance de creuser l'écart au cours
de la 28e journée. Toute la presse
sportive italienne pensait que le
«choc» Juventus - AS Roma serait
déterminant pour le titre. Il n'en a
rien été. En faisant match nul (0-0) à
Turin, les deux équipes ont maintenu
le statu-quo.

Napoli, de son côté, a gagné un
point par rapport aux deux leaders
en battant Como (1-0). L'équipe de
Marchesi, toujours troisième mais à
deux longueurs seulement de la Ju-
ventus, conserve ainsi une chance de
s'adjuger le titre, d'autant plus
qu'elle recevra la Juventus diman-
che prochain au stade San Paolo de
Naples.

Quelque 15.000 suppporters ro-
mains, une vériable marée, s'étaient
déplacés à Turin pour assister au
match au sommet de la journée. La
recette, avec 473 millions de lires, a
battu tous les records. Tout au long

de la rencontre, l'ambiance fut parti-
culièrement tendue. L'arbitre n'a pas
décerné moins de huit avertisse-
ments. Il a en outre expulsé Furino
(Juventus) à la 63e minute. Pendant
la première mi-temps, les deux équi-
pes ont éprouvé beaucoup de diffi-
cultés à développer des actions cons-
truites et il n'y eut pratiquement pas
d'occasions de buts. Dès la reprise,
les deux formations se lancèrent à
fond dans la bataille. La Roma réus-
sit à marquer mais l'arbitre annulait
cette réussite pour hors-jeu. La Ju-
ventus, de son côté, sous l'impulsion
de Causio, meilleur homme sur le
terrain, se montra dans l'ensemble
plus dangereuse mais elle ne parvint
pas à marquer. Elle fut le plus près
de le faire à quelques secondes de la
fin, mais le tir à ras de terre de Cau-
sio fut détourné in-extremis par le
gardien Tancredi.

Napoli a gagné à Como en dépit de
la bonne résistance de l'équipe lo-
cale. Les Napolitains ont eu constam-

ment l'initiative des opérations mais
ils ont du attendre la fin de la ren-
contre pour marquer enfin par le
jeune Palo.

Ce but pourrait permettre à Napoli
de gagner le championnat. Tout dé-
pendra de leur comportement, di-
manche prochain (avant-dernière
journée de la compétition), à Naples
contre la Juventus. Dans le même
temps, l'AS Roma recevra Pistoiese,
qui partage la dernière place du clas-
sement avec Perugia, la tâche des
Romains sera donc plus facile et, en
cas de victoire de Napoli sur la Juve,
ce sont eux qui pourraient être les
grands bénéficiaires du jour.

LE CLASSEMENT (28 MATCHS)
1. Juventus 40; 2. AS Roma 39; 3.

Napoli 38; 4. Internationale 33; 5.
Fiorentina 30; 6. Bologna 28; 7. Ca-
tanzaro 28; Cagliari 26; 8. Cagliari 26;
9. Torino 25; 10. Ascoli 24; 11. Avel-
lino 25; 12. Como 25; 15. Brescia 22;
14. Udinese 22; 15. Perugia 16; 16; Pis-
toiese 16.

En Italie, la Juventus laisse
passer sa chance

Championnat jurassien de quatrième ligue
Groupes de promotion: Biiren b -

Lyss b 2-0; Iberico - Dotzigen 3-1; Maco-
lin a - Anet a 1-3; Perles a - Monsmier a
1-1; Rùti a - Grunstern a 1-1; Taeuffelen
a - Orvin 3-4; Aegerten a - Douanne a
1-2; Diessbach a - Tavannes a 0-2; Evi-
lard - Courtelary 1-2; Mâche a - Superga
2-3; Reconviller a - USBB 8-0; Villeret a
- Bûren a 0-0; Bassecourt - Delémont a
0-1; Tramelan a - Perrefitte 1-0; Cour-
rendlin - Montfaucon a 2-1; Les Genevez
- Courroux a 1-0; Montsevelier - Belpra-
hon 3-2; Vicques - USI Moutier 0-5;
Chevenez a - Porrentruy 5-2; Aile a -
Courgenay a 6-1; Bure a - Vendlincourt
a 5-0; Lugnez a - Fontenais 1-5; Pleigne -
Glovelier 3-3.

Classe II: Aegerten b - Boujean 34
2-2; Lyss a - Macolin b 4-1; Mâche b - La
Heutte 1-7; Radelfingen - Longeau a 1-0;
Safnern - Poste Bienne 1-3; Azzuri a -
Port b 3-3; Diessbach b - Ceneri 0-0; Ma-
dretsch - Lyss c 0-0; Monsmier b - Lon-
geau c 2-1; Wileroltigen b - Nidau 2-9;
Aarberg - Rùti b 1-2; Grunstern b - Lon-
geau b 10-1; Hermrigen - Etoile 5-0;
Anet b - Jens 0-1; Taueffelen b - Wilerol-
tigen a 0-10; Douanne b - Port a 2-0; Ta-
vannes b - Tramelan b 0-1; Azzuri b - La
Neuveville 2-1; La Rondinella - Villeret
b 1-2; Corgémont - Sonceboz 4-2; Mont-
faucon b - Lajoux l-4;l Saignelégier - Les
Breuleux 2-2; Olympia - Court 2-1; Re-
beuvelier - Courchapoix 1-3; Soyhières -
Courfaivre 2-3; Courroux b - Courtételle
2-2; Corban - Delémont d 0-5; Delémont
b - Mervelier 3-1; Grandfontaine - Che-
venez b 1-0; Saint-Ursanne - Bure b 1-1;
Courgenay b - Delémont c 1-9; Fahy -
Develier b 3-2; Cœuve a - Damvant 3-2;
Vendlincourt b - Boncourt 0-3; Courte-
maîche - Lugnez b 9-0; Boumgnon b -
Cœuve B 2-0; Courtedoux - Aile b 3-2.

Juniors A I: Aurore - Saignelégier
2-0; Courtelary - Courtemaîche 2-2;
Kirchberg - Aegerten 1-3; Madretsch -
Orpond 5-1; Porrentruy - Herzogenbuch-
see 2-0; Aarberg - Etoile 2-1; Delémont -
Boujean 34 0-4; Grunsters - Radelfingen

1-2; Mâche - USBB 0-4; Bassecourt -
Taeuffelen 0-2.

Juniors B I: Azzurri - Kirchberg 1-3;
Berthoud a - Boujean 34 1-0; Herzogen-
buchsee - Langnau 0-5; Perles - Blau-
Weiss 1-2; Zollbriick - Nidau 2-4; Merve-
lier - Chevenez 1-1; Tramelan - Les
Breuleux 3-1; Porrentruy - Reconvilier
2-0; Moutier - Courfaivre 1-1

Juniors A II: Aarberg - Etoile 2-1;
Delémont - Boujean 34 0-4, Grunstern -
Radelfingen 1-2; Mâche - USBB 0-4;
Bassecourt - Taeuffelen 0-2.

Juniors B II: Bûren - Port 0-5; Anet -
Aarberg 1-0; Safnem - Lyss 1-4; Ma-
dretsch - USBB 0-5; Mâche - Orpond
4-1; La Neuveville - Lamboing 7-2; Son-
ceboz - Corgémont 0-10; Saignelégier -
Bévilard 2-1; Le Noirmont - Court 6-1;
Courtemaîche - Vicques 1-2; Courtedoux
- Glovelier 2-3; Delémont - Courtételle
4-1

Juniors C I: Grunstern - Chevenez
3-0; Azzurri - Mâche 1-2; Boécourt -
Tramelan 3-5; Court - Courgenay 1-2.

Juniors C II: Diessbach - Port 2-2;
Taeuffelen - Radelfingen 10-2; Aurore -
Perles 1-10; Bienne - Etoile 3-0; La Neu-
veville - Ceneri 3-7; Nidau - Aegerten
0-12; Tavannes - Moutier 3-0 (forfait);
Courtelary - Corgémont 4-3; Delémont b
- Bévilard 4-2; Courroux - Boécourt 1-0;
Delémont a '- Saint-Ursanne 5-1; Dam-
vant - Fontenais 6-3.

Juniors D I: Aegerten a - Longeau a
5-0; Lyss - Etoile 2-2; Mâche a - Aurore
a 7-1; Reuchenette - Anet 2-5; Basse-
court - Porrentruy 5-3; Courrendlin - Le
Noirmont 1-0; Courroux - Moutier a 0-5;
Court - Aile 0-10.

Juniors D II: Aarberg b - La Neuve-
ville 1-5; Madretsch a - Boujean 34 1-3;
Mâche b - Bienne b 0-0; Aurore b - Dot-
zigen 2-3; Bienne a - Nidau 3-3; Ma-
dretsch b - Aegerten b 0-9; Orpond -
Biiren 2-0; Port - Aarberg a 0-4; Vicques
- Saignelégier 3-1; Tavannes - Corban
1-2; Reconvilier - Corgémont 10-1; Mou-
tier b - Courtételle 0-2; Fontenais - Bon-

court 2-2; Glovelier - Bure 4-7; Delé-
mont b - Cœuve 2-7; Courtedoux - Cor-
nol 0-1.

Juniors E I: Tavannes - Lamboing
4-2; Courfaivre - Delémont a 7-2; Cour-
roux - Saignelégier 3-1; Porrentruy b -
Boécourt 6-2; Bassecourt a - Aile 0-4.

Juniors E II: Bienne a - Etoile 1-5;
Bienne b - Aegerten b 2-0; Orvin - USBB
a 3-6; Bévilard - Tramelan 2-1; Corgé-
mont - Reconvilier 0-15; Court - Moutier
b 2-6; Courchapoix a - Vicques 6-4;
Courchapoix b - Develier 6-2; Courren-
dlin - Delémont b 0-4; Courtételle - Bas-
secourt b 5-3; Boncourt - Chevenez b
16-0.

Martigues crée la surprise en match aller
des quarts de finale de la Coupe de France

Les matchs aller des quarts de finale
de la Coupe de France ont débouché sur
quelques surprises. Si le score de 3-1 de
Lens face à Lille a été conforme à la logi-
que, il n'en a pas été de même pour la
rencontre Strasbourg-Bordeaux. En ef-
fet, les Alsaciens ont écrasé leurs adver-
saires par 5-1. Ces derniers avaient pour-
tant l'avantage d'évoluer sur leur terrain
et au tour précédent, ils étaient allés
donner une leçon aux Nantais. Autant
dire que les Alsaciens ont déjà en poche
leur billet pour les demi-finales.

Il faut également évoquer, en second
lieu, le 3-0 de Martigues, équipe
moyenne de deuxième division, aux dé-
pens de Bastia qui ne s'attendait certai-
nement pas à rentrer de Corse, avec un
passif de cette envergure. Tout n'est
peut-être pas irrémédiablement perdu
pour les Bastiais, mais quand on connaît
l'ardeur des Martegaux à défendre un ac-
quis, les pronostics ne seront pas émis en
faveur des insulaires. .

Enfin, et c'est le dernier sujet d'éton-
nement de la soirée, les Stéphanois ont
dû se contenter, devant Paillade-Mont-
pellier, d'un 2-1, qui laisse la porte ou-
verte à bien des hypothèses, là non plus
pas forcément très favorables aux verts.

Tous les malheurs s'étaient abattus
sur l'équipe bordelaise au cours d'une
première partie de match assez mouve-

mentée, voire houleuse, les algarades et
les incidents se multipliant malgré la
poigne de l'arbitre M. Benali.

Le premier malheur pour les Giron-
dins survint à la lie minute sous la
forme d'un but marqué par son adver-
saire à la suite d'une contre-attaque ful-
gurante qui prit de court la défense bor-
delaise. Six recueillant un centre parfait
de son coéquipier Piasecki devant le but
de Delachet, marquait à bout portant.
Le score en resta là jusqu'au changement
de camp. En moins de trois minutes, dès
la reprise, toutes les chances bordelaises
allaient s'envoler. Le Suisse Decastel ag-
gravait le score à la 46e minute. Jenner
suivit à la 49e alors que Six marquait son
second but de la soirée, une minute
avant son coéquipier Peretz, à la 75e mi-
nute. Auparavant (72), Gemmrich avait
sauvé l'honneur des Girondins.

A Bastia, face à Martigues, le score
était encore vierge à la fin de la première
mi-temps. Dhon ouvrait la marque à la
77e minute. Il montrait ainsi la voie à
Lippini, qui marquait à son tour (81) et à
Esposito (85) qui achevait de saper le
moral des insulaires. Les résultats des
matchs aller des quarts de finale de la
Coupe: . ,

Bordeaux - Strasbourg 1-5; Lens -
Lille 3-1; Martigues - Bastia 3-0; Saint-
Etienne - Montpellier 2-1.

Les Soviétiques ont «écrasé» ces joutes
Le bilan des championnats d'Europe de boxe amateurs

En remportant huit médailles d'or pour neuf finalistes, une d'argent et deux
de bronze, les Soviétiques ont fait mieux qu'à Cologne en 1979 et ont
écrasé ces 24e championnats d'Europe amateurs à Tampere. A Cologne, ils
avaient raflé sept titres, obtenu une médaille d'argent et deux de bronze.A
Tampere, ils auraient pu réussir un score encore plus extraordinaire si le
champion olympique et d'Europe sortant des mi-mouches, Shamil Sabyrov,
n'était apparu aussi émoussé en demi-finale où il fut éliminé par la future

médaille d'or, le très beau styliste bulgare Mustafov.

PRÉCISIONS DÉCISIVES
Les Soviétiques avaient remarquable-

ment préparé les championnats. La nou-
velle «scoring machine» introduite offi-
ciellement à Tampere, ils la connais-
saient bien pour l'avoir testée chez eux à
l'occasion des championnats d'URSS.
Aussi, avaient-ils bâti une sélection avec
des hommes surtout capables de toucher
avec précision, même si la technique n'y
était pas. L'amalgame entre les vedettes
confirmées que sont Rybakov, Konak-
baev, qui ont conservé leur titre, ou Sa-
byrov et les nouveaux du style Shyshev,
Torbek, Krupin ou Iaiubkin fut parfait.
C'est ainsi qu'on devait voir un boxeur
Youri Torbek, frustré mais précis,
fuyant l'adversaire, mais lançant son
gauche à bon escient, devenir champion
d'Europe des moyens.

De même Alexandre Koshkin, mé-
daille d'argent à Moscou, mais qui devait
affronter en finale Miodrag Perunovic,
champion d'Europe en titre, chez les su-
per mi-moyens, a-t-il constamment trou-
blé la belle , mécanique du Yougoslave,
impressionnant jusqu 'ici.

Vasily Shishev enfin , est celui qui sem-
ble promis au plus bel avenir. Champion
d'Europe juniors en 1980 à Rimini, Shis-
hev a encore progressé. Avec l'élégant
Konakbaev (mi-moyens), Shishev chez
les super-légers, est sans doute celui qui

a fait le plus impression chez les Soviéti-
ques, car outre une vitesse de bras fan-
tastique, il possède aussi une technique
très affirmée.

LES BULGARES EN PROGRÈS
L'arrivée des Bulgares - Mustafov en

mi-mouche et Betar Lessov en mouche
sont devenus champions d'Europe - la
belle victoire du super-lourd italien
Francesco Damiani (qui sauvait l'hon-
neur des boxeurs de l'Ouest), devant le
Soviétique Viacheslav Iakovlev et le re-
tour au sommet de l'indéracinable No-
wakowski (RFA) sont à signaler égale-
ment. Nowakowski fut médaille de
bronze à Montréal en 1976, champion
d'Europe à Halle en 1977, médaille de
bronze à Cologne et à Moscou chez les lé-
gère. Il est redescendu en plume pour re-
trouver le titre européen. Malgré une
carrière déjà bien remplie, Nowakowski
est le moins marqué physiquement des
boxeurs de la RDA, dont les visages à la
fin de chaque combat, faisaient peine à
voir.

DES SURPRISES
A ce chapitre, il faut reconnaître qu 'il

y en eut assez peu. L'élimination préma-
turée du champion olympique Ruai Fink
(RDA) par le Bulgare Yordan Lessov
chez les légers en fut une, comme celle de

Sabyrov par Gustafov en demi-finale des
mi-mouche. A un degré moindre, les dé-
faites de Perunovic chez les super-mi-
moyens et de Jakoblev chez les super-
lourds peuvent aussi être rangées dans la
même catégorie.

Dans l'ensemble, le niveau de ces
championnats fut assez faible: à peine
trois ou quatre combats de très haut ni-
veau, peu ou pas de révélations, à part
Gustafov en mi-mouche ou bien Shishev
chez les super-légers. L'arbitrage fut
contesté et contestable autant que les
matchs pointés sources d'erreurs graves.

On reparlera longtemps aussi de ces
coups de tête dangereux du Roumain Si-
laski et du Polonais Gosiewski non sanc-
tionnés et qui éliminèrent sur blessure le
Finlandais Uusivirta, tenant, et l'Alle-
mand de l'Ouest Jassmann le meilleur
des poids moyens vus à Tampere.

r _ ,. Judo

Championnat suisse
par équipes

Tenant du titre, Granges, et le favori
Nippon Zurich, ainsi que Nippon Berne
et Morges se sont qualifiés pour le tour
final du championnat suisse par équipes.
Résultats:

Ligue A, 2e et dernier tour de qua-
lification, groupe A à Baden: Granges
- Nippon Berne 10-4; Granges-Baden-
Wettingen 13-1; Granges - ~ Sakura
Schaanwald 10-4; Sakura-Baden - Wet-
tingen 10-4; Berne - Baden-Wettingen
8-6; Berne - Sakura 11-3. - Classement:
1. Granges 6-12; 2. Nippon Berne 6-8; 3.
Sakura Schaanwald 6-4; 4. Baden-Wet-
tingen 6-0.

Groupe B, à Lausanne: Nippon Zu-
rich - Genève 14-0 (forfait); Morges -
Lausanne 6-8; Zurich - Morges 9-5; Ge-
nève - Lausanne 0-14 (forfait); Nippon
Zurich - Lausanne 9-5; Genève - Morges
0-14 (forfait). - Classement: 1. Nippon
Zurich 6-12; 2. Morges 6-6; 3. Lausanne
6-6; 4. Genève 6-0.

|| Motocross

Victoire de Grogg et Husser
Gênés par un matériel pas très compé-

titif, en début de saison, Gross et Husser
se sont montrés sous un autre jour dans
la compétition internationale de Lyon,
où ils se sont imposés au guidon d'une
Norton-Wasp en remportant les trois
manches. Résultats:

1. Grogg - Husser (S) (Norton-Wasp).
Puis: 11. Hasen - Stettler (Yamaha-
Eml); 12. Kunz - Furigan (Yamaha-
Eml).

Match de la Coupe des jeunes à La Maladière

La sélection des juniors neuchâtelois s'est signalée en atteignant les demi-finales de
la Coupe des jeunes. Demain à 18 h. 30 au stade de La Maladière à Neuchatel le pu-
blic aura l'occasion d'applaudir l'équipe suivante: de gauche à droite, devant: M.
Vera, N. Schwaar, O. Rondez, P.-Ph. Enrico, R. Boillat, D. Muriset, A. Vega et N.
Dupasquier. Debout: M. Pfister (coach), M. Tacchella, V. Steudler, F. Goetz, F.

Verardo, Ph. Montandon, R. Garcia, D. Ramseyer et G. Gioria (entraîneur).

Demi-finale Neuchatel - Valais

pH Hockey sur glace

La Coupe Stanley
Après New York Islanders, tenant de

la coupe, Minnesota North Stars s'est
également qualifié pour la finale de la
Coupe Stanley. La décision est interve-
nue dans la sixième rencontre de la
demi-finale face à Calgary Fiâmes: Min-
nesota l'emportait par 5 à 3, obtenant
ainsi sa quatrième victoire selon la for-
mule «best of seven».

p| Motocyclisme

Saul disqualifié
Pour s'être présenté en retard sur la li-

gne de départ du Grand Prix d'Italie à
Monza, dans la catégorie des 250 ccm., le
Français Eric Saul, vainqueur de
l'épreuve, son compatriote Patrick Fer-
nandez (5e) et l'Espagnol Angel Nieto
ont été rayés du classement officiel. Ils
ont de plus écopés d'une amende de 300
francs. C'est l'Italien Maurizio Massi-
miami qui a été déclaré vainqueur, de-
vant l'Allemand de l'Ouest Mang et son
compatriote Wimmer et les Français
Balde et Espie.

L'Italien Giuseppe Gibilisco est de-
venu champion d'Europe des poids lé-
gers professionnels en mettant k.-o. à la
sixième reprise le tenant du titre, l'Irlan-
dais du Nord Charlie Nasch, au stade de
Dalymount Park.

Aussitôt après le combat, Nash a été
conduit à l'hôpital pour se faire poser
des points de suture aussi bien à l'arcade
droite qu'à la pommette.

Quant à Gibilisco, il ne portait aucune
trace du combat. Il possède une droite
extrêmement redoutable et compte déjà
onze victoires par k.-o. sur vingt-huit
combats.

L'Italien Gibilisco
champion d'Europe

RFA: Bayern et Hambourg
toujours au coude à coude

Pas de changement en tête du cham-
p ionnat de la Bundesliga allemande:
Bayern Munich et le SV Hambourg sont
toujours à égalité à la première place du
classement. Devant 40.000 spectateurs,
Bayern a battu le FC Kaiserslautern,
troisième du classement et finaliste de la
Coupe, par 3-0, grâce notamment à deux
pénalties transformés par son capitaine
Paul Breitner. Le SV Hambourg, de son
côté, s'est imposé à Leverkusen en dépit
de l'absence de son avant-centre Horst
Hrubesch, suspendu pour huit semaines
et qui ne rejouera donc plus cette saison.
Menés à la marque dès la 7e minute, les
Hambourgeois ont cependant bénéficié
de la contre-performance du gardien ad-
verse, le vétéran Bockholt (38 ans), qui
porte notamment une lourde responsabi-
lité sur le deuxième but qu'il a encaissé.

Dans le bas du classement, tout ou
presque est encore possible dans la lutte
contre la relégation. Schalke semble as-
sez mal parti après l'humiliation subie
devant son public (50.000 spectateurs)
face au VFL Bochum, l'équipe de Chris-
tian Gross, qui s'est imposée par 6-0. Le
professionnel helvétique, qui a joué tout
le match, a été crédité d'un bon match en
milieu de terrain. Il fut  à l'origine des
deux premiers buts de son équipe: centre
repris par Blau à la 19e minute et passe
aérienne transformée de la tête par
Woelkl à la 43e minute.

En revanche, René Botteron n'a pas
particulièrement brillé avec le FC Colo-
gne, vainqueur par 1-0 à Uerdingen.
Pour beaucoup, l'international helvéti-
que a disputé son plus mauvais match
depuis qu'il a opté pour la Bundesliga.

On peut penser désormais qu il ne por-
tera plus les couleurs du FC Cologne la
saison prochaine. L'entraîneur Rinus
Michel entend conserver les services du
Britannique Tony Woodcock et il cher-
che à engager un nouvel étranger, lequel
rendrait superflue la présence de Botte-
ron à Cologne. Reste à savoir mainte-
nant si un club suisse aura les moyens
d'engager Botteron ou si celui-ci pour-
suivra sa carrière dans un autre club al-
lemand.

LE CLASSEMENT (30 MATCHS)
L Bayern Munich 45 (71-38); 2. SV

Hambourg 45 (69-38); 3. VFB Stuttgart
39; 4. Kaiserslautern 37; 5. Eintracht
Francfort 36; 6. VLF Bochum 32; 7. Bo-
russia Dortmund 31; 8. FC Cologne 31;
9. Borussia Moenchengladbach 31; 10.
MSV Duisbourg 27; U. SC Karlsruhe
27; 12. Bayer Leverkusen 25; 13. For-
tuna Duesseldorf 25; 14. Munich 1860
22; 15. FC Nuremberg 22; 16. Arminia
Bielefeld 22; 17. Schalke 22; 18. Bayer
Uerdingen 21.
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
/ 24402

r^~\ Restaurant I{m*»o\
Asperges fraîches sauce

mayonnaise ou hollandaise '

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Jambon cru

Ifr. 12.-
1 Party-Steak au poivre vert

< ' Garniture du jour

I Fr. 7.-
•;• ¦"• • 28-022200

Cadre
cherche pour le 1 er septem-
bre

APPARTEMENT
tout confort, 4 à 6 pièces.
Ecrire sous chiffre BV 11255
au bureau de L'Impartial 11255

JEUNE FILLE
cherche place d*

AIDE DE BUREAU
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 28 22 58, heures des repas, usai

Jean-Charles Aubert,
¦yk Fiduciaire et régie
K\ immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1w** m Tél. (039) 2G 75 65

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE ANCIEN
TRÈS BIEN ENTRETENU

9 appartements de 3 pièces avec
salle de bains et chauffage général

au mazout
Possibilité de faire quatre
appartements de six pièces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
11419

MONTRE TERIAM S JL,
Av. Léopold-Robert 75,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 039/23 51 55
engageraient tout de suite ou pour
époque à convenir

HQRLOGERS-DÉCOTTEURS
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres par
écrit au chef du personneL 11972

CADRE
SUPÉRIEUR
(formation commerciale)

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre 91-378 aux
Annonces Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

11 inrinn

La Direction des Jardins d'enfants
communaux

CHERCHE LOCAUX
de 80-100 m2, rez-de-chaussée, destinés
à abriter un jardin d'enfants. Si possible
avec jouissance d'une cour.
Rayon: Début rue du Nord - Avocat-
Bille - Collège de la Charriêre • rue des
Moulins.
Les offres sont à adresser au Secrétariat
des Jardins d'enfants, av. Léopold- Ro-
bert 33, tél. 21 11 15, interne 68. 11150

TOURNEUR DE BOÎTES OR
cherche poste à responsabilités, - secteur
boîtes: montage-étanchéité, contrôle termi-
naison. Contrôle technique de fabrication,
acheminement. Ou fabrique horlogerie:
boîtes, habillement. Service production, sous-
traitance.
Ecrire sous chiffre DS 12134 au bureau de
L'Impartial.AVENDRE

BMW 2002
rouge, 1972, au plus offrant.
S'adresser: Jardinière 107, 3e étage, le
soir. 12037

A LOUER dès le 1er août 1981

APPARTEMENT
SPACIEUX
2 pièces, confort, nie de la Chapelle, rez-
de-chaussée. Loyer Fr. 240.- + chauffage
électrique à accumulation.
Tél. (039) 22 26 50 11917

êToutes 
les

marques
Exposi-

plus de
Y 10°• modèles

VALAIS
Quelques locations en

CHALET
pour vacances d'été.
A la semaine. Prix
raisonnables. TéL
(021) 22 23 43. Loge-
ment City. 18-1404

STUDIO
MEUBLÉ
est à relouer pour le
1er juillet, Paix 19,
loyer mensuel, tout
compris, Fr. 330.-.
GÉRANCIA SA,
L-Robert 102, téL
(039) 23 54 33. no4s

L'annonce
reflet vivant du marché

CHAÎNE Hi-Fi stéréo Akai, dernier
modèle, 6 mois, valeur neuve Fr. 1590.-
cédée Fr. 1190.- + 1 radio recorder sté-
réo Aiwa 4 L. Fr. 150.-. TéL (039)
23 02 95 heures des repas. 12093

ROBE DE MARIÉE «Pronuptia»,
manches courtes, taille 40-42, avec ju-
pon et long voile. Prix à discuter. Tél.
(039) 41 38 09 n87i

1 CHAMBRE à coucher complète, 1
buffet de service. Pour cause de départ.
Tél. (039) 31 23 68 91-60225

UNE PLANCHE À VOILE Alpha
Professional, parfait état. Fr. 1300.-.
M. Bernard FaseL TéL (039) 31 67 01

91-60228

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchatel
1 an Fr. 126.- Selon les pays. et Jura -.62 le mm.

6 mois « 66.50 Se renseigner à Mortuaires —.87 le mm.
3 mois « 35.— notre administra- Régie extra-régionale
1 mois « 12.50 tion. Annonces Suisses SA - ASSA

Suisse —.74 le mm.

Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.56 le mm.
La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

1 Téléviseur ¦
J KENWOOD [
1 SATELLITE i
\ Pal-Secam !
ï GARANTIE 4 ANS i

TOTALE
- Location-vente

S Fr. 74.40 !
•a par mois 10991 ¦

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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C JL SPILLMANN SA
Fabrique de boites de montres
et bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage des

étampeurs qualifiés
perceurs,
fraiseurs qualifiés
pour son département achevage

polisseurs
qualifiés
sur boîtes

jeunes gens et
jeunes filles
sortant de scolarité pour une for-
mation complète de 2 ans de polis-
seur (boîtes, bracelets acier, or et
métal), ou une formation
d'ouvrier(ère).

Se présenter à la rue du Parc 119
ou téL au 039/23 40 33.

11700

Une grande chance â saisir, noua cher-
chons à engager pour entrée immédiate

des conseillères à la clientèle
ayant de l'initiative pour la promotion et la
vente de nos produits éprouvés depuis 30 ans
et bien introduits sur le marché. Vous vous
occupez par téléphone de notre fidèle clien-
tèle. Nous vous garantissons un gain supé-
rieur à la moyenne au terme d'une courte
période d'introduction pour votre

TRAVAIL À DOMICILE
Prenez contact avec nous par téléphone, cela
vaut la peine. TéL (037) 75 25 86 ou (093)
35 20 96. 44-4083

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds, cherche

SAGE-FEMME
pour piquet, I Vi jours par semaine.

Prière d'écrire ou de prendre
contact avec le secrétariat de la
Clinique des Forges, Numa-Droz
208, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 26 95 66. iiwo

Alexandre le Vannier
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André Besson

«Les Auvernois»
Tome II

Roman

Editions Mon Village S JL, Vuillens ( VD)

En raison de l'alliance austro-allemande, Guil-
laume II ne tarderait pas à imiter son allié. La
Russie réagirait à son tour, bientôt suivie par la
France... Désormais, le fatal processus était en-
gagé. Rien n'arrêterait plus la folie des dirigeants
européens.

Dans les rues de la petite cité ferroviaire, la
consternation se lisait sur tous les visages. Des
gens faisaient la queue devant les épiceries et il y
avait un fort attroupement près de la poste. Au
jeune vannier qui s'enquérait de ce rassemble-
ment populaire, un passant répondit:

- Ce sont les riches qui retirent leur argent de
la Caisse d'Epargne. Ils ne sont pas contents car
l'Etat n'autorise qu'un remboursement de 50
francs à chacun.

Alexandre Auvernois poursuivit sa route. Lui
et les siens n'avaient pas de souci à se faire de ce
côté-là. Il n'y avait jamais eu la plus petite éco-
nomie à la maison, la famille ayant déjà bien du
mal à vivre sans faire de dettes.

A Chissey, «Grand Chemin» trouva une am-
biance encore plus assombrie que celle qui ré-
gnait avant son départ. Pendant son absence, les
gendarmes de Mont-Sous-Vaudrey étaient venus
lui apporter un fascicule militaire précisant qu'il
devait partir le premier jour de la mobilisation et
rejoindre Mouchard d'où il serait dirigé sur le
cantonnement du 7e Bataillon d'Afrique, unité à
laquelle il était affecté.
- Tu sais ce que c'est un Bataillon d'Afrique ?

demanda Pierre-Emile Auvernois à son fils.
- Non.
- Eh bien je vais te l'apprendre. C'est un régi-

ment chsciplinaire. Comme l'a dit l'un des gendar-
mes: «Un régiment où on mate les fortes têtes!»
On t'y envoie parce que tu as fait de la prison l'hi-
ver dernier. Ah ! Tu peux dire que ça t'auras réussi
de prendre parti pour les romanichels !
- Tu vois, renchérit la Marie-des-Bois, à

présent, c'est une raison de plus pour ne pas par-
tir. Il faut suivre mon conseil et passer en Suisse.
- La mère a raison, approuva Pierre-Emile

Auvernois. Le mieux est que tu retournes à Fleu-
rier avant que les événements ne prennent mau-
vaise tournure. Là-bas, tu pourras continuer à

travailler. Le père Rochat t'emploiera dans sa
boutique. Tu pourras même envoyer de l'argent
pour les petits. Tandis que si tu es mobilisé,
l'Etat ne te versera pas un sou. Et à nous non
plus!

Alexandre jeta un regard froid à son père. Il le
jugea lucidement. Il le découvrit pour la pre-
mière fois tel qu'il était devenu depuis son acci-
dent. Un être veule et par-dessus tout égoïste.
Terriblement égoïste. Ce qui lui importait le plus
dans cette dramatique situation, c'était de conti-
nuer à bénéficier des revenus du travail de son
fils. De disposer d'assez d'argent pour aller s'eni-
vrer au cabaret quand il en avait envie. Même si
le budget familial en pâtissait comme cela arri-
vait trop souvent hélas I depuis quelque temps.

Bien qu'elle souffrît de cette conjoncture et ré-
prouvât l'intempérance de Pierre-Emile, la Ma-
rie-des-Bois avait toujours été faible avec lui.
Elle lui donnait secrètement de l'argent en ro-
gnant sur les dépenses pourtant indispensables
de la maison. Alexandre n'était pas dupe de cette
situation paradoxale. Alors qu'il faisait le maxi-
mum pour assurer la subsistance du foyer et re-
mettait à chacun de ses retours jusqu'au dernier
centime des recettes à sa grand-mère, il n'avait
jamais émis le moindre reproche concernant le
comportement de son père, ni devant lui, ni hors
de sa présence. Lorsque celui-ci rentrait com-
plètement ivre à la chaumière, en tenant des pro-

pos malsonnants, il se contentait d'aider l'aïeule
à le coucher. Lorsqu'elle disait: «Il faut lui par-
donner, il n'a jamais été très heureux dans la vie.
Et à présent, c'est un infirme», il pensait qu'elle
avait raison.

Ce jour-là pourtant, il refusa de se laisser in-
fluencer par les siens. Sa décision était prise une
fois pour toutes. D partirait faire son devoir,
quelle que fût l'unité où il serait enrôlé. Comme
ils le regardaient en silence, attendant sa ré-
ponse, il dit d'une voix ferme, avec une obstina-
tion qui frisait le défi:
- C'est inutile d'essayer de me convaincre. Je

ne déserterai pas !
Puis, pour couper court à toute nouvelle objec-

tion, il sortit pour aller panser ses mules.
Alexandre passa la journée du lendemain 1er

Août à faire le tour du village pour rendre visite
aux conscrits de la classe 14. Tous avaient reçu,
comme lui, leur feuille de route. Ils devaient par-
tir dès le premier jour de la mobilisation gé-
nérale. La plupart d'entre eux étaient affectés
dans des régiments d'infanterie appartenant à la
14e Division, une unité fortement implantée en
Franche-Comté. L'aîné des Auvernois était le
seul à rejoindre Lyon où se trouvait le 7e Batail-
lon d'Afrique.

Tous ses camarades eurent du mal à dissimu-
ler leur embarras en apprenant qu'il partait pour
le «Bat'd'Af » («Bat'd'Af » Bataillon d'Afrique.).

(à suivre)
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TOURNEUR
SUR BOÎTES OR, ACIER, MÉTAL
30 ans de pratique, cherche place.
Ecrire sous chiffre DS 12085 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A louer, dès le 1er juin ou à convenir, La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 76
(1er étage)

STUDIO MEUBLÉ
une chambre, coin à cuire, salle de bain
avec WC, cave.
Prix Fr. 264.- + charges.
S'adresser à: Banque Populaire Suisse,
téL (039) 23 15 44 (interne 20). ew



L'entrecôte, par exemple

O

ffrir en festin à sa famille -
et aux invités - un fin
morceau de viande apprêté
dans toutes les règles de

l'art, voilà l'orgueil de toute maîtresse
de maison. Mais que doit-elle con-
naître de la viande pour que son art
culinaire ne devienne pas inutile dès
le moment de l'achat? Prenons
l'entrecôte comme exemple; l'une des
meilleures pièces du bœuf dont la
viande, selon les connaisseurs, cons-
titue le sommet des plaisirs de la table,

L'entrecôte ou faux-filet est l'un des
morceaux nobles de l'aloyau, lequel
représente pour sa part la fraction
du boeuf ayant le plus de valeur. Elle
s'étend du train-de-côtes à la hanche,
au-dessus des trois dernières côtes
et des cinq premières vertèbres
lombaires; au-dessous se trouve le filet
Nous éviterons toute déception
si l'entrecôte, chez le boucher déjà,
remplit trois conditions. Elle doit
premièrement provenir d'une
bête jeune et correctement engraissée,
une véritable bête de boucherie;
deuxièmement, elle doit être bien
«mûrie» ou «rassie», c'est-à-dire
qu'elle s'est attendrie par maturation.
Troisièmement, le boucher l'aura
parée selon les règles du métier. Vous
pouvez, par l'observation, vous
assurer que l'entrecôte présentée
répond réellement à ces trois exigences:

1. Tout d'abord aux parties grasses (1)
qui traversent et bordent le morceau:
c'est «le marbré». La graisse blanchâtre -
plutôt que jaunâtre - permettait
autrefois de conclure que l'entrecôte
provenait vraiment d'un jeune bœuf;
mais depuis longtemps déjà, cette
tendance à tirer sur le jaune peut
simplement signifier que la bête a été
engraissée avec un apport prédo-
minant de fourrage de maïs.

1) Le «marbré» souhaitable dont le
morceau est bordé et entremêlé.

PS. : Une rupture de stock d'entrecôtes
bien «rassies» peut se produire, même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous proposer alors de l'entrecôte
insuffisamment «mûrie», notre boucher
vous conseillera un autre fin morceau
de bœuf. En vous remerciant de votre
compréhension.

•k La proch aine de cette série
sera publiée le II juin toujours dans ces
colonnes.

mi

2. L'aspect finement «persillé» (2)
vous indique l'état d'engraissement de
la bête. Il en est de même de l'im-
portance du «marbré» (1) qui pour
l'entrecôte - contrairement au filet -
n'est pas seulement souhaitable
mais indispensable si l'on désire servir
un morceau succulent.

3. Les morceaux de l'aloyau de pre-
mière qualité devraient être «mûris»
pendant 2 'A à 3 semaines avant d'être
présentés à l'étal. L'achat d'une bonne
viande, pour cette raison, est surtout
question de confiance.

Veillez à autre chose encore: une
entrecôte de première qualité fraîche-
ment coupée n'est j amais humide.

Des bœufs de boucherie réputés
Hormis ceux de nos races tachetées
(Simmental et Fribourg) et brune
(Schwytz), des steaks particulièrement
délicats sont fournis par:

*
les bœufs Chianina de Toscane
(«Bistecca alla Fiorentina»!)

*
les Charolais de la Côte-d'Or (France)

*
les Aberdeen-Angus, qui nous donnent
les meilleurs Sirloin-Steaks.

*
De même, bien entendu, que les bœufs
argentins. Le Chianina et le Charolais
ne sont toutefois pas commercialisés en
Suisse.

A la coupe, une bonne entrecôte
devrait se présenter à peu près telle
que la montre notre (grande) illus-
tration. Près de l'épine dorsale (A),
elle doit être coupée au plus juste.
Même exigence pour la chaînette (B).
Toute ménagère n'en acceptera -
vu le prix du bœuf de premier choix!
- que le strict nécessaire pour que
son entrecôte soit juteuse.

Lors de la préparation à l'étal, soit du
«parage», la ménagère s'assurera avant
tout que la partie la plus grossière
de la peau des os, «côté» côtes, soit
proprement enlevée... les dents les
plus résistantes n'en viendraient pas
à bout. Le couteau du boucher fonc-
tionnera encore deux fois pour:

Plus de 150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

* enlever, le long de la couverture
extérieure de gras (D), le quart de
la couche (E) allant vers la colonne
vertébrale.

* inciser nettement à deux ou trois
endroits - selon l'importance du
morceau - la couche de gras restante
de même que son nerf (F): ainsi
l'entrecôte ne se «eambrera» pas lors
du rôtissage.

L'entrecôte double
L'entrecôte pour une personne, dite
simpje, atteint à l'état cru 12 à 16 cm
de longueur, au maximum, et est
débitée en tranches d'environ VA cm
d'épaisseur. D'autres, plus grandes,
sont coupées, préparées et servies
comme entrecôtes doubles. Crues,
elles ont une épaisseur de 2'A à 4 cm
et pèsent entre 300 et 400 grammes.

Particularité lors du service à table
d'une entrecôte double: ses tranches
sont coupées en biais par rapport aux
fibre s, à l'aide d'un long couteau à
trancher bien aiguisé.

Nombreuses sont les recettes de déli-
cieux menus «entrecôte». Tout bon
livre de cuisine en contient. Plusieurs
suggèrent d'accompagner l'entrecôte

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Depuis des décennies.

La Chaux-de-Fonds: Avenu e Léopold- Neuve 6, Rue Ravin 4; Le Locle: Rue du
Robert 26 et 56 a, La Sociale Place Temple 7: St-Imier: Rue Francillon 34.
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La préparation correcte
Sortez vos entrecôtes du réfrigérateur
une heure avant de les préparer; épongez
et séchez-les de tous les côtés à l'aide
de papier de cuisine. Il est très profitable
ensuite de les mariner une heure
durant: badigeonnez abondamment le
dessus et les côtés avec de l 'huile et
laissez-les reposer dans un peu d'huile
(d'arachides et non de colza ou de
tournesol). Au bout de cette heure:

1. Assaisonnez avec du poivre noir con-
cassé, du thym ou un mélange d'herbes
de Provence; mais pas encore de sel!

2. Saisissez à f e u  vif, une minute de
chaque côté; les pores ainsi se ferment
et le jus reste dans la viande.

3. Salez maintenant. Déjà saisie rapide-
ment, l'entrecôte ne perdra ainsi pas
son jus. Lesel, en effet , extrait l 'humidité.

4. Faites rôtir à point, à température
moyenne.

Qu'elle soit simp le ou double, com-
mencez par rôtir l'entrecôte bleue ou
saignante; vous pourrez ensuite, suivant
les goûts de vos invités, en rôtir certaines
à p oint ou bien cuites sans en compro-
mettre la qualité.

(B ^ )̂C^ Ŝ
d'un beurre «Maître d'hôtel» ou
«Café de Paris». Ou d'une sauce béar-
naise, tout aussi classique. Les
Américains eux, ne renonceront guère
à leurs Ketchu p et Chutnev de man gue
«passe-partout».

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu 'il y a entre-
côte et entrecôte. Chez Bell, nous
mettons l'accent sur la qualité: une
entrecôte Bell n'est pas une entrecôte
quelconque. Car la viande est notre
passion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes.
Et nous voulons, par elle, rester fidèles
à notre réputation.



IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire

. 9.40 Pour les enfants
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, l.~ Contact
19.30 Téléjournal . Sports
20.00 Der Alte
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Sports

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé: Ma-

turareise
22.30 Orsa maggiore
23.15 Téléjournal
23.25 Tennis

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La caméra au poing
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je?
21.00 Panorama
21.45 Nick Lewis,

Chief Inspecter
22.30 Le fait du jour
23.00 Dommage que vous

soyez venus
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Le Népal
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom&Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Edgar Wallace: Der Frosch

mit der Maske
21.00 Téléjournal
21.20 Magazine éducatif
22.05 10 heures 5
24.00 Téléjournal

FR3à20 h. 30: La belle américaine.

TFl à21h.25

C'est l'histoire d'un homme à
la recherche de ses parents, de
son passé, de son identité; l'his-
toire de millions d'autres hom-
mes et femmes ballotés ou
meurtris par la guerre.

Car J. Kundrikova est un en-
fant de la guerre. Il est né le 4
juillet 1942 au cours d'un arrêt
du train qui emmène ses pa-
rents vers l'Allemagne. Sa mère
Pauline-Anna Kundrikova est
Tchèque, son père Polek Marici-
niak , Polonais. On l'envoie tra-
vailler dans une usine. Elle se
retrouve dans une ferme de Ba-
vière. J. Kundrikova est placé
dans une pouponnière. Sa mère
vient régulièrement le voir cha-
que dimanche, mais à la fin de
la guerre, elle disparaît mysté-
rieusement, comme son père.

En 1948, recueilli par un offi-
cier français, Joseph Kundri-
kova change d'identité. Il de-
vient Patrice X.

En 1953, son adoption est offi-
cialisée.

Mais c'est seulement en 1978 -
il a 36 ans - que J. Kundrikova
apprend par hasard qu'il est un
enfant adopté. Il décide alors de
partir à la recherche de ses
vrais parents. Il fait appel à
l'aide d'un camarade de classe:
Bernard Volker, journaliste à
TF1_

Kundrikova

Les Petites Fugues
A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Du cinéma suisse, ce soir, au

menu de «Spécial cinéma», et du
meilleur:, sorti en 1979, «Les Pe-
tites Fugues» a recueilli un succès
indiscutable, tant auprès du public
que de la critique.

Cette chronique paysanne «na-
turaliste» — dans le sens où «La
Chienne» de Renoir ou encore «La
Vieille Dame indigne» d'Allio sont
également reconnus comme tels —
reprend le thème de la découverte
tardive, par une personne âgée, de
la liberté et des loisirs.

Or, la qualité du naturalisme, en
cinéma comme en littérature, est
précisément de faire surgir tout ce
qui n'est pas... naturel. L'acuité de
l'observation sociale, dans le film
de Yersin, permet le déclenche-
ment d'une succession de petits
événements qui relèvent du fan-
tastique.

Un vieil ouvrier agricole (un rôle
en or pour Michel Robin) fait
l'acquisition d'un vélomoteur. Ce
banal véhicule lui ouvre soudain les
portes du monde, mais déséquilibre

de manière irrémédiable les rap-
ports existant entre les habitants
de la ferme. En grimpant sur sa
mobylette, Pipe (c'est le nom de
l'ouvrier) signe une manière de
pacte de Faust. Ses petites fugues
font éclater, dans le domaine, des
antagonismes et des désaccords
trop longtemps passés sous silence.

Et l'humour est présent de man-
ière permanente dans les faits et
gestes de ce personnage candide...

C'est Yves Yersin lui-même qui
présentera ce soir ce film aux télé-
spectateurs. Après la diffusion, on
restera dans le cinéma helvétique
pour parler avec Alain Tanner de
son dernier film, «Les Années Lu-
mière», qui représentera la Suisse
au Festival de Cannes.

En parler et aussi en découvrir
l'atmosphère de tournage grâce à
un film de Francis Reusser, qui
propose ainsi le regard d'un ci-
néaste sur le travail d'un collègue.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: De l'ang-
élus.

SRIBSHâ&fl romande
Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

BB Jï SSTTT: : ... -*--¦ , ..um
TV romande à 20 h. 10: Les petites fugues.

14.30 TV éducative
TV-scopie: «A bon entendeur»

15.35 Point de mire: Programmes radio
15.45 Vision 2: Reprises

A bon entendeur

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.45 Féminin présent
13.50 Elles en question: La méno-

pause

14.05 Pieuvres et seiches
14.25 Tout feu, tout femmes
14.30 Les yeux bleus: Feuilleton
15.20 Les recettes de mon village
15.25 A vos mains
15.50 Mémoireen fête

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Molinoff Indre-
et-Loire (2)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Qu'en pensez-vous? Des télé-
spectatrices à Nice et à Paris
commentent l'actualité

15.00 Une année d'école
Un film de Franco Giraldi. Avec
Laura Lenzi - Stefano Patrizi -
Mario d'Arrigo - Paolo Morosi

16.00 Zone bleue: Kantor
17.00 La vie qui va™
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Lucie la Terrible
18.00 Courrier romand
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

16.15 A vos mains
16.25 Dossier: Les infirmières

aujourd'hui
16.55 Le pour et le contre
17.05 A tire d'elles
17J.3 Coup de cœur
17.50 Mini-show
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

16.50 Histoires courtes
Le fusil à lunette - Platon

17.20 Fenêtre sur-
Point 2000: La rusticité

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20 J0 Spécial cinéma
20.20 Les Petites fugues

Un film d'Yves Yersin. Avec: Michel Robin -
Fabienne Barraud - Fred Personne - Dore De
Rosa - Mista Préchac - Laurent Sandoz

22.40 L'actualité cinématographique en Suisse

IPSSur la chaîne suisse alémanique: 22.00-22.45
env. Sport. Avec commentaire français

23.30 Téléjournal

19.20 Actualités
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Les grandes aventures de

l'Himalaya
5. Les femmes dans l'Himalaya.

21.25 Le dossier Kundrikova
Une enquête de Bernard Volker

22.25 Questionnaire
La politisation de l'humani-
taire. Avec Alexandre Hay, pré
sident du Comité international
de la Croix-Rouge

23.25 Actualités

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Dossiers de l'écran: Une Ca-

dillac en or massif
Un film de Richard Quine. Avec
Judy Hollyday - Paul Douglas -
Fred Clark - John Williams
Débat: Les grosses affaires et
les petits porteurs

23.30 Journal

sFo^
FR3

\ -
18.00 Ministère des Universités

Le régime politique en Grande-
Bretagne

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

L'architecture en Bourgogne:
Les maisons nobles

19.55 L'Ile noire: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La belle Américaine

Un film de Robert Dhéry
(1961). Avec Robert Dhéry - Co-
lette Brosset - Louis de Funès -
Alfred Adam

21.45 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • Antenne 2 à 16 h. 50

Histoire de solitudes; celle d'une
vieille dame, vivotant à l'ombre de
la Cathédrale Saint Jean à Lyon
et celle d'un gorille appelé «Pla-
ton», «encagé» à vie dans un parc
zoologique de la Loire.

Esseulée, désintéressée de tout,
la vieille dame se retrouve -par un
enchaînement de circonstances
étranges — marchant sur la route
du souvenir.

Arrivée auprès de Platon, elle
revit et retrouve le sourire. De son
sac elle tire une vieille photo jaunie
qu'elle tend au gorille qui s'en em-
pare délicatement. Il regarde
l'image que lui montre la vieille
dame tenant dans les bras un bébé
gorille qui l'embrasse sur la joue.

Les battements sourds du cœur
de Platon résonnent tandis que
s'estompe l'image du bonheur
passé...

Gorille sentimental

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Sport
et musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Oswald et Zénaïde. 22 0̂
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
â une voix. 17.05 Hot line. Rock
Une. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i la-
voratori itaUani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
La fusillade en réponse à Dos-
toïevski. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges. 20.30 Musiques sacrées. 22.30 Les
chants de la terre. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Epopées et ballades de tradition orale.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI *

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actuaUté.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-

tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise 10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites
vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Epopées et ballades de tradition
orale.

TV romande à 17 h. 35: Lucie
la terrible.



FRANCHES-MONTAGNES
Les Pommerats: comptes communaux approuvés

L'assemblée communale s'est réunie
vendredi soir en présence de vingt-deux
ayants droit.

Elle était présidée pour la première
fois par M. Laurent Frossard. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.

Autorités, administration
Travaux publics
Affaires juridiques, police
Hygiène publique
Instruction, culture, sport
Oeuvres sociales
Economie publique
Finances
Impositions
Services des eaux

Excédent de recettes

Le bénéfice du compte forestier s'élève
à 111.206 francs et celui du compte des
eaux à 4713 francs. Le bilan accuse une
diminution de fortune de 49.229 francs,
en raison des travaux d'infrastructure

Xavier Jobin mais lu par son successeur,
M. Jean-Marie Boillat, l'assemblée a ap-
prouvé les dépassements de budget ainsi
que les comptes 1980. La récapitulation
des différentes rubriques se présente
comme suit:
Recettes Dépenses

5379.— 23215.—
11152.— 42637.—
1058.— 4909.—

20.— 643.—
430.— 80015.—

11737.— 21734.—
18402.— 22778.—

135860.— 27281.—
138317.— 3629.—
34197.— 34197.—

356573.— 261043.—
95530.—

entrepris au lotissement, travaux autofi-
nancés par la commune.

Après avoir approuvé ces comptes
sans la moindre discussion, l'assemblée a
décidé d'augmenter le traitement du
nouveau concierge de l'école, M. Willy
Chaboudez, en le portant de 2100 francs
à 3000 francs.

Les ayants droit ont encore voté un
crédit de 3000 francs pour la réfection du
logement de l'institutrice et ils ont ac-
cepté le principe de la participation de la
commune aux frais d'écolage. Pour
l'école ménagère la participation sera
égale à celle exigée par Saignelégier. La
commune prendra à sa charge les frais
d'écolage des études hors canton.

Enfin, M. Frossard a rendu hommage
à M. Alphonse Gête, maire, qui a présidé
les assemblées durant 25 ans. (g)
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engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
pour son service commercial-exportation.
Français-anglais parlés et écrits indispensables.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo SA,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12074

En raison du développement constant de notre
entreprise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

ayant si possible déjà connaissance du montage
des meubles.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

"•i Place stable, salaire élevé, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la Direction de 2&M59

L'annonce, reflet vivant du marché

[<5RDINATEUR I

Maître opticien
Diplômé fédéral

A vendre région
St-Aubin/NE

MAISON
ANCIENNE
mitoyenne, rénovée, à
150 mètres du lac.
Pour traiter 30-
50.000 fr., après hy-
pothèque. 22-471406
Tél. (024) 311517.

DAME
de confiance, habi-
tuée aux personnes
âgées, ferait quelques
heures par jour dans
ménage.
Ecrire sous chiffre
LV 12064 au bureau
de L'Impartial. 12064

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

I 

votre source
d'informations

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083 Mézières

22-2231

TAPIS

RIDEAUX

MEUBLES ET
SIEGES D'ART

PIERRE
AUBRY

-JUVET INTERIEUR

LITERIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
LA CHAUX-DE-FONDS

^ t

District de Porrentruy

CORNOL
Fuite après un accident

Dimanche soir, vers 22 h., un automo-
biliste, qui venait de provoquer un acci-
dent, a pris la fuite sans se soucier des
dégâts causés. En effet, au volant d'une
voiture rouge de marque Golf GTI, celui-
ci a été déporté dans un virage alors qu'il
se dirigeait en direction des Rangiers. Il
est alors entré en collision avec une auto-
mobile de couleur beige et quitta les
lieux de l'accident.

Le chauffeur fautif est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de Porrentruy
au plus vite (tél. 066 66 1179). (rs)

SAINT-URSANNE
Fête de
la première communion

Dimanche, la paroisse catholique de
Saint- Ursanne était en fê te  à l'occasion
de la première communion. Il n'y avait
plus eu de première communion dans la
paroisse depuis deux ans. Cette année,
quatorze enfants y  ont participé; la céré-
monie a été rehaussée par des produc-
tions de la fanfare  municipale et du
chœur mixte Sainte-Cécile, (kr)

état civil
SAIGNELÉGIER
Naissances

Avril 1. Houlmann Elise, fille de Gérard,
moniteur auto-école et de Ariette, née Do-
bler, à Saignelégier. - 2. Surdez Romain
Sylvain, fils de Michel, agriculteur et de
Fabienne, née Gogniat, aux Breuleux. - 6.
Cattin Joël, fils de Claude, agriculteur et de
Gisèle, née Meylan, à Saignelégier. — 16.
Dubret Mikael Gérard, fils de Gérard, dé-
colleteur et de Yvonne, née Brossard, à
Goumois (France). - 25. Cattin Alexandre,
fils de Robert, électro-bobineur et de The-
resia, née Benkert, aux Breuleux.
Mariages

Avril 3. Devaux Pierre-André, horloger
complet et Wilhem Françoise, tous deux à
Muriaux. - 24. Jost André, monteur d'ap-
pareils électroniques et Pelletier Françoise,
respectivement à Saignelégier et Saint-
lmier. — 30. Rérat Michel, mécanicien-élec-
tricien et Theurillat Ariane, respectivement
à Saignelégier et Les Breuleux.
Décès

Avril 15. Chavanne, née Aubry Marie,
1899, veuve de Marcel Alcide, à Tramelan.
- 13. Paratte Jean-Paul, 1935, époux de
Marie-Louise, née Jobin, à Saignelégier. -
19. Quenet, née Wermeille Blanche, 1903,
épouse de Quenet Maurice, à Saignelégier.
- 24. Keller Fernand, 1895, à Muriaux. - 27.
Pourchot Paul, 1894, veuf de Marie, née
Comment, aux Pommerats. - 28. Frésard,
née Jobin Marie, 1897, veuve de Frésard
Henri, au Bémont. - Châtelain, née Burkal-
ter Irma, 1900, veuve de Châtelain Edgar, à
Tramelan.

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES BREULEUX

Une vingtaine de personnes ont pns
part à l'assemblée de paroisse qui s'est
tenue mercredi dernier sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Donzé.

Les comptes 80 ainsi que les dépasse-
ments de budget ont été acceptés à
l'unanimité. En outre, l'assemblée a voté
un crédit supplémentaire pour parfaire
l'isolation à l'ancienne cure.

Aux divers, le problème d'une salle po-
lyvalente a été à nouveau soulevé; le
Conseil paroissial a répondu qu'il atten-
dait le rapport final afin d'étudier plus à
fond la question, (pf)

Au Conseil municipal
Permis de construire. - La

commune a délivré un petit permis de
construire à la Scierie Boillat SA pour la
couverture du toit de la caisserie, en tôle
ondulée.

D'autre part, un préavis favorable a
été donné pour la construction du nou-
veau collège primaire.

Pour la prise des taupes. - Suite à
l'appel lancé par la commune, concer-
nant la prise des taupes, MM. Georges
Jeandupeux, André Girardin, Michel
Baume et Christophe Mercier ont été dé-
signés pour effectuer ce travail.

Travaux de la Commission d'amé-
nagement. - La Commission d'aména-
gement et d'embellissement a décidé
d'installer deux bancs publics au sud de
l'Ecole secondaire. Par ailleurs, elle a
proposé aux élèves de l'Ecole secondaire
de réaliser un nouveau panneau d'orien-
tation.

Les élèves de l'Ecole primaire ont été
sollicités pour poursuivre les travaux de
réfection des murs en pierres sèches. Les
deux écoles ont ainsi l'occasion de tra-
vailler au profit du fonds des courses sco-
laires, (pf)

Les Bois à Jeux sans frontières
Adversaires connus

Lors d'une réunion avec les dirigeants
de la Télévision suisse romande, le
comité d'organisation a pu prendre
connaissance des adversaires des Bois
lors des futurs Jeux sans frontières. Mis
à part le représentant yougoslave encore
à désigner, il s'agit de Sénigallia (Itabe),
Algarve (Portugal), Evergem (Belgique),
Issy-les-Moulinaux (France) et Sunder-
land (Angleterre), ville où les Jeux se dé-
rouleront le mardi 25 août. Ils seront re-
transmis mercredi 26 août.

D'autre part, les premiers tests en vue
de former l'équipe qui défendra les cou-
leurs du village, auront lieu le mardi 12
et le vendredi 22 mai, dès 19 heures, aux
alentours de la halle de gymnastique.

(jmb)

Elections du Conseil
paroissial d"évangélisation

Les paroissiens et paroissiennes des
Bois sont avertis que c'est le 25 mai 1981
qu 'échoit la date fixée pour le dépôt des
listes de candidats au CPE.

Ils sont donc priés de proposer des
personnes susceptibles de se mettre au
service de la communauté. La bonne
marche de la paroisse concerne chacun,
sans exception, et le Conseil paroissial
d'évangélisation compte sur la collabora-
tion de chaque paroissien, (jmb)

Assemblée de paroisse



* NEUCHATEL • N EUC HATEL *
Neuchatel va vivre sa 12e Quinzaine d'animation

Afin d'animer le chef-lieu et de donner rateurs. Donnons en vrac quelques pas-
maintes occasions aux Neuchâtelois et à sages de ce volumineux livre du plaisir et
leurs hôtes de se divertir, le chef-lieu or- du divertissement:
ganisera pour la douzième fois sa «Quin-
zaine» , fixée du 29 mai au 13 juin pro-
chain.

Le programme mis sur pied est aussi
copieux que varié, il contient de quoi sa-
tisfaire les personnes âgées, les adultes,
les enfants; chacun trouvera des mani-
festations qui conviendront à ses goûts.

Il serait vain de vouloir relever tous
les renseignements donnés lundi au cours
d'une conférence de presse par le prési-
dent , M. Fernand Martin et ses collabo-

- tous les jours, des fanfares, des or-
chestres, des sociétés de chant, des grou-
pes folkloriques se produiront dans les
rues;
- des marchés, légumes, fruits, fleurs,

voire aux puces se tiendront en fin de se-
maine, les magasins installeront des
stands dans la zone piétonne;
- la «Boîte à rire» accueillera aussi

bien les enfants que leurs parents, le
théâtre ouvrira ses porte pour un specta-
cle spécialement préparé pour les cadets;
- les aînés vogueront pendant un

après-midi sur le lac, une collation leur
sera servie à bord; notons aussi un hit
parade du 3e âge;
- pour les sportifs, une manche du

championnat suisse junior de karting
«Grand Prix de Neuchatel» sont prévus,
ainsi que la finale de football de la coupe
corporative;
- les amateurs de belle musique seront

comblés avec un concert donné par l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois.
D'autres groupes joueront en salle: les
Chœurs de Sofia ont annoncé leur venue
mais ne l'ont pas encore confirmée,
Pierre Chastelain et ses musiciens se pro-
duiront en soirée;
- le jazz n'est pas oublié, il sera inter-

prété par le groupe pop «Nexus Erratic»,
«The Shock bot strompers», «Les Ja-
pas», spécialistes de l'orgue électrique,
les «Jazz vagabonds» et les «Amis du
jazz» de Cortaiïlod, etc.;

- les fanfares des villages environnants
s'associeront à celles de Neuchatel pour
jouer en solo ou en groupe;
- partout et sans interruption , les pas-

sants pourront admirer des artistes, ven-
triloques, clowns, des animations spécia-
les seront créées par quartiers;
- la Quinzaine sera associée au groupe

œcuménique des églises et aux handica-
pés qui seront présents au Temple du
Bas - Salle de musique durant la se-
conde partie de la manifestation.

BONJOUR BESANÇON!
Le samedi 13 juin , la ville de Besançon

risque d'être déserte, ses habitants étant
attendus à Neuchatel. Sont annoncés:
L'Harmonie municipale, les majorettes ,
les Jeans, des groupes folkloriques et
musicaux avec à leur tête les autorités et
de nombreux participants individuels.
Les Français traverseront la ville en cor-
tège avant d'être reçus officiellement et
de se produire dans les rues.

LE CLOU:
LA PROMENADE-SPECTACLE

Alex Billeter est fidèle une fois encore,
il a imaginé et écrit un nouveau specta-
cle pour la Quinzaine qui se déroulera le
mardi 2 et le vendredi 5 juin dans la soi-
rée.

Avec la particpation des membres des
sociétés locales, comédiens, danseurs,
chanteurs, musiciens, ete, il déplacera la
population à l'ouest de la ville puisque le
thème est cette fois-ci consacré à «Ser-
rières, enfant de la rivière».

Le principe sera le même que pour les
promenades consacrées à la Collégiale, à
la vieille ville, au lac, au palais DuPey-
rou: la population se déplace pour assis-
ter, devant les immeubles ou les sites pit-
toresques, à des spectacles divers, des
descriptions donnant des renseignements
quant au passé et au présent des lieux
choisis étant transmis par haut-parleurs.
Ces manifestations sont très prisées du
public, des milliers de personnes les sui-
vent régulièrement.

Voici une longue liste de manifesta-
tions qui n'est pourtant qu'un reflet de
ce que vivront les Neuchâtelois et leurs
hôtes. Les magasins ouvriront leurs por-
tes deux fois le soir, les commerçants
mettront un point d'honneur à présenter
des vitrines artistiquement décorées; la
douzième Quinzaine sera, comme ses ca-
dettes, une nouvelle réussite à porter au
compte de ses organisateurs.

RWS

J'ai aimé et j'ai été aimée.
Seigneur que ta volonté soit
faite.

Monsieur Paul Brugger;
Monsieur et Madame Ernest Meyer-Bauer, à Neuchatel, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Courvoisier-Meyer;
Monsieur et Madame Ferdinand Brugger-Meyer , à Bienne;
Monsieur et Madame R. Wasserfallen-BrUgger, leurs enfants et

petits-enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Fernand Meyer-Gutmann et leur fils, à Pully;
Monsieur Marcel Meyer, à Etoy;
Monsieur Ernest Brugger, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BRUGGER
née MEYER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi,
dans sa 80e année, après une très longue et douloureuse maladie,
supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1981.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 56, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
65227

t
Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur

Pierre WÀCHLI
font part de son décès survenu
dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 mai 1981.

Dieu est puissant, il
ne rejette personne;
Et il fait droit aux
malheureux.

Job 36 :5-6.

L'incinération aura lieu à
Neuchatel, mercredi 13 mai.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon
du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 12275

COURTELARY J'ai recherché le seigneur et il m'a
écouté. Il m'a affranchi de toutes
mes craintes.

Ps. 34, v. 5.

Monsieur et Madame Willy Zeller-Graf et leurs enfants Christine, Ernest,
Werner et Nadine, à Courtelary;

Monsieur Walter Zeller, à Saint-lmier, et ses filles Marie-France et Ariane,
à Yverdon;

Monsieur et Madame Maurice Zeller-Korff et leurs enfants Nicolaï,
Dominique et Catherine, à Fraubrunnen;

Monsieur Francis Zeller, à Bienne;
Madame et Monsieur Olga Boss-Zeller et leur fille Hélène, à Turbenthal;
Madame Jeanine Schwaar et son fils Olivier, à Saint-lmier,
ainsi que les familles Tschanz, Grezet, Wetzel, Christen, Racle, Voumard,
parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna ZELLER
née CHRISTEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui dans
sa 76e année.

COURTELARY, 10 mai 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 13 mai au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Culte à l'église de Courtelary le même jour à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
A la place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante,

cep 25 - 9008.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 12247

CERNIER

Monsieur Alphonse Droz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Monsieur et Madame Henri Droz-Delachaux et leurs enfants

Christian, Laurent et Nicolas, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Marguerite Droz, à Fiez, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Pierre-Alain Gerber, à Féchy,
Madame et Monsieur Nicole Thomas et leurs enfants Diane et

Dominique, au Costa Rica;
Mademoiselle Lydie Droz, à Neuchatel;
Madame Betty Droz-Péquignot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alphonse DROZ
née Bluette AMEZ-DROZ

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 79e année.

2053 CERNIER, le 10 mai 1981.
Place du Centenaire 1.

Heureux ceux qui n'ont point
vu, et qui ont cru !

Jean 20.29.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, mercredi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12278

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON PATEK PHILIPPE SA

ont le regret d'annoncer le décès
de

Madame
Berthe CHARPI0T

mère de leur collaborateur
et collègue

Monsieur Claude Charpiot.
12173

BIENNE Repose en paix cher papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille de Monsieur Charles Mayer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles MAYER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa et ami, survenu dans
sa 88e année.

BIENNE, le 9 mai 1981.

Domicile mortuaire: Famille Schoechlin, 13, rue du Musée,
2502 Bienne.

L'incinération aura lieu le mercredi 13 mai 1981, à 16 heures, au
crématoire de Bienne où le corps repose.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
(y.22fi

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie qui lui ont été adressés durant les jours de doulou-
reuse séparation la famille de

Madame Yvonne BOILLAT
exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont entourée dans son
épreuve soit par leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons
ou leur présence.

LES HAUTS-GENEVEYS - LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1981.
 ̂

65228 Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Hier à 7 h. 50, une automobiliste de
Neuchatel, Mme F. S., circulait rue
du Verger-Rond en direction des Ca-
dolles. A l'intersection du rond-point
des Cadolles, elle entra en collision
avec le cyclomoteur conduit par Mlle
Catherine Baroffio, 23 ans, domici-
liée à Fenin, qui descendait l'avenue
des Cadolles pour se diriger vers le
centre ville. Blessée, Mlle Baroffio a
été conduite à l'Hôpital des Cadolles
par la conductrice de l'auto.

Cyclomotoriste blessée

Hier à 14 h. 30, une automobiliste de
la ville, Mme M. U., circulait rue Louis-
Favre en direction est. A la hauteur du
Café de l'Industrie, à la suite d'une mau-
vaise visibilité occasionnée par un véhi-
cule mal stationné sur sa droite, elle
n'aperçut que tardivement l'auto
conduite par M. P. C, de Cernier, qui
roulait normalement en sens inverse.
Une collision s'ensuivit. Dégâts impor-
tants.

Collision

Distr ict de Boudry

CORMONDRÈCHE

Mauvaise chute
Hier vers 10 heures, un accident de

travail est survenu à la Grand'Rue
No 25. M. Renato Negro, 19 ans, de
Cormondrèche, était occupé à scier
des planches au rez-de-chaussée
d'une villa en construction. A un mo-
ment donné, il a reculé de quelques
pas et a fait une chute de 2 mètres à
l'endroit de la future cage d'escalier
que d'autres ouvriers décoffraient.
M. Negro est tombé sur une palette
de briques en ciment, entreposée à
l'étage inférieur. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
de la Providence.

LES HAUTS-GENEVEYS

La famille de

Monsieur
René SOGUEL
tient à dire de tout coeur
combien les témoignages d'af-
fection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours de
séparation. Elle exprime sa pro-
fonde reconnaissance pour les
présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons.

LES HAUTS-GENEVEYS,
mai 1981.
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Effondrement des cours à la Bourse de Paris
Après l'élection de M. François Mitterrand

f Suite de la première page
Les transactions sur le métal précieux

ont porté sur 119 millions de francs, l'un
des chiffres les plus élevés de ces derniè-
res années. Ordinairement, vendredi,
journée pourtant active, le volume
n'avait pas dépassé 32,4 millions de ff.

Le lingot a augmenté de sept pour
cent pour atteindre 92.990 ff. tandis que
le Napoléon de 20 francs, valeur refu ge
des petits épargnants passait 899 ff., soit
une hausse de 8,3%. Au cours de la
séance, les échanges ont porté sur 800
lingots et 20.000 Napoléon.

A la bourse, la chute a été générale,
mais elle a été surtout sensible pour les
neuf entreprises figurant au programme
des nationalisations du parti socialiste.
La plupart des autres valeurs n'ont pu
être cotées en l'absence d'ordres
d'achats.

La vague de ventes a été telle que l'ou-
verture des transactions a dû être retar-

dée d'une demi-heure. Les agents de
change ne sont parvenus finalement à
coter que cinq des quelque 200 valeurs
du marché à terme où l'on a enregistré
un recul de 10,3% des «Presses de la
cité», tandis que les «Galeries Lafayette»
perdaient 3%.

Contrôles douaniers
D'autre part, les douanes françaises

ont pris des dispositions pour empêcher
toute fuite des capitaux vers l'étranger,
a-t-on appris hier auprès de la Direction
générale des douanes.

Des instructions ont été diffusées à
tous les services dans la nuit de diman-
che à lundi demandant une surveillance
accrue des résidents français aux frontiè-
res. Cette surveillance concerne égale-
ment les aéroports.

A Orly, les contrôles douaniers ont été
renforcés hier. «Aucune mesure specta-
culaire n'a été prise, mais nous faisons
plus attention qu'auparavant», précise-
t-on à la douane. On fait également re-
marquer que sortir frauduleusement des

espèces n'est pas chose aisée en raison
des contrôles de la police de l'air. '

Le contrôle des changes, supprimé
puis rétabli à plusieurs reprises est, sous
sa forme actuelle, en vigueur depuis no-
vembre 1968. Mais il était jusqu'à pré-
sent appliqué de façon très souple. L'une
des principales dispositions de cette ré-
glementation des changes est l'interdic-
tion pour les résidents de constituer des
avoirs à l'étranger. En outre, les revenus
perçus à l'étranger doivent être rapatriés
dans un délai d'un mois.

Des exceptions sont prévues notam-
ment pour les voyageurs: les touristes
peuvent ainsi exporter à chaque voyage
5000 ff. par personne et retirer à l'étran-
ger sur cartes de crédit des sommes pou-
vant aller jusqu'à 2000 ff. par semaine.

Les adieux de
M. Barre

«Avant la fin du présent septennat, je
remettrai ma démission et celle du gou-
vernement au président de la Républi-
que qui nous a nommés», a enfin indiqué
M. Raymond Barre, premier ministre,

dans une déclaration écrite hier matin.
«Tant que je resterai en fonction je veil-
lerai à ce que la transition se déroule
dans des conditions conformes aux inté-
rêts du pays», a-t-il ajouté.

M. Barre a évoqué ensuite: «L'état ac-
tuel de la France», notamment «une éco-
nomie vigoureuse qui s'est largement en-
gagée grâce au programme électro-nu-
cléaire sur la voie de l'indépendance
énergétique... Des entreprises assainies
et présentes sur tous les marchés inter-
nationaux..., d'abondantes réserves d'or
et de devises, une monnaie solide au sein
du système monétaire européen, une in-
fluence indiscutée dans les affaires de
l'Europe et du monde.

«Les hommes qui accèdent aujour-
d'hui aux responsabilités gouvernemen-
tales mesureront... les dures contraintes
de l'action», a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement français a
conclu en disant: «Le jour viendra où
(les Français) tirant les leçons de l'expé-
rience, se détourneront des illusions et
des chimères pour reprendre avec cou-
rage et confiance la voie du réalisme et
du progrès, (ap, ats, afp)

A Beyrouth

De nouveaux échanges de tirs d'artil-
lerie et à l'arme lourde se sont produits
hier à Beyrouth, de part et d'autre de la
ligne verte séparant les secteurs chré-
tiens et musulmans de la capitale, des
obus et des roquettes s'abattant notam-
ment dans les zones résidentielles est et
ouest.

Selon la police, ces nouveaux affronte-
ments ont fait 15 morts et 115 blessés.

La station de radio «La voix du Li-
ban», contrôlée par les phalangistes, an-
nonce qu'il y aurait eu au moins 18 bles-
sés dans les secteurs résidentiels chré-
tiens d'Achrafieh, Furn el Cheback et
Ain Reimaneh, ainsi que des dégâts ma-
tériels considérables.

Cette nouvelle flambée de violence
s'est déroulée après une pause de 24 heu-
res ayant suivi les violents tirs d'artille-
rie qui dans la journée de samedi avaient
fait 22 morts et 98 blessés, ce qui porte-
rait le total des victimes de la confronta-
tion libano-syrienne à Beyrouth, depuis
le 1er avril, à 419 morts et plus de 1400
blessés, (ap)

Reprise des combats

Les billets de banque de Theresienstadt

(Document aimablement prêté par M. David Bittom de Genève)

Lorsque l'Armée rouge, à la fin de la 2e Guerre mondiale, libéra le camp
de concentration de Theresienstadt, en Hongrie, les soldats soviétiques
découvrirent une grande quantité de billets de banque qui avaient été mis en
circulation pour l'usage exclusif du camp.

En fait, le camp de Theresienstadt a été le seul qui ait jamais pu être
visité par une délégation de la Croix-Rouge, et c'est en grande hâte que dès
l'annonce de la visite, les responsables nazis firent imprimer ces billets pour
donner aux délégués une impression favorable des conditions de détention.
Dans la pratique, il est douteux qu'un seul des prisonniers juifs ait eu une
fois l'occasion d'utiliser l'un de ces billets.

A l'heure où certains s'apitoient sur le sort du criminel de guerre Rudolf
Hess emprisonné depuis quarante ans à la prison de Spandau, de tels
«détails» devraient rafraichir certaines mémoires sur les atrocités nazies.

-¦ :-ï.V' '¦¦•: ;-¦.-¦•¦.** -¦'•• ¦' - . ¦ ¦ • : ¦• ¦ ¦ ¦ • ¦ .¦¦- .¦.¦. ¦¦.¦- .- . . . . . . . . . . .  ... . . . > . . . .......,.. ...,..,............. -.;.¦_ ¦. ..y, . .,,-¦¦ , - . .. .. . . ........ ^;
, . . . . ,_ . . .  :y.,:,,-. y -  • / ¦ ¦¦¦¦¦ . . . - . . , - . . _

• JERUSALEM. - M. Begin à révélé
à la Knesseth qu'une opération israé-
lienne contre les missiles syriens avait
été différée deux fois, d'abord à cause du
mauvais temps, ensuite à la demande du
secrétaire d'Etat Alexander Haig, afin de
laisser à la diplomatie le temps d'agir.
• ROME. - Deux petites filles enle-

vées le 12 mars près de Rome, Silvia et
Micol Incardona, 14 et 9 ans, ont été li-
bérées. Le rapt des deux enfants avait
suscité une vive émotion en Italie, d'au-
tant que leurs parents n'avaient pas de
revenus suffisants pour réunir une ran-
çon.
• BRUXELLES. - Les principaux

dirigeants de l'OTAN ont réagi avec pru-
dence hier à la victoire de M. Mitter-
rand.

M. Mitterrand au centre des débats
Sommet franco-britannique

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt et le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher, espèrent
vivement que l'accession de M. François
Mitterrand à la présidence de la Répu-
blique française ne changera en rien la
politique étrangère de Paris aussi bien en
ce qui concerne l'Europe que les rela-
tions Est-Ouest.

Ce point de vue, indique-t-on dans les
milieux autorisés de Bonn et de Londres,
a été développé par les deux chefs de
gouvernement au cours de leur tête-
à-tête hier après-midi aux Chequers à
l'occasion du sommet bi-annuel consacré
essentiellement aux conséquences de la
victoire du président socialiste en
France.

Le chancelier Schmidt, souligne-t-on,
a insisté sur la nécessité d'une poursuite
de la coopération étroite entre Paris et
Bonn, sur la base du traité d'amitié
franco-allemand de 1963.

Le chancelier et Mme Thatcher se
sont déclarés prêts à rencontrer le plus
rapidement possible le nouveau prési-
dent français.

Du côté britannique, on pense que le
nouveau président français observera

une certaine défiance envers les commu-
nistes en se gardant de les associer trop
étroitement à sa politique étrangère.

Les deux chefs de gouvernement sont
également persuadés que les prochaines
élections législatives en France ne per-
turberont pas la bonne marche de la
CEE où la permanence des rencontres
doit conserver la priorité sur les affaires
intérieures des Etats membres, (afp )

f Suite de la première page
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sieurs mois d'un correspondant anonyme
qui laissait la ligne ouverte sans parler -
le dernier appel de ce genre s'était pro-
duit vers 23 h. dimanche.

Aucun mobile n'était toutefois avancé
pour cet attentat. M. Karry, qui appar-
tenait au parti libéral démocrate (mo-
déré), était également président de l'as-
semblée de Hesse. (ap)

Hesse: assassinat

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Finis les grands coups de
gueule simplificateurs et ineffica-
ces des premiers jours.

Terminé le temps des grandes
déclarations manichéistes divi-
sant le monde entre les bons et
les méchants, entre les alliés et
les «autres» .

Même s'il s'achève apparem-
ment sur un demi-échec le périple
proche-oriental de M. Philip Ha-
bib, envoyé spécial du président
Reagan, a du moins le mérite non
négligeable d'indiquer que les di-
plomates de la nouvelle adminis-
tration américaine ont terminé
leur apprentissage.

Il est vrai que dans cette pers-
pective les relations israélo-ara-
bes et les événements du Liban
constituaient un terrain d'examen
idéal. Dans la mesure où la vo-
lonté d'apaisement qui est celle
de Washington se heurte ici aux
intérêts très particuliers des anta-
gonistes en présence.

On ne comprendrait en effet
qu'imparfaitement les tragiques
événements qui depuis mainte-
nant des mois ensanglantent le
Liban en ne se rendant pas
compte qu'en faisant dangereuse-
ment monter la tension au Pro-
che-Orient, ils servent en fait di-
rectement les deux régimes en
place à Damas et à Jérusalem
dans la lutte qu'ils mènent cha-
cun de leur côté sur le plan inté-
rieur.

Une lutte qui pour M. Begin
consiste à gagner les élections lé-
gislatives anticipées prévues pour
la fin du mois de juin, et cela
malgré un bilan économique dé-
sastreux. D'où sa tentative — ap-
paremment payante si l'on en
croit les sondages — de créer
grâce aux événements libanais un
réflexe nationaliste destiné à ra-
mener la grande masse des élec-
teurs israéliens dans le giron du
Likoud.

Pour le président Assad le pro-
blème est d'ailleurs un peu sem-
blable, même si l'échéance n'a
pour lui rien d'électorale, ni de
démocratique.

En fait, issu de la minorité
alaouite, le président syrien, qui a
assis son régime sur sa seule
communauté, est en butte depuis
un certain temps à une opposi-
tion croissante que ses succès ré-
cents sur les Frères musulmans
n'ont pas suffi à juguler. D'où la
nécessité pour lui aussi de refaire
à tout prix l'union nationale. Ce
qu'il semble vouloir rechercher
dans une confrontation directe
avec Israël. Dans la mesure où,
comme Nasser en 1956 et le pré-
sident Sadate en 1973, il espère
transformer un échec militaire
partiel en un succès politique.
Avec l'aide notamment de son
protecteur soviétique.

Dans ses conditions on admet-
tra que la tâche de M. Habib,
malgré les moyens de pression
dont dispose Washington sur Jé-
rusalem, était extrêmement diffi-
cile.

Au point que si l'envoyé de la
Maison-Blanche parvenait en der-
nière minute à arracher un nou-
veau délai à M. Begin, on pour-
rait presque considérer qu'il a
réussi sa mission.

En attendant mieux.
Roland GRAF

Dur apprentissage

Les hommes du nouveau président
Les «hommes du président», qui prendront les commandes de la France

autour de M. François Mitterrand, viennent d'horizons divers, les militants
traditionnels côtoyant les jeunes technocrates.

Le nouveau président français, comme son prédécesseur, a depuis des
années puisé dans la jeune génération sortie de l'Ecole nationale de l'admi-
nistration, l'ENA, pépinière de grands commis de l'Etat d'où venait lui-même
M. Giscard d'Estaing.

M. Mitterrand, n'a pas encore an-
noncé son choix sur le nouveau premier
ministre.

Le porte-parole de sa campagne élec-
torale, et l'un des pivots du parti socia-
liste, a été M. Pierre Mauroy, 53 ans, pa-
tron du fief socialiste du Nord industriel
de la France. D'origine ouvrière, M.
Mauroy a trente ans de militantisme
derrière lui. Situé dans la minorité du
parti , il a beaucoup contribué à mainte-
nir son unité lorsque la rivalité entre M.
Mitterrand et le leader de la minorité du
PS, M. Michel Rocard, risquait de pro-
voquer un éclatement.

LE PLUS POPULAIRE
Michel Rocard, 51 ans, ancien élève de

l'ENA, a été dans les années 60, haut
fonctionnaire au ministère des finances
que dirigeait alors M. Giscard d'Estaing.
C'est, si l'on en croit les sondages, la per-
sonnalité socialiste la plus populaire et
beaucoup de Français souhaitent le voir
devenir premier ministre.

Venu au parti socialiste à la fin de
l'année 1974 seulement, après avoir mi-
lité dans la gauche autogestionnaire, M.
Rocard apparaît comme un économiste
rigoureux, très réticent à l'égard des
théories économiques du parti commu-
niste.

A 61 ans, M. Claude Cheysson, diplo-
mate brillant, «M. Europe» pour les pays
du tiers monde, est plus connu à l'étran-
ger qu'en France. Membre de la commis-
sion européenne depuis sept ans, il a été
le négociateur des accords de Lomé qui
lient l'Europe à soixante pays d'Afri que,
des Caraïbes et du Pacifique.

Il avait participé à des ministères de
gauche en 1954 et 1956, et avait déjà pris
position en 1978 pour l'union de la gau-
che. Son nom a été avancé à plusieurs re-
prises par la presse française comme pos-
sible prochain premier ministre.

ANCIENS MENDÈSISTES
MM. Jacques Attali, 37 ans, et Jac-

ques Delors, 55 ans, sont eux aussi des
économistes reconnus. Ancien syndica-
liste chrétien, M. Delors avait tenté, de
1969 à 1973, dans le Cabinet du premier
ministre gaulliste Jacques Chaban-Del-
mas, de faire accepter par la majorité
conservatrice et le patronat traditionnel
une série de mesures susceptibles d'amé-
liorer et de moderniser les relations entre
les partenaires sociaux.

Beaucoup de ces hommes, avant de re-
joindre M. Mitterrand, ont fait partie de
ce que l'on appelle en France le courant
«mendèsiste», du nom de M. Pierre Men-
dès-France, ancien président du Conseil
de la Quatrième République qui négocia
l'indépendance de l'Indochine.

L'AILE GAUCHE
Le parti socialiste devrait à l'avenir

être pris en mains par un homme de 43
ans, grand, les cheveux bouclés poivre et
sel, M. Lionel Jospin, qui en est déjà le
premier secrétaire. Il était auparavant
chargé de la politique internationale du
parti.

Il fait partie avec M. Pierre Joxe, 46
ans, et M. Jean-Pierre Chevènement, 42
ans, leader de l'aile gauche du parti, de
la même promotion de l'Ecole nationale
d'administration, une «jeune garde» qui
est apparue au fil des ans de plus en plus
sur le devant de la scène.

Plusieurs femmes ont également ac-
cédé à des responsabilités, comme Mme
Edith Cresson, 46 ans, ou Mme Véroni-
que Neiertz, 38 ans, maintenant chargée
des relations internationales du parti so-
cialiste.

Les leaders «historiques» du parti so-
cialiste que M. Mitterrand a réussi à ras-
sembler autour de lui sont représentés
par des hommes comme Gaston Déferre,
70 ans, ou Charles Hernu, 58 ans, spécia-
liste des affaires militaires, (ats, afp)

Une nouvelle vague de «réfugiés de la
mer» vietnamiens a commencé à arriver
dans les pays du Sud-Est asiatique en
avril, affectant principalement la malai-
sie et la Thaïlande.

Le nombre des «réfugiés de la mer» ar-
rivés dans les camps du Sud-Est asiati-
que en avril s'est élevé à 11.150 person-
nes, a annoncé hier à Bangkok un porte-
parole du haut-commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR).
C'est le chiffre le plus élevé depuis plus
d'un an. Il avait été de 5154 en mars. La
précédente vague de réfugiés avait été
observée en mai 1980 avec 10.496 Vietna-
miens arrivés par bateaux dans les pays
du Sud-Est asiatique, (afp)

Vietnam: nouveaux
départs massifs

Après l'échec électoral des socialistes à Berlin-Ouest

t Suite de la première page
Les commentateurs ne manquent pas

de noter que ce revers indirect de M.
Schmidt s'aggrave de la défaite de son
ami, le président Giscard en France. In-
dépendamment des considérations sur la
carrière personnelle de M. Schmidt, on
s'interroge sur la fin de ce qu'on appelle
l'axe franco-allemand qui émergeait
comme une force originale dans les affai-
res d'Europe occidentale, et comme un
centre de pouvoir échappant à Washing-
ton et au Kremlin.

L'échec de M. Giscard vient éclairer
d'une lumière crue les divisions qui dé-
chirent le parti de M. Schmidt, dans la
mesure où M. François Mitterrand jouit
de nombreuses sympathies parmi les ca-
dres du Parti socialiste ouest-allemand.
Le porte-parole du SPD ne vient-il pas
de proclamer que l'élection de M. Mit-
terrand «est une journée de victoire que
les sociaux démocrates allemands sa-
luent de tout leur cœur».

Pour en revenir à Berlin-Ouest le
maire socialiste M. Hans-Jochen Vogel,
ainsi que le leader libéral Jurgen Kuenze,
ont dit après l'élection de dimanche

qu'ils n'accepteraient pas de former une
coalition avec M. Von Weizsaecker. Mais
certains membres conservateurs du parti
libéral ont indiqué qu'ils pourraient s'al-
lier aux démocrates chrétiens. M. Von
Weizsaecker a tout son temps pour les
convaincre. Le Sénat n 'est pas tenu de
procéder à l'élection du bourgmestre
avant six semaines. Le nouvel élu aura
alors 21 jours pour présenter son «gou-
vernement» au Sénat.

La position du chancelier Schmidt affaiblie

Le chanteur jamaïcain de Reggae, Bob
Marley, 36 ans, est décédé hier matin à
Miami (Floride) d'un cancer, a annoncé
l'Hôpital «Cedars of Lebanon».

Marley, dont le groupe «Bob Marley
and the Wailers» était sans doute le plus
connu du mouvement Reggae né dans les
Caraïbes, avait été transporté à Miami
jeudi dernier en provenance de RFA.

L'hôpital a précisé que Bob Marley
avait déjà été soigné pour un cancer au
«Cedars of Lebanon». (afp)

En Floride: décès
d'un chanteur connu

Temps par moment partiellement en-
soleillé le matin. Averses locales l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 751,92.
Hier lundi à 17 h.: 750,77.

Prévisions météorologiques

A Audincourt

Un boucher d'Audincourt (Doubs), M.
André Corbier, a été sérieusement
commotionné samedi et brûlé au troi-
sième degré aux mains par une explosion
survenue dans son magasin, alors vide de
clients.

La déflagration s'est produite lorsqu'il
a allumé une cigarette. Selon l'enquête
de police, elle serait due à la rupture
d'une canalisation de gaz dans la rue, où
des travaux sont en cours.

Devant la gravité de son état, le bou-
cher a dû être transféré au centre des
grands brûlés de Lyon, (ap)

Boucher brûlé


