
La Syrie n'a fait aucune concession
Nouveaux entretiens Habib-Begin à Tel-Aviv

M. Menahem Begin, président du Conseil israélien, a eu de nouveaux
entretiens hier avec M. Philip Habib, émissaire américain, qui lui a rendu
compte de ses conversations la veille avec le président syrien Assad. Ces
dernières peuvent se résumer en une phrase:

«La Syrie n'a pas donné le moindre signe de vouloir retirer ses missiles».
Interrogé sur ses prochaines mesures ou initiatives, M. Begin a répondu:

«Nous n'en savons tout simplement rien».
Les discussions se sont déroulées au ministère de la Défense, dont M.

Begin détient le portefeuille.
M. Habib n'a fait pour sa part aucune déclaration à la presse.

M. Habib restera en Israël aujourd'hui
encore, a-t-on appris de source proche du
Cabinet du premier ministre israélien.

La mission Habib marque une pause,
notent les observateurs, par rapport à la
précipitation avec laquelle l'émissaire
américain était venu jeudi de Damas à
Tel-Aviv et en raison du sabbat qui
s'achève samedi soir.

LA MISSION DE M. HABIB
MISE EN DOUTE

La quotidien «Al Baas», organe du
parti au pouvoir à Damas, a estimé hier
que la mission de M. Philipp Habib, a
pour but de «faire gagner du temps à Is-
raël afin qu'il achève les préparatifs mili-
taires nécessaires pour infliger un coup à
la Syrie».

De son côté, M. Yasser Arafat, prési-
dent du comité exécutif de l'OLP, a pro-
clamé jeudi soir à Tripoli «la mobilisa-
tion générale de la Révolution palesti-
nienne», qualifiant de «démission» l'atti-
tude de tout Palestinien qui ne répon-
drait pas à cet appel, a rapporté hier
l'agence libyenne Jana reçue à Paris.

«Les concentrations de troupes israé-
liennes s'intensifient au sud du Liban
dans l'attente du feu vert américain pour
la poursuite du complot américano-sio-
niste visant à assurer la mainmise d'Is-
raël sur cette région, de liquider la résis-
tance palestinienne et de frapper la Sy-
rie», a déclaré le dirigeant palestinien au
cours d'un «important rassemblement
populaire» organisé jeudi soir à Tripoli à
l'occasion du 33e anniversaire de la «spo-
liation de la Palestine», indique l'agence.

Par ailleurs, une force navale soviéti-
que composée du porte-hélicoptères
«Moskova» et de plusieurs autres unités
est entrée dans la mer Méditerrannée et
se dirige vers les côtes libanaises, croit
savoir le quotidien israélien «Yedioth
Aharonoth».

Selon le journal, les Américains au-
raient aussitôt réagi en expédiant dans le
secteur une force opérationnelle de plu-
sieurs unités navales avec à leur tête le

porte-avions «Forrestal» portant sep-
tante-cinq avions.
MESSAGE DE RÉSERVISTES
ISRAÉLIENS

Enfin, un message exhortant M. Me-
nahem Begin «à éviter un conflit armé
qui ne serait pas absolument nécessaire»
a été envoyé au premier ministre israé-
lien par plusieurs dizaines de réservistes
israéliens, a annoncé la Radio israélienne
hier.

Les signataires de ce message, pour la
plupart étudiants en droit qui servi-
raient tous dans des unités de combat en
cas d'appel sous les drapeaux, écrivent à
M. Begin que s'ils sont «appelés à
combattre, ils se battront». Mais ils lui
demandent d'éviter d'engager le pays
dans «une guerre inutile».

(ats, imp, afp, reuter)

Lire en dernière page

Après la tentative d'assassinat contre le Pape

— par José TORRÈS —

Les spécialistes italiens de la lutte antiterroriste s'employaient, hier, à
déterminer s'il y a eu complot dans l'attentat commis contre le pape Jean
Paul II par le Turc Mehmet Ali Agca, 23 ans.

De grands journaux italiens rapportent, en effet, qu'une organisation
subversive internationale paraît être derrière le geste du jeune Turc.

«Il peut être prouvé et établi qu'Agca n'a pas agi seul. C'est un tueur
recruté par une . organisation internationale, avec des obectifs
révolutionnaires», a déclaré ie procureur Luciano Infelisi, selon le journal
«La Stampa» de Turin.

Il n'a pas été possible de joindre le magistrat par le téléphone.

D'OÙ VENAIT L'ARGENT
Dans sa déclaration, le procureur ne

précise pas par qui a pu être recruté
Agca ou pourquoi.

En tout état de cause, la police ita-
lienne s'efforce d'obtenir des informa-
tions des autres pays européens où Agca
a séjourné depuis son évasion d'une pri-
son turque, en novembre 1979. La presse
italienne est d'avis que quelqu'un doit
lui avoir donné de l'argent pour qu'après
son évasion il puisse se rendre en You-
goslavie, en Bulgarie, en Allemagne occi-
dentale, en Espagne, en France et en Ita-
lie.

Dans son pays, Agca a été condamné à
mort par contumace en avril 1980 pour
l'assassinat d'un directeur de journal.

Selon les autorités turques, il était en
rapport avec un mouvement d'extrême-

ces financières notables et de relations
internationales possibles».

«A cinq reprises au moins, ce terroriste
condamné à mort a réussi à passer sous
le nez des gardes-frontière et des Servi-
ces spéciaux italiens.

ENTRAIDE
Un fonctionnaire de l'ambassade de

Turquie à Rome, qui a demandé à garder
l'anonymat, a déclaré hier à propos de
rapports possibles entre Agca et des or-
ganisations terroristes:

«En Turquie, les organisations terro-
ristes indépendamment de leurs idéolo-
gies, se sont toujours entraidées. Mais,
manifestement, ce criminel (Agca) a éga-
lement trouvé un soutien hors de Tur-
quie, peut-être en France, en Allemagne
occidentale et en Italie. Sans aucun

Mgr Agosti.no Casarou, secrétaire d'Etat et chef administratif du Vatican, à sa
sortie de l'Hôpital Gemelli où il a rendu visite au Pape. (Bélino AP)

droite. Toutefois, il aurait dit à la police
italienne qu'il était partisan du Dr Geor-
ges Habbache, chef du Front populaire
pour la libération de la Palestine.

Sous le titre «Complot international»,
le «Corriere délia Sera» écrit que les ma-
gistrats et les enquêteurs sont d'accord
pour estimer que «le tueur a obtenu ar-
mes et protection».

Sans citer de sources précises, le jour-
nal ajoute qu'Agca disposait de «ressour-

doute, quelqu'un l'a aidé mais nous igno-
rons qui.»

D'autres journaux italiens rapportent
qu'Agca a vécu en Allemagne occidentale
pendant plusieurs mois. Le journal
communiste romain «Paese Sera», no-
tamment, écrit qu'en Allemagne occiden-
tale, Agca «a reçu de l'aide d'immigrants
turcs, en rapport avec des extrémistes de
droite, et même d'organisations néo-na-
zies locales».

M. Achille Galluci, procureur général
de Rome, a officiellement inculpé Agca
de tentative de meurtre sur la personne
d'un chef d'Etat et de tentative de meur-
tre sur la personne des deux femmes
blessées dans l'attentat - une Améri-
caine et une Allemande.

S'il est reconnu coupable, il est passi-
ble de la réclusion perpétuelle. La peine
de mort n'existe pas en Italie.

| Suite en dernière page

La thèse du complot international prend corps

Au seuil de la guerre
OPINION ; 

Quel prix Israël acceptera-t-il
de payer pour nettoyer la vallée
de la Bekaa, dans le centre du Li-
ban, des quelques batteries de fu-
sées SAM-6 installées par les Sy-
riens ? C'est aujourd'hui la vraie
question. Etant apparemment en-
tendu que Tel-Aviv ne tolérera
pas plus longtemps que soit
rompu l'accord tacite qui confé-
rait une neutralité de fait à l'es-
pace aérien libanais. L'Etat hé-
breu ne peut se permettre d'ac-
cepter que toute surveillance aé-
rienne, indispensable à sa sécu-
rité, lui soit interdite à proximité
de ses frontières.

L'épreuve de force est plus
qu'engagée. Elle en est au stade
des préparatifs actifs. Le premier
ministre israélien a révélé cette
semaine qu'un raid contre les
rampes de lancement de fusées
sol-air syriennes dans la Bekaa
avait été annulé in extremis en
raison des mauvaises conditions
atmosphériques. Depuis, le projet
a été suspendu en attendant les
résultats des négociations enga-
gées à Damas par l'envoyé spé-
cial de la Maison-Blanche, M. Ha-
bib. Il n'a pas été écouté.

Politiquement, la Syrie a fait
savoir hier par son ministre des
Affaires étrangères qu'elle pré-
fère l'aventure d'une confronta-
tion militaire avec Israël plutôt
que de retirer ses fusées du Li-
ban. Quant à M. Menahem Be-
gin, qui a accordé un dernier dé-
lai à l'ambassadeur US Habib
pour obtenir un accord évitant
l'affrontemen t direct, il a, lui,
réaffirmé sa détermination de
passer aux actes en cas d'échec
des pourparlers diplomatiques. Si
tel devait être le cas, il faut s'at-
tendre à un déclenchement inces-
sant des opérations militaires.

Techniquement, le problème
est le plus complexe qu 'Israël ait
eu à résoudre depuis la dernière
guerre. Tel-Aviv n'a en effet pas

l'initiative et le sursis accordé
pour chercher une solution pacifi-
que a permis aux Syriens de ren-
forcer leur système de défense
anti-aérienne. Lâchée par l'Arabie
séoudite et le Koweït, qui ont re-
tiré leur soutien à la Force arabe
de dissuasion (FAD), force se ré-
sumant à un corps expédition-
naire syrien, dénoncée par
l'Egypte comme étant le fer de
lance soviétique au Proche-
Orient, la Syrie, effectivement
soutenue sans réserve par Mos-
cou, peut se permettre de faire
cavalier seul.

Les SAM-6 qu'elle pointe vers
le ciel libanais sont un danger
réel que les Israéliens ont pu me-
surer à sa juste valeur durant les
combats du Kippour. Conflit du-
rant lequel Tel-Aviv avait perdu
deux fois plus d'appareils (105
avions et 2 hélicoptères) que pen-
dant la « Guerre des six jours».
Les 10 pour cent seulement de
ces appareils avaient été abattus
en combat aérien, le reste étant
perdu à cause de la défense aé-
rienne adverse. Déjà, les SAM-6
baptisés «gainful» dans le code
OTAN, s'étaient révélés les plus
redoutables. En un seul jour, elles
avaient permis aux Syriens de
descendre 30 avions israéliens.

Mercredi, une patrouille de
Phantom israéliens a essuyé un
tir de SAM-6 resté sans résultat
grâce à la virtuosité des pilotes.
Jeudi, un avion sans pilote a été
abattu par une autre SAM-6, dé-
montrant que les systèmes de
protection électronique (brouil-
lage) dont disposent les Israéliens
ne les mettent pas à l'abri des
«gain fui» .

La destruction de ces missiles
sera donc problématique. Plus les
pertes seront importantes pour
les Israéliens dans cette opéra-
tion, plus l'on atteindra le seuil
de la guerre ouverte avec la
Syrie.

J.-A. LOMBARD

Parlementaires britanniques

Les parlementaires britanniques, qui
envient leurs autres collègues européens,
vont obtenir une augmentation de 18
pour cent de leur indemnité.

Cette décision ne va pas manquer de
soulever une vague de protestation de la
part des quelque 500.000 fonctionnaires
qui poursuivent depuis deux mois une
campagne de grèves pour obtenir un relè-
vement de 15 pour cent de leur traite-
ment.

La mesure annoncée hier portera l'in-
demnité parlementaire à 13.950 livres
(64.000 fr. ) par an, soit les deux tiers envi-
ron de ce qui est généralement versé aux
députés dans les autres pays européens.
Le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, a souligné que cette décision
est conforme à sa politique budgétaire du
fait qu'elle tient compte du relèvement
automatique de 12 pour cent prévu en ap-
plication du plan de trois ans accepté en
1979, accompagné d'une augmentation de
6,0 pour cent que le gouvernement a of-
ferte à tous les employés des services pu-
blics, (ap)

Augmentation
des indemnités M. François Mitterrand, 64 ans,

officiellement proclamé hier ma-
tin 21e président de la République
française par le Conseil constitu-
tionnel, entrera en fonction le
jeudi 21 mai, selon un proche du
président élu.

M. Mitterrand: entrée
en fonction le 21 mai

Conseil de l'Europe

M. Pierre Aubert félicité par M. Gaston Thorn, président de la Commission
des communautés européennes à droite. Au centre, M. Karasek, secrétaire

général.

M. P. Aubert, président
du comité des ministres

Optimisme à la Polyclinique Gemelli
Pour la première fois depuis l'attentat, une certaine atmosphère

optimiste régnait hier autour de la Polyclinique Gemelli où Jean Paul II est
hospitalisé depuis mercredi. Selon les milieux hospitaliers, le blessé a
commencé à faire des exercices physiques et a reçu dans la journée de
nouveaux visiteurs. Ses médecins ont précisé que son état général était
«nettement meilleur», bien qu'il ait encore un peu de fièvre et qu'il ait
ressenti certaines douleurs pendant la nuit, ce qui, assure le directeur de la
polyclinique, le Dr Luigi Candia, est normal, (ap)

À LA CHAUX-DE-FONDS

Cambriolages
Lire en page 5

MATRA-HORLOGERIE

VDO lâché
pour Seiko

Lire en page 7

AU VAL-DE-TRAVERS

Choc entre
poids lourds

Lire en page 9

À SAINT-IMIER

Projet de zone
industrielle

Lire en page 11

DANS LE JURA

Deux accidents
mortels
Lire en page 27



«La terrasse» d'Ettore Scola
«E pronto, c'est prêt, venez»: cinq

fois l'hôtesse prie ses invités de s'ap-
procher du buffet. La caméra
contemple la triple porte décorative,
parcourt les salles, guigne vers le
buffet, saisit une bribe de conversa-
tion, analyse un geste, met en évi-
dence un comportement, puis
s'évade, avec un personnage. Cinq
fois semble se dérouler la même
scène. Et pourtant, des détails sont
différents, qui ne permettent pas de
savoir si cinq soirées se déroulent ou
si la même recommence.

Chaque «pronto» introduit un por-
trait, de Luigi (Marcello Matroianni),
journaliste, Amadeo (Ugo Tognazzi),
producteur de films, Enrico (Jean-
Louis Trintignant), scénariste, Ser-
gio (Serge Reggiani), homme de télé-
vision, Mario (Vittorio Gassman), dé-
puté communiste. Ettore Scola est,
sinon communiste, proche à coup sûr
du pci, intellectuel et artiste, comme
certains de ses personnages. La
comparaison s'arrête là: Scola, lui,
réussit régulièrement ses films. Ses
cinq personnages, ses frères, ses
amis, ratent leur carrière, complète-
ment désabusés, même plus à la
poursuite de leur rêve, ayant perdu
le contact avec le peuple, la vraie vie,
enfermés dans l'univers symbolique
de la terrasse presque close des réu-
nions mondaines. Chaque portrait
permet en même temps de compléter
ceux des autres, de répondre à des
questions, d'affiner la description
des comportements.

Textes de Freddy Landry

Le scénario d'âge, Scarpelli, Scola
- une de ces magnifiques équipes ita-
liennes de vieux complices où la dis-
cussion animée doit être fructueuse,
à juger le résultat - est remarquable.
Ecrit, le film était déjà réussi - et l'on
sent bien ici que l'écriture, ce ne sont
pas seulement les dialogues assuré-
ment abondants - on parle tout le
temps dans «La terrasse» — mais
aussi les gestes, les situations,
comme si l'écriture était déjà la mise
en scène, comme si la caméra savait
ce qu'elle devait faire.

Un milieu d'intellectuels politique-
ment conscients devrait être ouvert,
respirer l'air du monde, faire preuve
de générosité. Scola les enferme dans
leurs obsessions, leurs échecs, ces
pauvres esprits étriqués. Il porte sur

eux un regard ironique à la fois ami-
cal et vengeur, peut-être plus ven-
geur qu'amical, encore qu'il fasse
constamment preuve de compréhen-
sion à l'égard de ces quinquagénai-
res paumés. Et si les acteurs connus
jouent dans leur registre habituel, ce
ne sont pas des personnages glo-
rieux. Scola utilise le négatif de leur
mythe, dans cette percutante «ter-
rasse».

A noter, c'est important, que les
femmes, compagnes, maltresse qui
entourent ces quinquagénaires sont,
elles, bien dans leur peau, solides,
vraies, sincères — le monde des fem-
mes se révèle dans ce film plus équi-
libré que celui des hommes.

de Jacques Doillon
Léon se fait mettre à la porte de sa pe-

tite usine parce qu'il a les cheveux trop
longs. Chris connaît le même sort parce
que son patron-boulanger n'accepte pas
certains de ses retards. Un peu par ha-
sard, ils découvrent, par l'intermédiaire
d'un syndicaliste, leurs droits dont ils
ignoraient tout. Ils décident de les faire
valoir, en occupant la chambre mise à
disposition de l'apprenti-boulanger par
son patron, à trois, Chris, Léon, et Ro-
sette, la petite amie de Chris qui cesse de
travailler, que Léon aimerait bien aussi
lutiner à son tour. Cette occupation,
cette grève de la faim, cela se passe
somme toute très bien, même si leur uni-
vers est perturbé par une exquise Sué-
doise qui s'installe et transforme le trio
en quatuor, mais c'est Chris qui a main-
tenant deux amies, et Léon toujours au-

«Les doigts dans la tête»

cune. Le combat politique des deux jeu-
nes tourne au pince-fesses. Pourquoi pas,
après tout: la vie est amusante.

Jacques Doillon tourne dans un décor
simple, la chambre, avec quelques rares
scènes en dehors. Ses quatre personnages
sont joués par des acteurs inconnus, aux
visages frais et neufs, Christophe Toto,
Olivier Bousquet, Roselyne Villaime,
Anne Zacharias.

On déballe une patate. Rosette arrive,
découvre la Suédoise: un regard trahit
son trouble. Elle se sent mal, Chris s'oc-
cupe tendrement d'elle. La caméra se
promène, discrète, dans le petit ballet
politico-sentimental de l'exquis quatuor.
Jacques Doillon donne l'impression qu'il
prend ses personnages sur le vif: tout est
pourtant calculé, cadré, mis en scène. D
fait son film avec rien, avec des riens. Et
ce petit film noir-blanc de 1974, triste et
gai, est un merveilleux et précieux petit
film...

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• La terrasse
Corso. - Dès 16 ans. D'Ettore Scola, un
film montrant divers états d'âme... (voir
texte dans cette page).

• Signé Furax
Eden. - Dès 12 ans. D'après le célèbre et
très drôle feuilleton radiophonique de
Francis Blanche et Pierre Dac. (voir
texte dans cette page).

• Pour une poignées de dollars
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Un western de très
bonne cuvée, avec une inoubliable musi-
que d'Ennio Moricone.

• Orgasme
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Version x...

• Mieux vaut être riche et bien
portant»
Plaza. - De Max Pecas, un film fort drôle
aux nombreux rebondissements, une
bande de joyeux drilles dans de fofolles
aventures.

• Le miroir se brisa
Scala. - Dès 14 ans. D'après le célèbre
roman d'Agatha Christie, une réalisation
réussie de Guy Hamilton (voir texte
dans cette page).

• Zizi panpan
Scala. - Dès 18 ans. une certaine sorte de
comique... -

• Les doigts dans la tête
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
De Jacques Doillon, l'histoire de quel-
ques adolescents «contestataires» et sen-
timentaux, (voir texte dans cette page).

• Le train en marche
Ciné Club, Aula du Gymnase. Vendredi
en soirée. De Chris Marker, l'histoire
d'un train roulant à travers l'URSS et à
bord duquel on tournait un film. Intéres-
sant document.

Le Locle
• La boum
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirée. Claude
Brasseur, Brigitte Fossey, Denise Grey
et quelques autres, en adolescents cher-
chant à s'adapter à la vie qui sera la
leur...

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchàte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val- de-Tra-
vers.

Corgémont
• La boum
Rio. - Samedi en mâtiné pour enfants
dès 12 ans, et en soirée. Avec une sympa-
thique équipe, un film traitant avec le
sourire des problèmes de l'adolescence.

Tramelan
• Le coup du parapluie
Samedi et dimanche en soirée. Dans un
film signé Gérard Oury, Pierre Richard
devient agent secret... sans le savoir.
Très drôle et plein de gags.

Bévilard
• La honte de la jungle
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une honte pas si honteuse, et qui amuse
beaucoup...

• Un amour de Coccinelle
Palace. - Dimanche en matinée pour les
enfants, et mercredi en soirée. De Walt
Disney, les aventures comiques d'une pe-
tite automobile pleine de fantaisie.

Le Noirmont
• I... comme Icare
Samedi et dimanche en soirée. D'Henri
Verneuil, une histoire teintée de poésie.
De belles images et d'excellents interprè-
tes.

«Le miroir se brisa» de Guy Hamilton
«Le meurtre de l'Orient-Express*,

*Mort sur le NU», «Dix peti ts nègres»,
«Le miroir se brisa»: Agatha Christie
fait un retour en force sur le grand
écran. Et quand on la lit, souvent, der-
rière les lignes, on croit la voir en Miss
Marple, avec son calme, sa douceur de
«petite-vieille-tranquille», mais aussi sa
logique irréfutable, ses coups de griffes ,
comme si les surprises les plus inatten-
dues allaient de soi. Le côté intimiste,
feutré des romans disparaît sur l 'écran
puisque ces récentes adaptations jouent
sur le spectacle, gros moyens mis à dis-
position des réalisateurs.

Une équipe américaine tourne un f i l m
historique dans un château anglais. Cri-
mes il y  a, et dénouement, dont chacun
aura la surprises, ou non, selon qu'il se
laisse prendre par le sujet Guy Hamil-
ton, le réalisateur, signa quelques «Ja-
mes Bond» C'est un faiseur.

Mais cela n'a guère d'importance ici,
car derrière le premier fi lm - donc
l'adaptation spectaculaire d'une histoire
d'Agatha Christie- ilyena unautre, un
hommage rendu au cinéma américain
des années 50. Kim Novak, Elisabeth

Taylor, Rock Hudson, Tony Curtis fu-
rent de grandes vedettes, peut-être un
peu oubliées, car ils n'ont p a s  tellement
paru dans des f i lms intéressants ces der-
nières années. Les revoici, deux femmes
d'abord, du même âge, dans des rôles
d'actrices vieillissantes qui tentent un
«come-back» en restant apparemment
jeunes, qui se détestent cordialement
(«Relève ton menton - Je veux dire les
deux» - ceci pour camper leurs exquis
rapports): Kim Novak et Elisabeth Tay-
lor finissent par n'être p lus des person-
nages pour devenir des actrices qui
jouent les actrices. Rock Hudson joue,

lui, le metteur en scène qui tente de
maintenir le charme de sa jeunesse mal-
gré les rides et le corps alourdi. Tony
Curtis est peut-être le seul à accepter
sans sourciller ce qu'il est devenu, à .
l'aise au premier degré dans le rôle du
producteur magouilleur et cynique. Et
ces glissements des personnages aux ac-
teurs introduisent dans «Le miroir se
brisa» une émotion involontaire pour les
nostalgiques du cinéma américain des
années 50. Mais cela n'est pas dû au
réalisateur...

Michel Rodde présente ses films
A Neuchâtel

De 1973 à 1981, Michel Rodde, de
Neuchâtel, a réalisé en 16 mm cinq films,
«Le Trajet» (13 minutes), «Drift» (10
minutes), «Une Dionée» (70 minutes),
«Au bord du Lac» (23 minutes) et
«Sweet Reading» (27 minutes). Un pre-
mier programme est proposé à Neuchâ-
tel ce week-end, sans «Dionée» alors que
ce court long-métrage forme l'ossature
d'un autre programme la semaine sui-
vante, au cinéma des Arcades, dans le ca-
dre des «Sélections».

Souhaitons plein succès à cette tenta-
tive de projections en public d'une oeu-
vre prometteuse, riche, exigeante, qui de-
vrait ne pas rester unique. Le public doit
aussi découvrir ceux qui formeront la re-
lève des Tanner, Soutter, Goretta, Yer-
sin, Reusser et autres.

Et donnons la parole à Michel Rodde
qui présente comme suit son ensemble de
films:

«Puis-je décrire ma conception du ci-
néma ? Puis-je la cemer de manière sa-
tisfaisante, sans bégayer ?

Ce que j'essaierai de dire: loin de moi
toute dogmatique du genre, le cinéma
doit être ceci, le cinéma ne peut être cela.

Cependant, s'il n'y a pas de dogme, il y
a, par contre, point de vue et je dirai
alors: à mon sens le cinéma, le véritable,
ne peut être que cela. Mais quoi ? Qu'est-
ce que le «cinéma véritable» et puis-je
prétendre qu'il existe sans tomber dans
le piège que je voulais éviter ?

Pasolini faisait une distinction entre
«cinéma de prose» et «cinéma de poésie».
Si mes films devaient se réclamer d'une
de ces catégories, c'est de la seconde
qu'ils pourraient le faire.

Une image de «Sweet. reading» (Photo Ch. Brandt)

Voici ce que l'auteur de «Théorème»
disait: «... Il est inévitable que dans le ci-
néma de poésie, le récit tende à disparaî-
tre (il faut peut-être alors faire l'identifi -
cation récit-spectacle). Il est clair que
dans le cinéma de poésie, l'auteur tend à
écrire des poésies, des poésies cinémato-
graphiques, et non plus des récits ciné-
matographiques. Il y a alors valorisation
de la poésie, jusqu'ici poésie de la forme
et du style. Le «cinéma de poésie» a pour
fin d'écrire des récits où le protagoniste
est le style, plus que les choses ou les
faits.»

Au-delà des termes «poésie» et
«prose» qui me gênent ici à cause de leur
référence à récriture (la langue écrite
avec des mots et imprimée sur du pa-
pier), le «cinéma véritable» est celui qui
tiendrait compte de ses éléments consti-
tutifs, à savoir: lumière, cadrage, mouve-
ment d'appareil, choix des objectifs et
des angles de prise de vue, rythmes vi-
suels et sonores, chocs et durée des plans,
mise en rapport du flux du jeu des ac-
teurs avec l'ensemble des moyens et des
flux précités.

L'art cinématographique ne devrait
donc pas être un sous-produit de la litté-
rature où les images se contenteraient de
n'être qu'un support à la parole (les dia-
logues).

Tournons-nous vers l'avenir et pen-
sons au cinéma muet: pensons à Mumau
et au «Dernier des hommes» et consta-
tons qu'il avait tout inventé, que l'art ci-
nématographique n'a jamais mieux mé-
rité son nom qu'à cette époque.»

Tout le monde poursuit Furax, les
chefs des polices rivales, Socrate et Fou-
cault, ou les détectives Black et White,
et beaucoup d'autres. Furax pourrait
bien être mort, mais qui sont alors les
usurpateurs qui signent Furax. Les vi-
lains barbus adorateurs du boudin sacré
veulent reconstituer une ville, faite de
monuments volés, rapetisses par une ma-
chine à la logique mystérieuse et percés,
pour les pouvoirs transporter facilement.
Et ainsi de suite.

Dans les années 50, sur Europe No Un,
le feuilleton radiophonique de Francis
Blanche, à l'imagination délirante, et
Pierre Dac, au verbe glissant somptueu-
sement d'un sens à l'autre, amusait fran-
chement les auditeurs. Marc Simenon rê-
vait depuis longtemps de porter «Signé
Furax» à l'écran. C'est fait. Mais les ad-
mirateurs du double délire Blanche-Dac
risquent bien de ne pas s'y retrouver.
Alors le spectateur pourra se raccrocher
à autre chose, aux numéros d'acteurs: on
voit dans «Signé Furax» à peu près tous
les acteurs et actrices français qui font
parfois rire. Le défilé est imposant.

Marc Simenon s'est voulu fidèle au

texte, respecté, bichonné. Mais cela fonc-
tionne mai Ce qui était délire de l'imagi-
nation, jeu verbal plaisant, est visualisé,
mis en scène. Exemples. Forcément, un
agent double dispose de deux micros
pour informer ses deux patrons, en
concurrence pour la suprématie de cha-
que service. Mais on nous montre les
deux micros, Coluche passe de l'un à
l'autre. C'est long. «Mettez vos lunettes,
et ne les perdez pas de vue»: tout seul, le
conseil est drôle. Mais la secrétaire qui
exécute l'ordre ralentit le rythme, aplatit
l'effet comique verbal. «Prenez l'escalier,
l'ascenseur est en dérangement»: un
grand bruit de chute ponctue ce conseil
qui n'a pas été suivi. Mais le départ d'un
personnage vers la cage d'escalier allonge
la sauce. Le nom d'une péniche forme un
jeu de mot: on le lit cinq fois. C'est

^
qua-

tre de trop... ou encore pas assez, puisque
j'ai oublié ce gag verbal.

La mise en scène d'un texte qui sup-
porte d'être entendu à condition d'aller
vite, sans arrêts entre le délire et les gags
verbaux, ralentit le rythme, escamote
trop l'humour. Le principe même de
l'adaptation de «Signé Furax» à l'écran
est à mettre en cause.

«Signé Furax» de Marc Simenon



Camaraderie et émulation professionnelle
75e anniversaire de la Société des anciens élèves du Technicum de La Chaux-de-Fonds

Les liens éclos sur les bancs des écoles sont malheureusement éphémères.
Les années passent, les élèves qui, pendant leur scolarité ou leur
apprentissage, étaient assis côte à côte se perdent de vue et, de cette
époque de la vie, il ne reste que des souvenirs qui s'estompent peu à peu.

Classe de fabrication mécanique des ébauches au début du siècle

Dans l'optique de ne pas perdre ces
contacts et de renouer régulièrement
avec leurs collègues de classe, les anciens
élèves de l'Ecole de mécanique de La
Chaux-de-Fonds se groupèrent en so-
ciété, en 1906, sur l'initiative de la
FAETSO (Fédération des Associations
d'anciens élèves des enseignements tech-
niques de Suisse) qui venait elle- même
d'être créée en janvier 1905. Deux ans
plus tard, les horlogers fondèrent aussi
leur association et les deux sociétés fu-
sionnèrent en 1945 pour donner nais-
sance à la SAETC (Société des anciens
élèves du Technicum, La Chaux-de-
Fonds.

Aujourd'hui, grâce à la ténacité des
membres pionniers et à l'esprit de cama-
raderie de ceux qui prirent la relève, la
SAETC célèbre son 75e anniversaire.
Une date importante pour ses 180 mem-
bres qui se réuniront aujourd'hui pour
«marquer le coup».

L'instructif ayant pour les sociétaires
une part tout aussi importante que le ré-
créati f, ils se réuniront cet après-midi
dès 14 heures au Musée international de
l'horlogerie. Ils visiteront les lieux et as-
sisteront ensuite à la projection de deux
films: «Pose d'une valve aortique», pré-
senté par M. G. Métraux et «Histoire
d'eux» par M. V. Mercier, élève au Tech-
nicum suivie d'une conférence de M. F.
Schwab, professeur au Technicum, sur
l'évolution de la montre électronique.

Un vin d'honneur offert par l'Etat et
la commune et des allocutions du prési-
dent de la société, des représentants can-
tonaux et communaux ainsi que du di-
recteur du Technicum mettront fin à
cette partie officielle qui sera animée par
le Quatuor Dublondault.

Le soir, le souper aux chandelles à la
grande salle de l'Ancien Stand sera agré-
menté par les productions du Club d'ac-
cordéon Victoria des Ponts-de-Martel;
Zamba l'illusioniste; le groupe folklori-
que «Ceux de la Tchaux» et la danse sera
conduite enfin jusqu 'au petit matin par
l'orchestre «The Wildboards», fort de
cinq musiciens. Cette journée a été mise
sur pied par un comité d'organisation
placé sous la présidence de M. Pierre Jo-
bin , ancien élève du Technicum et prési-
dent de la FAETSO.

ALLIER L'INSTRUCTIF
ET LES LOISIRS

Depuis 75 ans, la SAETC a comme ob-
jectif principal d'établir des rapports
cordiaux entre les anciens élèves des
Ecoles de mécanique et d'horlogerie et
de travailler à leur développement tech-
nique et professionnel. Un but des plus
louables qui montre la ténacité des mem-
bres à vouloir toujours mieux s'informer.
Cette attitude n'est certes pas vaine
dans des professions où les progrès tech-
niques sont rapides et exigent une for-
mation permanente pour en suivre l'évo-
lution.

Les activités de la SAETC se présen-
tent sur trois plans: les loisirs instruc-
tifs: visites d'entreprises, conférences et
abonnements à différentes revues techni-
ques; les loisirs récréatifs: rallye auto,
soirée annuelle, match de cartes, Noël
des enfants, sortie des vétérans et expo-
sition-concours de photos et enfin, les
loisirs sportifs: course pédestre au prin-
temps et course de montagne en au-
tomne.

13 sociétés d'anciens élèves du Techni-
cum ont été créées en Suisse avec en tout
plus de 2000 membres. La société chaux-
de-fonnière est la troisième à s'être inté-
grée à la fondation en 1907. La prési-
dence de la FAETSO et la charge du
comité central ont été assurées plusieurs
fois par des membres de la ville.

Chez les horlogers, la première organi-
sation fondée en 1907 avait été lancée
par quelques élevés qui venaient de ter-
miner leur apprentissage ou leurs études.
A ses débuts, cette société végéta quel-
que peu puis repris du vif et une activité
normale dès 1913.

Jusqu'en 1945, les deux sociétés, méca-
niciens et horlogers, œuvrèrent parallèle-
ment et collaborèrent toutes les fois que
les forces ou les moyens financiers de
l'une ou l'autre société ne suffisaient pas.
Il devenait alors évident qu'une fusion
s'imposait et qu'elle ne pourrait offrir
que des avantages. Une bonne dizaine
d'années s'est écoulée avant que le projet
ne devienne réalité et le 12 septembre
1945, les anciens élèves de l'Ecole de mé-
canique et ceux de l'Ecole d'horlogerie
fusionnèrent et se constituèrent en So-
ciété des anciens élèves du Technicum de
La Chaux-de-Fonds. MM. Yvan Saucy
et Maurice Cattin ont présidé successi-
vement la société de 1945 à 1970 et, de-
puis cette année-là, c'est M. Charles
Muhlemann qui en est le président.

Depuis 10 ans aussi, la société est
mixte. Auparavant, seuls les hommes
pouvaient y adhérer. Mais, depuis que
les métiers techniques sont ouverts aux
jeunes filles, les règles se sont libéralisées
et des familles entières comme les amis
peuvent s'associer aux activités de la
SAETC.

Dans ce bref histonque des activités
de la société, il ne faut pas oublier les
pionniers qui ont motivé la création des
deux sociétés jusqu'en 1945. Chez les mé-
caniciens, les présidents furent successi-
vement MM. Albert Stotzer, Henri Hu-
guenin, Gustave Tissot, Eugène Dela-
chaux, Aimé Richardet, Léon Spahr, Ar-
mand Romerio et Gilbert Peliaton et
chez les horlogers, MM. Georges Blum,
William Baume, Georges Eimann, Willy
Gindrat, Albert Sauser, Louis Schluneg-
ger, Georges Perret, Henri Ditisheim,
Yvan Saucy, René Perregaux et Samuel
Guye.

L'esprit de camaraderie et l'émulation
professionnelle ont depuis toujours dicté
la ligne de conduite de la société. Depuis
75 ans, elle fournit de multiples activités
et la cohésion entre sociétaires porte une
grande part à la réussite des buts visés
par la Société des anciens élèves du
Technicum, depuis sa fusion et les an-
nées qui l'ont précédée. Q J^J Un atelier de rhabillage et de finissage aux environs de 1965.

Le législatif chaux-de-fonnier se
réunira encore à trois reprises avant
les vacances horlogères. Tout
d'abord, la prochaine séance est fi-
xée au mardi 26 mai. Puis le mardi 16
juin sera consacré notamment à
l'examen des comptes 1980 et à la no-
mination du nouveau bureau du
Conseil général. Enfin, dernière
séance prévue avant les vacances,
mardi 30 juin.

L'ordre du jour de la prochaine
séance, celle du mardi 26 mai, ne
comprend pas moins de dix-neuf
points. En premier lieu, le Conseil
général devra se prononcer sur un
rapport du Conseil communal
concernant l'achat de deux immeu-
bles , rue des Terreaux 10 et 12." Puis
sur un rapport de l'exécutif à l'appui
d'une modification du règlement re-
latif aux pensions de retraite des
membres du Conseil communal. Un
crédit extraordinaire de 290.000 fr.
est demandé pour la réalisation
d'une unité de centrage-repérage-do-
simétrie en radiothérapie et l'acqui-
sition d'un appareil de radiodiagnos-
tic osseux en radiologie.

Le Conseil communal propose éga-
lement une augmentation des soldes
du Bataillon de sapeurs-pompiers et

un crédit de 150.000 fr. pour l'acquisi-
tion d'un véhicule pionnier pour le
Service de défense contre l'incendie.

Les deux derniers rapports de
l'exécutif qui seront mis en discus-
sion concernent un crédit de 250.000
fr. pour la réfection de la chaussée,
rues du Midi et du Commerce, et sur-
tout un crédit extraordinaire de
2.404.000 francs pour des équipe-
ments nécessaires au lotissement de
maisons familiales aux Poulets.

Suivent dans l'ordre:
— une motion de MM. Jean-Jac-

ques Miserez et consorts, déposée le
27 novembre 1980, invitant le Conseil
communal à entreprendre toutes dé-
marches auprès du canton et de la
Confédération en vue de favoriser
l'implantation dans le Haut d'institu-
tions publiques ou financées par les
pouvoirs publics;

— une interpellation de Mme Mar-
celle Corswant et consorts, déposée
le 27 novembre 1980, demandant au
Conseil communal s'il ne serait pas
possible qu'un service de l'adminis-
tration fasse automatiquement par-
venir aux personnes arrivant à l'âge
de la retraite des formulaires expli-
catifs concernant leurs droits aux
rentes AVS;

— une motion de Mme Marcelle
Corswant et consorts, déposée le 27
novembre 1980, invitant le Conseil
communal à élargir l'action du Plan-
ning familial en lui assurant le
concours d'un médecin;

— une interpellation de MM. Char-
les-André Favre et consorts déposée
le 17 décembre 1980, demandant au
Conseil de quelle façon, il entend
faire intervenir le Service de la Po-
lice du feu et des constructions pour
améliorer la protection contre les in-
cendies dans les maisons d'habita-
tion, les usines et les lieux publics;

— une motion de MM. Claude-Eric
Hippenmeyer et consorts, déposée le
17 décembre 1980, invitant le Conseil
communal à étudier les possibilités
d'application des différentes techni-
ques de chauffage domestique à par-
tir d'énergie alternative renouvela-
ble et à disposition dans les immeu-
bles communaux, tant administratifs
que locatifs, ainsi que dans les instal-
lations sportives;

— une interpellation de MM. Jean-
Daniel Cavin et consorts, déposée le
29 janvier 1981 demandant au
Conseil communal s'il est en mesure
d'intervenir auprès des associations
professionnelles afin d'améliorer les
barèmes des salaires des apprentis;

— une interpellation de MM. Gé-
rard Berger et consorts, déposée le
29 janvir 1981, demandant au Conseil
communal où en sont les essais de
peinture sur routes et quelles solu-
tions il envisage afin de remédier
aux risques que courent les habi-
tants de notre ville de glisser sur les
passages à piétons notamment;

— une interpellation de MM. Alain
Schaldenbrandt et consorts déposée
le 29 janvier 1981 demandant au
Conseil communal quels sont ses
projets concernant l'affectation de
l'immeuble des anciens moulins;

— une motion de MM. Alain Schal-
denbrandt et consorts, déposée le 29
janvier 1981, invitant le Conseil
communal à examiner l'opportunité
et la possibilité de mettre à disposi-
tion des sociétés et groupements un
lieu où réunir membres et sympathi-
sants pour des occasions diverses;

— une motion de MM. Pierre Kobza
et consorts, déposée le 19 février
1981, invitant le Conseil communal à
faire le nécessaire pour que soit
créée une école d'infirmiers (ères)
dans notre ville en utilisant en partie
au moins les institutions médicales
et scolaires existantes;
- une question de MM. Didier

Thomi et consorts déposée le 25 mars
1981 demandant au Conseil commu-
nal s'il envisage de reprendre l'an-
cien système dit «des cassons».

Enfin, une interpellation de MM.
Rémy Camponovo et consorts, dépo-
sée le 28 avril 1981, demandant au
Conseil communal des renseigne-
ments sur l'application du règlement
de police concernant les dépréda-
tions causées par les chiens dans les
parcs, plantations et autres endroits
publics.

Nous reviendrons plus en détail
sur les différents rapports qui figu-
rent à l'ordre du jour.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Au menu de la prochaine séance du Conseil général

Pour une facture de moins de
10.000 francs, «Estiville 81» n'aura
pas lieu. L'ADC-Office du tou-
risme a dû, faute de moyens, se
rendre à l'évidence et supprimer
cette animation estivale à laquelle
nous étions habitués voici quel-
ques années (voir «L'Impartial»
du mercredi 13 mai). A la mi-avril,
«Vivre La Chaux-de-Fonds», asso-
ciation pour la défense économi-
que et la promotion commerciale
du secteur tertiaire de la ville, qui
groupe les membres du CID et les
grands magasins, avait dû pren-
dre une décision identique pour
«Mai en Ville».

FAUTE DE MOYENS ?
NON I

Manque d'intérêt des membres
de l'association. Sur 126 membres
que compte cette dernière, 6 ont
répondu positivement et s'inté-
ressaient à «Mai en Ville», 56 ont
répondu négativement et 64 ne
donnèrent aucune réponse.

En 1980, «Vivre La Chaux-de-
Fonds» s'était déjà trouvée dans
l'obligation de supprimer sa ma-
nifestation du mois de mai. Et
pourtant son programme méritait
un essai: faire de «Mai en Ville»
une véritable fête, deux samedis
durant le mois. Le marché du sa-
medi devait être déplacé dans
l'avenue Léopold-Robert. Une

mant souhaitable et bienvenu
qu'une certaine animation puisse
avoir lieu en ville, donnait son ac-
cord de mettre sur pied et d'orga-
niser une animation les samedis 9,
16, 23 et 30 mai, place du Marché
18 ainsi que sur l'emplacement de
l'ancien immeuble Léopold-Ro-
bert 22. Cette nouvelle orientation
donnée à «Mai en Ville», soumise
aux membres de «Vivre La
Chaux-de-Fonds», ne récolta pas
un avis favorable, puisque seules
six réponses parvenaient au
Conseil exécutif de l'association.

NOCTURNES LE VENDREDI
ET MAGASINS FERMÉS
LE SAMEDI APRÈS-MIDI ?

Réuni jeudi soir au Café du Mu-
sée, sous la présidence de M.
Charles Berset, le Conseil exécu-
tif et le grand comité de «Vivre La
Chaux-de-Fonds» se sont sérieu-
sement occupés de l'avenir de
l'association. Face au manque de
motivation des membres, avec
une seule activité d'animation
lors des fêtes de fin d'année, «Vi-
vre La Chaux-de-Fonds» a-t-elle
encore sa raison d'exister ? L'as-
semblée générale prévue pour
mardi 25 août prochain en déci-
dera.

Pour l'heure, le Conseil exécutif

première fois dans l'artère nord
(fermée à toute circulation), une
seconde fois dans l'artère sud. Les
autorités communales donnèrent
leur accord, mais les Transports
en commun exigèrent la ronde-
lette somme de 6000 fr. pour la
«perturbation» dans les horaires.
«Vivre La Chaux-de-Fonds»
trouva la «facture» un peu lourde
et renonça à sa manifestation.

Pour 1981, un programme iden-
tique fut proposé. Si la direction
des TC prenait une attitude posi-
tive, c'est le Conseil communal
qui n'était plus disposé à renon-
cer à la circulation dans l'une des
deux artères de l'avenue Léopold-
Robert, Et celui-ci, tout en esti-

n'abandonne pas. Il innove et pro-
pose, avec une animation en ville,
l'ouverture nocturne des maga-
sins les derniers vendredis des
mois de septembre, d'octobre et
de novembre avec la fermeture
des magasins le samedi à midi, au
lendemain de ces soirées. Par ail-
leurs, il maintient les deux ouver-
tures nocturnes en décembre, le
jeudi. Des pourparlers vont donc
être engagés avec le CID, les
grands magasins, la Fédération
suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) et les auto-
rités communales et cantonales.

Pour que «Vivre La Chaux-de-
Fonds» ne meurt pas, une der-
nière initiative est tentée.

R. DÉRUNS

Pour que
«Vivre La Chaux-de-Fonds»
...ne meurt pas!
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présente

EPARGNE ®
BANCO-DIAM
Une formule de placement unique

Investissez dans un diamant
de Fr. 500.- à Fr. 4 000.-

Portez-le en bijou

Réalisation en argent liquide

au prix du jour en profitant de la
plus-value garantie par votre carte

BANCO DIAM

Le diamant
une valeur profitable

demandez notre documentation
J BONNET

INVEST DIAMANT DIFFUSION
NI'MAOROZ Ht r.

. 1TI. OWHZ221 S! ,

Aujourd'hui et demain dimanche
Garage du Collège
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REKORD

MAURICE BONNY SA
11911

ADRESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 - ler étage
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 14 75
P?0??



HIRSCHI AMEUBLEMENT
Avenue Léopold-Robert 53a - 1er étage (ancienne fabrique Sandoz) - La Chaux-de-Fonds

Plus que

23 SALONS au PRIX D'ACHAT
1 paroi - 2 chambres à coucher - 1 table + 4 chaises et quelques tables salon

Horaire: lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30 RÉOUVERTURE du magasin, Paix 70, La Chaux-de-Fonds,
samedi de 9 h. à 12 h. - 14 h. à 16 h. après transformation, le 1er juin 1981 12607
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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-Imier
24402

LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE,
à La Chaux-de-Fonds

offre à repourvoir un poste de

SECRÉTAIRE
Exigences:
— bonne dactylographe
— apte à prendre des responsabili-

tés
— méthodique dans son travail

Langues:
— des connaissances de la langue

anglaise seraient utiles mais pas
indispensables

entrée en fonction:
— 3 août 1981 ou à une date à

convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au Service
du personnel, case postale 939,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12203

and

JilW

Restaurant Ermitage
Bienne

cherche une

sommelière
et un

cuisinier
Excellentes possibilités de gain,
studio à disposition.
Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37,
dès 19 h. 30. 061763

J GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

La Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

12666

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant d'une
année ainsi que de petits travaux
ménagers.
Salaire - congé.
Chambre à disposition. o 14-8033
Tél. 039/55 15 50 - 039/55 15 51

AlTERflrTriVE
Nous engageons pour la rentrée
1981, une . . ,

APPRENTIE
Cette place est offerte à une jeune
fille ayant obtenu de bons résul-
tats de fin de scolarité, s'intéres-
sant à la mode et ayant de bons
contacts avec la clientèle.

Faire offre manuscrite, avec
photo, à

PITERnATIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33 mes

AlTERnATIVe
BOUTIQUE

SUPER
PANTALONS

CUIR
3 coloris mode pour un

PRIX SUPER
Fr. 258.-

12431

AlTSRnATIVS
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

FERBLANTIER
qualifié, demandé pour tout de suite ou
à convenir.

S'adresser ou téléphoner à :
M. Raphaël Serena, Parc 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 73 12307

(San
[
v^-_________00»^ M̂^Kri .- l'art de bien voyager.

Séjours heureux au bord de la mer ou
circuits en car Marti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous
avez envie !

Vacances balnéaires
Ile d'Ischia
13-23 juillet/ 20-30 juillet dès 1090.-
Riviera italienne (Alassio/Spotorno)
13-21 juillet/20-28 juillet dès 790.-
Lido di Jesolo
10-19 juillet/24 juillet - 2 août

' dès 625.-

Voyages circulaires
Sardaigne enchanteresse
12-19 juillet. 8 jours Fr. 1190.-
La Rochelle - Bordeaux - Vichy
12-17 juillet, 6 jours Fr. 940.-
Mont-Saint-Michel - Bretagne
12-17 juillet, 6 jours Fr. 880.-
Pays de Salzbourg - Vienne - Tyrol
13-18 juilet/27 juillet - 1er août,
6 jours Fr. 880.-
Vienne et toute l'Autriche
19-26 juillet, 8 jours Fr. 1175.-
Marsei Ile-Camargue
14-17/28-31 juillet, 4 jours Fr. 590.-
Paris-Versailles
16-19 juillet, 4 jours ' Fr. 690.-
Côte d'Azur et Riviera italienne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 930-
Gorges du Tarn-Auvergne
20-25 juillet, 6 jours ' Fr. 880.-
Pyrénées-Lourdes-Andorre
26 j u i l l e t -2  août , 3 jours Fr. 1210.-

06-1970

Programmer, et inscri ptions auprès de __
 ̂
^SmWmntèi

2300 La Chaux-de-Fonds .fo -̂r̂ ^L. i."
84, av. Léopold-Robert '"...:.. .™*̂ *feCî

Médecin cherche à louer pour date à
convenir, un bel appartement de

5 à 6 pièces
avec dégagement si possible.
Ecrire sous chiffres P 28-460107 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-460107

JEUNE HOMME
26 ans, célibataire, sentimental, bonne si
tuation, désire rencontrer jeune fille 20 i
30 ans pour rompre solitude, sorties
vacances. Union durable si entente. Photr.
souhaitée. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 28-900103 à Publicitas
Treille 9,2000 Neuchâtel. 23-35.

JEUNE FEMME
la trentaine, divorcée, bien physiquement
sérieuse, sentimentale, recherche Mon
sieur, âge correspondant, pour rompre
solitude. Photo désirée.
Ecrire sous chiffre 28-900102 à Publicitas
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 23 35.

VÉLO de dame, marque Allegro, neuf.
Prix Fr. 300.-. Tél. (039) 23 39 36 12576

SALON, 2 fauteuils, divan, table. Prix
Fr. 200.-. Tél. (039) 23 48 28 12534

APPAREIL-PHOTO 24/36 mm. 3
objectifs et divers accessoires. Prix très
avantageux. Tél. (039) 26 08 43 12257

TABLEAUX sur toile vous sont propo-
sés par Henri Michelis. Tél. (039)
22 50 90. 91-60106

UNE PLANCHE À VOILE Alpha
Professional, parfait état. Fr. 1300.- M.
Bernard Fasel. Tél. (039) 31 67 01 91 60243

Tondeuses à gazon, /•
autotondeuses et tracteurs -*-K*
Vente et service par: Wr«
BALLMER S.A, if!'
agence agricole £$'••Marais 22 28-1201B ffiL/V*
2300 La Chaux-de-Fonds *J_f »m"TO22 35M «MMA

Ingénieur
36 ans, grand
blond, sportif , tolé-
rant, désire ren-
contrer dame 30-40
ans pour mariage si
entente.

Ecrire: ARN
20/7056, case
postale,
2034 Peseux. 12673

?X

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

' /^ récolter
Ty sans avoir

Nouveau Sharp VC 7300 S

Le magnéto video
de vos loisirs j

pour seulement Fr 1998.- \
11820

A vendre lot de

TÔLES
ONDULÉES
largeur utile 83,6 cm.
Long. Prix par pee
cm. galv. coul. tuile
200 18.— 20.—

\ 250 22.60 25.10
300 26.90 29.90

Livraison franco domicile dans
rayon. Stock limité. 37-190

SShfflUbL ACIERS
2088 Cressier, tél. (038) 47 13 74

A VENDRE

MOBILHOME
Tél. (039) 23 05 47 le soir. 12551

cherche à Saint-Imier,

chambre et pension
dans famille, pour jeune stagiaire
hollandais, parlant allemand et
anglais.
Période: 15 juin au 11 juillet

17 août au 15 octobre !
Prix de la pension à discuter

S'adresser à Heuer-Leonidas SA,
rue Vérésius 18, 2501 Bienne, tél.
(032) 23 18 81, (int. 31),
Mlle Tellenbach. oe 1572

A vendre
dans le BOURG DE VALANGIN

MAISON
FAMILIALE

de 5 chambres, cuisine, salle de
bains, atelier, dépendances.

Ecrire sous chiffre 87-723, aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2,
Fbg du lac, 2001 Neuchâtel

87-27



Institut neuchâtelois de microbiologie: déjà dix ans !
L'Institut neuchâtelois de microbiologie fête son dixième anniversaire. A
cette occasion, les responsables ont convié quelques invités, à venir souffler
les bougies. Mais dans cette institution, qui porte allègrement le dynamisme
de la jeunesse, c'était aussi prétexte à ouvrir les portes et à aller voir de plus

près ce monde de ('infiniment petit.

L'honneur de la présentation échut à
M. Charles Augsburger, conseiller
communal, et depuis une semaine, prési-
dent de la Fondation de droit privé qui
régit l'institut, en remplacement de M.
Roger Ramseyer.

Si l'on veut faire un bref retour en ar-

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.

JEUDI 14 MAI 1981
Naissances

Tschanz Céline, fille de Jean Paul et de
Maryse Françoise, née Coray. —
Kouyoumdjian Grégoire Luc, fils de Char-
les et de Françoise, née Bricaud. - Menoret
Julien Daniel Gérard, fils de Gérard Daniel
Jean et de Line Marie, née Studer. - Strub
Virginie Camille, fille de Yves Edouard
Henri et de Françoise, née Mayor.

rière, rappelons que l'Institut neuchâte-
lois de microbiologie est né tout d'abord
de la préoccupation des responsables
cantonaux de la santé. Il répondait aussi
aux exigences de la loi fédérale de 1970,
sur les maladies transmissibles.

Le but principal de ses activités est de
contribuer au diagnostic médical, en ef-
fectuant l'examen microbiologique de
prélèvements, en d'autres termes, en dé-
tectant et analysant les microbes.

M. C. Augsburger devait encore souli-
gner son rôle de dépistage sachant qu'en
1980 entre autres, dix-neuf cas de tuber-
culose y ont été décelés, dont seize en
provenance du canton.

Quelques chiffres encore pour situer
l'activité menée.

L'année dernière, cinquante-neuf mille
unités ont été analysées; une équipe de
quinze personnes est au travail, sous la
direction de Dr H. Modde, en poste de-
puis la fondation de l'Institut.

Une permanence est assurée le diman-
che et les jours fériés, faisant de l'insti-
tut un réel service à la population.

Rappelons que c'est un établissement
cantonal, centralisé dans le haut du can-
ton - phénomème rare, voire unique -
avec une antenne dans le bas. Ses clients
potentiels sont donc autant les hôpitaux
et les médecins privés du canton et hors
canton (Jura et Berne essentiellement)
et un service de transport rapide fonc-
tionne à satisfaction.

Un bilan succinct de ces dix années
permet de constater que l'institut a bien
pris sa place parmi les institutions de la
santé publique du canton. Il a de plus de
bonnes perspectives d'avenir.

Outre des personnalités du monde
hospitalier et des représentants des ser-
vices sociaux, on remarquait la présence
de M. J. Cavadini, conseiller d'Etat et du
professeur B. Courvoisier, ancien méde-
cin-chef à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds et qui fut l'un des premiers à pré-
coniser la création de cet institut. Re-
connaissance lui fut exprimée, et une vi-
sité des lieux, situés dans les locaux de
l'ancien hôpital pour enfants, permit
d'approcher de plus près ce domaine de
spécialistes et d'en constater la parfaite
organisation, (ib - photos Bernard)

Indices: une paire de chaussures
et des «socquettes» sales

Deux cambriolages et une tentative d'effraction

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un ou plusieurs individus
se sont introduits dans le Bar à
café La Ruche et au Salon de coif-
fure Bernard, avenue Léopold Ro-
bert 108.

Les dégâts et les sommes em-
portées ne sont pas trop impor-
tants: au Bar La Ruche, le ou les
cambrioleurs sont entres en cas-
sant la vitre de la porte à l'inté-
rieur de l'immeuble après avoir
tenté de forcer la serrure. Ils ont
emporté le fond de caisse, des ci-
garettes et ont vidé des tiroirs.

A l'étage supérieur, par contre
les dégâts étaient plus importants
puisqu'ils ont fracassé une petite
vitre pour s'introduire dans un
salon de coiffure. Après avoir pris
un café, chaussé des sabots qui se
trouvaient là et laissé en contre-
partie une paire de «godasses» et

des «socquettes» sales, ils ont em-
porté le fond de caisse, environ
150 à 200 francs. Ils ont endom-
magé également des instruments,
notamment en souillant de café la
trousse à manucure et se sont as-
pergés de parfum. C'était la cin-
quième fois en dix ans que le sa-
lon de coiffure recevait la visite
de cambrioleurs !

Cette même nuit, ils ont tenté
de s'introduire dans le laboratoire
de la boulangerie Max Laubacher,
avenue Léopold-Robert 110, où
l'on suppose qu'ils ont été surpris
dans leur travail et n'ont pu venir
à bout de la porte.

En tous les cas, ces cambriola-
ges semblent davantage être l'oeu-
vre de voyous que de cambrio-
leurs spécialisés. Ils ont laissé
plus de traces qu'ils n'ont em-
porté de matériel ! (CM)

Le dictaphone ne supplante pas la sténographie!
42e congrès de l'Association sténographique suisse Aimé Paris

La sténographie est une écriture personnelle, abrégée, qui devrait être
utilisée par les personnes qui écrivent beaucoup. Cette phrase peut paraître
comme une vérité de La Palisse. Pourtant, depuis l'apparition du dictaphone,
les responsables de l'organisation rationnelle des travaux administratifs se
sont demandés si l'utilisation de la sténographie n'était pas devenue
superflue dans une civilisation où, ces prochaines années, les structures du
secteur tertiaire vont passablement se modifier pour une bureaucratie de
plus en plus informatisée. Malgré cela, le marché potentiel est ouvert aux
sténographes pour autant bien sûr que cette aptitude soit accompagnée de

bonnes connaissances en orthographe et en composition française.

Telle est la conclusion que l'on peut ti-
rer de la conférence de presse organisée
hier par les responsables chargés de met-
tre sur pied le 42e congrès de l'Associa-
tion sténographique suisse Aimé Paris
(ASSAP) qui se déroulera ce week-end
dans les locaux de l'Ecole supérieure de
commerce. Si l'ASSAP n'a pas encore
inscrit la dactylographie dans sa raison
sociale, elle figure pourtant au pro-
gramme des examens-concours.

Aimé Paris est un Français qui, en
1820, créa ce système de sténographie et
en 1894, son nom servit à la fondation de
l'association. Plus tard , la dactylogra-
phie fut inventée et insérée dans le pro-
gramme de l'ASSAP.

Lors de la conférence de presse, Mme
J. Meyer, professeur de sténographie et
présidente du comité d'organisation du
concours, et MM. Racine, président cen-
tral de l'ASSAP, J.-J. Delémont, direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce,
et J.-P. Kern, vice-président du comité
d'organisation et directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, nous ont
vanté les mérites de la sténographie en

étant toutefois nuancés dans leurs pro-
pos.

La sténographie est une technique qui
exige un entraînement continu. Les ré-
sultats obtenus dépendent uniquement
de la volonté du sténographe de persévé-
rer dans l'amélioration de sa vitesse par
la pratique.

Si le dictaphone a déjà de l'emprise
dans de nombreuses entreprises, son uti-
lisation exige une bonne préparation du
texte à dicter, une prononciation dis-
tincte et des précisions à apporter quant
aux noms peu communs, aux noms pro-
pres... De surcroît, il est difficile aussi
d'apporter des corrections quand le texte
est dicté. Par contre, il offre l'avantage
de pouvoir élaborer un document sonore
à n'importe quelle heure du jour et de la
nuit et en tous lieux.

La sténographie, de son côté, permet
une plus grande maniabilité. Elle est très
utile pour les prises de notes au télé-
phone, la rédaction des procès-verbaux,
les interventions en conférences...

Il est donc utile dans une entreprise
d'avoir recours à ces deux moyens de
transmission: le dictaphone permet de
gagner du temps pour les petits travaux
alors que la sténographie est plus prati-
que pour les textes longs et élaborés,
Tous deux ont leur place dans la bureau-
cratie moderne.

Le développement des professions
commerciales crée déjà une main-d'œu-
vre mal qualifiée qui utilise de nombreux
appareils pour les tâches courantes. Pour
les travaux plus classiques, les secrétai-
res bien formés et polyglottes semblent
être irremplaçables.

L'employé moyen par contre ne
pourra tirer que des avantages de la mé-
canisation puisque toutes les tâches en-
nuyeuses et répétitives seront entrepri-
ses par les «machines». Il pourra alors
consacrer plus de temps à des travaux
importants et plus revalorisants.

Tous les systèmes sténographiques en-
seignés aujourd'hui évoluent vers une
simplification de manière à ce qu'ils
soient accessibles à la majorité de ceux
dont l'écriture est un instrument de tra-
vail. La clarté du sténogramme est plus
importante que la grande vitesse.

Selon qu'ils sont dans les branches de
secrétariat ou de gestion, les employés de
commerce ne suivent pas le même ensei-
gnement en sténographie. Cette disci-
pline est obligatoire pour les secrétaires
mais facultative dans la section gestion.
Cette année, le programme va certaine-
ment êti-e modifié, et les deux branches
disparaîtront en faveur d'un enseigne-
ment général. Les futurs commerçants
seront formés pendant trois ans sur une
base large et solide de manière à donner
la même importance à toutes les bran-
ches. La spécialisation peut être entre-
prise par la suite.

MESDEMOISELLES, MESSIEURS,
À VOS CLAVIERS, À VOS BLOCS!

L'examen-concours de l'ASSAP se dé-
roule aujourd'hui.Environ 360 partici-
pants, venus de toute la Suisse romande,
sont inscrits à un ou plusieurs concours
et prennent part aux examens de sténo-
graphie française, allemande, anglaise,
italienne et espagnole et de dactylogra-
phie française et langues étrangères. Les
congrès précédents dans la capitale hor-
logère datent de 1907, 1923 et 1932.

Organisé cette année par l'Ecole supé-
rieure de commerce et l'Ecole profession-
nelle commerciale, ce concours sera suivi
le dimanche d'une partie «plus décon-
tractée» pour les participants avec une
visite au Musée international d'horloge-
rie, suivie d'un vin d'honneur offert par
la ville, et d'un banquet de clôture avec
la cérémonie de distribution des prix.

En plus des 360 élèves, ce congrès réu-
nira aussi une centaine de personnes, les
membres du jury et les correcteurs ainsi
que les membres du comité d'organisa-
tion et les personnalités invitées.

Souhaitons donc bonne chance à tous
les candidats ou plutôt candidates puis-
que la dactylographie et la sténographie
ne semblent pas être un pôle d'attraction
pour les messieurs. Proportionnellement
un homme pour une vingtaine de fem-
mes participe à ce genre de discipline.

CM.

mémento
Salle de musique, samedi 20 h. 30, concert

lyrique.
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Piscine Numa-Droz: 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-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions. •
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

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

Musée des beaux-arts: expos. Franco
Bruzzone, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Dussaulx, sa-

medi, 15-19 h. Dimanche, 10-12 h.
Club 44: expos. Philippe Visson, sa-

medi, 18-20 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Geor-

ges Lièvre.
Centre de rencontre: Polaroïds J.-M.

Egger, vern. samedi 17 h., dimanche
16-18 h.

La Plume: samedi, expos. Chavaillaz.

Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Ro-
bert 39, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En
dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

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

55): 9 - 21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 22.

42 permis de conduire retirés dans le canton en avril
Les infractions commises ainsi que les ac-

cidents de la circulation survenus dans le
canton, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 154 dos-
siers par le Service des automobiles durant
la période du mois d'avril 1981.

Des mesures administratives ont été no-
tifiées durant cette même période, soit:

84 avertissements;
16 avertissements sévères;
3 interdictions de conduire en Suisse à

l'égard d'étrangers qui ont commis des in-
fractions sur notre territoire;

8 interdictions de conduire des cyclomo-
teurs, dont:

4 pour ivresse au guidon;
3 pour modification du véhicule;
1 pour avoir circulé alors que le permis de

conduire était retiré;
42 retraits de permis de conduire se ré-

partissant comme suit:

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour inob-
servation d'un signal «stop» et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour dépassement
intempestif et accident, antécédents.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur; 1 pour dépassement intempes-
tif et accident, récidive; 1 pour avoir heurté
un piéton sur un passage de sécurité, réci-
dive.

Pour une période de dix mois: 1 pour
ivresse grave au volant et accident , antécé-
dents.

Pour une période de quatorze mois: 1
pour ivresse au volant et accident, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 1

pour perte de maîtrise et accident , antécé-
dents.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un feu rouge et accident; 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent, antécédents; 2 pour perte de maîtrise
et acecident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave et accident.
DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1. pour
ivresse au volant et accident, antécédents;
1 pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 1 pour
inobservation de la priorité et accident; 3
pour perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à gauche et accident, antécé-
dents; 1 pour inobservation d'un signal
«stop».

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

communiqué
Salle de musique: Ce soir, 20 h. 30,

grand concert lyrique avec la participation
des artistes de la Scala de Milan.

Tirs obligatoires: Société militaire
«L'Helvétie», dimanche de 8 à 12 h., (c'est
le seul dimanche). Apportez livrets de tir et
de service.

bans conteste, c est la course aux
œufs organisée près du stand de tir
de Môtiers par les accordéonistes qui
tient la vedette dans le programme
des réjouissances vallonnières. Di-
manche, dès 13 h. 45, un cortège em-
mené par la f a n f a r e  l'Harmonie
conduira les concurrents jusqu'à
l'emplacement du concours. Là, en
guise de préambule, se déroulera une
course d'estafettes qui opposera deux
équipes de toute grande classe. En ef-
fe t, le Conseil communal au complet
affrontera une sélection du Conseil
général, à l'occasion d'une course au
sac. Quant au lancer des œufs, il se
déroulera en para llèle avec une
course à la lessive qui opposera deux
couples. Le premier devra ramasser
et jeter les 182 œufs dans un van,
tandis qu'en même temps le second
couple aura pour mission d'aller
chercher une à une quelque 90 pièces
de lessives puis de les pendre à une
corde à linge avec des pincettes...
Conseil aux Valloniers: ne manquez
surtout pas cette sympathique mani-
festation.

Ce soir à Couvet, le Centre espa-
gnol organise une soirée récréative à
la Grande salle. Elle se terminera
par un bal.

Enfin , dimanche après-midi, les
footballeurs fl eurisans affronteront
l'Areuse sur leur terrain, tandis qu'à
Couvet, l 'équipe locale recevra la lan-
terne rouge Châtelard. (jjc)

Le Vallon
en week-end

COUVET

Hier à 12 h. 05, au guidon d'un cyclo-
moteur, Mlle G. Banyai, 17 ans, de Cou-
vet, circulait à la Grand-Rue. Arrivée à
la hauteur de l'immeuble no 24, elle a
soudainement obliqué à gauche pour se
rendre sur le parc du magasin discount.
Au même instant, arrivait en sens in-
verse l'automobiliste M. P. B. de Couvet.

De ce fait , la cyclomotoriste s'est jeté e
contre l'auto B. pour ensuite chuter sur
la chaussée. Blessée, elle a été conduite à
l'Hôpital de Couvet.

Cyclomotoriste blessée
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L'un des plus petits et plus
maniables vidéos portables
actuellement sur le marché
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l'enregistreur vidéo type VR-510

TELEFUNKE N
Système VHS. Ralenti et accéléré.Arrêt sur pr . 2395.-
image. Télécommande livrée avec l'appareil gu comptant
Demandez une démonstration

|RADI#-ELECTR#|
|TV - RADIO -HI-FM/IDEO |
Temple 21-Le Locle 039/31 1485

91-254
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LeS 16 et 17 mai 1981 verre de l'amitié

SUBARU. Technique de pointe des années 80!

GARAGE DU VERGER - A. Privet
Le Locle-Verger 22-Tél. 039/31 59 33

Samedi et dimanche, à 16 heures
au garage, arrivée des parachutistes !

L 
¦

r ^
ENCHÈRES
PUBLIQUES

à Savagnier

FERME
ANCIENNE

Les héritiers de M. Jean Gaberel ex-
posent en vente, par voie d'enchères
publiques, l'article 2349 de Sava-
gnier, bâtiments, places, jardin et ver-
ger de 1334 m2.

Samedi 6 juin 1981
à 11 h.

Salle du conseil général
de la commune de Savagnier

Visites :
— samedi 23 mai 1981
— samedi 30 mai 1981
— de 11 h. à 12 h.

Pour tous renseignements, s'adresser
à :
Etude F. Jeanneret, notaire
Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78

87-27

Pour des raisons de commodité, mais surtout pour
faciliter l'accès, spécialement en hiver, à son aimable
clientèle

Madame J.-M. Muller
Fourrures

«La Sibérienne»
Le Brouille t

a transféré son
atelier artisanal à
l'ancien collège

de Bémont
Mieux situé au bord de la route cantonale, c'est là
maintenant qu'elle attend votre visite avec plaisir.

Tél. (039) 3513 75 91.30510

5 garages m
préfabriqués en J|
béton armé, __mk j
y. c. portes. TP
Vente égal, séparée.
Prix très intéressant,
à céder au plus vite
tél. 021/373712 s^m

61-119.636

DAME
soigneuse cherche

travail à
domicile
Tél. 039/31 79 52

91-60249

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques y\_ f
LE LOCLE - D.-JeanRichard 14-16 - Tél. 039/31 15 14

Voici le nouveau
MAGNÉTOSCOPE À CASSETTES
de construction européenne

IPHILIPS

PHILIPS W
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Type VR-2020

Programmable jusqu'à 16 jours à l'avance
Cassettes vidéo compactes réversibles
Durée d'une cassette jusqu'à 8 h. (2 X 4 h.)

|RADI#-ELECTR#|
|TV - RADIO - HI-FI -VIDEO |

Temple 21-Le Locle 039/31 1485
91-254

LES BOIS, à louer tout de suite ou date à
convenir

1 APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort, tél. (039) 611596 heures
des repas. 9312497

/ *" / CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE

/ mHlIlllf 
DU JURA BERNOIS (CEP)

( (M////// ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mr riD / ORDINAIRE
/////////// /̂ 

le 26 mai 1981, à 
17 h. 30 

à l'Hôtel
/ /' " de la Couronne, Sonceboz

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée constitutive du 26 mars 1980
2. Rapport de la présidente sur l'activité 1980
3. Présentation des comptes 1980 : rapport du trésorier et des vérificateurs *
4. Approbation de la gestion et des comptes 1980
5. Présentation du programme d'activité 1981
6. Présentation et acceptation du budget 1981
7. Nominations au Comité ,
8. Divers et imprévus.

* Conformément à l'art. 17 des statuts, les comptes 1980 et le rapport des vérifica-
teurs seront déposés au siège de la CEP, rue du Château 56, 2520 La Neuveville, où
ils peuvent être consultés dès le 15 mai 1981.

La partie administrative, convoquée pour 17 h. 30. sera précédée à 16 h. d'une
conférence de M. J.-P. Bonny, directeur de l'OFIAMT, sur le sujet suivant :

DÉFIS ÉCONOMIQUES : politique régionale en général et dans le
Jura bernois en particulier

La conférence de M. Bonny est ouverte à tous. Elle sera suivie d'un débat auquel
toutes les personnes intéressées par l'économie de notre région et par son avenir
sont priées de participer. 12590

Gérances immobilières

_ f_W______t___. **' i ^y/"*' |&

Nous vendons à Tramelan cette très
belle maison de

2 familles
— situation surélevée avec vue

splendide sur le village
— prix de vente Fr. 460 000.—
— fonds propres nécessaires env.

Fr. 90 000.-
— surface de la parcelle 923 m2
Ulrich Roth o»57

Tél. 032/23 28 04/05 
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A VENDRE
D'OCCASION
1 machine à laver
Miele, état de neuf

1 fourneau à ma-
zout Vampire, avec

accessoires

outillage
d'horlogerie

Prix à discuter

Tél. 032/97 54 77
D-06

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour visiter nos postes de vente du Jura et
de Neuchâtel, nous cherchons une
gérante-tournante
Formation assurée par nos soins.
Travail varié, intéressant pour personne
appréciant le contact avec la clientèle.
Frais de déplacements payés en totalité.
Faire offres sous chiffre 14-900069 avec
bref curriculum vitae et si possible photo
récente à Publicitas SA, 2800 Delémont.

D 14-374

PubJkHé
intensive -
Publicité

par
annonces.

A VENDRE cause double emploi

Fiat 128 coupé 1300
Expertisée, année 1978,45 000 km.
Excellent état. Tél. (038) 36 17 75 12577



Vote de plus de 700.000 francs de crédits
Au Conseil général

En l'absence de M. Jean-Pierre Franchon, pour des raisons de maladie, c'est
à M. Hermann Widmer, 1er vice-président, que revenait la tâche de diriger
les débats de la séance du Conseil général qui s'est déroulée hier soir à
l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour en était copieux, ce qui n'a pas empêché de
nombreux orateurs de s'étendre longuement sur tous les sujets. Ainsi, à
l'heure fixée jadis par un vote qui souhaitait que les débats ne dépassent pas
22 h. 30, ni les motions, ni les interpellations, ni les questions n'avaient été
examinées par le Conseil général et il est probable que toutes soient

renvoyées à une prochaine séance.

M. Jacques Riedweg (rad) est nommé
à la Commission d'établissement du
Technicum, en remplacement de M. C-
A. Breguet, démissionnaire. Mme Si-
mone Dubois (soc) est nommée au
Comité de l'Hôpital.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL POUR LA COMMUNE

M. Rémy Cosandey (soc) propose de
préciser, à l'article 41 du règlement géné-
ral pour la commune, que les membres
du Conseil communal ne peuvent pas
siéger en tant que représentant d'un

parti politique dans les commissions dé-
signées par le Conseil général.

M. Jean Sigg (ppn-lib) souhaite que la
commission relative aux affaires écono-
miques soit revalorisée et qu'il y soit fait
appel chaque fois que des problèmes sont
posés aux autorités. Pour le reste, son
groupe votera l'arrêté tel qu 'il est sou-
mis. Accord également du groupe radi-
cal, ainsi qu'en témoigne l'intervention
de M. Jacques Riedweg, qui souhaite
aussi que la commission consultative
pour les affaires économiques soit mieux
renseignée sur les intentions des autori-
tés communales et qu'elle soit convoquée
aussi souvent que les circonstances l'exi-
geront.

Quelques remarques encore de M.
Jean Blaser (pop), puis M. Huguenin,
président du Conseil communal, a remer-
cié les orateurs de l'intérêt qu'ils ont té-
moigné à cette proposition de révision
du règlement général de la commune et il
a justifié l'attitude adoptée par le
Conseil communal lors de l'examen, puis
du développement de certains projets
touchant à l'économie de notre région et
plus particulièrement de notre ville.

M. Picard (ppn-lib) déplore la teneur
rédactionnelle d'un article paru récem-
ment dans la «Voie Ouvrière» au sujet
des licenciements qui pourraient interve-
nir aux FAR et qui est de nature à semer
le désarroi chez les salariés de cette en-
treprise, tout en créant un climat de mé-
fiance et d'incertitude sur notre région.

Cette intervention a valu à son auteur
d'être pris à partie par MM. Jean Blaser
et Jean-Pierre Blaser, tous deux popis-

Quant à M. Sigg (ppn-lib), il n'est ab-
solument pas satisfait de la réponse de
M. Huguenin, président du Conseil
communal et il en est de même de M.
Ulysse Brandt (rad) qui regrette aussi de
constater que la commision pour les af-
faires économiques ne soit que très rare-
ment convoquée et qu'elle soit considé-
rée seulement comme une institution
d'enregistrement.

Revenant au projet d'amendement de
M. Cosandey, celui-ci refuse de le trans-
former en motion et au vote, sa proposi-
tion est acceptée par 17 voix contre 15.

Petite bataille, ensuite, sur les termes
du rapport, le législatif passant d'une
commission à l'autre et n'avançant qu'à
pas lents vers une décision, ce qui fait

dire à M. Widmer, président, qu'il a tout
le temps, puisqu'il ne va jamais se cou-
cher avant deux heures du matin !

Enfin , par 19 voix, le rapport est pris
en considération , puis l'arrêté est ac-
cepté par 19 voix contre 11.
Longuement, toujours, les autres points

de l'ordre du jour ont été examinés et
d'importants crédits ont été accordés au
Conseil communal pour la réalisation de
travaux d'entretien ou d'aménagement
du patrimoine communal.

Il s'agit notamment de 214.000 francs
pour l'adaptation des appareils à gaz des
bâtiments communaux, de 169.200
francs pour des travaux de réfection des
façades des HLM de la rue du Tertre, de
48.000 francs pour l'entretien de divers
bâtiments communaux, de 54.800 francs
pour des travaux semblables destinés
aux divers collèges de notre ville, de
360.000 francs pour le renforcement de
l'alimentation en électricité du quartier
de La Jaluse et de Caractères SA et de
56.000 francs pour le déplacement d'une
conduite d'eau aux abords des garages de
la rue des Primevères.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous reviendrons plus en détail
sur ces divers crédits et sur les discus-
sions qu'ils ont entraînées, (m)

Succès de la première course des jeunes cyclistes
de l'omnium organisé par la Pédale locloise

Dans le but de motiver les jeunes à la
compétition cycliste, la Pédale locloise a
mis sur pied une manifestation pour les
jeunes cyclistes du district du Locle,
Cette épreuve disputée en trois manches
est réservée aux jeunes écoliers de 13 à
16 ans, répartis en deux catégories, soit
de 13-14 ans et de 15-16 ans.

La première épreuve en ligne s'est dis-
putée mercredi dernier, en fin d'après-
midi sur le parcours suivant: Le Cer-
neux-Péquignot, La Clef-d'Or, arrivée à
La Chaux-du-Milieu, soit environ 8 kilo-
mètres.

Pour cette première course, sept éco-
liers dans la catégorie de 15-16 ans se
sont présentés au départ. Malgré le
temps relativement frais ces jeunes gens
s'appliquèrent à faire au mieux afin de
s'imposer. Ce fut le cas de Bruno Mori
avec 10 secondes d'avance sur Jean-Da-
niel Treuthardt. Ces deux écoliers ont
dominé relativement facilement le pelo-
ton de cette catégorie.

Chez les plus jeunes, où l'on notait
avec plaisir la participation de trois jeu-
nes filles, c'est Manuel Schôpfer qui s'est
finalement imposé, en terminant détaché
devant un peloton de huit participants.

Notons que dans cette catégorie, la par-
ticipation fut nettement plus impor-
tante, ce qui est fort réjouissant

Après cette première épreuve, les
concurrents ont pris rendez-vous pour
les deux prochaines compétitions, soit
samedi 16 mai sur une distance de 15
km. environ, avec départ devant l'Hôtel-
du-Moulin (Bas-du-Cerneux) et arrivée
au Cachot, sur le parcours suivant: Le
Cerneux-Péquignot, Le Prévoux, La
Clef-d'Or, La Chaux-du-Milieu, Le Ca-
chot.

La troisième manche de cette joute
particulièrement intéressante sera dispu-
tée mercredi 20 mai, sur un parcours un
peu plus long de 18 km. Nous y revien-
drons après l'épreuve de samedi.

L'initiative de la Pédale locloise est
fort sympathique et nul doute que les
jeunes s'intéresseront à ce genre de ma-
nifestation, ceci justement au moment
où le cyclisme connaît une grande vogue,
à la veille des grandes épreuves interna-
tionales. Signalons d'autre part que les
jeunes gens qui n'ont pas participé à la
première épreuve peuvent fort bien s'ins-
crire pour les deux dernières courses.
Ceci environ une heure avant le départ,
soit pour samedi 16 mai, à 8 h. 15, de-
vant l'Hôtel-du-Moulin, au Bas-du-Cer-
neux. Nul doute que de nombreux jeunes
cyclistes viendront grossir le peloton de
mercredi dernier. Mas.

Catégorie 1966-1966: 1. Mori Brune
10*20; 2. Treuthardt Jean-Daniel 10'30;
3. Moullet Jean-Philippe 10'41; 4. Gau-
thier Pierre 10'49; 5. Treuthardt Cédric
10'52; 6. Luisier Jean-Marc 12'45; 7.
Humbert Christophe 16'05.

Catégorie 1967-1968: 1. Schôpfer Ma-
nuel 10'50; 2. Jeanneret Alain 11'10. Puis
tous même temps: 3. Blanc Christian; 4.
Jeanquartier Nicole; 5. Lucarella Pa-
trick; 6. Treuthardt Philippe; 7. Dumas
Laurent; 8. Guldimann Joël; 9. Peter
Laurence; 10. Voutaz Bertrand 11'17.

Matra-Horlogerie: VD0 lâché pour Seiko !
• chronique horlogère ©

Renversement d'alliances dans
l'industrie horlogère française où
Matra vient de prendre une partici-
pation minoritaire au capital de la
société UTI - dont les marques de
haut de gamme sont UTI, Jaccard et
Hour-Lavigne - mais qui n'en est pas
moins chargée de la commercialisa-
tion en France de Seiko et de sa
sous- marque Pulsar.

Par ailleurs, un accord de distribu-
tion au plan mondial par le réseau
Sciko-Hattori est sur le point d'être
signé, en même temps qu'un contrat
de fournitures de pièces constituti-
ves et de mouvements Hattori à la
nouvelle société Matra-Horlogerie.

Matra-Horlogerie conserve le contrôle
de Jaz, Yema et Framelec. Effectif total:
1700 personnes environ. Chiffre d'affai-
res annuel moyen, de quelque 550 mil-
lions de francs français.

Chacune de ces entreprises reste res-
ponsable de sa politique de production et
de commercialisation, sous la houlette de
Matra qui assure l'homogénéité, la coor-
dination d'ensemble et s'occupe des pro-
blèmes de rationalisation.

Les moyens industriels de ce groupe
incluent, pour mémoire: le centre de pro-
duction de Jaz à Colmar (réveils, pendu-
lettes et pendules), de Framelec à Mor-
teau et de Yema (établissage) à Besan-
çon.

La société Jaeger demeure le fer de
lance technologique dans le domaine de
l'électronique, des instruments de bord
notamment.

LES DENTS LONGUES
L'apport de Seiko et UTI tout en

complétant la gamme actuelle, repré-
sente un formidable soutien logistique
pour l'attaque du marché de la montre
par le groupe Matra.

La carte japonaise jouée après l'an-
nonce il y a quelques mois de la suspen-
sion du projet déjà en cours de concréti-
sation avec le groupe allemand VDO
Schindling, montre assez la détermina-
tion avec laquelle Matra-Horlogerie en-

tend à la fois élargir ses possibilités in-
dustrielles - puisque d'autres projets de
coopération sont à l'étude avec les Japo-
nais - et conquérir une place en vue sur
les marchés horlogers internationaux,
notamment par le biais du commerce
traditionnel.

Matra-Horlogerie a décidément les
dents longues!

Roland CARRERA

LE LOCLE • LE LOCLE F l̂ted^

Pour rire ou pour
semer l'anqoisse

Sous un gros point d'interrogation
et à l'enseigne de «Si ces informa-
tions étaient confirmées», la rédac-
tion neuchàteloise de la «Voix ou-
vrière» prévoit une catastrophe aux
FAR: licenciements, retraites antici-
pées, chômage partiel et total.

«Si ces informations étaient confir-
mées...» Pour le savoir, un coup de fil
c'est si facile !

Le porte-parole des FAR est caté-
gorique: «Cette pseudo «nouvelle»
est dénuée de tout fondement.»

C'est peut-être pour cela que la
V.O. n'a même pas estimé nécessaire
de procéder à une vérification élé-
mentaire. C'est tellement plus gai de
semer l'angoisse dans les rangs de la
classe ouvrière.

On se venge comme on peut
d'avoir été sévèrement désavoué
dans les urnes par ceux que l'on pré-
tend défendre.

U y a deux ans, la direction des
FAR a fait connaître un plan de re-
structuration et a annoncé un cer-
tain nombre de mesures à terme.

Au-delà de ce plan, et pour autant
que rien ne vienne fondamentale-
ment bouleverser la conjoncture in-
dustrielle, ce que personne ne peut
prévoir, aucune autre mesure de ré-
duction du personnel n'est prévue.

En apparté, un membre du pop lo-
clois a déjà annoncé que la V.O. se fe-
rait un plaisir de démentir dans son
prochain numéro ! (b)

POP: «...FAR?»

«La Chanson locloise», dix ans d'enthousiasme et d'amour du chant.

Ce soir à la Salle Dixi

locloise», avec la précieuse collaboration
de M. et Mme Charles Favre, fondateurs
et animateurs dévoués des Francs-Ha-
bergeants.

Ce sont ainsi deux lustres d'une belle
histoire et de souvenirs enrichissants qui
seront évoqués ce soir, tout au long d'un
concert dont le programme est particu-
lièrement varié.

Placé tout entier sous le signe de la
musique, de la danse et des chansons, il
sera l'occasion, pour plusieurs groupe-
ments, de présenter dans leurs plus
beaux atours. Les uns après les autres,
sous les directions alternées de Mme Si-
mone Favre et de M. Bernard Droux, les
Francs-Habergeants, puis «La Chanson
locloise», les groupes de danseurs adultes
et enfants se succéderont sur scène dans
de brèves productions, avant de céder la
place à la Société chorale des Brenets,
puis à «La Dzoya», chœur-mixte de
Marsens, invité pour la circonstance. La
réputation de cet ensemble n'est plus à
faire et sous la direction de M. G. Mail-
lard, nul doute que ses productions se-
ront un des moments les plus captivants
de la soirée.

TROIS PREMIÈRES AUDITIONS
Il serait vain, en ces quelques lignes,

d'évoquer en détail l'ensemble du pro-
gramme, mais il nous paraît néanmoins
utile de signaler que «La Chanson lo-
cloise», sous la direction de M. Bernard
Droux, interprétera en première audi-
tion trois œuvres dont les paroles et la
musique sont dues à M. Maurice Perre-
noud, émigré à Zurich, mais qui est resté
fidèle à la ville de ses origines et de son
enfance. Il s'agit de «Beau Jura», de «La
Mi-Eté» et du «Creux-du-Van» dont
l'harmonisation a été faite par J.-C.
Guermann.

Et on écoutera sans doute avec le
même plaisir et un brin de curiosité «Le
Père Frédéric» dont les paroles sont de
M. Georges Humbert, la musique de M.
Maurice Perrenoud et qui a été dédiée
l'année dernière à la Société chorale des
Brenets qui ce soir en sera derechef l'in-
terprète.

Ainsi, c'est tout un programme bien de
chez nous qui déroulera ses fastes et ses
chansons dès 20 h. 15 à la Salle Dixi et
en apothéose, en fin de soirée, plus de
cent choristes chanteront «La Valse de
la Moisson» de Charles Apothéloz, sur
une musique de G. Gorgerat. Et enfin
«L'Aurore» et ses musiciens prendront le
relais et entraîneront jeunes et moins
jeunes dans un bal qui se terminera tard
dans la nuit, (m)

Les Francs-Habergeants, ce soir, se-
ront en fête, et plus particulièrement son
groupe de chanteurs «La Chanson lo-
cloise» qui célèbre aujourd'hui le dixième
anniversaire de sa fondation.

C'est en 1971, en effet, que MM. Ber-
nard Droux et Eugène Matthey ont
trouvé le moyen de manifester leur
amour du chant en créant «La Chanson

Une soirée dansante et chantante

Ce soir à
la Maison de Paroisse

La Maison de Paroisse, à la rue des
Envers, accueillera ce soir, sans doute
avec le concours d'une jeunesse nom-
breuse et enthousiaste, un groupe de
quatre musiciens chevronnés, de La
Chaux-de-Fonds.

Sous le nom de «Why not», ce petit en-
semble s'est spécialisé dans le rock'n roll
dont il maîtrise, avec un art consommé,
toutes les subtilités et les difficultés.

L'ambiance, ce soir à la Maison de
Paroisse, sera certainement sympathi-
que et chaleureuse et nul doute que la
jeunesse s'y trouvera bien, (m)

Rock n roll a gogo

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. N.
Mfwilwakanda (dès 9 h. 30 garderie d'en-
fants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

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

culte. 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte avec sainte cène, M. Fr.-P. Tuller; 10
h. 15, école du dimanche; 14 h. 30, culte à
Bémont. M. E. André.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, au Temple, culte de ratification et
de Ire communion des catéchumènes,
sainte cène. Pas de cultes de jeunesse et de
l'enfance, les enfants se joignent à leurs pa-
rents.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Mittwochabend Bibel-
arbeit in La Chaux-de-Fonds. Donnerstag
abend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h., messe. Dimanche
9 h., messe; 10 h. 30, messe italienne.

(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

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

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

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

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène - Echange de chaires dans les églises
de la fédération. Ecole du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents. Vendredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'Evangéli-
sation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi ,
6 h., réunion de prière.

Evang. Stadtmission (D.-J.Richard
23). - So., 20.00 Uhr, Haus-Gottesdienst.CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES

• services religieux >
L Orchestre de chambre de La Chaux-

de-Fonds est composé de musiciens ama-
teurs, choisis en fonction de leurs compé-
tences instrumentales, de quelques musi-
ciens professionnels et d'étudiants en
musique. L'ensemble, fondé il y a plus de
vingt ans, placé aujourd'hui sous la di-
rection de Pierre-Henri Ducommun,
jouera cet après-midi à 17 h. 30 au Tem-
p le des Ponts-de-MarteL

Michel Girardin et Michel Sandoz, fe-
ront revivre l'élégant concerto en mi mi-
neur pour deux f lûtes  et orchestre de Te-
lemann. Un concerto de Bach, le troi-
sième brandebourgeois, est au pro-
gramme, suivi d'une œuvre moderne qui
nous vient de Suède, «concertino pour
cor et cordes» de Lars-Erik Larsson,
dont l'éventail coloristique met admira-
blement en valeur une Ecole de musique
encore très peu connue et les qualités du
soliste, en l'occurence Jean-François
Taillard.

Quant à la conclusion, elle reviendra
à Haydn et à sa symphonie No 44 en mi
mineur. (DdC)

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds jo uera
en fin d'après-midi au Temple des Ponts-de-Martel

mémento
Le Locle
Salle Dixi, samedi 20 h., concert 10e ann.

des Francs-Habergeants.
Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La
boum.

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

qu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12 h.
et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Expos, photos Jean-Pierre Sudre, samedi,

dimanche, 14 h. 30 -17 h. 30.

BRENASSIÈRES, BRENASSIERS

VOTEZ
IMOIM

LES 16 ET 17 MAI
Ne vous laissez pas influencer, luttez
contre de nouvelles taxes. L'échelle fis-
cale sera revue de toutes façons, consul-
tez l'affichage communal pour la convo-
cation du Conseil général. 12854
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Radio-cassettes auto 1981
Pioneer - Philips - Sharp - Roadstar, etc..
Quelques exemples:

Radio-cassettes Sharp RG 5900 H stéréo 3 ondes 1 \j O."

Radio-cassettes stéréo Pioneer KP 3800 /I 1 ET
autoreverse, S ondes, 18 W., seulement ^T I Oi"

Radio-cassettes Philips AC 693 stéréo 2 X 6 W., Q Q Q
S ondes Ov$G._

Lecteur-cassettes avec 2 hauts-parleurs gratis S/Oi"

Autoradio Astor avec HP «3û."

et bien d'autres modèles à des PRIX DISCOUNT I

POSE DES APPAREILS PAR NOS SPÉCIALISTES. ,,826

Av. L-Robert 41, tél. 039/23 27 83,2300 La Chaux-de-Fonds

CADRANS SMïliEK
Dpt Galvano
Passage Gibraltar 2 (Quartier Gare de l'Est)
engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir: 

^^^~—-~~~~^

«S*"*" ——-—~ t̂Z\ \

(̂ |§§^
\ ^-— n<;c>encieuse

personne v 
^^^^ ^

\ lï>— «_ ** *>* s0

U ^ t̂f^^65 Prière de j
de prélére"06 se présenter au

Dpt administratif Rue de
la Charrière 37 ,2086

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

un jeune
chauffeur
en possession du permis poids lourds.
Zanella Frères, Saint-Imier, tél. 039/41 31 88.

006-,2,0,

LE CENTRE DE TRANSFUSION
cherche

femme de ménage
à mi-temps, le matin

Tél. 039/22 34 34 (interne 16)
12272

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'ENTRETIEN

SERRURIER
pour travaux de construction, de transformation de
machines et d'installations diverses

PEINTRE EN BÂTIMENT
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'équipe-
ments.

Nous offrons des activités intéressantes et variées à
candidats qualifiés, capables de travailler de ma-
nière indépendante.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. ss-m

W I
90 cherche M

F créateur-styliste i
' possédant de très bonnes connaissances
j dans le domaine de l'habillement de haut
i de gamme.

Demandons collaborateur dynamique, ex-
I périmenté, en mesure de réaliser les proto-
ft types avec l'aide d'une petite équipe et de J
H machines adéquates. J_\\
Ba Veuillez faire parvenir vos offres accompa- Mj
gâ gnées d'un curriculum vitae avec référen- B*.

f'fflk ces à la Direction de BIELNA SA, _{_____ %
| SH 2501 Bienne, rue Gurzelen 9. _____§

' ¦¦
' Bk 80-14, jflE

r | a MiKRON i N

cherche pour l'usinage de pièces de pe-
tites séries

fraiseur
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux i^.

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

& 5WW 3WW Sltt  ̂ 2te.
W %

VOYAGES EN CAR
f ï
* ^WITTWER, j

Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. 038 25 82 82
et toutes les agences de voyages s,.30739

r̂s: <mMK <mMK < M̂ K  40

| Seul le 1

I \A  prêt Procrédit I
§ JHL est un i
I w\> Procrédit E

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ̂

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

I Veuillez me verser Fr. ^|B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I «imnU 1 ! Rue No ! jI simple l i  il
1 .. 

t I | NP/localité |

l; ^^  ̂
^̂ r j  à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

||L ' ' J Banque Procrédit 11
f̂fi|AUBfCTt^WflW»M S 

2301 
La Chaux-de-Fonds , |pr

6o.,55.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

NEUCHATEL ¦

cherche

'', pour sa succursale de St-lmier Es

I vendeuse I
I au rayon charcuterie I
'"  formation assurée par nos soins. 0.

:V Nous offrons: f
| 
¦ '•] — place stable f£

f- 'r]  — semaine de 42 heures yh
(*' ' — 4 semaines de vacances au minimum 8gj

— nombreux avantages sociaux. 28-92 M

C 3̂ M-PARTICIPATION ¦

N|3 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
;HL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

I



La route Fleurier - Pontarlier coupée pendant deux heures
Un accident peu banal s est produit hier matin sur la route internationale
reliant Fleurier à Pontarlier. Un camion est entré en collision avec un
autocar dans le tunnel de la Roche-Percée, situé au-dessus de la source de
l'Areuse. Il a fallu plus de deux heures pour rétablir la circulation car
l'évacuation des véhicules a présenté des difficultés. Heureusement, cet
accident n'a causé que de très légères blessures à quelques passagers, ainsi

qu'aux deux conducteurs.

Il est près de 10 heures du matin
quand un transporteur de Boveresse,
M. A.G., grimpe la route menant aux
Verrières. A quelques mètres du tun-
nel incurvé de la Roche-Percée, le
chauffeur se trouve tout à coup en
présence d'un autocar français qui
est en train de franchir ce passage
taillé dans la roche au siècle dernier.

Malgré un brusque freinage, la colli-
sion est inévitable. Le lourd camion,
encore poussé par sa remorque, dé-
fonce l'avant du car qui transporte
quelque 50 patients de l'hôpital bre-
ton de St-Brieuc Derrière, deux au-
tres cars du même établissement
spécialisé dans les soins psychiatri-
ques parviennent juste à stopper. En

tout, plus de 150 personnes se trou-
vent bloquées à l'entrée du tunnel.

Dans le premier véhicule, une
demi-douzaine de passagers saignent
du nez car l'arrêt a été brusque. Le
personnel de l'hôpital qui accompa-
gne les malades soigne rapidement
les blessés. Pendant ce temps, la po-
lice ne reste pas inactive. Un barrage
routier est dressé à Fleurier; un au-
tre est posé au Haut-de-la-Tour. Au
même instant, un dépanneur arrive
et parvient, avec certaines difficultés
car la direction est faussée, à remor-
quer le camion du transporteur de
Boveresse. Reste le car dont les
freins sont bloqués, le circuit d'air
comprimé s'étant rompu. Les roues
de la dépanneuse patinent; il faut

utiliser un engin plus puissant Ai-
mablement, un camionneur qui se
trouve là offre ses services et tire le
véhicule accidenté. Les pneus tra-
cent de longues lignes noires sur le
bitume.

Vers midi, la circulation peut enfin
être rétablie. Les patients de l'hôpital
de St-Brieuc, qui devaient se rendre
à Lucerne, rebroussent chemin, ins-
tallés dans un nouveau bus venu de-
puis Pontarlier. Pendant toute l'opé-
ration, le trafic a été détourné par la
Côte-aux-Fées.

Cet accident a démontré une fois
de plus le danger que présente le
passage étroit de la Roche-Percée.
D'ailleurs, l'Etat, notamment le Ser-
vice des ponts et chaussées, en est
bien conscient puisqu'il envisage de
creuser prochainement un nouveau
tunnel, rectiligne celui-là et d'une
longueur de 115 mètres. Les travaux
pourraient débuter dès que la trans-
formation de la route reliant le Haut-
de-la-Tour aux Verrières sera termi-
née, (jjc)

Collision entre un camion et un autocar

Accord parfait pour les QSO des cheveux gris
Si les jeunes d'aujourd'hui sont attirés par l'électronique, ceux qui

avaient vingt ou trente ans il y a quelques décennies l'étaient par une
nouveauté extraordinaire: la radio. Ce furent les véritables pionniers de
transmissions par ondes courtes et, actuellement, leur passion est tout aussi
jeune et active.

— Salut HB9BLN, tu vas bien?
— Extra, je suis heureux de te rencontrer, mon vieux HB9BB. Regarde

là- bas, HB9BDH arrive aussi.
— Quelle langue parlez-vous? avons-nous demandé à un HB9HH, M.

Philippe Thomi pour l'état civil de La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL» NEUCHATEL
Un dépannage difficile dans le tunnel. (Impar-Charrère)

Apres les contacts par oncles, les rencontres directes

Chez nous, le nom est remplacé par
l'indicatif, c'est plus simple et plus sym-
pathique. Les soixante et quelques per-
sonnes réunies à Neuchâtel font toutes
partie des QSO cheveux gris, elles vien-
nent de toute la Suisse et même de la
France et de l'Italie. Toutes se connais-
sent fort bien puisqu'elles se parlent ré-
gulièrement chaque matin. Des contacts
se nouent entre gens qui ne se sont ja-
mais vus, des amitiés se créée, c'est pour-
quoi, une fois par année, nous organisons
une véritable rencontre «en chair et en
os». Cela permet un contact plus direct
et de parler de tout ce qui nous intéresse,
sans utiliser d'appareils cette fois- ci.

Ces pionniers de la radio par ondes
courtes sont possesseurs d'une licence
délivrée par les PTT après avoir subi un
examen sérieux et difficile. Ils reçoivent
alors leur propre indicatif et peuvent
participer à la réunion journalière.

Le matin à 8 heures, un membre, dési-
gné par toumus à la bonne franquette,
programme les appels reçus. Chaque
amateur s'exprime tout d'abord sur la si-
tuation météorologique de sa région.
Pendant un second tour, il donnera ses
considérations sur la bienfacture des ré-
ceptions puis, pour terminer, lancera des
appels privés. Le temps imparti à chacun
est bref, vu le nombre important des ap-
pels, mais tous peuvent fort bien fixer un
rendez-vous à un partenaire pour une
discussion plus prolongée au cours de la
journée.

Pour devenu* QSO des cheveux gris, il
faut naturellement avoir un âge un peu
avancé, mais aussi et surtout un carac-
tère et un dynamisme de vingt ans,
condition pleinement remplie par les
participants de la rencontre tenue hier
au Terminus à Neuchâtel.

Deux catégories sont à noter: les mem-
bres qui sont émetteurs-récepteurs et
ceux qui ne sont que récepteurs n'ayant
pas passé leurs examens. Les PTT n'ac-
cordent un indicatif qu'aux personnes
formées, ceci afin de ne pas provoquer
des embouteillages sur les ondes.
Comment se prépare-t-on aux examens
PTT? En suivant des cours chez un spé-
cialiste.

— Il faut compter une formation d'une
année environ, nous précise M. Philippe
Thomi. Les radio-amateurs proviennent
de toutes les professions, l'apprentissage
sera toutefois plus aisé pour celui qui a
quelques notions des communications.

— Les appareils nécessaires pour lan-
cer et recevoir des messages sont-ils coû-
teux?

- Les pionniers possèdent générale-
ment des installations qu'ils ont montées
eux-mêmes. Mais, dans le commerce, on
trouve des appareils d'une grande diver-
sité, allant de quelques centaines à quel-
ques milliers de francs.

On compte près d'un million d'ama-
teurs de radio avec licence dans le
monde. Le roi Hussein de Jordanie et le
roi Juan Carlos d'Espagne ne cachent
pas leur intérêt dans ce domaine.

Les clubs de cibistes se développent
aussi partout. Il s'agit d'amateurs ne
possédant pas de licence mais bénéfi-
ciant d'une concession accordée par les
PTT.

Pour les QSO des cheveux gris, cette
occupation est un véritable bain de Jou-
vence continu. Elle les oblige à une disci-
pline stricte, à la rapidité des réflexes, à
l'improvisation et elle leur permet d'oc-
cuper sainement des loisirs et, surtout,
de nouer des liens amicaux d'une ma-
nière peu ordinaire: par la voix d'abord,
par l'écriture ensuite puisque les conver-
sations sont généralement confirmées
par cartes postales, par des contacts di-
rects enfin, au cours des réunions an-
nuelles.
- Au revoir HB9B, bonne rentrée chez

toi. Et à demain, comme d'habitude, à 8
heures sur les ondes!

RWS

D horloger, il n'a bientôt plus que le nom...
C'est avec courage que le LSRH lutte et aborde les virages d'évolutions

toujours plus rapides. Direction et personnel savent qu'ils ne peuvent guère
compter que sur eux-mêmes... Telle est la substance du prologue de l'exposé
de M. Yann Richter , président du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, exposé prononcé au cours de l'assemblée générale tenue hier à
Neuchâtel.

Un LSRH qui n'a bientôt plus d'horloger que le nom, car la part des
mandats de l'industrie de la montre, celle de la chronométrie et celle des
contributions au budget de l'institut de recherche se réduisent comme peau
de chagrin. Pourtant, statutairement le LSRH est au service de cette
industrie, il est le complément des entreprises qui ont développé leur propre
service de recherches et de développements et assiste toujours les sociétés
plus modestes qui font encore appel à ses connaissances, à son expérience.

• chronique horlogère • chronique horlogère •
Assemblée générale du Laboratoire suisse de recherches horlogères

Sans parler du probable rattachement
en 1982 au LSRH du Contrôle technique
des montres dont le Conseil d'adminis-
tration a déjà prévu les structures aussi
bien techniques qu'administratives. Il y
a même des places réservées dans ledit
Conseil pour les représentants de ce
contrôle officiel.

EXPORTATION DU SAVOIR-FAIRE
La mise à profit du savoir-faire et des

connaissances extrêmement larges des
collaborateurs du LSRH permettent
d'aborder des activités répondant aux
besoins d'industries non-horlogères suis-
ses et étrangères. Recherches et dévelop-
pements ne connaissent plus de frontiè-
res et des horizons nouveaux s'ouvrent
sans cesse devant les scientifiques.

Le LSRH n'a pas de dettes, ne dispose
pas de prêts bancaires; cependant ses
installations sont modernisées chaque
jour, le renouvellement des connaissan-
ces fait partie de nécessités vitales.

La multiplication des contacts exté-

rieurs est encore ce qu'il y a de plus favo-
rable à l'avenir d'un laboratoire, un ave-
nir où rien n'est jamais acquis définitive-
ment.

Le LSRH a des moyens, des atouts à
mettre en jeu. La définition des objectifs
est étroitement liée aux mandats qui lui
sont confiés. Et ce sont ces mandats qui
alimentent pour l'essentiel la caisse de
l'institut.

Dans le cadre d'activités sans cesse
élargies, toujours plus diversifiées, la re-
cherche et le développement comptent
pour 40% environ et la valorisation du
savoir-faire accumulé, indispensable à la
poursuite des recherches fondamentales
indispensables elles aussi, environ 60%.

L'ASPECT FINANCIER
Les retombées pratiques des recher-

ches fondamentales, des mandats de re-
cherche et de développement se sont tra-
duites par la mise au point d'une quin-
zaine d'appareils très perfectionnés dont
la vente représente dans le budget du

LSRH la somme respectable de 1,68 mil-
lion de francs sur un total de six millions
et demi environ.

Les mandats de recherche pour une
société suédoise comptent pour près d'un
million de francs dans les recettes, ceux
de la Fédération horlogère suisse pour
150.000 francs , à quoi il faut ajouter ceux
des autres industries et entreprises pour
1,3 million budgeté en augmentation
pour 1981 aux alentours de 1,8 million de
francs.

CERS et Fond national de la recher-
che scientifique contribuent également
pour plus d'un million aux rentrées d'ar-
gent, les membres du LSRH pour
146.000 francs, les royautés encaissées
s'élèvent à 329.000 francs.

A part les mandats des groupes horlo-
gers et d'associations professionnelles
horlogères, l'industrie de la montre fait
figure de parent pauvre. On découvre
dans les colonnes des recettes une contri-
bution de 72.000 francs des cantons hor-
logers Bâle Campagne, Neuchâtel,
Berne, Soleure et Vaud et 125.000 francs
de contribution de l'horlogerie elle-
même.

Encore faut-il souligner ici - et le pré-
sident du LSRH soulignera qu'il leur
adresse ses remerciements - que ce der-
nier montant est partagé en deux parts:
100.000 francs proviennent d'UMES
(Union des montres économiques suis-
ses) et 25.000 francs du Groupement des
fabricants d'aiguilles de montres. Les
deux seules et uniques associations hor-
logères à soutenir encore le LSRH par
leurs contributions.

Est-il besoin d'ajouter un quelconque
commentaire? Le prologue présidentiel
suffit... Il y a quelques années les contri-
butions horlogères se montaient encore à
deux millions et demi de francs!

La gestion et les comptes sont par ail-
leurs approuvés à l'unanimité par l'as-
semblée.

ACTIVITÉS NOUVELLES
L'évolution étant inéluctablement ce

qu'elle est ce sont les activités liées à la
recherche spatiale, à l'aéronautique, à
l'industrie nucléaire qui apportent l'es-
sentiel des problèmes à résoudre par le
LSRH, avec la médecine, la chirurgie, les
textiles, etc.

Dans l'électronique les activités régu-
lières et notamment des mandats concer-
nant les microprocesseurs ont prouvé
qu'avec de petits moyens il est possible
d'introduire cette technologie avec grand
succès.

En matière de physique l'application
des couches minces et des couches dures
- en un mot comme en cent: tout ce qui
concerne l'usure et la manière d'y parer,
ont débouché sur de spectaculaires résul-
tats: ainsi ces poinçons d'emboutissage
qu'il fallait changer ou reprendre au
bout de 50.000 frappes et qui sont main-
tenant capables d'assurer cinq millions
de frappes! Ces roulements à billes qui
ne se grippent pas alors qu'ils tournent
dans des températures variant entre 300
et 500 degrés et évidemment sans possi-
bilité de lubrification.

Nouveauté unique en Suisse: le travail
sur le bérylium: ce métal dont le rapport
résistance-poids est le plus favorable
mais qu'il faut protéger contre l'oxyda-
tion et qui de plus est toxique. Problè-
mes résolus par le LSRH.

Trêve d'exemples techniques. Le
LSRH se défend bien sans parapluie in-
dustriel ou bancaire sa collaboration
avec la Fondation suisse pour la micro-
technique promet d'être fructueuse et
l'ensemble de ces activités ont leur siège
dans notre canton. Réconfortant.

R. Ca.

mémento
Neuchâtel
Stade Maladière: samedi, 18 h. 15, Neuchâ-

tel Xamax - Grasshoppers.
Jazzland: samedi, 22 à 2 h. Al Grey.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, salle

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

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pulsions; 17 h. 45,

Amour et anarchie. (Samedi, 22 h. 40,
Flipper City).

Arcades: 15 h., 20 h.30. On n'est pas des an-
ges... Elles non plus.

Bio: 15 lu, 17 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-
press.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bahut va
craquer.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Macadam cowboy.
Studio: 15 h., 21 h., Le Chinois.

SAINT-AUBIN
La Tarentule, dessins, Maria de Bonis, sa-

medi, 15-18 h„
LE LANDERON
Galerie Schneider, expos, peintures Ma-

rianne Eigenheer, lundi-vendr. 14-18
h.; samedi, dim. 15-18 h.

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

dimanche 17 h., 20 h 30, Brubacker.
Môtiers, dimanche, 13 h. 45, stand de tir,

course aux œufs.
Noiraigue, samedi, 20 h 15, Salle des spec-

tacles, loto du FC.
Couvet, samedi, 20 h. 30, Grande salle, soi-

rée Centro Espagnol; 23 h. bal.
Couvet, dimanche, 15 h. 30, stade, Couvet -

Châtelard.
Fleurier, dimanche, 15 h. 30, stade, Fleurier

- L'Areuse.

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

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: téL 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. a

dimanche 22 h^ Dr Tkatch, Fleu-
rier, téL 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h^ Delavy, Fleurier, téL
6110 79. Ouverte dimanche, de 11 à
12 h.

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

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

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

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

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Mounier, Les Geneveys
s/Cof f rane, téL 5716 36.

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 3444.

Ambulance: téL 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h, téL

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

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

bar-dancing.
Chézard, fest, de théâtre amateur, collège,

samedi, 20 h. 30, Noé, d'André Obey[
par le groupe théâtral du Pâquier.
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La maison Meubles-Lang présente à «La
Rotonde» à Neuchâtel, encore jusqu'à et
y compris lundi 18 mai 1981, son exposi-
tion grandiose d'aménagements, compre-
nant les plus récents programmes de
groupes rembourrés et de meubles de
style, mais aussi la collection fameuse de
matelas BICO, à des prix sensationnelle-
ment avantageux. Cette exposition uni-
que est ouverte les jours ouvrables de
14 à 22 heures, samedi et dimanche
de 10 à 22 heures, sans interruption.
Ce qui est spécialement agréable, c'est
que l'on peut y entrer et sortir comme
dans une foire. Profitez donc de cette oc-
casion de flâner une fois vraiment sans
engagement dans une exposition de meu-
bles, nom

Encore samedi et dimanche
seulement!

Aujourd'hui samedi 1 6 mai
GRANDE SOIRÉE JAZZ

avec en exclusivité
THE BASIE ALUMNI
avec les grandes vedettes du grand

orchestre de COUNT BASIE

Restauration dès 19 heures
Concert dès 21 h. 30

Réservation: tél. (038) 57.17.87
Location: tél. (038) 25.42.43
Office du Tourisme - Neuchâtel 12608

13 mai: Anderegg Willy, né en 1908, do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

Décès dans le Val-de-Ruz

Sans permis de conduire

Hier à 5 h., conduisant une auto
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire, M. Peter Oberli, 17 ans, de
Bienne, circulait sur la RN5 de Neu-
châtel à Saint-Biaise. À la hauteur
du garage Facchinetti, il tenta de
faire demi-tour pour éviter un con-
trôle de police.

Lors de cette manœuvre, il coupa
la route au camion conduit par M. J.
F., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la voie nord de l'artère sud
de la RN5 en direction de Saint-
Biaise. De ce fait, l'avant du camion
heurta le flanc gauche de l'auto.
Blessé, M. Oberli a été conduit à
l'Hôpital de la Providence.

Il percute un camion
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Au cours de plusieurs semaines, il se passera tous les jours quelque chose
au grand magasin Coop qui vivra à l'heure de l'Europe. Venez. Voyez. Participez.

Du 4 au 30 mai 1981.

Une offre d'échange exceptionnelle:
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Pour notre service operating (remplis-
sage, nettoyage, etc. de distributeurs
automatiques de boissons ou à café
frais) en développement constant, nous
cherchons encore quelques dames sus-
ceptibles d'exercer, à raison de quelques
heures par jour, cette

activité
indépendante
intéressante
auprès de nos clients de La Chaux-de-
Fonds et Saint-Imier, à partir du ler
juin, éventuellement ler juillet 1981.

Les intéressées voudront bien envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées
d'une photographie à: Louis Moser SA,
fabrique d'automates de ravitaillement,
2735 Malleray o-14-1 aos

L'annonce, reflet vivant du marché

Cinéma Super 8
et vidéo portative

grand choix !

I fflBIBBBSr ŜII L~J W-1!*?A!B?À^5B leMpertl

IMMMÎMMII i
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 12 12

23e FÊTE CANTONALE
NEUCHÀTELOISE J*
DE LUTTE LIBRE <tf**V
TERRAIN DE L'ÉCOLE DE COMMERCE
1 er Août 33 La Chaux-de-Fonds

DEMAIN DIMANCHE 17 MAI 1981
de 8 h. à 16 h. 30 — 17 h., proclamation des résultats

75 lutteurs, catégories seniors, juniors et écoliers

avec la participation des meilleurs lutteurs du canton et
des Chaux-de-Fonniers et Loclois en particulier
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LA 
VUE-DES-ALPES

**m0Ê> Une date
, à retenir ! ! !

Salon des
Arts Ménagers

Quincaillerie. Outillage.

Grenier 5-7
tél. 039/22 45 31
La Chaux-de-Fonds

La bonne adresse

Eric Robert
Vidéo - Hi-Fi - Disques

2400 Le Locle

2300 La Chaux-de-Fonds

KIRSCH I
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Restaurant
de la Gare
La Ci bourg

Tous les jours
menus sur assiette
Fondue à toute heure

Famille Francis Wyss
Tél. 039/22 59 72

Menuiserie générale
s

Matile & Verardo

LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 62

Peinture-Plâtrerie

Plafonds suspendus

Dino
DE DEA

Rue Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds

Déménagements • Transports

Camions-grues
i

2300 La Chaux-de-Fonds

m m
Nous sommes à même d'offrir à une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile dactylographe, un poste de travail varié dans
notre département des ventes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
téléphoniquement au 039/42 11 41, interne 207. 93 -50s

KJ!̂ rn.UCKIGER & FILS S.A. BTZi H
\S_fM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM
¥£ CH-2610 SAINT-IMIER \\__mm



Un premier projet modeste et réaliste

SAINT-IMIER "• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Réalisation d une zone industrielle

«Une zone industrielle est absolument nécessaire pour créer de nouveaux
postes de travail et diversifier l'industrie locale. La première étape de cette
zone permettra d'assurer le maintien sur place d'une entreprise qui
autrement devrait partir, et de permettre l'extension d'autres maisons. Les
charges que cette réalisation entraîne pour la commune sont tout à fait
supportables». La conclusion du rapport de la Commission économique pour
l'étude des zones industrielles ne pourrait être plus claire. Saint-Imier doit

absolument se doter d'une zone industrielle dans les plus brefs délais.

La balle se trouve désormais dans le
camp des fractions du Conseil général. Le
premier projet présenté demeure modeste
tout en étant réaliste. L'objectif numéro un
réside dans la création de nouveaux em-
plois. Jeudi prochain , le législatif décidera
de l'opportunité d'accepter un crédit extra-
ordinaire de 200.000 francs pour la pre-
mière étape, à savoir l'achat du terrain de
M. Augsburger. Au vu des possibilités et
des promesses données, les élus auraient ce-
pendant tort de ne pas suivre les proposi-
tions unanimes de la Commission et du
Conseil municipal.

Le besoin d'une zone industrielle à Saint-
Imier a déjà été reconnu par l'étude de
«Centre-Jura». Mais la création d'une
commission économique chargée en parti-
culier de faire des propositions concernant
l'étude en cours des zones industrielles n'est
pas très vieux.

C'est le 19 décembre 1980 que M. Francis
Loetscher a déposé une motion allant dans
ce sens sur le bureau du Conseil général. Le
22 janvier 1981, le législatif s'est prononcé
favorablement. Constituée de MM. Francis
Loetscher, président , Frédéric Stauffer,
vice-président, Francis Daetwyler, secré-
taire, Bernard Grunig, Jean- Robert Pauli,
Silvio Galli et Jean-Marie Boillat, tous
membres, la Commission a siégé de nom-
breuses fois dès le 4 février.

TRAVAIL REMARQUABLE
Dans un délai rapproché, la Commission

économique pour l'étude des zones indus-
trielles et le bureau d'ingénieurs Meister et
Eigenheer ont fourni un travail remarqua-
ble. Deux variantes de viabilisation du ter-
rain Augsburger sont proposées. En cas
d'approbation par le Conseil général du cré-
dit extraordinaire, la viabilisation pourrait
débuter en 1982. Mais les entreprises inté-
ressées pourront commencer leurs construc-
tions dans le courant de l'été 1981 déjà.

Précisons qu'une zone industrielle doit
être pourvue de différents équipements né-
cessaires à toute activité industrielle, tels
que route, approvisionnement en énergie
(électricité, gaz), raccordement aux réseaux
d'eau et d'égoûts. L'achat d'un terrain - tel
qu'il se présente aujourd'hui dans la région
des «noyés» - ne constitue donc qu'une pre-
mière étape de la réalisation. La suivante
consiste à effectuer les travaux de viabilisa-
tion.

ENTREPRISES INTÉRESSÉES
Présentement deux entreprises ont be-

soin de terrain le plus rapidement possi-
ble. La Centrale laitière demandant 3000
m2 n'attend que le feu vert du Conseil

général. Les frère Greidenweiss, ama-
teurs de 5000 m2 pour un nouveau type
de fabrication, sont tout aussi pressés.
Un refus pour l'obtention du terrain en-
traînerait leur départ de Saint-Imier.
Les deux entreprises précitées pour-
raient créer entre trente et cinquante
nouveaux postes de travail par la réalisa-
tion de leurs projets. De plus d'autres
entreprises ont exprimé des besoins à
plus longue échéance.

Disposant d'une offre valable jusqu'au
30 juin 1981 par le propriétaire du ter-
rain situé entre la Centrale laitière et la
Suze, M. Augsburger, la commission a
confié une étude de viabilisation au bu-
reau d'ingénieurs Meister et Eigenheer.
Les 12.000 m2 proposés entraîneraient
pour la commune une dépense de 200.000
francs pour l'achat considéré comme pre-
mière étape.

VIABILISATION EN 1982
Le chemin d'accès à la parcelle de M.

Augsburger passe sur un terrain pro-
priété de M. Mercier. Le Conseil munici-
pal s'est chargé de prendre contact avec
le propriétaire. Une entrevue ne devrait
pas tarder.

Le coût des travaux de viabilisation
pour la variante proposée par le Conseil
municipal et la commission s'élèverait à

quelque 500.000 francs, une charge nulle-
ment insupportable pour la commune
compte tenu des aides extérieures. La
Confédération, par un prêt LIM de
100.000 francs, sans intérêts sur quinze
ans, et le canton, par un prêt de 150.000
francs aux mêmes conditions, soulage-
raient sensiblement les finances commu-
nales à même de prendre, sur le budget
1982 au chapitre des extensions des ré-
seaux les 250.000 francs nécessaires. Les
travaux pourraient alors débuter au dé-
but de l'année prochaine.

Quant au prix de vente du terrain via-
bilisé, la commission a émis un chiffre de
25 francs le m2. Plusieurs raisons ont
poussé les membres à proposer ce prix re-
lativement bas dont notamment la certi-
tude de pouvoir revendre 8000 m2.

Les possibilités d'extension de la zone
industrielle ne manquent pas. Ainsi à
l'ouest du terrain Augsburger, le terrain
«La Fenette» appartenant à Mme Scha-
bert se prêterait à un agrandissement.
Les terrains Longines plus à l'est ou de
la bourgeoisie seraient également suscep-
tibles d'accueillir des entreprises.

Une autre zone industrielle pourrait
voir le jour à Saint-Imier. Le délégué au
développement économique a reçu des
promesses de l'urbaniste cantonal afin
de classer les actuels terrains Fluckiger,
au sud de la rue de la Clef, à l'ouest de la
ferme du même nom en zone industrielle.

Les projets ne manquent pas. Reste au
Conseil général à donner son feu vert
jeudi prochain. Le premier pas en entraî-
nera, à n'en pas douter, d'autres tout
aussi intéressants pour la cité de l'Er-
gueL

Laurent GUYOT

mémento
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 11, dimanche, 11-12 h, 19-20 b,
Voirol, St-lmier, téL 4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Moser, tél. 4126 50.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18 ou
4136 14.

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

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Suite à une décision du TF

Le 22 septembre 1977, un agricul-
teur-restaurateur de 44 ans, Hans F.,
avait, sur la montagne de Montez au-
dessus de Bévilard (BE), abattu sa
fille illégitime âgée de 17 ans et l'ami
de son épouse, figé de 56 ans. En mai
1979, la Cour d'assises du Jura ber-
nois avait condamné H. F. à 16 ans de
réclusion pour meutre. La défense et
l'accusation ayant fait recours, le
Tribunal fédéral (TF) a admis,
comme le procureur, qu'il s'agissait
d'un assassinat. L'affaire sera ainsi
rejugée dès lundi devant la Cour
d'assises du Jura bernois à Bienne.

Les débuts de l'affaire remontent à
1976. Alors que H. F. a perdu une jambe
dans un accident et que ses fermes ont

brûlé par deux fois, la situation se dé-
grade su sein de la famille, et l'épouse fi-
nit par quitter le domicile conjugal avec
ses deux fils cadets et sa fille, tandis que
les deux grands fils restent auprès du
père.

Le 22 septembre 1977, H. F. demande
à sa femme de le rejoindre pour procéder
à une répartition de biens en vue du di-
vorce. Anna F. répond à l'invitation en
compagnie de son ami Walter Herren, de
Gerlafingen (SO) et de sa fille Vreni Hu-
ser. Au cours d'une discussion, une alter-
cation éclate entre le père et la fille.
Hans F. s'empare de son mousqueton,
abat Vreni Huser puis Walter Herren
qui tente de s'interposer.

Hans F. veut ensuite marquer sa
femme au fer rouge, mais ses deux fils aî-
nés sont allés chercher la police. Séques-
trant sa femme, il résiste d'abord aux
forces de l'ordre, mais finit par se rendre.

En 1979, la Cour d'assises du Jura ber-
nois le condamne à 16 ans de réclusion
pour meurtre. Elle estime que des doutes
subsistent sur le caractère dangereux et
pervers de l'accusé et qu'on ne peut par
conséquent pas le condamner pour assas-
sinat. Le Tribunal fédéral a au contraire
retenu la thèse de l'assassinat, raison
pour laquelle l'affaire sera rejugée dès
lundi prochain, (ats)

Nouveau procès en Cour d'assises

GRANDVAL

Cyclomotoriste blessée
Hier après-midi vers 15 h. 50, une

cyclomotoriste a été renversée à l'en-
trée du village de Grandval par un
automobiliste de Moutier. Elle a dû
être conduite à l'hôpital souffrant de
blessures au visage. Les dégâts sont
estimés à 500 francs, (kr)

RECONVILIER

Voiture sur le toit
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un

accident de la circulation s'est produit à
l'entrée de Reconvilier sur le pont, théâ-
tre de nombreux accidents. Une voiture
en a heurté une autre qui venait en sens
inverse et a fini sa course sur le toit; il y
a des dégâts pour 15.000 francs mais par
chance aucun blessé, (kr)

District de Moutier

Visite officielle du Conseil d'Etat vaudois
• CANTON DE BERNE •

Les membres du Conseil dTStat du
canton de Vaud, accompagnés du chan-
celier d'Etat et de leurs épouses, ont été,
hier, les hôtes du canton de Berne.

Cette visite officielle de l'exécutif vau-
dois in corpore s'inscrit dans le cadre de
la participation, en septembre prochain,
du canton de Berne en qualité d'hôte
d'honneur du Comptoir suisse 1981. La
rencontre a avant tout été l'occasion de
renforcer les liens confédéraux et de pro-
céder à un échange de vues sur des pro-
blèmes d'intérêt commun, indique un
communiqué de l'Office bernois d'infor-
mation.

Dès leur arrivée dans la ville fédérale
en début de matinée, les hôtes des auto-

rités bernoises ont été accueillis à la
Tour des Prisons par le Conseil exécutif
au grand complet, le chancelier d'Etat
bernois de même que leurs épouses.

Les visteurs vaudois ont été reçus par
les autorités de la ville de Thoune avant
de visiter la collégiale de St-Maurice à
Amsoldingen. (ats)

Un contexte moins explosif qu en mars 1980

• DISTRICT DE COURTE LARY •
Prochaine réunion du RJ à Cortébert

Le comité directeur du Rassemblement jurassien (RJ) a convoqué pour
dimanche après-midi à Cortébert (BE) une assemblée des délégués qui
devrait notamment discuter de la mise à l'étude d'un nouvel article 138 de
la Constitution jurassienne portant sur la réunification. La même assemblée
avait été, le 16 mars de l'année dernière, à l'origine de violents incidents
entre autonomistes et antiséparatistes. Rien ne permet de dire avec
certitude que le calme l'emportera cette fois-ci, mais le contexte parait

moins explosif.
Demain, les délégués du RJ doivent

notamment prendre une décision sur
Vellerat, adopter une résolution et se
prononcer sur la mise à l'étude d'un nou-
vel article 138 de la Constitution juras-
sienne. Les Chambres fédérales avaient
refusé leur garantie à un premier article
138 selon lequel «la République et Can-
ton du Jura pouvait accueillir toute par-
tie du territoire jurassien directement
concernée par le scrutin du 23 juin 1974
si cette partie s'était régulièrement sépa-
rée au regard du droit fédéral et du droit
du canton intéressé».

L'année dernière, le RJ avait tenu une
assemblée des délégués à Cortébert le 16
mars, jour anniversaire de la votation
par laquelle la population du Jura méri-
dional avait décidé, en 1975, de rester
bernoise. Le petit village de Cortébert
avait été le théâtre de violents incidents
entre autonomistes et antiséparatistes.

L'assemblée du RJ avait été précédée
en 1980 d'une guerre des communiqués
qui avait contribué à élever la tension.
Cette fois-ci, les communiqués sont

moins nombreux, et paraissent moins
agressifs au fur et à mesure de leur paru-
tion.

Selon un communiqué diffusé la se-
maine dernière, le comité central de FD
invitait son comité directeur à «prendre
toutes les mesures visant à obtenir, le cas
échéant, l'interdiction de la réunion du
RJ, ou à organiser une manifestation de
protestation contre les menées du RJ et
de solidarité envers la population agres-
sée du Jura bernois».

Selon un communiqué diffusé jeudi où
il n'est plus question de manifester, le
comité central de FD a décidé «de ne pas
céder à la nouvelle et maladroite provo-
cation ourdie par le RJ». La réunion du
comité central a eu lieu en présence des
conseillers d'Etats bernois Werner Mar-
tignoni et Henri Sommer. Le comité di-
recteur de FD annonce par ailleurs d'au-
tres décisions à venir. De son côté, le
Groupement féminin de Force démocra-
tique (GFFD) a invité jeudi ses membres
à «ignorer les provocations et les ingé-
rences du RJ». Enfin, mardi, l'assemblée

de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a décidé d'ignorer cette af-
faire.
LES ÉVÉNEMENTS DU
16 MARS 1980

L'année dernière, alors que les délé-
gués du RJ tenaient leur assemblée, de
nombreux antiséparatistes, répondant à
un appel de FD, étaient venus à Corté-
bert pour «fêter le 16 mars». Les inci-
dents qui avaient alors éclaté avaient no-
tamment mis aux prises des antisépara-
tistes et des membres du Groupe Bélier
casqués, alors que les délégués entraient
dans l'Hôtel de l'Ours où devait se tenir
leur assemblée.

Dans la soirée, les grenadiers bernois
avaient entouré l'hôtel avec l'ordre de
l'évacuer afin d'y rechercher des armes à
feu qui «avaient été utilisées». Sous la
protection des grenadiers, les autonomis-
tes avaient finalement pu quitter l'hôtel
en fin de soirée et avaient pris le train
pour La Chaux-de-Fonds. Par la suite,
une cinquantaine de plaintes avaient été
déposées par le RJ et d'autres autono-
mistes contre des responsables antisépa-
ratistes et des responsables de la police
bernoise.

L'instruction à la suite de ces plaintes
est toujours en cours, raison pour la-
quelle le gouvernement bernois n'a pas
répondu à plus d'une interpellation sépa-
ratiste au Grand Conseil à ce propos.

(ats)

Un objectif primordial: être présent
Assemblée du Cartel syndical du Jura bernois

«Le but du Cartel syndical du Jura
bernois est de mettre en application
le programme de travail de l'Union
syndicale suisse (USS). Mais notre
objectif primordial consiste à être
présent et de ne pas laisser décider
des groupements et des personnes ne
partageant pas nos points de vue à
notre place».

C'est de cette manière que le prési-
dent du Cartel syndical du Jura ber-
nois (CSJB), M. Max Siegenthaler,
secrétaire FTMH, de Tavannes, a dé-
buté son rapport présidentiel hier
soir à Saint-Imier, au cours de l'as-
semblée annuelle des délégués du
Cartel syndical du Jura bernois.

En plus des différents rapports, la
quarantaine de délégués présents a
entendu une militante FTMH de Lau-
sanne, Mme Josette Huguenin, par-
ler en faveur du «oui» pour la pro-
chaine votation fédérale du 14 juin
portant sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes.

Plusieurs invités dont notamment le
conseiller national Francis Loetscher, le
président du Cartel cantonal bernois
Otto Messerli et le représentant des
autorités municipales André Luginbuhl
avaient répondu à l'invitation des orga-
nisateurs. Précisons que le Cartel syndi-
cal du Jura bernois (CSJB), organe faî-
tier dans le Jura bernois des fédérations
affiliées à l'USS, représente plus de 7000
travailleurs.

DE NOMBREUX PROBLÈMES
Dans son rapport, M. Max Siegentha-

ler n'a pas caché que le CSJB réagira à
chaque fois que l'on tentera de l'oublier.
Pour l'orateur, «ce coin de pays peut et
doit vivre». Quant à la mise en place du
programme de travail de l'Union syndi-
cale suisse, elle passe par trois points es-
sentiels:
- activités d'information du CSJB;
- participation aux organisations ré-

gionales (par exemple: la CEP);
- contacts réguliers avec les élus poli-

tiques de la région défendant les travail-
leurs.

Une diminution de fortune due aux
changements de statuts n'a cependant
pas nécessité une augmentation des coti-
sations. Ce dernier problème sera abordé
- le caissier, M. Michel Bailly, ne l'a pas

caché - lors de la prochaine assemblée
annuelle.

Les permanents syndicaux ont pré-
senté plusieurs rapports à propos des dif-
férents secteurs d'activité de la région.
Les problèmes ne manquent pas surtout
du côté des négociations de nouvelles
conventions collectives de travail.

Avant la partie récréative, les délégués
ont écouté avec intérêt Mme Josette Hu-
guenin, de Lausanne, parler de la pro-
chaine votation fédérale sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes. L'ora-
trice a souhaité qu'au lendemain du 14
juin prochain les dames ne figurent plus
en tant que concurrentes au rabais sur le
marché du travail.

Toujours à propos de votations, le pré-
sident du Cartel syndical bernois, M.
Otto Messerli, ne s'est pas fait faute
d'annoncer la prise de position favorable
de son groupement quant à l'initiative
anti-atomique bernoise prévue le même
week-end que les objets fédéraux. L. G.

Le président de Pro Jura
nommé au comité de l'Office
national suisse du tourisme

A l'occasion de la 41e assemblée géné-
rale de l'Office national suisse du tou-
risme qui s'est tenue le 6 mai à Genève,
le président de Pro Jura, M. Ervin Mon-
tavon, médecin-dentiste à Moutier, a été
désigné pour siéger au comité de
l'ONST, en qualité de représentant de la
région 7 (Neuchâtel, Jura, Fribourg)
pour la période administrative 1981-
1984. (Comm.)

Jura bernois

Votations fédérales et cantonale

Le parti démocrate-chrétien (pdc) du
canton de Beme et Jeune Berne ont
communiqué jeudi leurs mots d'ordre
pour les votations du 14 juin. Les délé-
gués du pdc bernois ont donné leur aval
aux deux objets fédéraux - soit l'article
constitutionnel sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes et l'article sur
la protection des consommateurs - mais
ont rejeté l'initiative cantonale pour la
participation du peuple aux décisions re-
latives à la construction de centrales nu-
cléaires. Quant aux délégués de Jeune
Beme, ils ont recommandé l'acceptation
des trois projets, (ats)

Deux oui, un non
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Sans opposition, le comité directeur
du Cartel syndical du canton de Berne a
décidé de soutenir l'initiative socialiste
«pour la participation du peuple aux dé-
cisions relatives à la construction de cen-
trales nucléaires». L'acceptation de cette
initiative donnera au peuple bernois la
seule possibilité de se prononcer sur la
construction de centrales nucléaires, a-t-
il relevé, (ats)

Cartel syndical cantonal
Oui à l'initiative
antiatomique



Monsieur Serge SUTTER, propr.,
présente une de ses nouveautés:

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
Vocal: JOE WILLIAMS
Trompettes: HARRY «Sweets»

EDISON
JOE NEWMAN

Saxophones: BUDDY TATE
BILLY MITCHELL
MARSHALL ROYAL

Trombone: BENNY POWELL
Piano: NAT PIERCE
Basse: JOHN HEARD
Batterie: GUS JOHNSON

Restauration dès 19 h.
Concert dès 21 h. 30.
Réservation: tél. (038) 57 17 87
Location: téL (038) 25 42 43
Office du Tourisme - Neuchâtel

28-323
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A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-rue 45

3 PIÈCES
Fr. 388.- charges comprises, libre dès le ler
juin 1981 28-335
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
HlMIf Rue du Château 13
**\WnF~ 2000 Neuchâtel
•¦•f Tél. (038) 24 25 25
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documentation '
D\JÊ^I gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale 97-400 t es
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
O Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
O Collège secondaire
D Primaire supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse 

localité IMP

A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
y Chemin de Préville 3. Télex 26600

Nous cherchons pour notre magasin

AUX ARMOURINS SA, NEUCHÂTEL

DES CHEFS
DE VENTE

¦ 

(CHEFS D'ÉTAGE)

Nous attendons des intéressés une solide forma-
tion commerciale, expérience de la vente au dé-
tail ou un intérêt développé pour cette dernière,
le sens de l'organisation et de la gestion, du dy-
namisme et de l'initiative.

Nous cherchons des personnes actives, ouvertes
à l'esprit, à la collaboration et capables de diriger
du personnel.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— une rémunération intéressante au niveau des

responsabilités à prendre
— les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées et complètes (curriculum
vitae, copies de certificats, photographie, salaire
actuel) à la direction des Grands Magasins Ar-

038/26 64 64 mourins, 2000 Neuchâtel. 28-750

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE SAINT-IMIER

Par suite de la démission du titulaire actuel, nous désirons engager un

MAÎTRE D'ÉLECTRICITÉ
À PLEIN EMPLOI

pour l'enseignement des branches techniques (courant fort, courant
faible, maths, dessin de schémas) aux monteurs-électriciens, mécani-
ciens-électriciens* mécaniciens-électroniciens en particulier.

Exigences :
maître professionnel diplômé, ingénieur ETS ou porteur de maîtrise
fédérale. Quelques années de pratique dans l'industrie ou l'enseigne-
ment sont souhaitées.

Traitement :
selon le barème cantonal en vigueur.

Entrée en fonction :
17 août 1981 ou date à convenir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et des réfé-
rences, sont à adresser jusqu'au 23 mai 1981 à G. Meylan, Président
de la Commission de Surveillance, Champ de la Pelle 7, 2610 St-lmier

93-56254

Nous sommes une entreprise bien établie dans l'industrie
horlogère suisse et cherchons pour notre futur atelier de
polissage un

CHEF
POLISSEUR

Nous attendons de lui

- expérience dans le polissage de l'or, du laiton et de l'acier
- collaboration à l'installation de notre département

«polissage»
- disposition à l'instruction d'une équipe de collaborateurs
- esprit d'initiative et volonté de s'améliorer constamment
- connaissances de l'allemand souhaitées

Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée
- possibilités d'avancement
- travail indépendant
- horaire libre

Nous vous attendons volontiers pour un entretien.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre avec curriculum vitae
sous chiffre 1854 W ofa Orell Fussli. Werbe AG,

64-197.436

/ a MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son département «Bureau
Technique»

des dessinateurs (trices)
ET

des constructeurs
Fonctions: — Dessins de détails

— Construction de sous-groupes
— Plans d'opérations
— Constructions d'éléments spéciaux et équipements pour machines.

Exigences: — Certificat de capacité
— Constructeur, ingénieur ou formation équivalente
— Entregent
— Expérience dans le secteur de la machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du personnel. Monsieur
J. Chenaux. 28 78

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

L'annonce, reflet vivant du marché



A Schinznach dans le canton d'Argovie

La première installation suisse exploitant la chaleur des eaux souterraines
fonctionne: des forages d'essai réalisés près de Schinznach dans le canton
d'Argovie ont permis de mettre en évidence un «aquifère» chaud grâce
auquel les établissements de cures thermales installés sur place économisent
chaque année plus de 50.000 francs sur les dépenses pour le mazout. M. E.
Jaffé, professeur de géologie à l'Université de Genève, qui a participé à ce
projet financé par une institution privée a donné quelques explications à ce

propos hier à Beme.

La réalisation de ce projet a duré envi-
ron deux ans. Elle a coûté près d'un mil-
lion de francs. Son rendement immédiat,
d'environ 50.000 francs par an (au prix
actuel du mazout), permettra d'amortir
les investissements dans une vingtaine
d'années. Ce résultat est d'autant plus
réjouissant - et rare - qu'il s'agissait à
l'origine d'un pur projet de recherche.

Depuis quelque temps, le sous-sol ar-
govien est non seulement très sollicité
par les géologues de tous bords, il est
aussi censé répondre à des critères par-
faitement contradictoires. D 'un côté, les
spécialistes de la géothermie y cherchent
- et trouvent aussi parfois - des nappes
d'eau chaude. De l'autre côté, les scienti-
f i q u e s  travaillant pour le compte de la
CEDRA, la coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs,
s'efforcent de trouver des roches sèches
pour y installer des dépôts. Les nappes
ne font pas leur bonheur, car sous l'ef fe t
du ruissellement, les substances radioac-
tives peuvent se répandre dans le sol et
contaminer l'environnement. Un des
deux groupes de chercheurs aura certai-
nement raison, a commenté hier le pro-
fesseur Jaffé. (ats

Les travaux ont été financés par une ins-
titution privée, le fonds national de la re-
cherche énergétique, qui est alimenté par
différents producteurs d'énergie. Les
deux Ecoles polytechniques fédérales de
Lausanne et Zurich, ainsi que les Univer-
sités de Neuchâtel et de Genève ont par-
ticipé aux recherches.

La région argovienne sondée par les
chercheurs est considérée comme l'une
des zones les plus favorables à la partici-
pation géothermique de Suisse. On y
trouve plusieurs sources thermales ex-

ploitées depuis longtemps, notamment
celles de Baden, de Schinznach et de
Zurzach. Les expériences acquises au
cours de ces travaux ont permis de déve-
lopper une stratégie de prospection géo-
thermique adaptée aux conditions suis-
ses» D'autres recherches peuvent ainsi
être envisagées. La zone de Baden-
Schinznach offre encore de nombreuses
possibilités. De même, il serait possible
d'étendre la prospection à d'autres ré-
gions, notamment à celle d'Yverdon où il
existe des sources thermales.

TOUJOURS LE MANQUE
DE MOYENS FINANCIERS

Le principal obstacle qui s'oppose
pour l'instant à une plus large prospec-
tion géothermique est le manque de
moyens financiers. Ce premier projet a
été financé par des milieux privés. La
Commission fédérale pour l'énergie géo-
thermique, qui dispose d'un budget an-
nuel de 200.000 francs environ, ne peut
envisager un projet sérieux. Le fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique
a refusé de participer au projet de
Schinznach.

Il s'agit, selon M. Jaffé , de prendre
conscience en Suisse des possibilités de la
géothermie qui pourrait fournir 2 à 3%
de l'approvisionnement énergétique de la
Suisse. Dans le bassin parisien, des mil-
liers d'appartements sont chauffés avec
de l'eau chaude extraite du sous-sol.
D'importants projets sont en cours de
réalisation aux Etats-Unis.

TECHNIQUE
L'eau chaude extraite à Schinznach

provient d'une profondeur de 72 à 80 m.
et parvient à la surface à la température
de 37 degrés C. Son énergie peut être ex-
ploitée directement au moyen d'échan-
geurs thermiques. A l'aide de pompes à

chaleur, il est également possible d'at-
teindre des températures plus élevées.

Selon les premiers sondages géologi-
ques réalisés en Suisse, il n'existe dans
notre sous-sol que des nappes d'eau
chaude et non pas, comme dans d'autres
régions, des gisements de vapeur qui per-
mettraient d'entraîner des turbines et de
produire directement de l'électricité.
Une autre technique — éprouvée aux
Etats-Unis - permettrait cependant d'y
parvenir. Elle consiste à localiser dans
les grandes profondeurs des roches extrê-
mement chaudes, d'y injecter de l'eau
qui est immédiatement transformée en
vapeur et de récupérer cette dernière à la
surface. Là encore, l'obstacle est plus fi-
nancier que technique, (ats)

La première «usine » géothermique suisse

Les accusations contre l'enseignant G. Galli
ont été rendues publiques hier

Activité en faveur des mouvements subversifs italiens

Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Bellinzone, le procureur du
Sopraceneri, M. Dick Marti, a rendu publiques les accusations portées
contre l'enseignant tessinois Gianluigi Galli et quatre autres personnes impli-
quées «dans des faits relatifs à leur activité en faveur de mouvements sub-
versifs italiens». Les prévenus se seraient rendus coupables de plusieurs
vols, de transport et de recel d'explosifs et d'armes qui ont été livrés à des

terroristes européens.

Le procureur a tout d abord tenu à
préciser que la décision de rendre publics
les faits relatifs à la procédure pénale en-
gagée contre les Tessinois Gianluigi
Galli, Fabio Çhierichetti, Claudio Rima,
Fabio Sartori et Enrico Furger a été
prise dans l'intérêt de la population afin
d'éviter la diffusion de fausses nouvelles.
La défense, informée de l'intention du
procureur, très inhabituelle au Tessin, a
pour sa part donné son accord.

GRÂCE À UN TERRORISTE REPENTI
Les révélations faites au procureur du

Sopraceneri l'année dernière par le terro-
riste italien «repenti» Carlo Fioroni, ac-
tuellement incarcéré dans son pays, ont

permis à la justice tessinoise d'ouvrir
une enquête, actuellement encore en
cours, et d'élucider plusieurs actes crimi-
nels (vols d'importantes quantités d'ex-
plosifs, d'armes de guerre, de munitions
et de documents d'identité) commis au
Tessin dans les années 1972-73. La police
a ainsi pu déterminer les relations entre-
tenues par plusieurs personnes domici-
liées dans la région de Locarno et de Bel-
linzone avec des groupes terroristes ita-
liens.

AVEUX
Toutes les personnes arrêtées à partir

du mois d'avril dernier, ont reconnu
avoir directement ou indirectement col-
laboré à l'exécution des délits. Plus exac-
tement, Galli, Ghirichetti et Rima ont
avoué avoir commis au cours du mois de
décembre 1972 un vol de plus de 450 kg.
d'explosifs dans un chantier d'Airolo. A
la même période le trio a également per-
pétré un vol avec infraction dans une
installation militaire située dans la ré-
gion de Locarno réussissant à s'appro-
prier 135 grenades (90 du type offensif),
une mitrailleuse, deux pistolets lance-ro-
quettes et une grosse quantité de muni-
tion. Une partie des prévenus a aussi
participé à plusieurs vols de fusils d'as-
saut et de documents d'identité. La po-
lice tessinoise a aussi pu vérifier que le
butin a été caché dans plusieurs localités
tessinoises et dans la région de Roveredo
(GR). Dans cette dernière localité, en

1975, 185 kg. d'explosifs et un fusil d'as-
saut ont été découverts par hasard.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Le procureur a d'autre part indiqué

que 22 grenades volées au Tessin ont été
découvertes au cours des dernières an-
nées dans des repères de terroristes en
Allemagne, en Italie, en Espagne et aussi
en Suisse. Une de ces grenades a griève-
ment blessé une personne qui était en
train de la manipuler au cours d'un holp-
up le 6 mars 1973 dans la région de Va-
rèse. L'enquête a encore permis de véri-
fier que Enzo Fontana et Valerio Mo-
rucci, deux importants terroristes ita-
liens impliqués dans de graves attentats
(Morucci a été trouvé en possession de
l'arme, une Skorpion, employée pour
l'assassinat de Aldo Moro et de ses gar-
des du corps) ont participé activement
avec les personnes arrêtées aux vols d'ar-
mes et d'explosifs perpétrés au Tessin.
Une partie des explosifs volés à été pas-
sée en contrebande en Italie par Galli et
Rima et remise à Fioroni et à d'autres
terroristes.

M. Dick Marti a encore précisé qu'une
demande de mise en liberté provisoire
présentée par Galli, Rima et Chierichetti
a été refusée. Une requête analogue éma-
nant d'Enrico Furger doit encore être
examinée. Le 14 mai dernier, par contre,
la liberté provisoire a été concédée à Fa-
bio Sartori.

Au cours de la conférence de presse le
procureur a opposé un net «no com-
ment» à la question de savoir si Giorgio
Bellini, le Tessinois actuellement incar-
céré en Allemagne et dont l'Italie exige
l'extradition pour sa participation à des
mouvements subversifs, est aussi impli-
qué dans cette affaire, (ats)

Déficit et problèmes de personnel
Rapport de gestion 1980 des CFF

Le déficit enregistré par les CFF durant l'année 1980 demeure important -
593,5 millions — malgré une progression du trafic voyageurs et
marchandises. Pourtant les charges — au total 3,269 milliards — ont
augmenté moins fortement que les recettes — 2,675 milliards. La
progression a été de 171,2 millions (5,5%) pour les premières et de 202,1
millions (8,2%) pour les secondes. Le déficit qui a résulté est inférieur de

30,9 millions à celui de 1979.

Le nombre de voyageurs a progressé
de 5,2% par rapport à 1979, s'inscrivant
dès lors à 216,3 millions. A l'exception de
celui des automobiles accompagnées,
tous les secteurs ont suivi une courbe as-
cendante. Le trafic pendulaire a connu
sa première amélioration depuis 1969.
Dans le service des marchandises, la
bonne situation conjoncturelle a en-
traîné un accroissement de 5,2% des ton-
nes transportées, qui atteignent 46,27
millions. Le trafic par wagons complets a
progressé de 5,3% et s'est inscrit à 44,82
millions.

PROBLÈME DE PERSONNEL
Il a fallu vouer une attention toute

particulière aux problèmes de personnel.
Le recrutement se fait difficilement. La
situation est particulièrement critique
dans les régions de Zurich, Winterthour,
Baden et Bâle, où les Services de l'ex-
ploitation et des travaux (entretien des
voies) disposent d'effectifs insuffisants.
Il en a résulté une surcharge de travail
qui a provoqué des mécontentements.
Des jours de repos ont dû être renvoyés.
Le nettoyage des voitures en a pâti. Le
personnel des trains a dit son méconten-
tement lors d'une journée de protesta-

tion. Les augmentations du salaire réef
devraient réduire le nombre de démis-
sions et favoriser des engagements.

REVALORISER LES
PROFESSIONS FERROVIAIRES

Le revirement constaté dans l'opinion
publique au sujet du chemin de fer de-
vrait aussi contribuer à améliorer la si-
tuation. S'il fut un temps où l'on ne
croyait plus guère au rail, cette attitude
défaitiste est maintenant dépassée. La
société actuelle reconnaît qu'elle a vrai-
ment besoin du chemin de fer, devenu un

instrument de lutte contre les maux de
notre société moderne (pollution, gaspil-
lage de l'énergie et du sol, encombrement
des routes et des grandes villes, etc.). Les
CFF ont donc un nouvel avenir devant
eux.

Les CFF veulent, par ailleurs, amélio-
rer leurs prestations, l'horaire cadencé,
de nouvelles lignes, des vitesses plus éle-
vées, des installations plus modernes, des
voitures plus confortables, des change-
ments dans le domaine de la télécommu-
nication, verront le jour et transforme-
ront toujours davantage la qualité des
transports par chemin de fer. Ces inno-
vations auront des répercussions impor-
tantes sur les activités, le profil des mé-
tiers et les conditions de travail.

On peut dire que les CFF ne sont pas
seulement en face d'un défi , technologi-
que, mais aussi en face d'un défi sociolo-
gique, (ats)

Du nouveau à la Loterie romande
Il ne reste plus grand monde de

l'équipe qui créa la Loterie romande il y
a 43 ans - et ceux qui sont encore là sont
bien vieux. Mais ils se souviennent de ce
qu'était la Loterie en 1937 et ils voient ce
qu'elle est devenue. Beaucoup de choses
ont été faites pour modifier, améliorer;
beaucoup de changements ont été opérés
dans les structures pour arriver à cette
machine bien huilée qu'est l'institution
d'aujourd'hui, qui a déjà versé 161 mil-
lions de francs aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.

...Et ce n'est pas fini. Au cours d'une
conférence de presse qui s'est déroulée
hier à Lausanne, M. Alain Barraud,
président-directeur de la Loterie, puis
M. Michel Jaccard, président de la
Commission de presse, et enfin M. E.
Grandjean, ont exposé les nouveautés
qu'on a étudiées et qui vont être appli-
quées à plus ou moins brève échéance.
La Loterie romande tout d'abord, insti-
tution typiquement fédéraliste, puis-
qu'elle réunit les six cantons romands,
va mettre en vente des billets qui ne por-
teront p lus la reproduction des costumes
nationaux comme maintenant, mais qui
feront connaître les plus beaux châteaux
de notre pays. En outre, elle va lancer
l'an prochain une loterie de «classe»
comme il en existait au XVIIIe siècle,
c'est-à-dire que plusieurs tirages succes-
sifs permettront au même billet d'avoir
sa chance. Enfin elle est chargée d'orga-
niser en 1982 un congrès international
des loteries d'Etat qui amènera dans
p lusieurs villes de notre pays les respon-
sables de la plupart des loteries qui exis-
tent dans le monde.

Mais la grande nouveauté - celle qui
est appelée au plus grand retentissement
- concerne le Pari mutuel helvétique plus
communément appelé Trio, qui a été in-
troduit en 1979 et qui permet, on le sait,
de faire des paris sur les courses de che-
vaux qui se déroulent dans notre pays.

Si intéressant qu'il soit, il souffrait
sensiblement de la concurrence que lui
faisait le fameux tiercé français auquel,

il faut bien l'avouer, jouent régulière-
ment beaucoup de Suisses.

Cette concurrence n'existera plus.
Après de nombreuses tractations, dis-
cussions, évalutations, on est arrivé à un
accord avec le PMU français et la Lote-
rie romande a obtenu le droit d'utiliser
chaque dimanche - dès le 24 courant -
pour les concours Trio les courses ser-
vant de support au PMU français.
Grâce à des formules spéciales, qu'on
peut obtenir dans les 200 dépôts répartis
en Suisse romande, les joueurs de chez
nous pourront jouer le tiercé français.

La mise de base par combinaison de
trois chevaux est de deux francs pour le
tiercé français; elle reste de un franc
pour le trio suisse. Cette nouveauté qui
sera complétée pour les courses françai-
ses par la création d'une cagnotte si au-
cun gagnant ne se classe dans l'ordre ou
le désordre, offrira donc dès le 24 mai —
et ceci chaque semaine — la possibilité
aux joueurs de doubler leur chance de
gain en participant à la fois au Trio sur
les courses suisses et au tiercé français.

(gd)

La centrale nucléaire de Gôsgen
officiellement inaugurée

La centrale nucléaire de Gôsgen-Dàni-
ken a été officiellement inaugurée hier
en présence du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie. Près de deux milliards de
francs ont été investis dans la construc-
tion de la centrale, qui a produit en 1980
5,9 milliards de kilowatt/heure, soit 16

pour cent de la consommation suisse
d'électricité.

Devant les nombreux invités représen-
tant la Confédération, le canton, la
commune de Gôsgen et le monde de
l'économie et de la science, le président
du gouvernement soleurois, Rudolf
Bachmann, a reconnu qu'une partie de la
population n'avait pas approuvé l'enga-
gement de l'exécutif soleurois en faveur
de la centrale, raison pour laquelle il
était important de contribuer à calmer
les esprits.

Quant au conseiller fédéral Schlumpf ,
il a déclaré que la centrale nucléaire de
Gôsgen était une «contribution de taille
en vue d'assurer notre approvisionne-
ment». Léon Schlumpf a mis en évidence
le niveau de sécurité de la centrale, «rai-
son inéluctable pour laquelle le Conseil
fédéral a pu sans peine rejeter les plain-
tes relatives à l'octroi de l'autorisation
de mise en marche». ,(ats)

Montres Buler à Longeau (BE)

Réunis vendredi après-midi à Longeau
(BE), les créanciers de la société Montres
Buler SA, Longeau, se sont vu proposer
par le commissaire au sursis un concor-
dat par abandon d'actif. Ils ont appris
aussi que des pourparlers sont en cours
en vue de la constitution d'une société de
reprise, qui permettrait de sauvegarder
les canaux de distribution existants, de
sauver la marque Buler et de maintenir
des emplois.

La société Montres Buler SA, qui oc-
cupe une cinquantaine de personnes, à
été mise en décembre 1980 au bénéfice
d'un sursis concordataire de quatre mois,
sursis qui a été prolongé de deux mois,
soit jusqu'au 9 juin.

La demande de sursis présentée par la
société prévoyait au départ un concordat
portant sur un dividende estimé entre 20
et 30%. L'octroi du sursis devait permet-

tre de tenter la vente, dans les meilleures
conditions possibles, de 500.000 montres
LCD «Mandarin», destinées à la firme
allemande Tchibo. En automne 1980,
cette dernière refusa la livraison, séques-
tra la marchandise qui était déjà sur ter-
ritoire allemand, et revendiqua des dom-
mages-intérêts pour un montant de trois
millions de DM.

Le commissaire au sursis souligne que
les difficultés réelles de Montres Buler
s'étant révélées plus importantes qu'esti-
mées au départ, la société a été con-
trainte d'envisager le concordat par
abandon d'actif.

La séance d'hier a permis aux action-
naires de nommer le liquidateur et la
Commission des créanciers, (ats)

Pour d'autres renseignements, se réfé-
rer à l'article de R. Carrera du 7 mai crt.

Proposition de concordat par abandon d'actif

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

Chancellerie fédérale

Lors d'une séance extraordinaire du
groupe parlementaire pdc de l'Assemblée
fédérale, qui s'est tenue à Gruyères (FR),
le groupe a nommé le professeur Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédéral de
la justice, candidat pdc à la chancellerie
fédérale. Le communiqué du pdc qui a
annoncé hier soir cette désignation a
souligné que les parlementaires démocra-
tes-chrétiens avaient vivement remercié
le chancelier démissionnaire, M. Karl
Huber, des services rendus pendant 14
ans. M. Huber quittera ses fonctions à la
fin du mois de juin.

M. Joseph Voyame est né en 1923 à
Courfaivre (JU) et est citoyen de Basse-
court, (ats)

Le PDC désigne
son candidat
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Pour remplir la caisse fédérale
Vente aux enchères d'avions militaires

Vingt-cinq vétérans de l'aviation militaire suisse seront mis aux en-
chères, le 30 mai, sur l'aéroport militaire de Dubendorf. Il s'agit de ma-
tériel militaire périmé qui, jusqu'à présent était mis à la ferraille ou
vendu en sous-main. C'est la première fois que l'aviation militaire
suisse procède à une telle vente aux enchères.

On attend avec impatience, à l'Office fédéral des aérodromes mili-
taires, le résultat de la vente aux enchères. La vente porte sur vingt-
trois avions d'entraînement du type Pilatus P-2 et deux Dernier Do-27,
ainsi que sur divers accessoires du P-2. Le produit reviendra entière-
ment a. la Confédération. Les mises à prix sont de 5000 francs pour les
Pilatus en état de voler et de 3000 francs pour les autres. Pour les Der-
nier, elles sont de 28.000 francs. Les Pilatus P-2 ont un intérêt histori-
que qui justifie le soin que l'on prend à les conserver. Les Do-27 sont
pratiquement à l'état de neuf et pourront encore servir longtemps à des
fins civiles, estime le DM F.

Le transfert sur un aérodrome suisse par les pilotes militaires est
compris dans le prix de base. Seront seuls admis à la vente les déten-
teurs du catalogue des enchères, (ats)



désirent engager un jeune

INGÉNIEUR ETS
qui se verra confier des tâches d'amélioration de
production dans le secteur de gainage et d'as- j*
semblage de fibres optiques.

Il aura également la responsabilité et la conduite
d'un groupe de production de câbles optiques.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod SA ou prendre contact
par téléphone au 038/44 11 22 interne 218 ou
281. 28-221
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ESA Watch service Australia Ltd
cherche pour son centre de Melbourne/Australie, un

horloger-complet
Age idéal 25-40 ans
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons:
— très bonnes connaissances de tous les domaines hor-

logers, spécialement des mouvements électroniques
— aptitudes à diriger une petite équipe
— bonne présentation personnelle
— bonnes connaissances de l'anglais.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, diplôme,
références et photographie à Ebauches SA, Direction
générale, Fbg de l'Hôpital 1,2001 Neuchâtel, réf. 235.
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engage pour sa garderie d'enfants

JEUNE FILLE
en qualité d'aide-nurse débutante
acceptée.

Entrée en fonction: mi-août 1981.

Chambre à disposition, réfectoire et
tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous préalable. Tél. 038/57 12 12.

28-194

mm
Nous engageons pour date à convenir

UN RÉGLEUR
sur machines à diamanter Benzinger ou
autres.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous. 12453
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L'annonce, reflet vivant du marche

W 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

Mme B. Facchinetti, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, sous l'autorité du greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, dans les locaux de la Rôtisserie
de café à Marin,

LE VENDREDI 22 MAI 1981, des 9 h. et 14 h.

UN IMPORTANT LOT DE VINS FRANÇAIS

provenant de la cave du Boccalino à Saint-Biaise,
ensuite de cessation d'activité,
comprenant notamment:
Richebourg 1949; Corton 1959; Hospice de Nuit
St-Georges 1970, 72, 73, 74, et 76; Grands crus
de Bordeaux de 1967 à 1975; 1 lot de grands crus
de Bourgogne 1971; ainsi que quelques bouteilles
isolées de 1898, 1899, 1920, 1927, 1932, 1937.
etc.

Conditions: paiement comptant —
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

28 114
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Nous sommes une entreprise bien établie dans l'industrie horlogère
suisse et cherchons pour notre futur atelier de polissage un

CHEF POLISSEUR
Nous attendons de lui :

— expérience dans le polissage de l'or, du laiton et de l'acier
— collaboration à l'installation de notre département «polissage»
— disposition à l'instruction d'une équipe de collaborateurs
— esprit d'initiative et volonté de s'améliorer constamment
— connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée
— possibilités d'avancement
— travail indépendant
— horaire libre.

Nous vous attendons volontiers pour un entretien.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre avec curriculum vitae sous
chiffre W 1854 à ofa Orell FQssIi, Werbe AG, 1002 Lausanne.

64-130.197.436
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¦v/jï ^BlB^P 
-="-=-— ^, "JÉJL H^  ̂ SERVICE rapide - PRIX imbattables

Vente , réparations , toutes marques J 
VOUS présente aujourd'hui: JJf''-' -

""

-*? W ÊÈÊ U 

avantageuse |

' iENTHP Ï̂Î 1 K lif # f RÔTISSERIE *
ÉiiiiinisMainiiTiTimiiiiiinntnjiniiiNj ia.a iiiiiiia Claude-Alain Juvet... de la jeunesse pour Superga 

f F j Mw i  f 
DU R A I S I N

QJ1 PMIQ&^SSEK ] SUPERGA - ALLSCHWIL Où en sommes-nous dans le I 
^ 

1 
Spécialités au feu de bois

Tapis - Rideaux - Sols _r* ... • ¦» • Hôtol rip Ville fi
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3 _ ... . groupe II de première ligue LOmpOSIIIOn deS eqUipeS TM - u nom OQ on OQ
Tél. 039/23 70 75. Poae g„,uite I En roue libre ! a H F a K M r - i Téléphone (039) 23 90 98

fffi Tout doucement, le championnat tire Le classement Superga Allschwil fiHei
r N à sa fin. Superga et Allschwil se par- • ~ «

Boucherie-Charcuterie tagent la huitième place (Superga un , . ,. ,, , --„ ,, ,, P»mUetS¦_ . v ¦ j  1 Aurore 24 12 7 5 50:27 31 1 Schlichtia 1 Vecchi "OlllUwlw

U D AIK MAM match en moins) et tous deux vont • scn"cni|9 ¦• veccni ~l

. DBIIIQOII I terminer la saison en roue libre Un 2 Birsfelden 24 11 9 4 31:23 31 2. Todeschini 2. Johr PONçAGE - IMPR éGNATION

„._ , -& -, 
B e ld 5alSOn en 'OUe "D'e- Un REPARATION - QUALITÉ - GARANTIE

Charles-Name 7 match de liquidation, certes, mais où 3 Delémont 24 11 8 5 36:20 30 3. wicht 3. Mattern ,$%.}? & 4t_.
... . . 

T6l, ?.39/ 26
|.f.

026 le football aura tout à y gagner, puis- 4 Breitenbach 24 11 6 7 28:25 28 4. Corrado 4. Paoletta ,»f {ïfS*"
1

Viande de première quame 
que |es deux équipes rront 6 30:23 27 \ 5 Robert 5 Rueb *ÎW ? Téléphone (039) 22 34 57

Marchandise fraîche premier cho.x soiqner la Qualité l  ̂ heures des repas
V -̂ / 

soigner ia quame. 
6 Koeniz 24 1Q ? ? 36:38 2? Q Mazzoleni 6. Fluri V 

_ 
¦

H Dimanche dernier, Allschwil a par- 7 Derending 24 8 7 9 30.29 23 7. Juvet 7. Klein H ,

F Rf\nr»ollî I tagé ,6S P°ints avec Koeniz' alors 8 SuPer9a 23 7 8 8 29:29 22 8. Manzoni 8. Kiefer 
f SALON MODERNE

*-¦ f iUrlCalll que Superga en faisait de même à g Allschwil 24 6 10 8 29:34 22 | g. piaen g. Sacher COIFFEUR MESSIEURS
Carrelages Laufon. Superga pourra peut-être 10 Boudry 24 8 5 11 29:37 21 10 Zaugg 10 Frei A votre service aussi sur
Revêtements compter sur la rentrée de Maesano ,, „ _ .  c ,, _ _„ .„ „, ' rendez-vous (039) 23 25 66

,, . -. . _, 11 Boncourt 24 5 11 8 29:38 21 il Zieroo 11 Schnetzer
Tél. (039) 23 76 42 et sur celle de Favre qui tous deux, ^'erop ' '• =>cnnetzer p> RAPAGNETTA
Cerisier 29 dimanche dernier étaient absents. Le 12 Soleure 23 7 5 11 36:43 19 12. Maesano 12. Deola Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds premier pour une blessure, le second 13 Muttenz 24 8 2 14 36:39 18 13. Favre La Chaux-de-Fonds

mmm actuellement au service militaire. 14 Binningen 24 4 6 14 21:45 14 I ' HBS 

CYCLES-MOTOS N 
f lAfFR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! ) f . i O'ANDREAMARIO

JS. L.A IVI r'ULI II I I rn ' ¦-" :; -;i -'M -- 4 a â Jardinier paysagiste

° ^ II 11 ail MEUBLES -TAPIS-RIDEAUX il 1
Tôl f03Q) 23 84 22 I s-&t  ̂MB I I BM I ¦ sw\W \B kS\ h \ tS\ 2300 La 

Chaux-de-Fonds

230  ̂Chaux-d 'Lds HnPL RI Pfi VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE ÈÂW,  ̂ 2°
BMW-HONDA ¦WSklâWl Place du Marché et rue du Collège 1 5 BiEP* nt il Tél. (039) 26 79 84

^ 
SUZUK, J  ̂

' ' '^^ "̂^^ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 j  l ' ' ' et (039) 26 77 34



Une seule réponse fausse parmi les
très nombreuses cartes que nous avons
reçues à propos de notre jeu-devinette de
la semaine dernière: escalier mobile.

Il s'agissait, comme le prouve notre
petite photo, d'un balai (ou d'un râteau)
métallique pour pelouse. Le tirage au
sort a désigné comme gagnante d'aujour-
d'hui Mme Jeannette Schneiter, rue
Henry-Biolley 8, à Couvet, qui recevra
sous peu son prix.

Et le jeu continue... Lorsque vous au-
rez découvert ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédaction

de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon divertissement
à tous!

«La nouvelle vie» de Michel Jonasz
«La nouvelle vie» de Michel Jonasz

c'est tout simplement le titre d'une de
ses dernières chansons qui a d'ailleurs
servi à baptiser son nouveau 30 cm. Un
disque où Michel a une fois encore in-
nové par rapport aux précédents, dans la
mesure où il aura fait appel à deux ar-
rangeurs (Yvan Jullien et Michel Coeu-
riot) tout en orchestrant lui-même avec
ses musiciens. Ainsi Michel est revenu à
la formule groupe de ses débuts. Un
sympathique travail bien léché, effectué
en famil le  et en toute décontraction.

Une fois encore Michel a tenu à ce que
Claude Sahakian soit le «maître à pen-
ser» de son album au niveau technique.
Ainsi la partie son-mixage et la réalisa-
tion de façon générale sont d'excellente
qualité. Il en était déjà de même pour le
disque précédent (Les années 80
commencent...), primé par l'Académie
Charles Gros.

Vous découvrirez donc avec un plaisir
certain la nouvelle cuvée 81 de Jonasz.
On y retrouve la griffe habituelle, le côté
spleen, le côté blues et le côté swing. Le
tout baigné d'une poésie réaliste qui veut
que les mots (lorsqu'ils sont bien choisis)
se mélangent aisément aux notes (lors-
qu'elles sont harmonieusement belles),
Michel Jonasz restant un étonnant ar-
tiste, au sens le plus complet du terme.

ANTI-VEDETTE PAR NATURE
On pourrait certes reprocher à Michel

Jonasz ses passages trop rares dans les
médias. Il n'est pas en effet du genre ve-
dette-qui-soigne-son-image-ae-marque.
Il serait même tout le contraire:

Je ne suis, ni ne serai jamais un chan-
teur de juke -box. Si certaines de mes
chansons plaisent, j 'en suis le premier
content, mais je ne veux aucunement être
prisonnier d'un succès. Oui, j e  me fais

rare, tout simplement parce que j e  ne
suis pas trop «business, business*.
J'aime prendre mon temps... pour écrire
des chansons, pour chanter et surtout
pour essayer autre chose... J'aime regar-
der ailleurs!

Anti-vedette par nature Çd veut conti-
nuer à acheter ses petits fromages sans
qu'on lui demande sa photo), Michel Jo-
nasz reste très certainement l'un des ar-
tistes les plus attachants. Génial musi-
cien et compositeur, il a su avec une per-

sonnalité et un talent certains mettre à
une sauce agréable sa sensibilité pro-
fonde. Avec ses amis de toujours (Alain
Goldstein en tête) il arrive ainsi à faire
passer de discrets messages. L'amour, les
odeurs d'éthers, l'envoûtement du blues
et du swing, et notre «Monsieur Spleen»
n'a pas son pareil pour nous ravir.

Et puis, sans crier gare, il nous quitte,
comme en ces jours de 1979 où il oublia
le succès de En v'ia du slow pour monter
sur les planches et participer au specta-
cle burlesque de Didier Kaminka. Le pu-
blic découvrait un véritable comédien et
pourtant il n 'y avait à cela rien d'éton-
nant. Avant la peinture (eh oui!) et la
musique, Michel avait tâté durant deux
années de cours d'art dramatique.

Notre génial touche à tout, malgré ses
trente-quatre printemps bien sonnés, a
donc toujours la bougeotte. Pourtant,
cette année, il a étoffé son programme de
travail: outre le fait d'avoir signé sa pre-
mière musique de film avec Clara et les
chics types, Michel sera à l'Olympia du
19 au 31 mai. Pour lui ce spectacle de 15
jours représente un long bail. Pour le pu-
blic, c'est très court. Trop court même si
l'on en juge par le nombre de réserva-
tions qui a atteint - dès la programma-
tion du spectacle - des proportions im-
pressionnantes. Mais Michel a ses rai-
sons:

La scène est un spectacle rare... il ne
faut pas en abuser. Je reviens donc à
l'Olympia pour quinze jours (...) avec un
spectacle totalement différent de celui
que j'avais présenté en janvier de l'an
dernier. C'est une surprise!... Ensuite, je
vous le promets, j e  me remettrais au tra-
vail. J'ai déjà une longue tournée prévue
pour cet., automne/(APEI)

Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. - 1. Assu-
rances données. 2. S'apprend à l'école. 3
Démonstratif; Fruit d'un arbuste cultivé
en buisson. 4. Accrocha avec une perche
5. Permet de toucher un chèque; Viscère
double. 6. Eliminer; Retient les cheveux.
7. Perçoit; Espace de temps. 8. Cette il-
lustre maison d'Italie protégea l'Aristote
et le Tasse; Moyen d'appréciation. 9,
Protection; Une sotte. 10. Fait indirecte-
ment penser à autre chose.

VERTICALEMENT. - 1. A l'actif
d'un héros. 2. Note; De surprise, on en
tombe. 3. Se dit d'un monde bien déter-
miné. 4. Partie tendre; Remue sous le
cuir. 5. Sert à lier; Parcouru. 6. Se glace
de peur; Flétris. 7. Elément d'une bou-
gie. 8. Tour de France; But de prome-
nade pour les Parisiens. 9. Manière de
chanter un air; Préfixe. 10. Rien; Sym-
bole chimique.
(Copyright by Cosmopress No 10/016)

Solution du problème paru
mercredi 13 mal

HORIZONTALEMENT. -1. Zoulou-
land. 2. Unes. 3. Mômerie; Es. 4. Se; Epi.
5. Epire; Aser. 6. Rare; Tâtée. 7. Mie; Aï.
8. An; Ovaires. 9. Oser. 10. Noctuelles.

VERTICALEMENT. - 1. Zimmer
mann. 2. Pain. 3. Ulmaire; Oc. 4. Ré
Ost. 5. Ourse; Aveu. 6. Unie; Tiare. 7
Lee; Aa. 8. As; EstereL 9. Epée. 10. Dési
reuses.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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^
Ëf 3f if i_____. 21 janv. - 19 février

W_nJtjg9 Fortifiez votre posi-
Vb^' "ïst** tion et cherchez un

accord avec les per-
sonnes dont vous avez besoin pour
votre travaiL Le succès est proche.

^m£_. 20 février - 20 mars

4  ̂ "j Grande joie dans la
'*riy' soirée du 19. Malheu-

reusement, vous aurez
beaucoup à faire cette semaine.
Soyez méthodique et ordonné.

•̂̂ ¦pV 21 mars " 20 avril
^p\^« Ne perdez 

pas 
de

^ÉÉrj^^^ 

temps 

à discuter dans
le vide. Avec un peu

plus de logique, vous pourriez aug-
menter vos ressources.

j  v 21 avril - 21 mai
JWKL Soyez moins crédule.

jlj , Du côté profession,
gardez vos plans se-

crets. Certaines personnes pourraient
utiliser vos confidences pour faire
échouer vos projets.

Si vous êtes né le
15. Vous ne pourrez maîtriser votre destin qu'en vous maîtrisant vous-même.
16. Soyez énergique dans vos décisions. Une faiblesse de caractère vous vau-

dra de gros ennuis.
17. Vous bénéficierez de circonstances favorables dans la plupart de vos ini-

tiatives.
18. Grâce à une bonne intuition, vous effectuerez une bonne opération dans

le domaine financier.
19. Votre chance vous favorisera dans le domaine financier. Montrez-vous ré-

servé dans vos propos.
20. Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos activités profes-

sionnelles.
21. Faites intervenir votre ingéniosité dans vos activités pratiques. Vous ob-

tiendrez des succès.
22 mai - 21 juin

f f i ?  (SP* Ayez confiance en
«4L JE. ¦ ¦

¦• ' l'avenir. Amélioration
sensible de votre stan-

ding. Un travail extérieur peut vous
donner l'occasion d'accroître vos res-
sources.

_̂__ Wf _\_ _̂\__%. 22 juin - 23 juill et
K̂ T̂Î B̂ Attendez l'occasion

^̂ ctàmé^^ propice pour dire ce
que vous avez sur le

cœur. Vos affaires prendront un nou-
vel essor.

_^_ 24 juillet - 23 août
K2ËM Une belle réussite
Tf SSr vous attend dans le

"¦¦̂ ^¦"¦' travail à la suite
d'une entrevue importante. Sachez
vous mettre en valeur.

.. ¦HUlfc 24 août - 23 sept.
B_ \r -] iy :y:________\_\ Chances dans vos ini-
W^./^»^^ tiatives professionnel-

les. Préparez votre ac-
tion en conséquence. Vous pouvez
trouver l'occasion pour sortir du
rang.

a»  ̂ 24 sept - 23 oct,

M Mjfe^M Organisez mieux vo-
\r4r *re travail- Imposez-

vous une discipline
plus stricte. Mettez de l'ordre dans
vos affaires.

- !i$rT ?r - 24 oct - 22 nov.
JgbajFj Du côté travail, ne

•; \ «v*v vous inquiétez pas ou-
tre mesure si les évé-

nements n'évoluent pas absolument
dans le sens que vous désirez.

^B'̂ SaW 23 nov. - 22 déc
^P^.T^̂ a Dans votre travail,

¦̂̂ JRj^̂  vous récolterez cette
semaine les fruits de

vos efforts passés. Une ancienne dé-
marche vous vaudra une aide sub-
stantielle.

..-. ¦-¦<j2j £ i '< - :. . 23 déc - 20 janv.
, ^MJL ¦ Suivez votre inspira-
' -7„

_
W^= ' tion artistique et te-

nez compte de vos rê-
ves. Vous pouvez créer des choses ori-
ginales qui vous mettront en valeur.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 15au 21 mai

EN MONTAGNE
Trois Ecossais, qui sont aussi des alpi-

nistes, sont bloqués par une épouvanta-
ble tempête dans une petite cabane. Ils
ont verrouillé toutes les portes et les fe-
nêtres pour se protéger des rafales de
blizzard.

Dans la vallée, cependant, on a orga-
nisé les secours. Une caravane de la

- Mon copain, y veut pas que faille dans la poche de sa maman...

Croix-Rouge, malgré la neige qui n'ar-
rête pas de tomber;"fini t par atteindre au
bout de six jours le petit refuge perdu.
Et un membre de l'équipe frappe à la
porte en hurlant:
- Ouvrez ! C'est la Croix-Rouge !
Alors une voix paisible répond:
- On a déjà donné...

YOUPI !
Deux alpinistes bivouaquent sur une

corniche à quatre mille mètres d'alti-
tude. Ils sortent du beurre et ils se font
des tartines, quand soudain, rapide
comme l'éclair, un oiseau fond sur eux,
leur vole le pain de beurre et disparaît...
- Ça alors ! dit un des alpinistes, il

faut que j'en aie le cœur net !
Il se hisse jusqu'à une arête de roche

derrière laquelle l'oiseau s'est envolé et il
aperçoit un spectacle incroyable: il voit
un petit corbeau tout noir qui se beurre
les fesses tant qu 'il peut. Et quand il est
tout luisant, il se laisse glisser sur une
pente de glace en chantant:
- Et youpi ! Ça, c'est la vie...

Décidément, ces nouveaux meubles de
bureau ne valent pas un clou!

SALADE
Dans un supermarché, une petite

vieille pousse un chariot bourré de toma-
tes, de laitues, de poivrons, de carottes,
d'endives. Il y a un livreur qui la bous-
cule en passant et voilà la petite vieille
qui se trouve ensevelie sous une avalan-
che de primeurs. Alors une autre petite
vieille s'approche et dit:
- Je peux faire quelque chose pour

vous?
Et par-dessous le tas de verdure, elle

entend une voix qui lui répond:
- Oui, passez-moi l'huile et le vinai-

gre...
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Solution des huit erreurs



La bourse cette semaine
Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance <

SUISSE: Lundi, la cote évoluait sur
un ton très hésitant dans un marché
calme. Ces dispositions correspondaient
aux inquiétudes d'un environnement
marqué non seulement par l'évolution
des taux d'intérêt, mais encore par l'in-
connue française provoquée par les in-
certitudes au sujet de la présidence de
M. Mitterrand. La hausse du taux d'es-
compte de 4 à 5% et des avances sur nan-
tissement de titres de 5V4 à 6%% avaient
déjà été escomptées dans les milieux
boursiers.

Parmi les écarts les plus importants,
citons la perte de 14 francs à 685 pour
Swissair porteur, celle de 17 à 555 de
Buehrle nominative, celle de 75 francs à
2700 d'Electricité de Laufenbourg et sur-
tout la chute de 12 francs à 31 de SSIH
dans une ambiance marquée par un af-
flux de rumeurs particulièrement défa-
vorables.

Mardi, le marché demeurait très indé-
cis. Les bancaires se trouvaient parmi les
valeurs les plus touchées par les dégage-
ments, par contre, les industrielles se raf-
fermissaient sur une bonne demande
émanant de la clientèle étrangère. Du
côté des gains, citons ceux des actions
porteur BBC + 15, Ciba-Geigy + 35,
Nestlé + 25 et de Sandoz + 50. Par
contre, on notait la nouvelle chute de
SSIH — 9 à 22 qui risque de ne plus figu-
rer longtemps à la cote et celle d'Adia
- 30 et de Buehrle - 15.

Mercredi, malgré une certaine irrégu-
larité, le marché faisait preuve d'une
tendance soutenue dans l'ensemble. A
l'instar de la veille, l'intérêt des opéra-
teurs se portait sur les titres au porteur
de premier plan. Les bancaires ne modi-
fiaient pas seulement leur allure, irrégu-
larité des financières avec en hausse In-
terfood + 25 et en baisse Adia — 30,
Buehrle - 20, Electrowatt - 20. Parmi
les assurances, bien disposées dans l'en-
semble, Zurich se distinguait par un gain
de 400 francs pour la porteur et 175 pour
la nominative. Aux industrielles, les chi-
miques gagnaient du terrain, Sandoz
+ 150, Ciba-Geigy + 20. Le rejet de col-
laboration de Hermès avec Olivetti sti-
mulait les opérateurs et Hermès gagnait
20 francs.

Jeudi, le marché se montrait à nou-
veau très irrégulier dans un volume d'af-
faires moyen. La fermeté du dollar et la
baisse des obligations contribuaient à re-
tenir les investisseurs sur leur réserve.
Les bancaires amélioraient leur ten-
dance, sous l'impulsion de SBS, les fi-
nancières évoluaient dans les deux sens,
bonne disposition des assurances. En re-
vanche, les industrielles se traitaient
dans des limites très étroites.

NEW-YORK: La hausse du «prime
rate» à 19W& exerçait une forte pression
sur Wall Street à l'ouverture hebdoma-
daire. Le marché évoluait en baisse avec
un volume affaibli. Seulement 32 mil-
lions de titres changeaient de mains,
contre 41 précédemment et l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles perdait
12,96 points à 963,44.

Le secrétaire au Trésor M. Regan pen-
sait qu'il était nécessaire de traverser
une période de taux d'intérêt élevés pour
freiner l'inflation. Il a félicité la Réserve
Fédérale d'avoir augmenté le taux d'es-
compte à 14% contre 1396. Il voit une in-
flation en-dessous de 10% en 1982. De-
vant les analystes financiers de Wall
Street, Donald Regan déclarait que si le

programme économique du président
Reagan était adopté par le Congrès il
pourrait s'en suivre une importante acti-
vité à la bourse.

Aux inquiétudes suscitées par cette
nouvelle poussée des taux d'intérêts
s'ajoutait l'aggravation quotidienne de
la situation libanaise avec les menaces,
de plus en plus sombres, que fait peser
l'expansion de la guerre civile dans ce
pays quant à un affrontement direct en-
tre la Syrie et Israël.

Mardi, la cote amorçait une timide re-
prise et le Dow Jones reprenait 7,38
points à 970,82. De nombreux investis-
seurs se tenaient sur la réserve en atten-
dant que se précise l'évolution des taux
d'intérêts. Le chef des économistes de
Bankers Trust, M. Woolley indiquait
que le taux de base allait augmenter pen-
dant les prochaines semaines et qu'il
culminerait à fin juin au niveau de 24%
avant de redescendre brutalement pour
se situer aux environs de 16% à la fin de
l été. Si les rabais d'impôts relancent
l'activité économique, les taux risquent,
d'après M. Woolley, d'augmenter une
fois de plus cet hiver.

Mercredi, le marché faisait preuve
d'une certaine nervosité, la tendance
était irrégulière avec une évolution en
hausse et en baisse du Dow Jones dans
une limite étroite, tout au long de la
scéance. Finalement, la clôture interve-
nait sur un recul de 3,06 points à 967,76.

Jeudi, le dollar touchait durant un
court laps de temps le niveau de 2,09, il
rétrocédait ensuite pour finir le soir à
New York à 2,06.L'or fluctuait en sens
inverse clôturant à 483/484 en progrès
de 5,50 dollar l'once. Ces fluctuations
provenaient de l'abaissement de %% du
taux des avances consenties aux brokers.
En principe, un recul du Broker Lean
Rate est un signe avant coureur de la ré-
duction prochaine du «prime rate». Dans
cette perspective la bourse s'inscrivait en
reprise et le Dow Jones marquait une
avance de 5,31 points à 973,07.

PARIS: Après le déferlement d'ordres
de vente qui avait lundi et mardi trau-
matisé la bourse, une vague d'achats in-
tervenait mercredi permettant d'absor-
ber les ventes de paniques intervenues
au lendemain de l'élection de M. Mitter-
rand. Les titres qui pendant deux jours
faisaient l'objet d'une forte pression ven-
deurs pouvaient être négociés. Ils per-
daient 20 à 25% en moyenne sur les cours
cotés vendredi dernier avant la victoire
du candidat socialiste. Jeudi, le calme
succédait aux scéances extrêmement ner-
veuses de ces trois derniers jours. L'irré-
gularité prédominait et les fluctuations
étaient étroites. Parmi les titres encore
malmenés on relevait Dassault — 30,
Matra - 112.

TOKYO: Le volume des opérations
effectuées par les étrangers aux bourses
japonaises a atteint des niveaux records
en avril. Ce niveau élevé de l'activité est
à attribuer aux entrées de pétrodollars, à
la bonne tenue de l'économie japonaise
et aux performances remarquables du
marché durant les deux derniers mois où
les cours ont vivement progressé. La
hausse du Dow Jones de 6956 (13 mars)
à 7674 (30 avril) ne reflète qu'imparfaite-
ment cette évolution favorable. Depuis
le début du mois de mai, le marché tra-
verse une phase de consolidation dont la
nature est simplement technique. Les
facteurs fondamentaux restent positifs,
comparativement au contexte interna-
tional la situation économique est favo-
rable, l'évolution bénéficiaire des entre-
prises généralement excellente, les taux
d'inflation sont en baisse, la balance
commerciale et la balance des revenus
suivent une tendance positive, de plus la
monnaie est forte. La bourse devrait
donc continuer d'évoluer dans un climat
favorable. La faiblesse actuelle devrait
être mise à profit pour constituer ou
augmenter les positions sur les titres sé-
lectionnés.

G. Jeanbourquin

L'industrie chimique: bilan 1980
Nouvelle collaboration avec le corps médical

Le cours des affaires de l'industrie chimique suisse a suivi une évo-
lution inégale pendant l'année 1980. La reprise observée au cours de la
seconde moitié de 1979 s'est poursuivie au cours de l'exercice précédent
tandis que le second trimestre apportait un net ralentissement qui s'est
encore accentué jusqu'à la fin de l'année. Malgré un accroissement ré-
jouissant des chiffres d'affaires, enregistré ici et là, une forte pression
sur les marges de bénéfice s'est faite sentir indique le rapport annuel
de la Société suisse des Industries chimiques (SSIC) qui vient de sortir
de presse.

Le président de la SSIC, dans son avant-propos met en parallèle la
diminution des marges et les inévitables réadaptations structurelles
que la chimie devra consentir pour faire face à: la rapide mutation des
débouchés, aux surcapacités qui se font jour dans de nombreux domai-
nes, au renforcement de la lutte pour les parts de marché, à la hausse
des coûts.

La rapidité et l'ampleur avec lesquelles les conditions évoluent au-
jourd'hui sont caractéristiques de la situation de l'industrie chimique.
Le rapport annuel 1980 de la SSIC considère dans cette optique que la
chimie est touchée plus sensiblement que d'autres branches par des
conditions générales devenues plus difficiles.

EN CHIFFRES
Le commerce extérieur de la chimie présente un bilan où le solde

actif est en recul: les exportations se sont élevées à 9,46 milliards de
francs et les importations à 6,28 milliards. Ce qui correspond à des taux
de croissance respectifs de 7,5 pour cent des ventes à l'étranger, mais
de 194 pour cent pour les achats extérieurs.

L'indice du chiffre d'affaires calculé par la SSIC révèle une aug-
mentation de 3,9 pour cent sur l'année précédente. L'indice de la pro-
duction en baisse n'est que de 1,7 pour cent sur 1979.

L'EXEMPLE CIBA-GEIGY
Au cours de l'assemblée générale de Ciba-Geigy qui a eu lieu le 13

mai, le président du comité de direction du groupe, M. von Planta a re-
gretté que l'industrie chimique et pharmaceutique se trouve de plus en
plus enserrée dans un tissu de réglementations qui aggravent considé-
rablement son travail et entraînent des complications administratives
dispendieuses, inutiles et même hostiles à l'innovation!

Le protectionnisme (élévation des barrières douanières) a égale-
ment été considéré comme une grave menace, notamment pour les acti-
vités de production en Suisse.

Tout n'est pas aussi noir ou gris pourtant puisque le chiffre d'affai-
res 1980 s'est élevé à 44 milliards de francs, produisant un bénéfice net
de 126,6 millions permettant de verser un dividende inchangé sur les
actions et bons de participation.

A noter également que l'assemblée générale a accepté une modifi-
cation des statuts de la société dont un article a été amendé dans le
sens d'une extension du domaine d'activité du groupe.

NOUVEAU: LE CENTRE SUISSE DE PHARMACOVIGILANCE
Complication administrative ou augmentation de la sécurité dans

le secteur des médicaments?
Promotion de la sécurité à n'en pas douter puisque le CSPV qui a

commencé ses activités ce mois est une fondation commune de la So-
ciété suisse pour les industries chimiques et de la Fédération des méde-
cins suisses (FMH).

Objectif: recenser systématiquement dans toute la Suisse et tirer
au clair les données relatives aux effets secondaires des médicaments
pouvant se manifester au cours d'un traitement. La possibilité dé déce-
ler de tels effets assez tôt et de les interpréter suppose une étroite colla-
boration entre médecins et fabricants de produits pharmaceutiques.

Le CSPV, trait d'union entre les deux activités, va permettre
d'améliorer l'information et l'exploitation des avis relatifs aux effets
secondaires. Les prestations du nouveau centre seront couvertes par le
secret médical (R. Ca)

Le médiateur de l'assurance privée
de plus en plus sollicité

En 1980, l'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 que
nous apprend le 8e rapport annuel de
l'Ombudsman qui vient de paraître.

En effet, en 1980, le médiateur, Me Os-
car Schurch, ancien directeur de l'Office
fédéral de police - qui a succédé à la mi-
mai au regretté Raymond Broger,
conseiller aux Etats - a été saisi, au total
de 1227 cas (contre 1028 en 1979 et 889
en 1978). La publicité faite à cette insti-
tution par les différents moyens d'infor-
mation, un peu partout en Suisse, n'est
certainement pas étrangère à cette aug-
mentation.

Sur les 1227 cas soumis à l'Ombuds-
man, 186 n'étaient pas de son ressort et
concernaient divers secteurs de l'assu-
rance sociale et autres.

Le secrétariat romand du médiateur, à
Lausanne, a vu le nombre des cas qui lui
étaient soumis passer de 142 en 1979 à
202 en 1980. 65 ont exigé une étude per-
sonnelle de la part de Me Schurch. Les
137 autres ont pu être liquidés par les
responsables locaux. A noter que Me

Baudat, représentant de l'Ombudsman
en Suisse romande, trop sollicité par ses
autres activités, a demandé d'être dé-
chargé de sa fonction à la fin de l'année.
La responsabilité du bureau 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. 16 furent traités par le siège de
Zurich, 26 sur place par le représentant
tessinois de l'Ombudsman, M. Grassi.

Il est intéressant de relever que, parmi
les affaires ne relevant pas de la compé-
tence du médiateur de l'assurance pri-
vée, 70 personnes, contre 36 en 1979, se
sont adressées à lui pour des questions
concernant les caisses maladies subven-
tionnées par la Confédération, 28 (36)
autres pour des questions de prévoyance
professionnelle, 26 (32) pour des cas
concernant la protection juridique, 19
(7) la Caisse nationale suisse d'assurance
contre les accidents (CNA), 4 l'AVS, etc.

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.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 14 mai B = Cours du 15 mai

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr.Fonc.Neu. 700 690 f Ar -f inn * étrangères)
La Neuchâtel. 720d 725d B.P.S. 1560 1570 

(Actions étrangères)
Cortaillod 1500d 1490d LandisB 1385d 1400 Akzo 18.50 18.50
Dubied 300d 280d Electrowatt 2470 2470 Ang.-Am. S.-Af. 30.25 30.50

Holderbk port. 600 602 Amgold l 183.— 184.—
T ATTQAMMV Holdberk nom. 560d 560 Machine Bull 18.75 17.50iAUSAiNNK Interfood «A» 1285d 1285d Cia Argent. El. Mant, 7.50 7.75
Bque Cant Vd. 1320 1290 Interfood «B» 5525 5550 De Beers 17.25 17.25
Cdit Fonc Vd. 1000 1000 Pirelli 240 240 Imp. Chemical 12.75 12.75d
Cossonay 1450 1450 Motor Colomb. 665 660 Pechiney 31.50 30.50
Chaux & Cim. 690d 690 Oerlikon-Buhr. 2260 2280 Philips 16.75a 16.50
Innovation 370 365 Oerlik.-B. nom. 537 536 Royal Dutch 77.50 77.—
La Suisse 4800 5000 Réassurances nom. 3060 3050 Unilever 119.—121.—

Winterth. port. 2740 2745 A.E.G. 48.— 47.—d
GENtfVF Winterth. nom. 1530 1540 Bad. Anilin 116.— 117.—
X 7* , , Zurichacrid.nom. 8950 8950 Farb. Bayer 112.50 113.—
Grand Passage 390d 370d Aar et Tessin 1490 1470d Farb. Hoechst 112.—111.50
Financ. Presse 226 228d Brown Bov. «A» 1325 1330 Mannesmann 128.50 128.—
Physique port. 260 261d Saurer 670 650d Siemens 231.— 230.50
Fin. Pansbas 75.— 75.— Fischer port. 665 675ei Thyssen-Hutte 64.25 64.50
Montedison -.48 -.46 Fischer nom. 125of 122ei V.W. 144.50 145.—
Olivetti pnv. 7.40 7.—djelm0li 1285 1265
Zyma 1005 1020 Hero 2940 2940 nÎM,

Landis & Gyr 138 138d ff^  ̂ . .
ZURICH Globus port. 2020 1980d (Actions suisses)
,.___. . Nestlé port. 3250 3260 Roche jce 80750 80750
(Actions suisses) Nestlé nom. 1990 1985 Roche 1/10 8050 8050
Swissair port. 695 697 Alusuisse port. 965 975 S.B.S. port. 341 344
Swissair nom. 605 605 Alusuisse nom. 390 390 S.B.S. nom. 221 221
U.B.S. port. 3050 3100 Sulzer nom. 2205 2225 S.B.S. b. p. 256 257
U.B.S. nom. 527 530 Sulzer b. part. 323 324 Ciba-Geigy p. 1230 1230
Crédit S. port. 2290 2305 Schindler port. 1460 1480 Ciba-Geigy n. 538 540
Crédit S. nom. 400 404 Schindler nom. 240d 240d Ciba-Geigy b. p. 860 870

Convention or: 18.5.81. Plage: 32300 Achat: 31960 Base argent: 760. - Invest Diamant: mai 81: 670-600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3055 3065d
Sandoz port. 4575 4500d
Sandoz nom. 1680 1675
Sandoz b. p. 560 563
Bque C. Coop. 835d 840

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.— 65.50
AT.T. 116.— 118.—
Burroughs 90.50 90.25
Canad. Pac. 78.75 77.50
Chrysler 13.— 12.75
Colgate Palm. 33.25 33.—
Contr. Data 151.50 153.50
Dow Chemical 69.75 68.25
Du Pont 99.25 99.50
Eastman Kodak 154.50 153.—
Exon 133.50 133.50
Ford 46.— 47.—
Gen. Electric 131.—132.50
Gen. Motors 114.—112.—
Goodyear 35.75 35.50
I.B.M. 118.—116.50
Inco B 43.75 44.25
Intern. Paper 91.— 93.—
Int. Tel. & Tel. 68.75 66.50a
Kennecott 121.50 121.—
Litton 143.— 146.50
Halliburton 132.50 130.—
Mobil Corp. 123.—123.50
Nat. Cash Reg. 132.50 132.—
Nat. Distillers 54.— 53.50d
Union Carbide 117.50 116.—
U.S. Steel 68.25 66.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 973,07 985,95
Transports 422,10 425,80
Services public 108,70 108,91
Vol. (milliers) 42.920 45.790

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 36.50 39.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 -.19'/&
Florins hoUand. 79.75 82.75
Schilling autr. 12.60 13.—
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) 31930.- 32280.-
Vreneli 205.—218.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 264.— 279.—
Double Eagle 1170.—1260.—

\#/ \ Communiqués
V y par la BCN
\7 n o„Dem. Offre

VALCA 66.50 68.—
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTR Î PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
l p i Fonds cotés en bourse Prix payé
Mi/ A B

AMCA 31.25 31.25
BOND-INVEST 55.— 54.50
CONVERT-INVEST 78.—d 77.50
EURIT 131.— 130.—
FONSA 94.50d 94.75
GLOBINVEST 67.—d 67.—
HELVETINVEST 94.50d 94.40r
PACIFIC-INVEST 148.50 150.—
SAFIT 430.— 433.—
SIMA 184.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 83.— —.—
FRANCIT 77.25 78.25
GERMAC 82.25 83.75
ITAC 182.— 184.—
ROMETAC 471.50 478.50
YEN-INVEST 695.— —.—

___ Dem. Offre
_i_ L. CS FDS BONDS 56.75 57,75

ï |M CS FDS INT. 74,50 75,50
LJ ACT. SUISSES 272,50 273,0
" j HT CANASEC 694,0 704,0

USSEC 651,0 661,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,75 136,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1115.- 1125.-
UNIV. FUND 91.40 88.— FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 223.50 214.25 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 573.75 542.25 ANFOS U 109.50 110.—

|y| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦¦¦ Dem. Offre Dem. Offre 14 mai 15 mai

Automation 82,0 83,0 Pharma 157,5 158,5 Industrie 293,1 293,8
Eurac 284,5 286,5 Siat 1510,0 — Finance et ass. 365,1 367,7
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 320,8 322,3

Poly-Bond 63,2 63,7 
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fil . . . .  îîNous sommes en pleine évolution industrielle et spécia-
lisés dans les produits micromécaniques.

Pour assurer le succès de nos nouvelles fabrications,
dans notre succursale de LAMBOING, nous désirons
engager

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Nous demandons:

— quelques années de pratique
— de l'esprit d'initiative
— le sens des responsabilités

Nous offrons:
— situation stable
— un travail intéressant et varié
— semaine de 5 jours
— horaire libre
— salaire en rapport avec les capacités

professionnelles. »

Vous êtes invités à prendre directement contact avec
M. J.-M. Perrin à Lamboing, tél. 032/85 1 2 42 ou M.
B. Henzi à Granges, tél. (065) 51 31 31.

A. MICHEL SAB v /

^̂  
Succursale ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

\ ^̂ ^ i de Lamboing r̂ ^̂ ^̂ ^̂ /̂

Nous engageons pour date à convenir

AIDE
DE BUREAU
Poste à plein temps, pour réception-téléphone et
travaux divers de bureau.

Dactylographie indispensable.

Faire offre sous chiffre AD 12672 au bureau de
L'Impartial.

NIWUB*
NEUCHATEL

cherche

¦j pour son Marché de La Chaux-de-Fonds, rue
Daniel-JeanRichard

I VENDEUSE- I
1 CAISSIÈRE I

formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances minimum
— nombreux avantages sociaux 2392

C&3 M-PARTICIPATION ™
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

L̂__ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

¦̂¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BOTHHOTinfH ¦

Ifl lffi l ¦̂ Q ttn

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrées immédiates ou selon convenance

UN OUVRIER
pour son Département Ebauches Cadrans

UN BOÎTIER OR
UN POLISSEUR
sur boîtes or

Places stables, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 BIENNE (Tél. 032/25 65 25).

06-1988

flfMfflf^Tf_\_wft%__\w U KnvHwJfl
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrées immédiates ou selon convenance

un aide-mécanicien
pour poste à responsabilités

un mécanicien-outilleur
pour travaux indépendants (pas de séries)

Places stables - avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55 rue des
Pianos, 2503 Bienne. (Tél. 032/25 65 25).

| 06-1988L'annonce, reflet vivant du marché

Union Sportive PTT 3e «Bicha» - CROSS PÉDESTRE
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds Dimanche 21 juin à 10 h. 30
Pour les amateurs de course à pied 

CARROSSERIE L'Union Sportive PTT de La NOUVEAU PARCOURS PARTICIPATION
i  ̂

Chaux-de-Fonds, désireuse de Libre course ouverte à toutes et /ï\ —  ̂ /*fc
 ̂

_ .  ̂ renouveler le succès obtenu l'an Départ devant le Restaurant de . . , ' /À\[ïljfiSV//T ^.5» Couleurs et vernis < , „ „,„.,„ , „. _, . . _._ , , a tous. " -̂ t̂BÈ'lJ T "̂stZ Beaux-Arts (̂  dernier, organise la 3e «BICHA». Le Biaufond, tour du petit lac, La . Vfjj/ ï j
Ljj 

^̂ ^̂  ̂
w départ de ce cross pédestre popu- Rasse, Le Pélard, La Roche-Guil- INSCRIPTIONS ~Z  ̂TKLn TfTirB

§IU W\^7J -̂W  ̂ laire ' Patronné Par L'Impartial , sera laume. Le Valanvron (Ecole), Les " s /̂ Y. ^^W  ̂j à t S^Ê  OA  ̂
donné à 10 h. 30, devant le Bulles (Ancienne décharge), La Par bulletin de versement, au CCP _, it .

j  ̂ PrJ|| "MBB 
SA 

**| restaurant 
de 

Biaufond. Les Chaux-de-Fonds (cimetière). 23-4346, Union Sportive PTT, La ï. von Haenci

(<- 3j coureurs se rendront au Centre Spor- Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 juin piace Neuve 8, tél. 039/22 26 76
> 2300 La Chaux-de-Fonds  ̂ tif de La Charrière, sur un nouveau •*•  ou sur place au départ, majoration . L -Robert 66 tel 039/22 21 17
GQ 'Tj parcours de 11 kilomètres avec Fr. 1.— Saint-Imier tel 039/41 44 86
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10 500 m. de dénivélation totale, dont Arrivée au Centre Sportif de

la majeure partie sur des chemins et La Charrière (entrée rue de la FINANCES —------^^—^—-——-----.^̂

Bijouterie-Horlogerie sentiers forestiers. Pâquerette). Fr 1 g compris un gobelet en Toutes les cartes du service
„ ... ' . •_ ., . , . __ . . topographique fédéral, les

I F H!A MA NT *"«"« ^S. V*êsL éta'n' rem'S à ' f
nVée' tranSPOrt 

^
6S Suides de montagnes et lesLE Uli+AIVU-llM i ^O J? 

coureurs au départ, transport des guides pédestres sont en
*̂ »«. y / y effets personnels à l'arrivée, une liste vente à la

P̂* \̂ ^ y *̂ ^s /y S 
cies 

r®su'
tats envoyée 

par 
poste.

^̂ hr̂ n̂  ̂ V / C  yf"
1" 6uUI"***t Ou Fr. 6.- (sans gobelet en étain). LIBRAIRIE

%̂)r ¦ M \/ DOSSARDS (Re^mdnd ̂ V / 
u e-iori Remis au départ à Biaufond. "̂*

Grand choix d'objets en V Avenue Léopold-Robert 33
étain ^»t====. ==- VESTIAIRES 2300 La Chaux-de-Fonds

POUR VOS FLEURS Centre Sportif de La Charrière WW U k 11 L 11 f M̂ *] 4Ê jj f .*/#3j

y Ĵ^^̂  i S ~̂ ~ DOUCHES 
URWvSwPPPS

\w[|fMM / RENSEIGNEMENTS: ^̂ Ĥ ^Bj|ïpH|̂ H
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tL. -̂ É Famille J.-C. Gendre

TOULEFER SA *00 *- M ; ' Hf fWK*- v " > 1Place Hôtel-de-Ville / " * " # f̂fi Hw *» JH Cuisine et vins renommés
Et toujours des offres spéciales _/ \,__ \ /  ~* mr '*i| M. m  ̂ " f̂c> ™ "
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Boxe: Sibson conserve son titre européen des moyens
Le Britannique Tony Sibson a conservé son titre de champion d'Europe des
poids moyens en battant avec autorité l'Espagnol Andoni Amana aux points
en douze reprises, aux arènes de Bilbao. Dix mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre disputée par un temps maussade. L'arbitre international, le
Français Orn, a donné 116 points à Sibson et 114 à Amana, le juge italien

Bassini 117 et 114 et le Suisse Leschot 117 et 114.

NETTE DOMINATION
Tony Sibson (72,300 kg) a dominé la

rencontre face à un adversaire qui s'est
montré en bonne forme mais peu effi-
cace. Amana (71,800 kg) a eu un début
de combat difficile, car au cours de la
deuxième reprise, il s'est retrouvé au ta-
pis à la suite d'un formidable swing du
gauche britannique. A la quatrième re-
prise, Amana a également accusé un cro-
chet court très sec de Sibson et l'arbitre
l'a compté huit.

Dès les neuvième et dixième reprises,
Amana a réussi à récupérer et il a rem-
porté ces deux rounds, utilisant des jabs
du gauche bien placés.

Le tenant du titre a dominé le match
pratiquement de bout en bout. Il s'est
montré extrêmement rapide, très bien
préparé et en pleine forme. Il a semblé en
possession de tous ses moyens.

De son côté, l'Espagnol Amana a paru

raide. Il a été très prudent, connaissant
la puissance des poings de son adver-
saire, qui a attaqué presque tout au long
de la rencontre.
CHAMPIONNAT DU MONDE
HOPE - BENITEZ LE 23 MAI

Le Britannique Maurice Hope, cham-
pion du monde des super-welters (ver-
sion WBC), mettra son titre en jeu face
au Portoricain Wilfredo Benitez, le sa-
medi 23 mai, à Las Vegas (Nevada).

Hope, qui détient le titre mondial de-
puis sa victoire sur l'Italo-Australien
Rocky Mattioli par k.o. à la 8e reprise,
en mars 1979 à San Remo, est invaincu
depuis 1975. Son palmarès comprend 29
vitoires, deux défaites et un nul.

Quant à Benitez , ancien champion du
monde des super-légers et des welters,
son palmarès est de 40 victoires, une dé-
faite et un nul.

Fête cantonale de lutte stvle libre

C'est sur le terrain de l'Ecole de Commerce (ler-Août 33) que se déroule-
ront les différentes passes. Les lutteurs inscrits en disputeront six (3, 4 et 5 mi-
nutes, selon les catégories), les seniors étant, bien entendu, les plus nombreux,
un succès dans une fête cantonale étant toujours recherché.

Un rendez-vous à ne pas manquer, demain dès 8 heures, sur le terrain de
l'Ecole de Commerce, la proclamation des résultats étant attendue vers
17 heures.

Motocyclisme: Boécourt - La Caquerelle
La 14e édition de la course de côte motos - side-cars Boécourt - La Caque-

relle aura lieu ce week-end. Cette compétition comptera pour le championnat
d'Europe de la montagne ainsi que pour la 3e manche du championnat suisse.

Quelque cent cinquante coureurs participeront à cette épreuve. Le
parcours, long de 3300 mètres, a une dénivellation de 250 mètres. Ce jour se
dérouleront les essais libres. Les essais chronométrés de demain matin précé-
deront les deux manches officielles qui, elles, se courront l'après-midi.

Les pays suivants seront représentés: France, Italie, Allemagne, Autriche,
Yougoslavie et Suisse.

Demain, à La Chaux-de-Fonds

Tennis: McEnroe n ira pas à Rome
Plutôt que de disputer l'OPEN d'Ita-

lie à Rome, ce qui lui aurait servi d'excel-
lente préparation pour les Internatio-
naux de France, John McEnroe a préféré
rester aux Etats-Unis. Le rival numéro
un de Borg, qui n'a toujours pas fait ses
preuves sur terre battue, s'entraîne en
Floride sur une surface légèrement plus
rapide que celle de Roland-Garros...

TRACY AUSTIN
PEUT-ÊTRE À PARIS

La jeune Américaine, qui depuis qua-
tre mois ne joue plus au tennis en raison
d'une blessure au dos, pourrait effectuer
sa rentrée à l'occasion des Internatio-
naux de France. Les organisateurs pari-
siens lui ont, en tout cas, réservé une
place (wild card) dans le tableau final.

POUR ÉVITER UN
NOUVEAU ORANTES-VILAS...

Comme à l'OPEN des Etats-Unis en
1980, un représentant des joueurs, un su-
perviseur et deux représentants du
comité du tournoi dirigeront les Interna-
tionaux de France. Ceci afin d'éviter
qu'une «affaire» Orantes-Vilas ne se re-
nouvelle...

COUPE DAVIS:
LES JUGES-ARBITRES DUT

L'assemblée générale de la Coupe Da-
vis décidera probablement en juillet à

Londres qu'à partir de 1982 le juge arbi-
tre sera en dehors du court pendant les
matchs. «La présence d'un juge-arbitre
sur le court est une invitation à la dis-
cussion» a expliqué M. Chatrier, prési-
dent de la FIT. «Un arbitre neutre suffit
pour diriger les débats».

|È Hippisme

Les cavaliers helvétiques ont entamé
le CSIO de Madrid sur la lancée de leurs
très bonnes performances de ces derniè-
res semaines. Thomas Fuchs s'est imposé
dans la deuxième épreuve, au second
barrage, alors que précédemment son
frère Markus ne s'était incliné que face
au Français Marcel Rozier dans le saut
d'ouverture. Résultats:

Epreuve d'ouverture: 1. Marcel Ro-
zier (Fra), Grain d'Or, 0/59'3; 2. Markus
Fuchs (Sui), Japonais, 0/61 "6; 3. Mar-
kus Maendli (Sui), Advokat, 0/64"7;
4. Gilles Bertrand de Balanda (Fra), Vol
d'Avril, 0/65"0; 5. Alfonso Segovia
(Esp), Akrobat, 0/66"8. Puis: 9. Thomas
Fuchs, Chat, 0/70"l; 15. Jurg Friedli,
Scotsman, 4/67"5.

Barème S/A avec barrage: 1. Tho-
mas Fuchs, Pen Duick, 0/45"7; 2. Soa-
res da Costa (Por), Orfeo, 4/34"9 au deu-
xième barrage; 3. Cervera (Esp), Fery-
man, 0/34"0; au premier barrage. Puis:
10. Jurg Friedli, Volontaire, 0/37"0; 11.
Thomas Fuchs, Be Good, 0/37"l au pre-
mier barrage.

Bons débuts suisses
au concours de Madrid

Automobilisme: 5 Porsche d'usine au Mans
Tout comme le constructeur français

Jean Rondeau, la firme allemande Pors-
che a officiellement engagé cinq voitures
dans les 49e 24 heures du Mans qui se-
ront disputées les 13 et 14 juin prochain.

Tout d'abord deux «936-Turbo»
(groupe 6), d'une cylindrée de 3710 ce.
développant plus de 600 cv. La première
sera pilotée par le Belge Jacky Ickx, déjà
quatre fois vainqueur de l'épreuve en
1969, 1975, 1976 et 1977, qui sort ainsi de
sa retraite pour tenter de remporter un
cinquième succès. Ses équipiers seront
Derek Bell (GB) et Manfred Schurti

(Liechtenstein) comme suppléants.
Quant à la seconde, elle sera conduite
par Jochen Mass (RFA) et Rick Mears
(EU) avec Juergen Barth (RFA) comme
suppléant.

Trois «924 Turbo» sont également ins-
crites. L'une en catégorie grand tourisme
prototype avec comme équipage les Alle-
mands Walter Rohrl et Juergen Barth.
Une autre catégorie IMSA (Internatio-
nal Motor Sport Association) avec Man-
fred Schurti et Andy Rouse (GB), enfin
la troisième en groupe 4 avec les Britan-
niques Richard Lloyd et Tony Dron.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef d'achat et de coordination
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche:
— de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock
— d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le

prix et les délais des fournitures d'horlogerie
— contrôle des délais et coordination de l'entrée des marchandises
— 2 voyages par année en Orient

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possi-
bilités de promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de
l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de
compréhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités
ainsi que la maîtrise des langues française et anglaise, de même que des
connaissances en langue allemande.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec
ses capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations sociales
en vigueur dans l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Les offres sont à envoyer à MANPOWER, rue du Collège 8,
2502 Bienne, (032) 23 63 63. 06-1213

yV'BCs.
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cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

AIDES-
MÉCANICIENS

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30 - 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 06 06 28-12074
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La Compagnie

J5BR des transports en commun
4PU& de Neuchâtel et environs

engage pour date à convenir,

conducteurs-contrôleurs
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
Nous demandons: nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel - £> (038) 25 15 46.
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cherche pour entrée à convenir

employé (e)
de bureau et
de fabrication
Place stable à personne dynamique et ayant de l'initiative.
La connaissance de la boîte de montre serait un avantage
appréciable.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou prendre rendez-
vous par téléphone, au (039) 23 29 30 12383

^r . ^r 1
^ 

fri fri aro sa, La Neuveville
¦ j ^~  m J  ̂ membre du groupe

cherche

OUVRIERS DE
FABRICATION
pour son atelier d'ébavurage-meulage, ainsi qu'un

MAGASINIER-
MANUTENTIONNAIRE
Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone
038/51 20 91, interne 55. B7.234

"0 Hockey sur glace

Pour la première fois depuis plusieurs
années, le caissier du club emmentalois
de ligue A, SC Langnau a donné connais-
sance d'un déficit. Pour des dépenses de
766.000 francs lors du dernier exercice, le
club a contracté pour 24.600 francs de
dettes. La nouvelle année sera entamée
sur la base d'un budget de 802.000
francs. Telles ont été les principales in-
formations données au cours de l'assem-
blée générale des trois cents membres du
club.

Chiffres rouges
à Langnau

§H Automobilisme

La ville industrielle de Détroit, dans le
Michigan, espère que sa candidature
pour l'organisation en 1982 d'un Grand
Prix automobile de formule 1 sera accep-
tée par la Fédération internationale
(FISA).

«Nous avons officiellement demandé à
la FISA de nous permettre de mettre sur
pied une épreuve internationale de for-
mule 1 qui se disputerait sur un tracé des
rues de notre ville» a déclaré M. Robert
McCabe, président d'un groupe d'indus-
triels de Détroit.

Selon M. McCabe, le Grand Prix de
Détroit pourrait se disputer en octobre
1982, en remplacement du Grand Prix
des Etats-Unis-Est de Watkins Glen
(New York).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Fl: Détroit candidat

m
ACIERA SA
Fabrique de machines
2400 Le Locle

Nous désirons engager pour notre département
d'administration de production:

un employé
technico-commercial
de préférence au bénéfice d'une expérience dans la
branche de la mécanique.
Directement rattachée au responsable du départe-
ment, la personne que nous engagerons se verra confier
différentes activités et responsabilités importantes
dans notre service de sous-traitance.

Nous demandons un sens aigu de l'organisation ainsi
qu'une grande facilité de contact qui sera nécessaire
aussi bien pour les relations avec les services internes
de l'entreprise que dans les négociations avec l'exté-
rieur.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres à ACIERA SA, 2322 Le Crêt-du-Locle ou de
prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25,
interne 312. 28-12128



COMMUNE DU CHENIT

LOCATION DE
L'HÔTEL DE VILLE

DU SENTIER
La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de soumis-
sion, la partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hôtel de Ville du
Sentier. Entrée en jouissance: le ler mars 1982.

L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé, com-
prend:

I brasserie avec camotzet, 1 salle à manger, 1 grande salle
pour banquets et une petit salle de sociétés, cuisine, caves et
toutes dépendances, logement de 4 pièces pour le tenancier,
plus 12 chambres à louer totalisant 23 lits et 4 chambres pour
le personnel.

La totalité du mobilier appartient à la Commune.

II se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
principale et offre à un tenancier sérieux des possibilités inté-
ressantes.

Le bâtiment de l'Hôtel de Ville comprend , dans sa partie ad-
ministrative, tous les bureaux communaux, la salle du Conseil
communal, les bureaux de la Préfecture de la Vallée, du Tri-
bunal et de la Justice de Paix, ainsi que l'Office du Tourisme.

Les soumissions devront être adressées, sous pli fermé, à la
Municipalité du Chenit, 1347 LE SENTIER, Grand'Rue 31,
jusqu 'au 27 juin 1981 à midi.

MUNICIPALITÉ DU CHENIT
22-9318

URGENT
A VENDRE POUR CAUSE DE MALADIE

COMMERCE DE VOLAILLES ET LAPINS
S'adresser à:

Georges Beuret
Volailles Lapins
2740 Moutier
Tél. (032) 93 23 141 D 06-16010

La Chaux-de-Fonds
Quartier Général-Dufour

A VENDRE
PETIT IMMEUBLE
bons dégagements, terrain 453 m2.
Possibilité de rénovation.
Prix de vente Fr. 55 000.—

Notices et renseignements :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
Téléphone (039) 22 11 15 2812214

ù Mesdames, vous qui faites partie du troisième (
) âge, nous vous offrons, tous les mardis <) et mercredis (

UN RABAIS \
DE 20% i

S Coiffures modernes adaptées à chaque style >
\\ de visage (

| EURO - VOGUE \
\ Coiffure dames - COSIMO \
S Numa-Droz 111 - Téléphone (039) 23 85 36 <i) La Chaux-de-Fonds 12574 C
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi «La Vôtre ».
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ST-BLAISE (N^ caravan ^^^r̂ §
L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours-Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

NOUVEAU !
Cours de GUITARE ÉLECTRIQUE

les jeudis dès 17h.
Jardinière 91

Informations: tél. 039/22 36 71
038/24 29 94 ou 24 48 94

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le ler septembre ou
à convenir

5 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 4'̂  pièces, d'une surface de 111 m2 et 1 local
commercial situé au ler étage.

Nous attendons vos souscriptions à:
La Genevoise Assurances
Service immobilier
Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds

12492

Pour un de nos collaborateurs, nous cherchons à louer
pour le ler juillet 1981

appartement
2.V2. - 3 pièces

éventuellement meublé
avec confort.
Ecrire à Direction technique de l'Imprimerie Courvoi-
sier- Journal L'Impartial SA, rue Neuve 14 - 2300 La
Chaux-de-Fonds. '""<s

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

Je jouerai ? - Tu joueras ? - Nous jouerons ?
usés
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pour enfants
PVC blanc/garn. bleu
semelle caoutchouc
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE- JUMBO

Mettez-vous à l'abri
de la dépendance

énergétique
Nouveau en Suisse

La cheminée «CAIT» chauffe votre
habitation avec, comme princi pal
combustible le bois, et le mazout

. ¦ comme combustible d'appoint.

Gamme de modelés dégageant 14*000
L" ftS KcalJh. â 58000 Kcal.h.

|B>| " /^ Surface chauffable 80 i 300 m2.

La cheminée a GATT» :

— chauffe toutes les pièces de votre habitation
— chauffe l'eau sanitaire par boilcr incorporé
— supprime l'installation d'une chaudière bi-combustible
— s'adapte à toutes les garnitures de cheminées
•— réduit la consommation d'énergie de 50%
— est livrable à des prix défiant toute concurrence.

Demandez notre documentation sans engagement à :
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A vendre, rue de Plaisance à
La Chaux-de-Fonds

VILLA
de deux appartements, 1500 m2
de terrain entièrement clôturé.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 28-130241 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-130241

A LOUER
bel appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée supérieur, très ensoleillé,
dans petite maison, confort. Prix Fr. 320.-
chauffage non compris (environ Fr. 60.-).
Libre dès le ler septembre 1981, quartier Bel-
Air. Tél. (039) 23 78 37 12549

A LOUER pour fin juillet 1981, grand

appartement 3 Va pièces
tout confort, rue Président Wilson.
Tél. (039) 22 69 19 heures des repas.

12S46

# 

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

S h B11 est à remettre.

Station double avec magasin-kiosque,
atelier mécanique, logement.

Veuillez nous contacter par écrit :

Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève 82-45510



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 36

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman
Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Fou de rage, suant par tous les pores de sa
peau grasse, un peu de bave au coin des lèvres, le
tatoué s'était mis à hurler:

— Salaud ! Je vais t'écrabouiller !
Nullement impressionné, «Grand Chemin»

était passé à son tour à l'action. Une première
fois, il avait frappé l'adversaire à hauteur de la
ceinture. Un coup sec, propulsé par une force
nerveuse. Touchée au foie, l'armoire à glace avait
eu un regard chargé de stupéfaction. Eprouvant
du mal à retrouver son souffle, il avait ouvert la
bouche comme une carpe pour aspirer un peu de
l'air rarescent qui stagnait sous la tente.

Alexandre ne lui avait pas laissé le temps de se
reprendre. Il l'avait gratifié de deux nouveaux
directs, au menton cette fois. L'autre s'était mis

à reculer. Knock-out debout. Poursuivi par son
adversaire implacable, un quatrième et dernier
coup l'avait envoyé définitivement à terre où il
s'était effondré en exhalant un soupir de bœuf.

Après un moment de stupeur, l'assistance sidé-
rée avait salué cet exploit par une salve d'ap-
plaudissements. Pour ces gens qui ne connais-
saient que la brutalité et la loi du plus fort, la
correction qu'Alexandre venait d'infliger au ma-
labar était le plus sûr garant de la paix royale si-
non de la considération dont il bénéficierait dé-
sormais. De fait, à partir de ce jour, les Parisiens
qui traitaient jusque-là Auvernois comme un cul
terreux, avec un certain mépris, s'étaient mis à le
respecter.

Quant à Ludovic Jeanneret, dit «Ludo» le
beau gosse aux yeux bleus à l'origine de la ba-
garre, il était devenu l'ami indéfectible d'Alexan-
dre. Enfant trouvé, au sortir de l'orphelinat il
avait été pris en affection par plusieurs «clames»
du Faubourg Saint-Martin qui lui assuraient,
grâce au plus vieux métier du monde une exis-
tence confortable. Le seul inconvénient, c'est que
son activité de souteneur était mal vue par la po-
lice et qu'il devait faire, de temps en temps, un
petit séjour en prison. C'est ce qui lui valait aussi
l'honneur de servir au «Bat' d'Af ».

En dehors de cet incident, aucun fait notoire
n'était venu troubler l'existence anonyme

qu'Alexandre Auvernois menait au camp de Dé-
cines. C'est à peine s'il avait entendu parler de la
guerre depuis son incorporation. Les sous-offi-
ciers avaient beau répéter chaque jour la même
antienne:

— Bande de faignants, courez plus vite ! Vous
verrez quand vous serez au baroud ! Quand vous
aurez les Pruscos aux fesses !

Personne n'y croyait vraiment. Personne
n'imaginait que l'instruction accélérée qu'on leur
prodiguait allait déboucher sur de véritables
combats. D'ailleurs, à la lecture de certains jour-
naux achetés à la cantine, les recrues du 7e Ba-
taillon d'Afrique se demandaient même s'ils au-
raient l'occasion de tirer un seul coup de fusil
contre les Allemands et si les hostilités ne se-
raient pas terminées avant qu'ils n'aient fini
leurs classes à pied.

En lisant dans LE MATIN: «Le rouleau
compresseur russe est en marche. Les cosaques
sont à cinq étapes de Berlin !» certaines recrues
avaient protesté avec véhémence:
- Les salauds! Ils vont nous empêcher de

nous battre ! Ils vont arriver les premiers à Ber-
lin et ils auront toutes les filles !

Une lettre qu'Alexandre avait reçue de Féli-
cité, l'aînée de ses sœurs, confirmait aussi les ru-
meurs de paix circulant avec insistance à travers
le camp:

«Ici, à Chissey, écrivait la jeune fille, M. le
curé a dit dans son sermon, dimanche dernier,
qu'il savait de sources sûres, que la guerre serait
terminée avant le premier septembre...»

Le matin du 31 août, les sous-officiers
commencèrent dès le réveil à parcourir les cham-
brées en lançant cet ordre:

— Mettez-vous en tenue de campagne ! Prépa-
rez vos paquetages !

Les hommes crurent tout d'abord qu'on allait
leur faire passer une revue de détail. Mais bien-
tôt, la nouvelle, filtrant du bureau de l'état-ma-
jor, fut connue de tous.

Le bataillon allait prendre le train et monter
sur Paris!

Malgré les consignes de silence, un joyeux cha-
hut secoua les rangs.

— Panam ! On va à Panam les gars ! La guerre
est finie ! On va participer au défilé de la victoire
sur les Champs-Elysées !

Sans les serre-pattes qui circulaient autour
d'eux comme des chiens bergers en hurlant:
«Fermez vos gueules! Bon Dieu fermez vos
gueules!», ils se seraient tous embrassés telle-
ment ils étaient contents. «Ludo» qui se trouvait
juste derrière Alexandre se pencha et lui glissa à
l'oreille.
- Après le défilé, on aura sûrement une per

mission. Je te ferai connaître mes petites, tu ver
ras comme elles sont gentilles !

(à suivre)

l' EUROPE AU +*+ GRAND MAGASIN COOP 
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Au cours de plusieurs semaines, il se passera tous les jours quelque chose

au grand magasin Coop qui vivra à l'heure de l'Europe. Venez. Voyez. Participez.
Du 4 au 30 mai 1981.

Une offre d'échange exceptionnelle:

L'outil indispensable
pour la maison,

le jardin et .'atelier

Scie à chaîne
électrique

_ _̂ \wËk

_l Moteur puissant et chaîne de qualité OREGON

| 280 mm. Fr. 385.—
350 mm. Fr. 435.—

Il est possible de scier troncs, arbres, planches, bois
pour la cheminée, sans bruit.
Utilisable dans un local fermé.

¦y ¦ '

A. & W. KAUFMANN & FILS ;
.-, P.-A. Kanfmann suce
| Marché 8-10 - TéL (039) 2310 56

2300 La Chaux-de-Fonds uoei

TERRAIN
À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, en bordure de ville, 12 755 m2.
QUARTIER OUEST. Poste Jumbo.
Valeur Fr, 60.- le m2, cédé à Fr. 48.-, part de 1/6 - 2/6
3/6 ou 6/6.

Ecrire sous chiffre ES 12531 au bureau de L'Impartial.
12531
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J KENWOOD J
i SATELLITE i
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TOTALE !
L- Location-vente —

! Fr. 74.40 !
¦ par mois 10991 ¦
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Gérances immobilières
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Nous venoonslîTa^euvevinecette
très belle

VILLA DE
6V2 PIÈCES
— situation tranquille et bien enso-

leillée
— prix de vente Fr. 550 000.-
— fonds propres nécessaires env.

Fr. 110 000.-
— surface de la parcelle 1042 rr>2
, Ulrich Roth ecw7
¦ Tél. 032/23 28 04/05 
I 1

Pour avoir p lus de p laisir à I
nettoyer vos tap is: nous vous m
prop osons d'échanger votre m
ancien balai mécanique, m
quelle qu 'en 
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Vous réaliserez une économie de 10 f r a n c s .
Prix d'échanges f r .  39.90 au lieu de f rM90

Ouverture
g| m hindi 13 h 30 à B h 30
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^̂ ¦̂̂ r *L *̂L<*TLr \f*J n_fI fciy 22323532531 i >w$

011696



L'Allemand Braun prend le maillot rose
Encore un changement de leader au Tour d'Italie

Nouveau changement de leader au Tour d'Italie: après le Norvégien Knut
Knudsen et les Italiens Guido Bontempi et Francesco Moser, c'est l'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun qui portera le maillot rose au départ de la troisième étape,
samedi. Braun a en effet pris la deuxième place du sprint qui a marqué la
conclusion de la deuxième étape, disputée entre Bibione et Ferrare (211 km.),
s'attribuant ainsi une bonification de vingt secondes qui lui a permis de déloger

Francesco Moser.

ROSOLA SURPREND
LES FAVORIS AU SPRINT

Cet emballage final, très impression-
nant, s'est achevé par une surprise. C'est
en effet le jeune Italien Paolo Rosola (24
ans) qui l'a emporté, battant ainsi tous
les favoris dont son compatriote Giu-
seppe Saronni, lequel avait pourtant
lancé le sprint avant d'être remonté et
de se relever. Paolo Rosola, un coureur
de Brescia, équipier du Suédois Bert Jo-
hansson, a du même coup fêté sa pre-
mière victoire chez les professionnels.

Dépourvue de difficultés, cette deu-
xième étape du «Giro» a logiquement dé-
bouché sur une arrivée au sprint d'un pe-
loton groupé. La course fut d'ailleurs as-
sez monotone et elle ne s'anima vérita-
blement qu'à une vingtaine de kilomè-
tres du but, lorsque les coéquipiers des
sprinters se mirent à dicter un train par-
ticulièrement rapide pour empêcher
toute velléité de fuite.

AVEC LES SUISSES
Dans ces derniers kilomètres, l'équipe

suisse a d'ailleurs connu une petite alerte
lorsque Breu fut victime d'une crevaison.
Attendu par Lienhard et Wehrli, le petit
grimpeur saint-gallois parvint rapide-

ment à revenir. Les Suisses se sont bien
comportés dans l'emballage final , le
grimpeur Beat Breu prenant une éton-
nante 10e place et le Genevois Serge De-
mierre terminant 15e.

RÉSULTATS
2e étape, Bibione - Ferrare: 1. Paolo

Rosola (It) 211 km. en 5 h. 1410" (40,213
km.-h., 30" de bonification); 2. Gregor
Braun (RFA) m. t. (20"); 3. Dante Mo-
rand! (It) m. t. (10'); 4. Giovanni Manto-
vani (It); 5. Philipp Vandenbrande (Be);
6. John Trevorov (Aus); 7. Alessio Anto-
nini (It); 8. Flavio Zapfi (It); 9. Giuseppe
Saronni (It); 10. Beat Breu (S); 11. Ser-
gio Santimaria (It); 12. Claudo Torelli
(Ita); 13. Peter Kehl (RFA); H.Jean-
Marie Wampers (Be); 15. Serge De-
mierre (S), tous même temps ainsi que
le peloton.

Classement général: 1. Gregor
Braun (RFA) 8 h. 05'03"; 2. Francesco
Moser (It) à 16"; 3. Daniel Gisiger (S)
à 22"; 4. Dante Morandi (It) à 25"; 5.
Claudo Torelli (It) à 28"; 6. Guido Bon-
tempi (It) à 30"; 7. Stefan Mutter (S) à
33"; 8. Joseph Fuchs (S) à 35"; 9. Uli
Sutter (S) à 36"; 10. Roberto Visentini
(It) à 37"; 11. Luciano Borgogngni (It) à
38"; 12. Raniero Gradi (It) à 39"; 13.

Giuseppe Faraca (It) à 40"; 14. Pieran-
gelo Bincoletto (It) à 42"; 15. Giuseppe
Saronni (It) à 42". Puis: 16. Serge De-
mierre (S) à 44; 20. Schmutz à 47"; 21.
Lienhard à 47"; 25. Bolle à 49"; 33.
Wehrli à 52"; 38. Breu à 57"; 128. Wolfer
à4'31".

La France battue par le Brésil 1-3
En match international amical, au Parc des Princes, à Paris

45.000 spectateurs. - ARBITRE: Menegali (Ita). - BUTS: Zico (20e, 0-1);
Reinaldo (28e, 0-2); Socrates (52e, 0-3); Six (83e 1-3). - NOTE: à la 90e
minute, six est expulsé. — FRANCE: Dropsy (46e Castaneda); Janvion, Trésor
(24e Specht), Lopez, Bossis; Tigana, Moizan, Genghini; Rouyer (79e Le-
cornu), Anziani (60e Delamontagne), Six. — BRÉSIL: Paulo Sergio; Edevaldo,
Oscar (79e Edinho), Luizinho, Junior; Cerezo, Socrates (79e Victor), Zico;

Paulo Isidoro, Reinaldo (63e César), Eder (73e Ze Sergio).

EN PRÉSENCE DE PELÉ
Trois jours après sa victoire contre

l'Angleterre à Wembley, le Brésil a
poursuivi victorieusement à Paris sa
tournée européenne. En présence de
45.000 spectateurs, le Brésil a battu la
France par 3-1 (2-0). Sous les yeux du
«roi» Pelé, les Brésiliens ont vengé leur
échec du 1er avril 1978, où ils s'étaient
inclinés par 1-0 face à cette même équipe

de France. Supérieurs dans tous les do-
maines, les Sud-Américains ont effec-
tués une véritable démonstration face à
un adversaire qui a eu le mérite de ne ja-
mais fermer le jeu. Après avoir fait la
différence avant la pause, les Brésiliens
ont affiché une certaine retenue en se-
conde période. Ils entendaient garder
leur force pour leur match du 19 mai
contre la RFA.
EN VINGT-HUIT MINUTES I

Après vingt-huit minutes de jeu, tout
était déjà dit Zico exploitait une lumi-
neuse ouverture de Socrates pour battre
Dropsy à la 20e minute. Ce but récom-
pensait justement la domination territo-
riale des Brésiliens en début de ren-
contre. Huit minutes plus tard, Rei-
naldo, après une situation confuse de-
vant la cage française, doublait la mise.
Débordés, les Français tentaient alors
d'enrayer l'action des Sud-Américains.
A la 37e minute, le jeune Sochalien Phi-

lippe Anziani, qui fêtait vendredi soir sa
première sélection, était à deux doigts de
battre le gardien Paulo Sergio, qui dis-
putait également son premier match in-
ternational. Sur un centre de Six, le coup
de tête d'Anziani heurtait la transver-
sale.

SIX «EN VEDETTE»
A la reprise, les Brésiliens repartaient

à la charge. A la 52e minute, on assistait
presque à la répétition du premier but.
Zico adressait une ouverture de rêve à
Socrates, lequel ne se faisait pas prier
pour lober astucieusement Castaneda,
introduit à la pause pour Dropsy. Après
cette troisième réussite, les Sud-Améri-
cains s'économisaient. Sous l'impulsion
de Didier Six, les Français portaient le
danger vers la cage de Paulo Sergio. A
huit minutes de la f in  du match, Six sau-
vait l'honneur des Tricolores d'un tir
plein de finesse du pied droit. Il devait
tenir la vedette jusqu'au bout car dans la
dernière minute d'une palpitante ren-
contre, il était expulsé par l'arbitre ita-
lien Menegali pour un geste de mauvaise
humeur.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
L'absence de Michel Platini et de

Jean-François Larios a coûté cher en li-
gne médiane. Le trio Moizan-Genghini-
Tïgana n'a pas été en mesure de contrer
Zico et Socrates, en attaque, Didier Six
s'est retrouvé trop seul. Rouyer et An-
ziani n'ont pas j u s t i f i é  leur sélection.

Dans les rangs brésiliens, la complé-
mentarité de Zico et de Socrates a fait
merveille. Toutes les actions dangereu-
ses avaient pour origine ces deux hom-
mes. L'activité offensive du latéral Ju-
nior et la sûreté du gardien Paulo Sergio
ont aussi constitué des atouts de premier
ordres pour l'entraîneur Tele Santana.

Bonnes performances pour Paolo de Paoli
Tournois de badminton à Genève et à Roche

En ce début de mois se sont déroulés
les derniers tournois importants de bad-
minton sur sol helvétique. Champion
suisse en titre, le Chaux-de-Fonnier
Paolo de Paoli a tenu à s'aligner malgré
une saturation certaine.

A GENÈVE
En simple messieurs internationaux,

De Paoli échouait en quart de finale face
au Danois Jensen sur le score de 8-15;
8-15. Au cours de ce match, le Chaux-de-
Fonnier ne donnait jamais l'impression
d'être à l'aise et manquait visiblement de
motivation. Il faut noter que son adver-
saire ne s'inclinait qu'en finale face à l'un
des meilleurs joueurs allemands Russe-
ler.

En double messieurs, De Paoli, encou-
ragé par les performances de son parte-
naire habituel Kuhnhert, de Genève, re-
trouvait toutes ses qualités.

Les deux Suisses parvenaient à réali-
ser l'exploit de battre, en demi-finale, les
Hollandais De Vogel et Von Liebenstein
par 10-15; 15-8; 15-10. Le match enthou-
siasmant connut de nombreux renverse-
ments de situation pendant l'heure et
demie qu'il tint les spectateurs en ha-

leine. Au vu de cette performance, De
Paoli et Kuhnhert auraient dû s'imposer
facilement en finale. Mais il n'en fut
rien. Fatigués, ils devaient s'incliner en
trois sets face au vainqueur du simple
Russeler associé à son compatriote Biss.

A ROCHE
Dans la banlieue bâloise, De Paoli se

hissait en finale du simple messieurs
après avoir notamment battu l'Allemand
Reuter en demi-finale par 15-10; 4-15;
15-11. En finale, le Chaux-de-Fonnier
était malheureusement défait par l'an-
cien champion suisse Andrey de Beme,
en trois sets, sur le score de 15-17; 15-10;
0-15. Au cours de la dernière manche, De
Paoli restait littéralement sans réaction,
ce qu'une blessure au pied ne saurait ex-
pliquer complètement.

En double messieurs, De Paoli et
Kuhnhert confirmaient la bonne perfor-
mance réalisée à Genève. Ils s'imposè-
rent relativement facilement, en dispo-
sant lors des demi-finales de Reuter-
Fuchs (RFA) sur le score de 15-10; 18-17;
et lors de la finale de Wissenberger-
Grôtsche (RFA) battus par 15-0; 15-8.

Ae.

Succès d'un tournoi de judo
Dans les locaux du club chaux-de-fonnier

Cette semaine, dans le local du Judo-
Club La Chaux-de-Fonds, 75 «écoliers»
s'étaient réunis pour participer à un
tournoi régional organisé par Bernard
Fedi, entraîneur local. Six équipes ont
répondu à cette invitation destinée aux
jeunes de la région: Fleurier, Saint-
Imier, Le Locle, Boudry, Peseux et La
Chaux-de-Fonds.

Le spectacle présenté fut enthousiaste
et disputé. Beaucoup de jeunes combat-
tants ont démontré un style déjà affirmé
car on a pu relever un nombre important
de combats qui se sont terminés avant la
limite imposée. Grâce à ce tournoi, tous
ces enfants ont eu la possibilité de prati-
quer leur sport favori et de fraterniser
avec des judokas de clubs différents.

Catégorie (29 kg.): 1. Marylin Stauf-
fer, Fleurier; 2. Aline Chételat, La

Chaux-de-Fonds; 3. Michael Leschot,
Saint-Imier.

Catégorie (29 kg. à 35 kg.): 1. Ro-
land Vaucher, Saint-Imier; 2. Stefan
Fontana, Saint-Imier; 3. Fabrice Zur-
brunnen, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie (35 kg. à 42 kg.): 1. Wil-
fried Ryser, La Chaux-de-Fonds; 2. Gil-
bert Eppner, La Chaux-de-Fonds; 3. J.-
Christophe Morandi, Le Locle.

Catégorie (42 kg. à 49 kg.): 1. Alain
Cuenat, La Chaux-de-Fonds; 2. Daniel
Cosandey, Saint-Imier; 3. Yvon Gabus,
Saint-Imier.

Catégorie (49 kg. à 56 kg.): 1. Teddy
Muller, Le Locle; 2. Philippe Moulin,
Boudry; 3. Olivier Fischter, Saint-Imier.

Catégorie ( + 56 kg.): 1. Laurent Ro-
mano, Peseux; 2. Stéphane Corraducci,
Saint-Imier; 3. Didier Schaad, Boudry.

Reutemann devant Piquet et Pironi
Les essais du Grand Prix de Belgique

Reutemann et Jones sur Williams, Piquet sur Brabham: il se pourrait bien
que ces trois hommes occupent, demain, les trois marches du podium du
Grand Prix de Belgique, 5e épreuve du championnat du monde de formule
un 1981, qui aura lieu sur lo circuit de Zolder (4,262 km), à couvrir 70 fois

par les 24 pilotes au départ.

FAIBLES ÉCARTS
L'Argentin Carlos Reutemann, vain-

queur cette saison au Brésil, 2e a Long
Beach et à Buenos Aires, 3e il y a 2 se-
maines à Imola , a été officiellement cré-
dité du meilleur temps (l'22"28,
moyenne 186,475 km/h) au cours de la
première séance d'essais. En réalité, c'est
son coéquipier, l'Australien Alan Jones
qui s'est montré le plus rapide avec
l'22"20, mais la performance du cham-
pion du monde en titre a été annulée
après une vérification des commissaires
qui ont constaté que la garde au sol de sa
Williams n'était pas conforme au règle-
ment (6 centimètres).

Le Suisse Marc Surer, sur son Ensign,
a obtenu le 15e «chrono». Dès les essais
libres du matin, le Bâlois se plaignait du
manque d'adhérence de sa voiture dans
les courbes.

RÉSULTATS
1. Carlos Reutemann (Arg), Williams,

l'22'28; 2. Nelson Piquet (Bre), Brab-

ham, l'23"13; 3. Didier Pironi (Fr), Fer-
rari, l'23"47; 4. Riccardo Patrese (Ita),
Arrows, l'23"67; 5. John Watson (Irl),
McLaren, l'23"73; 6. Alan Jones (Aus),
Williams, l'23"82; 7. Gilles Villeneuve
(Can), Ferrari, l'23"94; 8. Eddie Cheever
(GB), Tyrrell, l'24"38; 9. Jacques Laffite
(Fra), Talbot, l'24"41; 10. Nigel Mansell
(GB), Lotus, l'24"44. Puis: 15. Marc Su-
rer (Sui), Ensign, l'25"19.

Motocyclisme

Le Suisse Hans Muller a réussi le meil-
leur temps dans la catégorie des 125 ce
lors de la première séance d'essais du
Grand Prix de France au Castellet. L'Al-
lemand Anton Mang s'est montré le
meilleur en 250 ce. Résultats:

125 ce: 1. Hans Muller (Sui), MBA
2*22'02; 2. Pier-Paolo Bianchi (Ita),
MBA, 2'22'17; 3. Loris Reggiani (Ita),
Minarelli, 2'23"28.

250 ce: 1. Anton Mang (RFA), Kawa-
saki, 2'13"43; 2. Roger Sibille (Fra), Ya-
maha, 2'13"90; 3. Richard Schlachter
(EU), Yamaha, 2*13'90.

500 ce: 1. Marco Lucchinelli (It), Su-
zuki, 2'04"29; 2. Kenny Roberts (EU),
Yamaha, 2'04'74; 3. Graeme Crosby
(NZ), Suzuki, 2'05"91; 4. Randy Mamola
(EU), Suzuki, 2'06"30; 5. Boet Van Dul-
men (Ho), Yamaha, 2'07"38.

Side-cars: 1. Michel - Burkard (Fr),
Yamaha, 2'11'55; 2. Biland - Waldis-
berg (S), LCR, 211"78; 3. Schwarzel -
Huber (RFA), Yamaha, 2'14"04.

Essais au Castellet
| Volleyball

La première rencontre de l'équipe fé-
minine suisse dans le tournoi de qualifi-
cation pour le championnat d'Europe à
Paderbom, s'est soldée par une victoire
inattendue de 3-2 face au Danemark. La
formation helvétique, entraînée par Ro-
ger Miserez avait à combler un retard de
0-2 à l'issue des deux premiers sets.

Victoire de l'équipe
féminine suisse

? 

Stade de la Maladière
Samedi 16 mai

à 18 h. 15
Championnat de LNA

NE XAMAX
GRASSHOPPER

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de La Maladière

CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Demain à 10 heures
Derby local de 2e ligue

ÉT0ILE-SP0RTING I
FL0RIA I

Match décisif et dernier
de la saison .„„„12865
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La septième de Van Springel?
Avec ses six succès dans le «Derby de

la route», le Belge Herman Van Springel
sera considéré cette année encore comme
le grand favori du 78e Bordeaux - Paris,
dont le départ a été donné dans la nuit
de vendredi à samedi.

A 38 ans, celui qui, depuis 1978, date à
laquelle il a amélioré le record détenu
par le Français Bernard Gauthier, a été
surnommé M. Bordeaux-Paris, semble en
mesure de s'offrir, dimanche après-midi,
à Fontenay-sous-Bois, dans la banlieue
parisienne, un septième bouquet. Des 18
engagés, il est le plus expérimenté.

..Mtt . <¦ y .'i :¦,: ¦mm 11 r̂—n—v m-s .-»: •.. .¦.¦:¦ . *}, - ¦ ¦

Le Biennois Gisiger est actuellement troisième du classement général, (asl)

Bordeaux - Paris

Tennis

Au cours de la journée, humide, consa-
crée aux quarts de finale du «Ladies
swiss open» à Lugano, Chris Evert-
Lloyd a donné une nouvelle démonstra-
tion de son incroyable efficacité sur terre
battue. La numéro 1 mondiale a éliminé
en 49 minutes, sur le score de 6-0 6-0 sa
compatriote américaine Sandy Collins,
qui figure pourtant au 32e rang de la hié-
rarchie de la «WTA». Résultats:

Chris Evert-Lloyd (EU) bat Sandy
Collins (EU) 6-0 6-0; Regina Marsikova
(Tch) bat Dianne Fromholtz (Aus) 6-4
6-4; Virginia Ruzici (Roum) bat Hana
Strachonova (Tch) 6-2 6-3; Sylvia Ha-
nika (RFA) bat Candy Reynolds (EU)
6-3 7-5.

Tournoi de Lugano

Au cours de son assemblée d'hier à
Berne, le comité central de l'Associa-
tion suisse de football a accepté la
proposition du comité de la ligue na-
tionale d'engager à titre définitif
Paul Wolfisberg au poste d'entraî-
neur national. Les deux parties
concernées établiront un contrat dé-
taillé au cours des prochains jours.
Paul Wolfisberg passe ainsi du poste
d'entraîneur intérimaire à celui de
responsable à plein temps de l'équipe
suisse. Comme prévu, U poursuivra
son activité d'entraîneur du FC Lu-
cerne.

C'est fait: Wolfisberg
entraîneur national

Comme ce fut le cas la veille, la deu-
xième journée des championnats d'Eu-
rope à Debrecen a également couronné
deux athlètes qui ne s'étaient encore ja-
mais distingués sur le plan international
auparavant. Ceci est en grande partie dû
aux nombreux retraits survenus après les
Jeux olympiques de Moscou. Les deux ti-
tres d'hier sont revenus aux Européens
de l'Est. Le Bulgare Gyorgi Petrov s'est
imposé dans la catégorie jusqu'à 78 kg.
Dans celle jusqu'à 86 kg., qui avait per-
mis au Suisse Joerg Roethlisberger de
s'imposer il y a deux ans, la victoire a
souri au Soviétique David Bodaveli, qui
est venu à bout du Français Bernard
Tchoullouyan, qui, après la médaille d'or
des mondiaux de Paris, a dû se contenter
d'un accessit. Les deux Suisses. Thomas
Hagmann et Urs Brunner ont disparu
prématurément de la scène. Résultats:

78 kg.: 1. Gyorgi Petrov (Bul); 2. Ro-
man Novotny (Tch); 3. Chota Kabareli
(URSS) et Andros Sadey (Pol).

86 kg.: 1. David Bodaveli (URSS); 2.
Bernard Tchoullouyan (Fr); 3. Wolfgang
Frank (RFA) et Janos Gyani (Hon).

Résultats des Suisses, jusqu'à 78
kg.: 1. Thomas Hagmann, défaites en

poule contre Mircea Fratica (Rou, han-
tai) et Ignacio Sanz (Esp., yuko).

Jusqu'à 86 kg.: Urs Brunner, en
poule, défaite contre Karl Kurczyna
(Pol, ippon) et victoire contre Stewart
Williams (GB, koka). En huitième de fi-
nale, défaite contre Alberto Rubio (Esp.,
koka)

Les championnats d'Europe, à Debrecen
Du nouveau dans deux catégories

La Coupe Stanley
La deuxième rencontre de la finale de

la Coupe Stanley a permis comme la pre-
mière aux New York Islanders de battre
les Minnesota North Stars par 6-3. Les
tenants du titre mènent ainsi par 2-0
dans ce tour final qui se dispute au «best
of seven».

Hockey sur glace



LES PHOTOGRAPHIES DE JEAN-PIERRE SUDRE
EXPOSÉES AU GRAND-CACHOT-DE-VENT JUSQU'AU DIMANCHE 24 MAI 1981

l'exposition est ouverte tous les jours, sauf lundi, de 14 h. 30 à 17 h. 30 n**..

J idSJîÏMSssS Tognazzi - Gassman - Trintignant -Mastroianni

| IflffTftTàa LA TERRASSE

¦ 
Soirées
à 20 h. 30 f'6 portrait d'une certaine classe d'intellectuels.

_ Matinées 15 h. samedi, dimanche -16 ans 12421

Il A iT A 1B B Bernard Haller , Paul Préboist , Michel Galabru,
IpâmânTr %M Dany Saval, Coluche, Jean Le Poulain, etc

IfUTTli'-ITl SIGNÉ FURAX
¦ Soirées Réalisé par Marc Simenon d'après «Le Boudin Sacré»

à 20 h. 45 de Pierre Dac et Francis Blanche - A mourire de rire !
I Samedi, dimanche à 15 h. -12 ans 12376

I
R Clin t Eastwood, Lee Van Cleef, Gian-Maria Volonté

dans l'un des meilleurs films de Sergio Leone

| Samedi ... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
dimanche Musique de Ennio Morricone - 2e semaine

B à 17 h. 30 -16 ans 12376

I I3ÏT3ÎTKS|j88 n̂ vers'
on X exclusivement pour public averti

_\9smS_E_\\W9St une nouvelle sensation erotique des plus osées...¦ llflIrfllTrl ORGASME
" Samedi Parlé français
1 à 23 h. 15 Exclusivement pour public averti
* Lundi, mardi, mercr. 18 h. 30, 20 ans 12376

! j t__TBfyCr_f _̂_ \_li
:7PJ"- Des péripéties multiples

ILllWl!Bfl MIEUX VAUT ÊTRE RICHE ETummaasm BIEN PORTANT

¦ 
Soirées que fauché et mal foutu
à 20 h. 30 Du rire tous azimuts !

H Matinées à 15 h. samedi, dimanche -16 ans 12422

|SJfWWî;~| Un nouveau chef-d'œuvre de Agatha Christie

I
Bfflwjj jgy  ̂ réalisé par Guy Hamilton
FfWTTTiïl LE MIROIR SE BRISA

I goù-ées nvec Angela Landsbury, Géraldine Chaplin, Tony Curtis
à 20 h. 45 Edward Fox, Rock Hudson, Kim Novad , Elisabeth Taylor

I Matinées: samedi, dimanche à 15 h. 14 ans 12364

I
KJTfJ^Ĥ ri'y";! Des aventures rocambolesques et désopilantes
Pf.|tfVw»«WW avec
ifiirff'ff'ii Z|Z| pAN PAN

I Samedi L'histoire «dramatique» d'un petit nain

¦ 
dimanche que la nat
à 17 h. 30 -18 ans

GRANDE NUIT DE JAZZ
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 27 JUIN

Organisation PRCsJAZZ, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 11 57
DANS SON NOUVEAU CADRE I

JAMBON CRU, VIANDE DES GRISONS

| ROULADE DE VEAU SAUCE CHAMPIGNONS

JARDINIÈRE DE LÉGUMES, POMMES CROQUETTES : i

f] 91-330 COUPE FRAISE Fl". 1 /.-

Café du Globe HflHMBB'̂ ™
il

"̂̂ "T|

<*«*• C^~\ Restaurant V
JAMBON CHAUD VftMlë&flO iSAUCE MADÈRE I tJS^pFBwW™^^* fl

Rostis-Salade, à volonté Fr. 9.50 r Ĉ£  ̂ fl

!!!!! I Menus du dimanche |I 17 mai
Hotel-Restaurant de RIVAZ 1 Emincé de veau Zuricnoise I
Chambres dès 20.-. Arrangement pour ! pâtes au beurre H
séjour. H Salade mêlée
Assiettes du jour de 7.- à 11.-. r. j  __ ¦_¦ »̂k J
Gâteau au fromage de 9 h. à 23 h. 5.-. H E a* g *J \j
Mini-menu à 19.50 - Truite au bleu T H !
Va coquelet garni - Glaces • Pâtisserie. Rumsteak tyrolien
Viandes garnies: dont pièce de bœuf à • \ Légume de saison
la bordelaise. i' . Pommes frites

Fermeture lundi dès 15 h. et mardi. |a __ gy p™ ^%
Famille G. Tharin. tél. 021/56 10 55. M FlF OBO W»»"-

22.16511 (''r ¦ ¦ ¦ ^̂

I [ Tous les jours, avec le menu
frd le potage est gratuit

L'MMHM 28-022200annonce
reflet vivant du marché nrW m—1—MB

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Dimanche 24 mai à 20 h. 15

HAENDEL

ISRAËL EN EGYPTE
Oratorio pour soli, deux chœurs

orchestre et orgue
Chorale Faller, La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Chœur de la Société des Concerts
de Besançon

Direction: Jean Mislin, organiste
Ensemble vocal de solistes romands

Wally Staempfli, soprano, Serge Maurer, ténor
Nicole Rossier, alto, Etienne Bettens, basse

Orchestre Municipal de Besançon
Direction: Robert Faller

Location: dès lundi 18 mai
La Chaux-de-Fonds: Tabatière du Théâtre

Le Locle: Tabacs Simone Favre
Daniel-JeanRichard 33

Prix des places: de Fr. 12.-à Fr. 22.-
Enfants, étudiants: Fr. 8.—

12457

fH Im ¦ centre
^

S ĵ de Culture Samodi 16 
mai 

1981
,y ^M et de loisirs à 20 h. 30 au CCL

261  0 Sa in t- Imier

CABARET-THÉÂTR E
avec Patrie SAENGER r

_ \
Spectacle:

«LE DEUXIÈME BILLET»
Entrée: Fr. 5.-/4.-

• • • j1.

Vendredi 22 mal 1981.
à 20 h. 30, salle de la
Combe-Grède, Villeret

«ICARE ET SES AVIONS»
avec Jean-François Transit Acker + JIVAROS '

S Entrée: Fr. 7.— 93.509 i
V )  ;

% ¦IIWIIIII WIIIIMIIMII ¦IIIWHI B Il llllll WH Blir

f k  __ %_M  ̂
En toute saison ,

J^S^S L'IMPARTIAL
\r&  ̂ \votre compagnon

Lundi 18 mai à 20 h. 30
Cercle du billard

Serre 64, La Chaux-de-Fonds

DÉMONSTRATION
DU JEU DE GO

avec 16 joueurs taiwanais , dont 2
professionnels

Invitation cordiale
12709

VOYAGES *y

TRAMELAN
# 032/9747 83

28-31 mai (Ascension) - 4 jours

TYROL-SALZBOURG
Fr. 380.-

6-8 juin (Pentecôte) - 3 jours

LE RHIN - RUDESHEIM
Fr. 310 D 06-17036
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H VACANCES ¦ SÉJOURS AU TESSIN: LAC DE GARDE: RIVIERA DES FLEURS ADRIATIQUE: CÔTE DU Jlm2""™° LUGANO RIVA ALASSIO «NI SSSk f

WWfWmVWER, 7 j0UrS 7 i°UrS 7 '°UrS 8 jours 8 jours
àt A toutes les agences de voyages | dès Fr. 376- | dès Fr. 486- | dès Fr. 438- | dès Fr. 422- | dès Fr. 634- | fe|
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1-47036 RICCIONE (Adriatique)

PENSION VILLA FABBRI
Viale Righi 31, tél. 0039541 603/201.
Confortable, géré par les propriétaires.
Cuisine bourgeoise, traitement soigné.
Pension complète: du ler au 27 juin et
septembre 11 000 lires; du 28 juin au 31
juillet 13 500 lires, tout compris. es-soaso

PER PEMS
LES VRAIES VACANCES
PÉDESTRES

! en petits groupes
Neckar - Pyrénées - Valteline - Irlande -
Claris • Bavière • Saint-Jacques-de-
Compostelle - Cols des Alpes • Norman-

, die, etc.

PER PEDES - Agence de voyages pédestres
2, place Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne (021) 23 89 86 22-3041

Joindre l'utile à l'agréable

Institut de Mf__y: _̂[ ' 1 V^^ t  ̂
381 2 Wilderswil

jeunes filles ZifaW  ̂  ̂ -»»A CH - Interlaken

SUNNY DALE
COURS DE VACANCES

du 28 juin au 26 juillet 1981
Le matin: cours de langues L'après-midi: conversation,
(allemand et anglais) excursions, sports, loisirs

La langue parlée dans l'institut est le bon allemand
Tél. 036/22 17 18 60-6S7su

KERMESSE DE FERREUX
Samedi 23 mai 1981

dès 9 heures

Participation des fanfares de Boudry et de Bevaix

Vente d'objets confectionnés dans les ateliers d'ergo-
thérapie - vols en montgolfière - vol delta - lâcher de
ballons - jeux - tombola - restauration - buvette, etc.

87-

Jgffifrfc WÏÏ COMMUNION - CONFIRMATION
Ï'- £̂W B̂n Réservez votre repas dans un cadre idéal,
\w_Vs _̂_____ W %%y\ au bord de l'eau
|wfl B̂" 

Le repas du 
communiant 

ou du 
confirmant

{ yJKJ^^B. V 
vous sera offert. 28-539

HÔTEL ELITE - 1-47033 CATTOLICA (Adriatique), tél. 0039541/962 168. Privé
963 375 (à partir de 20 heures). Géré par le propriétaire. Hôtel moderne à quelques pas'
de la mer. Belles chambres avec douche, WC, balcon avec vue sur la mer. Séjour confor-
table. Bar, très bonne cuisine, parking couvert. Pension complète, tout compris: juin et
du 22.8 au 30.9/15 000 lires (Fr. 27.80); juillet/20000 lires (Fr. 37.-); du ler au
21.8/23 000 lires (Fr. 42.50).
Réductions pour les enfants. as 50900

LUGANO
ville propre et élégante vous attend

L'HÔTEL WASHINGTON
vous offre: situation tranquille, belle vue sur
le lac, parc privé de 7000 m2, confort mo-
derne dans les chambres, accueil et service
parfaits, très bonne cuisine. Forfaits en pen-
sion complète: Fr. 46.- à Fr. 52.-. Avec bain
ou douche et WC: de Fr. 55- à 62.-.
Famille Kocher, 6903 Lugano,
téléphone 091/56 41 36. 9341953

MARIAGES
ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages, case postale 381, 1000
Lausanne 17, aide discrète et suivie
pour vous permettre des relations.

28-364

1-47033 Cattolica (Adriatique)

Hôtel Derby
tél. 0039/541/962234. Très près de la mer,
dans une situation tranquille, traitement soi-
gné, menu au choix, chambre avec douche,
WC, balcon. Pension complète 1/5-6/6,
14 000 lires; 7-30/6 15 500 lires; juillet 20 500
lires tout compris. Ascenseur, parking. Ecri-
vez- nOUS ! 85-50879

Abonnez-vous à L'Impartial. TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
Dimanche 17 mai de 8 à 12 heures

C'EST LE SEUL DIMANCHE
Apportez

livrets de tir et de service
12365



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 21.00 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui. 17.00 Folk-Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanoL
20.00 Informations. 20.05 Le Horta
et après. 22.20 Les lauréats du
concours Maria Callas. Un enre-
gistrement peu connu de Maria
Callas. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
France-Musique en Scandinavie.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Recherches et pensées contem-
poraines. 18.00 Pour mémoire. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF. 20.00
André del Sarto. 21.55 Ad Lib. 22.05
La fugue du samedi.

TV romande à 20 h. 30: Dickie Roi

SUISSE ALÉMANIQUE
Sur la Chaîne suisse italienne:
14.00-17.20 Tennis. Tournoi inter-
national dames. En direct de Lu-
gano

15.45 Cours de formation
16.00 Cours de ballet
16J.5 Follow me
16.30 Follow me

16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Cbischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal. Méditation

dominicale
20.00 Musique militaire
20.15 On parie...?
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Vander Valk

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis
14.55 Cyclisme
16.50 Pour les jeunes
17.20 La Petite maison dans la

prairie
18.15 Musicmag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Ultimo Postiglione del

San Gottardo
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Cirque Williams-Althoff
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der keusche Lebemann
21.45 Tirage de la Loterie à nu-

méros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.05 Der Mann der tausend Ei-
genschaften

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
13.15 Apo tin Ellada
14.00 Aqui Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Scooter
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Au royaume des animaux

sauvages
16.35 Die Baren sind los
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt
19.00 Téléjournal
19.30 Die Strasse
20.15 On parie-.?
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Das Gold von Sam Cooper
0.55 Téléjournal

• IM PAR-TV ;

A Table ouverte: la famille en crise?
POINT DE VUE

La crise de la famille, c'est le re-
flet, paraît-il, de la crise de la so-
ciété. Voilà une des rares choses à
peu près claires à avoir été expri-
mée dans un «Table ouverte»
(TVR - dimanche 10 mai), présidé
par Pierre Kramer, qui eut fort à
faire pour arriver à obtenir des dé-
finitions sur la crise de la famille,
qui restèrent en plus incomplètes
et floues. Chaque invité fut
d'abord prié de présenter le pro-
blème. Au bout de dix minutes,
Pierre Kramer en était encore à de-
mander où était la crise: un peu
dans une recherche désormais plus
exigeante de bonheur, dans les
mauvaises conditions de logement
en milieu urbain, dans l'évolution
des comportements, par l'absence
trop fréquente du père retenu non
par le travail, mais croyez-le si
vous le voulez, par ses loisirs et son
appartenance à des sociétés et ainsi
de suite. Donc la crise se réduit à
quelques malaises. Mais quelle po-
litique, ensuite? Une conception
globale de la famille, étudiée par
une commission sur le plan fédéral,
serait utile. Mais elle n'a pas en-
core déposé ses conclusions. Alors
on ne sait pas encore très bien
quelles mesures prendre. Le main-
tien de la femme dans son rôle de
«ménagère-au-foyer», les inégalités

entre les sexes, les difficultés
d'aménagements d'horaires de tra-
vail, le temps partiel encore peu
encouragé: voilà pour des frag-
ments de crise et des champs à re-
mèdes. Mais quelle confusion!

M. Philippe Hubler participait à
ce «Table ouverte» comme repré-
sentant des groupements patro-
naux vaudois. Il s'attendait par
conséquent à entendre des atta-
ques contre le patronat. Elles ne
vinrent point. Il prit donc la peine
de dire ironiquement ce qu'il atten-
dait qu'on dise négativement des
milieux qu'il représente. D se veut
ardent fédéraliste. Là aussi, à par-
tir de remarques de M. Rey ou de
Mmes Frankhauser ou Gilliard, il
fit des allusions aux appels à «Ma-
man-Confédération». Et puis, sans
que l'on sache pourquoi, il s'en prit
au canton de Fribourg et à son sys-
tème de fiscalité dans le domaine
des allocations familiales. Et il re-
vint souvent au passé. Cette im-
provisation verbale aurait trouvé
place sur le ring de «Et vous rire de
plaisir». Elle fut brillante, mais ne
contribua pas à clarifier un débat
sur un problème mal défini, mal
posé, malgré toute la peine que prit
Pierre Kramer pour obtenir des
précisions de ses invités.

Freddy LANDRY

A PROPOS

Bernard Pichon et Philippe
Oriant viennent de prendre une
bonne décision: arrêter «Et vous
rire de plaisir», p o u r  p a s s e r  à au-
tre chose. .Selon eux, l 'émission
n'est p a s  mauvaise, même si quel-
ques «intellectuels» ne l 'aiment
guère. Les enfants qui ont le rire
généreux rient beaucoup, paraît-iL
Mais les gens capables d 'improvi-
ser sur un ring sont peu nombreux.
Et le stock de scènes extraites de
f i l m s  pour f a i r e  rire sont très rares
sur le marché. Alors on s'arrête
faute de combattants... et d 'inspi-
ration, d'imagination. C'est mieux
ainsi. Il faudrai t  plus souvent sa
voir mettre fin à des émissions
dont la formule est éculée.

Pour rire, sur ce petit écran, on
peut tout de même suivre d'autres
choses, le «Collaroshow» (de temps
en temps sur Antenne 2), les Tex
Avery du samedi (TV romande)
avec d'autres f i lms d 'animation, ou
encore rester f idèle  à une émission
d'humour qui résiste admirable-
ment à répreuve du temps, «le
Muppet Show», dont les formes dé-
coratives des pe rsonnages connus
ou inventés pour rémission du jour
restent plaisantes, les invités du
j o u r  prêts à se moquer d 'eux-mê-
mes, l 'humour toujours admirable-
ment bien traduit, mieux: recréé en
français, et la fantaisie imagina-
tive toujours débordante. Voilà le
vrai rire pour le plaisir. (fy)

Comment rire encore
de plaisir ?

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
¦

¦_.
TFl à 20 h. 30: Gérard Lenorman

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.00-18.00 Tennis.
Championnats internationaux féminins de
Suisse. Demi-finales. En direct de Lugano.
Commentaire français

14.15 H faut savoir: Solidarité
14.20 Vision 2: Tell Quel
14.45 Charivari
15.45 Temps présent

Edition spéciale: Election du président de la Ré-
publique française, un tournant historique

16.45 Les petits plats dans l'écran
Gibelotte de loup

17.05 3,2,1_ Contact
Clair-sombre: 5e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Icare et la gravitation: dessin animé bulgare
18.00 La vie sur la terre

9. La naissance des mammifères
18.50 La vie qui va...

Adopter des enfants d'ailleurs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Chantons français

Demi-finale. Ce soir La France
20.30 Série: Dave dans Dickie Roi
21.30 Le monde merveilleux de Hanna Barbera

Un spectacle composé des personnages des des-
sins animés créés par Hanna Barbera

22AS Téléjournal
22.25 Sport

m
11.55 La traque aux gaspis
12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Gâteau de carottes fondantes
12.40 Forum-éducation

Les pactes
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
13.55 La Famille Cigale (6)

14.50 Plume d'Elan
14.55 Ballet Kalou Pile
15.15 Archibald le Magichien
15.20 Le magazine de l'aventure

Deux reportages dans cette in-
téressante émission. Le premier
sur une caravane déambulant
en Afghanistan pour apporter
vivres et médicaments à la po-
pulation, le second sur l'Amazo-
nie vue «au ras du ciel» et sur
les magnifiques oiseaux peu-
plant ses forêts.

16.00 Maya l'Abeille
16.25 Temps X, magazine de

science-fiction
17.00 Ballet Kalou Pile
17J.0 Chapeau melon et Bottes de

cuir
18.15 Trente millions d'amis

La saga du cheval
18.45 Magazine auto-moto 1

Le Grand Prix d'Italie moto:
Course inf ernale

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
1945 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés

Avec Gérard Lenorman - Amiï
Stewart - Marc Jolivet - Jeane
Manson - Alan Williams - Véro-
nique Sanson - Le groupe
Rondo Veneziano • Sheila, etc.

21.35 Série: Dallas
22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

11.00 Cyclisme: Bordeaux-Paris
11.40 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

La mer - Découverte...
conquête... exploitation?

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme: Bordeaux- Paris. —
Judo: Championnats d'Europe,
à Debrecen (Hongrie)

TV romande à 21 h. 30: Hanna
Barbera

17.20 Récré A2: Enfants
18.05 Chorus

Avec: John Hammond (E.-U.) -
Sir Douglas Quintet

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Cinq-Mars

Un film de Jean-Claude Brialy.
Avec: Paul Blain - Pierre Va-
neck - Georges Marchai - Made-
leine Rohinson - Jacques Duby

22.20 Suivez Lecoq: Variétés
2315 Les carnets de l'aventure
23.45 Journal

TV romande à 18 h. 50
Adopter les enfants d'ailleurs...

n y a de moins en moins de
bébés à adopter. En suisse il y
en a, en tous les cas, très rare-
ment.

H y a de plus en plus de famil-
les qui souhaitent adopter un
enfant.

«Les bébés qui ont la peau
sombre ou les yeux bridés don-
neront des adultes mal adaptés
dans notre pays», entend-on
dire parfois. Alors, qu'en est-il?
Que faire? Quelle filière suivre
aujourd'hui pour adopter un en-
fant?

Que sont devenus, par exem-
ple, les enfants qui, venant de
Corée ou de Tunisie, ont été
adoptés il y a une dizaine d'an-
nées par des familles suisses?
Et comment font les parents,
aujourd'hui, qui veulent un en-
fant à tout prix?

On ne fait pas, bien sûr, le
tour de la question en une demi-
heure, mais on peut en aborder
les grandes lignes...

c—' "—'—^Fô^
FR3

18.30 FRS Jeunesse
L'Odyssée de Scott Hunter (6) -
Lolek et Bolek: Aventures sur
Deux Roues - Balthazar et le
Mille-Pattes

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Salomé

D'après la pièce d'Oscar Wilde.
chorégraphie: Maurice Béjart.
Musique: Jan Prodromidès.

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Ciné-regards: Hommage à

Bunuel
Avec: Michel Piccoli, Carlos
Saura, Jean Bunuel
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 815 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Le journal du
week- end. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclu-
sif! 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô
Colette ! 21.05 Le maître du monde.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00
Promenade musicale. 11.30 Basler
Madrigalisten. 12.30 Promenade
musicale. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 1315 Musi-
ques du monde. La joie de jouer et
de chanter. Jeunes artistes. 15.00
Passeport pour un dimanche. 17.00
L'Octuor de Paris. 18.30 Continue.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 L'en-
semble à percussion de Genève.
21.30 Œuvres de Rameau et Masse-
net. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Equivalences. 6.30 Concert pro-
menade. 8.02 Dimanche matin. 11.00
Concert. 12.05 Le jeu des penchants.
12.45 Tous en scène. 13.30 Jeunes so-
listes. 14.15 Les après-midi de l'orches-
tre. 16.15 La tribune des critiques de
disques. 19.00 Jazz. 20.05 Concert.
22.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pensée

contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Re-
gards sur la musique. 12.05 Allegro, di-
vertissement. 12.45 Concert. 14.00
Sons. 14.05 La Comédie-Française.
16.05 Le lyriscope. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.05 Albatros. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00 Musique de
chambre.
LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

internationales. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les lundis de l'Histoire. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Evénement-
musique.

TV romande à 14 h. 40: Nick Verlaine

Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 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. 1010 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Les activités

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

EBWS
¦GHfiSfl romande

11.00 Courrier romand: Spécial Genève
La Revue du Casino

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Football: La libération des «esclaves»?

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.00-14.50 Tennis.
Championnats internationaux féminins de
Suisse. En direct de Lugano. Commentaire fran-
çais. — 14.50-16.50 Automobilisme: Grand Prix de
Belgique. Commentaire français

13.05 Tiercé Mélodies
1310 Le deuxième verre
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades de Pierre Lang

14.30 Tiercé Mélodies
14.40 Série: Nick Verlaine
15.35 Tiercé Mélodies
15.45 Le Salon de beauté: variétés

16.20 Tiercé Mélodies
16.25 Documentaire: L'Ecosse légendaire
1715 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Le voyage de Charles Darwin
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

915 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

12.00 La séquence du spectateur:
films

12.30 TF1-TF1: projets
On tourne - Plus loin sur TF1 -
Sur TFl cette semaine - Clap
spécial

13.00 TFl actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine

1415 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Série: Sloane, Agent spécial

16.35 Sports première
Tennis: La fabuleuse, histoire de
Roland-Garros - Judo - Auto-
mobile

18.25 Série: Les Quatre Cents
Coups de Virginie

— .mmi _________ ,______________________t̂ ___________ ^^lî t̂^̂ ^̂± _j , ,___ | ,,,
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10.55 English spoken: cours d'an-
glais

1115 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Antenne 2 à 17 h. 05: Gaston Phébus

14.20 Timide et sans Complexe: sé-
rie

1510 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Feuilleton: Gaston Phébus
18.00 La chasse au trésor

au sud de la Corse

19-24 h

1910 Sous la loupe: Sports
Motocyclisme

19.30 Téléjournal
19.45 Quelqu'un derrière la porte

Un film de Nicolas Gessner. Avec Charles Bron-
son - Anthony Ferions

2115 Mexique des dieux et des hommes
3. Les bâtisseurs d'Empire

21.45 L'affaire Pétain
3. Le politicien

2215 Vespérales
Histoire d'une tapisserie

22.25 Table ouverte
(2e diffusion) __

19.25 Les animaux du monde
Une journée de printemps

20.00 TFl actualités
20.30 La Gifle

Un film français de Claude Pi-
noteau (1974) - Avec: Lino Ven- ,
tura - Annie Girardot - Isabelle
Adjani - Nicole Courcel - Geor-
ges Wïlson - Francis Perrin -
Jacques Spiesser

2215 Les Biches
Ballet par le Ballet-Théâtre de
Nancy

22.50 TFl actualités
. i 

19.00 Stade 2: sports
20.00 Journal
20.35 Christine

Un film de Pierre Gaspard-Huit
- Avec: Romy Schneider - Alain
Delon - Micheline Presle - Fer-
nand Ledoux - Sophie Grimaldi

2215 Peintres enchanteurs de
France et d'ailleurs
2. Dimitar Kazakov ou l'imagier
du peuple bulgare

2310 Vidéo 2
Magazine

23.40 Journal

Radio-Suisse romande 2 à 15 h.
Passeport pour un dimanche

Spécialiste de l'architecture et
amoureux du beau, Michel Ragon,
l'invité de cet après-midi de «Pas-
seport pour un dimanche», vient de
terminer un essai sur l'architec-
ture, la décoration et l'urbanisme
funéraires.

Son livre, paru chez Albin Mi-
chel, s'appelle «L'Espace de la
mort».

Mais ce qui est passionnant avec
Michel Ragon, ce n'est pas seule-
ment son travail et ses études sur
le beau, c'est la vie, cette aventure
qui, périodiquement, le fait retour-
ner à l'usine pour devenir un ou-
vrier comme les autres. Tout cela,
il le racontera avec bonheur et hu-
mour au micro d'Antoine Livio.

16.20 Aspects du court métrage
français: Crépuscule

16.50 Prélude à l'après-midi
17.45 H n'y a pas qu'à Paris
18.45 Série: Hollywood

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Avec Roger Pierre - Invités:
Sim - Perette Pradier - Jacques
Dynan - Pierre Aufray

20.30 Des chercheurs... pour qui ?
Une stratégie du vivant

21.40 L'invité de FRS: Pierre De-
baye

22.35 Cinéma de minuit: Hitchcock
à la télévision

• IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Vis-à-vis
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse italienne:
13.00-14.50 Tennis - Tournoi inter-
national dames • 14.50-16.50 Auto-
mobilisme

14.05 3, 2, 1... Contact
14.30 Winnetou
16.00 Intermède
1615 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Louis, das Schlitzohr
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.05 Kurt Weill en Amérique

SUISSE ITALIENNE
11.45 Un'ora per voi
12.45 Tele-revista
13.00 Tennis
14.50 Automobilisme
16.50 Intermède
17.20 Shabr-i-sobkta
17.40 Le Meilleur Ami de Laura

- TFl à 22 h. 15: Les biches

19.20 Plaisirs de la musique
19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Boccace & Cie
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'héritage royal
10.45 Pour les enfants
1115 BritishRock
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Interlude
13.55 Magazine régional
15.05 Matt et Jenny
15.30 Tennis
17.00 Der Mann in den Bergen
17.45 La croyance
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Lockende Versuchung
22.30 Le 7e sens
22.35 Téléjournal
22.40 Werner Egk et son théâtre

musical
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
915 Service œcuménique

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.10 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 H y a deux millions d'an-

nées
1410 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Der Henker
1615 L'herbe pousse entre les

voies
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 LesWaltons
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Im Schlaraffenland
21.20 Téléjournal - Sports
21.35 Les séquelles
2315 Téléjoumal

» IMPAR--TV >

A VOIR

TV romande. Table ouverte, 11 h. 30
Branle-bas de combat dans le

football suisse. La période des
tranferts bat son plein. Un club, le
Servette FC, s'y distingue. Non
seulement le club Genevois s'est
déjà assuré les services de plusieurs
vedettes, mais il offre à ses joueurs
un nouveau type de contrat. Un
contrat au terme duquel le footbal-
leur sera libre, ou il n'appartiendra
plus à son club.

Pour la fédérations des joueurs,
c'est une solution réaliste qui per-
mettra aux dirigeants du football
suisse de sortir de l'illégalité où ils
se trouvent depuis que le tribunal
fédéral a rendu l'arrêt Perroud, il y
a cinq ans.

Pour d'autres - notamment pour

les dirigeants des grands clubs Zu-
richois - le comité du Servette joue
les apprentis sorciers. Va-t-on vers
une libération des «esclaves» du
football suisse? ou vers la mort fi-
nancière des clubs?

Pour débattre de ces questions,
Dominique Von Burg a invité M.
Carlo Lavizzari, président du Ser-
vette FC, Freddy Rumo, président
de la ligue nationale, Jean-Marc
Guillou, entraîneur-joueur de Neu-
châtel Xamax et Mario Widmer,
journaliste au «Blick» de Zurich.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: Ministre de
la défense par intérim.

Football: la libération des «esclaves»?



A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 Vi pièces
tout confort, garage, très belle situation.

Tél. (039) 23 08 81 aux heures des repas.
12550

A vendre

504 TI
79, 48000 km, blan-
che, t.o., glaces élec-
triques, direction
assistée, pas roulé
l'hiver, tectyl, radio
stéréo Tonband, 4
jantes équipées hiver.

. Fr. 10 800.-, exper-
tisée comme neuve.
Tél. 031/52 32 14
(8 h. matin). 7951001

Val-de-Ruz centre
famille 1 enfant
demande à louer
appartement

4-5 Vi
pièces
dès le ler
septembre, si
possible avec jardin.
Tél. 021/60 17 71

22-481 640

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer pour le ler juillet, quartier Abeille

beau et spacieux 3 pièces
tranquille et avec confort. Fr. 378/-
charges comprises.
Tél. (039) 22 69 10, le soir. 12643

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep
Notaires - 2610 Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
DE BÉTAIL ET DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Le samedi 23 mai 1981, dès 9 h. 30, à leur domicile à Péry, La
Combe, Madame Madeleine Furer-Bigler et ses enfants, cultiva-
teurs, exposeront en vente publique et volontaire pour cause de décès:

Matériel agricole

1 tracteur Fiat 480 DT, mod. 1980; 1 épandeùse à fumier Muli; 1
souffleur Aebi 10 CV avec tuyaux (0 40 cm.); 1 autochargeuse
Bûcher T 9, mod. 1980; 1 herse de prairie portée; 1 pirouette Fahr; 1
râteau-soleil; 1 monoaxe Aebi (barre de coupe 190 cm.); 1 pompe à
piston Aebi avec 500 m. de tuyaux; 1 moteur électrique sur chariot; 1
char à pneus; 1 banc de menuisier; 2 clôtures électriques; 1 scie à

' ruban; 1 lot de sécateurs; 1 diable; 1 mouffle; 1 meule à aiguiser; 1
pic pour arracher la gentiane; 1 écorceuse Dolmar; 2 tronçonneuses; 1
lot de scies et rabots (plusieurs outils anciens); 1 collier de bœuf; 1
vélomoteur; 2 chaudières; 1 machine à laver Bosch; des cloches, ainsi
que plusieurs objets dont le détail est supprimé.

Bétail (dès 13 h. 30)

5 vaches fraîches ou portantes; 3 génisses portantes; 4 génisses de 1
à 2 ans; 5 veaux de l'année; 15 poules.

Bétail de race Simmental et Red Holstein, avec papiers d'ascendance,
vacciné contre la fièvre aphteuse, et indemne d'IBR et de Bang.

La vente se fera contre argent comptant.

Restauration sur place.

Saint-Imier, le 11 mai 1981 Par commission :

H. Schluep, notaire
D 06-12182
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L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds.
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
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)

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.
.,,-y'""':':'" :' "  ¦ ' • " "¦5!:"~y»v..

Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan» à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. ___________________ _____m /_______, wm____________,

HyadesSaabdel6'900 à 29'900 francs - H S t̂tkJP Î Ken tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur 2* bttMA JU| \\m4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. âOTB̂ &tl̂ ^nHV

I Une longueur d'avance I
VISINAND & ASHCHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds §

tél. 039 23 5188 ,„„„ §
 ̂

183;47 ©

Clôtures

j!w»r îi —sit ŷ^^ —WÂ

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville



La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi à 15 h. 45
groupes d'enfants; à 18 h. culte de jeunesse
au temple.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud,
baptêmes. Garderie d'enfants au Presby-
tère. 8 h. 30, culte de jeunesse au temple; 8
h. 30, culte de l'enfance à Charrière 19.
Mercredi de 19 h. 30 à 20 h. office au Pres-
bytère et assemblée extraordinaire de pa-
roisse à 20 h. Vendredi à 15 h. 45 et 16 h. 45
culte de l'enfance au Presbytère.

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi, 19 h., au temple, prière. Jeudi, 19 h.
à Paix 124 office avec sainte cène. Jeudi et
vendredi à 15 h. 30 culte de l'enfance au do-
micile des monitrices. Vendredi 18 h. culte
de jeunesse au temple.

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

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte de clôture
du précatéchisme, M. Bauer. Garderie d'en-
fants. Mercredi 19 h. 45 prière. Vendredi 16
h. 30 culte de l'enfance salle de paroisse et à
18 h. culte de jeunesse au temple.

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

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

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Lienhard; sainte cène.

COLLÈGE DU VALANVRON: 10 h.,
école du dimanche.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Jéquier.
Mercredi 15 h. 30 culte au foyer. Jeudi 17 h.
15 au Crêt, culte de jeunesse. Ecole du di-
manche: 9 h. 30, Cure et Crêt, 10 h. Les
Cceudres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwo-
chabend Bibelarbeit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe, confirmation
à 8 h. Dimanche, pas de messe; 9 h., messe,
confirmation; 11 h., messe en français, ita-
lien et espagnol; 18 h., messe de partage à
la Chapelle.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
MISSION ITALIENNE: Temple des

Forges, samedi 18 h., messe en italien.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 10 h. 45,
messe, confirmation; 18 h., messe.

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

Première Eglise du Christ Scientiste

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
W. Luthy, de Tavannes et école du diman-
che. Jeudi , 20 h., étude biblique.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., evangéli-
sation. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière. Samedi 20 h., Groupe des jeunes.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi , 20 h.,
études.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - Sa., 8-12 Uhr, Biichertisch Markt-
platz. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Couture - Handarbeiten. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Do., 20 Uhr, Bibela-
bend & Singgruppe. Hinweiss: 30-31.5 Ehe-
maligentreffen Brunnersberg Balsthal. 19-
21.6 Jugendtagung St. Chrischona.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire. Invitation cordiale à tous! 20 h.,
groupe de jeunes. Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique: l'Apocalypse.

Administration privée de Lausanne cherche à engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

connaissant le language RPG II pour son système IBM/3.

Poste intéressant convenant à personne qualifiée désirant
se faire une situation, apte à prendre des responsabilités
et à travailler de façon indépendante.

Entrée à convenir.

Nous offrons une place stable, horaire individuel, semaine
de 40 h., prestations sociales de premier ordre.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres PK 901 068 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 222334

PROPOS DU SAMEDI

Le pasteur René Bill, qui a tra-
vaillé en Afrique du Sud durant plu-
sieurs décennies, nous offre aujour-
d'hui un résumé de la prédication
qu'il a prononcée dimanche dernier
au temple Farel:

«Ecoutez la parole du Seigneur et
mettez-la en pratique». Le prophète
Jérémie a lancé cet appel en un
temps où la Palestine était menacée
extérieurement et intérieurement.
Extérieurement par des ennemis qui
voulaient détruire le pays d'Israël, in-
térieurement par les habitants eux-
mêmes qui se complaisaient dans un
matérialisme qui les rendait complè-
tement indifférents à l'égard du Dieu
qui les avait délivrés de l'oppression
et de l'esclavage. Jérémie est appelé à
rendre le peuple d'Israël attentif au
desastre qu il encourt en suivant un
tel chemin. Dieu lui ordonne de déra-
ciner, de renverser, de démolir avant
de bâtir et de planter. Dans l'accom-
plissement de sa mission, c'est-à-dire
dans la dénonciation de la richesse
égoïste, des injustices, de l'exploita-
tion des pauvres, Jérémie s'attire les
foudres du peuple. On le tourne en ri-
dicule, et l'on finit par se débarrasser
de lui en le jetant dans une citerne !

Il y a bien des similitudes entre la
situation d'Israël au temps de Jéré-
mie et la nôtre aujourd'hui. Nous
aussi nous sommes dans une situa-
tion privilégiée, nous aussi sommes
parfois encombrés de richesses maté-
rielles, nous aussi nous avons pris
goût au confort et à la vie facile. Or,
tout en conservant une bonne cons-
cience, nous nous sommes nous aussi
éloignés de Dieu.

Dans la situation privilégiée qui
est la nôtre, nous sommes interpellés
par les prophètes anciens et moder-
nes. Ceux-ci nous mettent en garde
contre cette vie de facilité dans la-
quelle nous nous complaisons. Ils
nous demandent de réfléchir, d'exa-
miner d'un œil critique notre manière
de vivre. Ils nous demandent de nous
désencombrer, car Dieu ne nous ju-
gera pas sur ce que nous aurons
donné mais sur ce que nous aurons
gardé. En un mot ils nous demandent
de nous engager sur un chemin nou-
veau, celui de la pauvreté - liberté à

l'égard des biens matériels. Ils nous
demandent d'être à l'écoute de la Pa-
role.

Nous sommes aussi interpellés par
les événements tragiques que nous vi-
vons. Nous le sommes au travers des
millions d'hommes, de femmes et
d'enfants qui vivent dans la plus ab-
jecte des misères. Nous le sommes au
travers des persécutés et des centai-
nes de milliers de personnes dépla-
cées ou, comme en Afrique du Sud,
chassées des terres qu'elles ont occu-
pées depuis des générations. Le Dieu
de nos pères a été remplacé par de
faux dieux, celui de la richesse, celui
de la race.

Alan Paton, l'auteur du livre
«Pleure, ô pays bien-aimé», nous met
en garde: «Attention, dit-il, le danger
est imminent, le désastre pointe à
l'horizon; changez de direction !
Agissez sagement et justement.
Changez complètement votre ma-
nière de voir et d'agir, sinon ce sera la
ruine totale ! » Roger Garaudy décla-
rait récemment qu'«il n'y aura peut-
être pas de 21e siècle dans l'histoire
des hommes s'il n'y a pas de change-
ment radical».

Les pays riches baignent dans
l'opulence alors que des millions
d'êtres humains meurent de faim, de
tuberculose, que des millions sont
sous-alimentés, sans abri, sans tra-
vail, et les nations dépensent deux
millions de francs suisses par minute
pour les armements !

Dans cette situation, les chrétiens
sont appelés à mettre en pratique la
Parole, à en être les réalisateurs.
Nous sommes appelés, selon la décla-
ration d'Allan Boesak, un théologien
Noir Sud-Africain, «à incarner le pro-
jet de Dieu en faveur de ce monde dé-
chiré. Les chrétiens doivent être pré-
sents pour manifester de façon con-
crète toutes les possibilités que Dieu
nous offre pour l'avènement d'un
amour chrétien réel, d'une réconcilia-
tion véritable et d'une paix authenti-
que».

C'est dans la mesure où nous de-
viendrons sel de la terre et lumière du
monde que notre monde malade se
transformera en TERRE NOU-
VELLE.» René BILL

Ecoutez l. _ _ _ _ _ _

Nous cherchons pour entrée à convenir

UN MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES
UN MANŒUVRE
DE GARAGE

ainsi qu'un

APPRENTI VENDEUR
en accessoires et pièces détachées.

Sporting Garage-Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23.
demander Monsieur Lengacher. 12375

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

ville
Mercredi 20 mai 1981

Salle de Musique/. 20 heures

CONCERT
«Sinfonic Chorale

Society»
USA, 150 exécutants

Collecte vivement recommandée

- - ' Office du Tourisme {ADQ/Musica- Théâtre
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NEUCHATEL cherche

pour compléter l'équipe du service compta-
ble de son siège central de Marin

I - jeune employé (e)
1 de commerce
rW Cette personne s'occupera principalement:

te|(§ — de la comptabilisation des documents inhé-
E&j rants à la comptabilité générale et analyti-
llM que

g»],] — de divers travaux de contrôle lors des clôtu-
|j>i res mensuelles.

IfM Nous désirons engager une personne ayant
Vfja quelques années d'expérience dans ce do-
Fa maine, faisant preuve d'initiative et sachant
gâp travailler de manière indépendante.

|H Nous offrons:

jVjj i — place stable
|'Ĵ | — semaine de 42 

heures
|3I — 4 semaines de vacances au minimum
ml — nombreux avantages sociaux.
E'1 28'92

H R̂  M-PARTICIRATION

gS Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
|H une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

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

Aimeriez-vous améliorer vos conditions et travail-
ler de façon indépendante ? . ¦

MAGASINIER
consciencieux et ordre, sachant prendre des respon-
sabilités pour:
- préparation de commandes
- contrôle de livraison
- réception des marchandises
est cherché, tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FX 12091, avec les documents
usuels au bureau de L'Impartial.

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - 54,
rue Fritz-Courvoisier - La
Chaux-de-Fonds - (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais (039)
31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage
Montandon (039) 37 1123 - Saint-Imier:
Garage du Midi (039) 41 21 25 - Courtelary:
Garage du Moulin (039) 44 17 27 90-500
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«Jura, treize siècles de civilisation chrétienne »
Dans le décor du Musée jurassien de Delémont

Les cloches de l'église Saint-Marcel de Delémont ont sonne à toute volée
mercredi après-midi. Le retour d'un joyau jurassien — de manière provisoire
certes — ne pouvait être passé sous silence. La bible de Moutier-Grandval
séjournera, en effet, durant tout l'été dans la capitale jurassienne. Cet
événement sans précédent permettra à «la vieille dame» de tenir la vedette
de l'exposition «Jura, treize siècles de civilisation chrétienne». Cette
dernière s'ouvrira aujourd'hui dans le décor du Musée jurassien à Delémont

et ne fermera ses portes que le 20 septembre prochain.

Le président du Comité d'organisa-
tion, M. Pierre Philippe de Delémont, et
ses collaborateurs n'ont ménagé ni leur
temps, ni leur peine afin d'assurer la
pleine réussite de la manifestation.
L'animation ne manquera pas au cours
de l'été. Circuits touristiques, concerts,
conférences et deux autres expositions en
rapport avec les treize siècles de civilisa-
tion chrétienne dans le Jura sont éche-
lonnés entre le 16 mai et le 20 septembre.

L'inauguration ne manquera pas de
solennité. Ce matin à 10 h., dans l'église
Saint-Marcel, plusieurs centaines d'invi-
tés assisteront à un concert d'ouverture
dirigé par M. Henri Monnerat. La cho-
rale des enseignantes du Jura, le chœur
de l'Ecole normale de Delémont, l'or-
chestre de Chambre jurassien et un
chœur ad hoc de 110 exécutants inter-
préteront sept motets de Telemann, une
messe de Haydn, trois chœurs de Louis
Broquet et un chœur d'Albert Béguelin.
Les mélomanes pourront entendre ce
concert à Moutier le soir même, le 22 mai

à Saint-Ursanne et le 23 mai aux Breu-
leux.

DE L'AMBITION
Au cours d'une conférence de presse

tenue jeudi matin, les responsables ont
donné tous renseignements utiles.

Président du comité d'organisation,
M. Pierre Philippe a précisé que «Jura,
treize siècles de civilisation chrétienne»
avait élu domicile dans le décor bien
connu du Musée jurassien. 84 objets ont
été retenus pour la présentation. D'au-
tres, provenant des collections du musée,
complètent l'exposition.

De son côté, le directeur de l'exposi-
tion, M. Jean-Louis Rais, a insisté sur
l'ambition des responsables de montrer
davantage que l'art sacré, à savoir la ci-
vilisation chrétienne. Or la civilisation
chrétienne n'est pas seulement la pro-
duction de statues, d'ostensoirs et de
missels. La civilisation chrétienne dans
le Jura, ce sont les secteurs politique,
économie, culture, œuvres sociales, vie
morale. Des secteurs considérés en rap-
port avec les influences que, au cours de
treize siècles, leur ont fait subir le chris-

tianisme, les dignitaires de l'église, les
moines, les prêtres, les pasteurs.

Le maire de Delémont, M. Jacques
Stadelmann a profité de la réunion de
presse pour expliquer la position de la
municipalité et son geste de quelque
15.000 fr. «Cet appui de la collectivité
delémontaine doit être perçu comme le
merci de la ville à ceux et celles qui nous
offriront au cours des mois à venir, le
privilège de fêter un «retour» inespéré,
et, à travers lui, nous entraîneront à re-
découvrir avec un esprit critique aigu, un
passé qui ne cesse de féconder l'avenir».

Une intense animation régnera tout
au long des mois d'ouverture de l'exposi-
tion. L'Office jurassien du tourisme, Pro
Jura organisera des excursions à but
culturel visant avant tout à faire décou-
vrir les richesses historiques et de l'art
sacré du Jura. Trois circuits (Delémont-
Ajoie, Moutier et Bellelay) sont prévus.

Le Centre Culturel Régional de Delé-
mont (CCRD) a collaboré pour la mise
sur pied d'une importante activité cultu-
relle marquant le passage de la bible de
Moutier-Grandval. Des concerts de qua-
lité, des conférences, un film ne manque-
ront pas d'intéresser tout un chacun.

DES PETITES SŒURS
«Jura, treize siècles de civilisation

chrétienne» possédera deux petites
sœurs tout au long de sa durée, à savoir»
Scriptura — la bible jusqu'à nous» et
«Art sacré contemporain».

Un comité œcuménique s'est constitué
sous l'impulsion de M. de Gasparo afin
de réaliser parallèlement à l'exposition
principale une exposition informative
sur l'histoire de la bible, depuis sa rédac-
tion j usqu'à son utilisation actuelle dans
le monde entier. «Scriptura - la bible
jusqu'à nous», placée sous les auspices
des églises de la région, sera visible du 23
mai au 14 juin dans les locaux du Centre
culturel de Delémont.

Les Compagnons de l'Art sacré de De-
lémont, quant à eux, ont décidé de met-
tre sur pied une exposition d'Art sacré
retraçant l'itinéraire effectué durant les
quelques 30 dernières années à ce sujet

dans le Jura. Des artistes peintres, sculp-
teurs et architectes, paroisses et institu-
tions ont prêté leur concours à l'effort de
renouveau qui a été entrepris dans ce do-
maine. A ce jour, les architectes Dumas,
Gerster et Guenin, ainsi que les artistes
Boinay, Bréchet, Bregnard, Camb, Ca-
mille, Jacobi, Koller, Mercedes, Veralli
et Wolfender se sont déjà inscrits pour
présenter leurs travaux. D'autres
contacts sont en cours qui permettront
de présenter aux visiteurs une exposition
importante et digne d'intérêt prévue en-
tre le 22 août et le 20 septembre pro-
chain.

Laurent GUYOT

Admissions dans les Ecoles secondaires
pour la nouvelle année scolaire

L'introduction d'un nouveau mode
d'admission à l'Ecole secondaire pour les
élèves de quatrième année primaire
ayant un peu modifié les habitudes, le
Département de l'éducation et des affai-
res sociales apporte les précisions suivan-
tes à l'intention des parents d'élèves:

Elèves de quatrième année pri-
maire. — Ils sont admis en cinquième an-
née secondaire sur la base des proposi-
tions établies par les enseignants de qua-
trième. Ceux-ci prendront leur décision
en fonction des aptitudes et des résultats
scolaires dont ils ont eu connaissance
tout au long de l'année. De plus, pour les
aider dans cette tâche, une série de qua-
tre épreuves communes a été mise sur
pied pour l'ensemble des élèves de qua-
trième du Jura.

La décision d'admission ou de non-ad-
mission sera communiquée aux parents
aux alentours du 19 mai 1981.

Les parents qui contesteraient la non-
admission de leur enfant auront la fa-

culté de l'inscrire jusqu'au 27 mai 1981 à
un examen de recours qui aura lieu le
mardi 9 juin 1981.

Elèves de cinquième année pri-
maire. — Pour eux, les anciennes disposi-
tions demeurent en vigueur. Ils sont ad-
mis en cinquième secondaire sur la base
des résultats d'un examen d'admission et
du rapport de l'instituteur. L'inscription
à l'examen doit se faire jusqu'au 19 mai
1981. Les formules nécessaires seront
fournies par l'enseignant de cinquième
qui les aura obtenues auprès de la direc-
tion de l'Ecole secondaire concernée.

L'examen d'admission aura lieu le
mardi 9 juin 1981.

Autre cas. — Les élèves qui désirent
entrer dans le cycle secondaire dans une
autre classe que la cinquième sont sou-
mis à un examen d'admission. Us doivent
être inscrits directement auprès de la di-
rection de l'Ecole secondaire concernée.

(rpju)

Mesures draconiennes
Pour la petite histoire il nous pa-

raît intéressant de relater le voyage
de la Bible de Moutier-Grandval jus-
qu'à son lieu d'exposition. En ef fe t ,
la British Library avait imposé des
mesures draconiennes.

Le voyage de Londres à Zurich
s'est effectué dans un LX) 9-81 de la
Swissair. La bible a voyagé en pre-
mière classe entourée de deux accom-
pagnateurs dont le responsable des
manuscrits du musée londonien.

Les responsables du Musée juras-
sien et de l'exposition ont accueilli
«la vieille dame» au pied de Ut passe-
relle. Puis sous la bonne escorte de la
police jurassienne, la Bible de Mou-
tier-Grandval a rejoint Delémont.
Elle a aussitôt été déposée dans la
chambre forte du Musée jurassien où
les mesures de sécurité ont été ren-
forcées. (Ig)Franches-Montagnes

LES BOIS
Fermeture de l'école
du Cerneux-Godat
Sur proposition de la commission
d'école et de la commission d'étude,
le Conseil communal a décidé la fer-
meture de l'école du Cerneux-Godat.
(jmb)

Election d'une institutrice
Pour remplacer Mlle Christiane Girar-

din qui a remis sa démission d'ensei-
gnante pour la classe de 3e année, les
électrices et électeurs sont invités à élire
une nouvelle institutrice. Les votes au-
ront heu le 14 juin, jour des élections fé-
dérales, (jmb)

Marché au géraniums
Sympathique initiative que celle de la

Société d'embellissement du village qui
organise aujourd'hui samedi un marché
aux géraniums et autres fleurs. Ce mar-
ché aura lieu dès 8 heures sur la place de
l'église et chacun recevra un café, (jmb)

DISTRICT DE PORRENTRUY
Au Conseil de ville de Porrentruy

Sous la présidence du démocrate-chré-
tien Pierre Boinay, le Conseil de ville de
Porrentruy a approuvé l'édition d'un ou-
vrage sur Porrentruy. Il s'est aussi mon-
tré favorable à un postulat pdc visant à
la création de places de jeux. D'autre
part, le législatif a accepté deux deman-
des d'admission à l'indigénat communal
provenant d'un jeune apprenti français
et d'un ouvrier italien.

Par le biais de M. Philippe Berthold,
le parti démocrate-chrétien a demandé
d'inclure une place de jeux diversifiée

lors de chaque nouvelle planification de
lotissements communaux d'importance.
Dans sa réponse, le conseiller communal
François Laville déclara qu'il importait
de prévoir deux sortes d'équipements:
des places de jeux pour les petits enfants
d'une part, et une place de sports (foot-
ball, basket, etc.) pour adolescents. Une
commission est chargée de dresser un in-
ventaire des endroits favorables. Ces
projets deviendront réalité de façon pro-
gressive dépendants qu'ils sont des possi-
bilités financières de la ville bruntru-
taine. Le postulat pdc a été dès lors ac-
cepté par le législatif du chef-lieu ajou-
lot.

A l'automne prochain, un ouvrage re-
latif à Porrentruy — le premier en cou-
leur - sortira de presse. Celui-ci est édité
par le Syndicat d'initiative régional.
Dans sa dernière séance, le Conseil de
ville a décidé l'achat de 4000 exemplaires
de cet ouvrage pour les besoins de la
commune. Etant donné que ce livre est
tiré à 7000 exemplaires, la municipalité
de Porrentruy-a donné son accord pour
cautionner les dépenses relatives au
solde des exemplaires soit une somme de
30.000 francs, (rs)

Un ouvrage sur la cité
t

Monsieur Hubert Winkler et son fils
Monsieur Moreno Winkler,

ainsi que les familles Parmagnani, en Italie, et les familles Winkler, en
Autriche, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria WINKLER
née PARMAGNANI

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa 61e année, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1981.
Une messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, le 16 mai

1981, à 20 heures.
L'ensevelissement aura lieu en Italie.
Prière de ne pas faire de visite.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

mémento
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
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.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
LE NOIRMONT
Galerie artisanale Fr.-Montagnarde, expos,

d'artisanat, samedi 15-17 h. Diman-
che, 15-18 h.

LES BREULEUX
Ecole primaire, samedi, 10 h. 30 - 21 h., di-

manche 10 h. - 17 h., expos-vente d'ar-
tisanat brésilien.

La famille de

Mademoiselle Marguerite JAQUET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. I2434

Très sensibles aux marques de sympathie et d'affection que nous avons
reçues lors du décès de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame Marie-Louise PRETAT
nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs offrandes de messes, de couronnes et de
fleurs, ont pris part à notre épreuve.

Les familles en deuil.

PORRENTRUY, mai 1981.
125SO

On a appris hier en fin de journée à
Porrentruy le décès de M. Charles Beu-
chat, écrivain, critique littéraire et an-
cien professeur de littérature française.

Né à Soulces en 1900, M. Charles Beu-
chat était licencié en droit et docteur es
lettres de l'Université de Paris. Il a en-
seigné en France avant d'être nommé
professeur de littérature française au Ly-
cée cantonal de Porrentruy en 1934.

Charles Beuchat a notamment publié
une importante histoire du naturalisme
français et un essai sur Edouard Rod et
le cosmopolitisme. Il fut également criti-
que littéraire dans plusieurs journaux
étrangers et 'suisses, notamment au Dé-
mocrate. La Société jurassienne d'émula-
tion , dont il fut le président, vient de lui
consacrer un hommage dans ses «Actes
1980». (ats)

Décès de M. Charles Beuchat
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Deux accidents
mortels
en Ajoie
• Hier vers 11 h. 30, un motocy-

cliste français circulait sur la
route principale à Bonfol en di-
rection de Beurnevésin. A une in-
tersection avec une route secon-
daire, il est entré en collision avec
une cyclomotoriste qui débou-
chait inopinément sur la route
principale.

Grièvement blessée, Mme Cé-
cile Jeannerat, 73 ans, est décédée
lors de son transport à l'Hôpital
de Porrentruy.

Le conducteur de la moto a été
légèrement blessé. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 3000 francs en-
viron. Le constat a été effectué
par la police de Aile, Cornol et le
groupe accident.
• Hier vers 17 heures à Monti-

gnez, la famille Samuel Roth était
occupée à planter du tabac Leurs
trois enfants jouaient aux alen-
tours. Pour une cause inconnue,
le cadet, Philippe âgé de trois ans,
a été écrasé par la roue arrière du
tracteur conduit par son père.

Transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal de Porrentruy par ses parents,
le jeune garçon devait décéder
dès son arrivée.



L'Afrique du Sud serait prête à participer à des négociations sur le
problème namibien fondées sur une formule de compromis américaine, a
indiqué pour la première fois M. Roelof «Pik» Botha, ministre sud-africain
des Affaires étrangères, en visite officielle à Washington.

«Je vois une possibilité réelle de progrès dans le cadre de la formule
constructive que vient de m'exposer le gouvernement américain», a déclaré
M. Botha, à l'issue d'un entretien de trois heures avec le secrétaire d'Etat
Alexander Haig. Il a ajouté que les discussions américano-sud-africaines sur
la question namibienne se poursuivraient. (

Cette «formule américaine», qui a été
avalisée début mai à Rome par les minis-
tres des Affaires étrangères des pays du
«groupe de contact» occidental sur la
Namibie (Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Canada, RFA), s'inspire du
schéma ayant conduit à l'indépendance
du Zimbabwe.

Le secrétaire d'Etat semble avoir
réussi à convaincre M. Botha de la vali-
dité d'une telle formule «à la Zimbabwe»
qui donnerait avant même l'indépen-
dance des garanties à la minorité blan-
che namibienne (quelque 100.000 person-
nes sur un total d'environ un million
d'habitants).

Le «plan américain», a déclaré M. Bo-
tha, «nous intéresse dans la mesure où il
offre des moyens d'apaiser les craintes»
de cette minorité.

GARANTIES
CONSTITUTIONNELLES

De l'avis de Washington, le principal
avantage de la nouvelle formule améri-
caine, sur laquelle M. Botha fera un rap-

port détaillé à son gouvernement après
son retour, samedi, à Pretoria, est préci-
sément de prévoir l'élaboration de ga-
ranties constitutionnelles pour la mino-
rité namibienne avant l'indépendance de
ce territoire. La «résolution 435» des Na-
tions Unies ne prévoit l'élaboration
d'une constitution qu'après l'indépen-
dance de la Namibie.

Pour le gouvernement du président
Reagan, comme d'ailleurs pour les auto-
rités de Pretoria, la résolution 435, consi-
dérée jusqu'à présent comme la base des
négociations sur l'avenir de la Namibie,
est, sous sa forme actuelle, «lettre
morte» et doit être aménagée.

LA STRATÉGIE DE WASHINGTON
Le gouvernement américain souhaite

résoudre très rapidement le problème
namibien afin de lever l'hypothèque qu'il
fait peser tant sur ses relations avec le
régime résolument pro-occidental de
Pretoria que sur les liens entre les Etats-
Unis et l'Afrique noire.

Washington estime de surcroît qu'une
solution négociée en Namibie menant au
retrait des troupes sud-africaines opé-
rant contre les guérilleros de la SWAPO
(Organisation du peuple du Sud-Ouest
africain) pourrait convaincre Luanda de
faire rappeler les 20.000 soldats cubains
stationnés en Angola depuis 1975.

La prochaine étape vers une reprise
des négociations internationales sur la
Namibie sera donc, vraisemblablement,

l'élaboration détaillée d'une version
aménagée de la «résolution 435».

Cette version, «renforcée et améliorée»
selon des termes utilisés par le Départe-
ment d'Etat, serait ensuite soumise aux
parties intéressées en prévision de la
convocation éventuelle d'une conférence
internationale sur l'indépendance de la
Namibie. Une conférence semblable
avait échoué en janvier dernier à Ge-
nève, notamment à la suite du refus sud-
africain d'accepter un cessez-le-feu, en
raison de ce que Pretoria considérait
comme une attitude «partiale» des Na-
tions Unies vis-à-vis de la SWAPO.

Par ailleurs, le président Ronald Rea-
gan a tenté hier de rétablir des relations
plus confiantes avec le régime sud-afri-
cain, malgré ce qu 'il dit être sa «répul-
sion» pour l'apartheid, avec comme ob-
jectif de mettre fin au problème nami-
bien. (ats, afp)

Namibie: une solution serait possible

Pologne: le Kremlin tire la sonnette d alarme
Le Parti communiste soviétique a tiré

la sonnette d'alarme sur l'évolution de la
situation en Pologne, accusant sans équi-
voque le syndicat Solidarité de vouloir
en finir avec le socialisme et «restaurer
un régime bourgeois».

Ce réquisitoire sans précédent contre
le mouvement de Lech Walesa, publié
dans la «Pravda», est assorti d'une ferme
mise en garde, empreinte d'une bonne
dose de scepticisme sur l'attitude de la
direction polonaise.

Sous la signature de Vladimir Niki-
tine, la «Pravda» met en pièces le pro-
gramme de Solidarité appelé à consti-
tuer, selon elle, «l'antipode du pro-
gramme du parti du renouveau socialiste
de la Pologne».

Pour le commentateur du quotidien, le
syndicat Solidarité «remplit des fonc-
tions qui ne lui sont pas propres». «Soli-
darité, affirme-t-il, prétend à la direction
dans la société, à la direction exclusive et

suprême qui doit le placer au-dessus de
tout: cela est inacceptable».

Après avoir accusé «certains milieux
en Pologne et en Europe de compter sur
une catastrophe nationale pour changer
le pouvoir en Pologne et modifier la
carte politique de l'Europe», l'organe du
comité central du PCUS prête à Solida-
rité l'intention de rétablir dans le pays
une économie capitaliste.

Vladimir Nilutine glisse au passage
une critique contre ceux qui se réclament
des «principes éthiques du christia-
nisme» et en vient à énumérer les mena-
ces qui pèsent sur l'ouvrier polonais,
transformé en «un instrument docile en-
tre les mains des politiciens».

Pour la «Pravda», c'est «l'attaque con-
tre les acquis sociaux et les droits des
travailleurs, contre le Parti ouvrier uni-
fié polonais et contre les bases de la poli-
tique de l'Etat populaire polonais qui
constitue l'élément-clé de ce document».

(afp)

M. Pierre Aubert, président
du comité des ministres

Conseil de l'Europe

C'est hier que le conseiller fédéral Pierre Aubert a officiellement pris ses
fonctions de président du comité des ministres du Conseil de l'Europe à
Strasbourg. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères restera
en fonction jusqu'au 19 novembre. Durant ce cours laps de temps, M. Pierre
Aubert entend développer le rôle politique du Conseil de l'Europe, en
souligner davantage le profil par rapport à la communauté européenne, et

étendre les contacts avec d'autres pays démocratiques dans le monde.

M. Pierre Aubert, qui avait en fait
déjà présidé la réunion du comité jeudi
en l'absence du président suédois, a dé-
claré que le Conseil de l'Europe était
l'unique forum politique auquel partici-
pait la Suisse, et qu'il entendait mettre à
profit sa présidence pour tenter de déve-
lopper le rôle politique du Conseil. Il a
cité en exemple la coopération avec d'au-
tres organisations internationales et le
resserrement des liens entre le comité et
la commission politique des communau-
tés européennes.

Le nouveau président du comité a es-
timé que le Conseil de l'Europe n'était
pas en crise, que l'élargissement de la
communauté européenne ne portait au-
cunement préjudice à l'Assemblée de
Strasbourg, qui «est la seule à puiser ses
sources dans les parlements nationaux
des 21 pays membres».

C'est précisément pour ces raisons que
M. Pierre Aubert estime que le Conseil
de l'Europe qui représente donc plus
complètement le vieux continent que la
communauté de Bruxelles, se devait
d'entreprendre et de développer ses
contacts avec les autres pays démocrati-
ques du monde.

«Foyer de la grande famille euro-
péenne», le Conseil de l'Europe peut
contribuer au resserrement des liens en-
tre les pays membres de la «Grande
communauté des démocraties dans le
monde», a dit M. Aubert qui a précisé

qu'il n'était cependant pas question
d'institutionnaliser ces contacts.

Enfin, le chef du Département fédéral
des affaires étrangères entend aussi don-
ner un nouvel élan à la collaboration en-
tre le comité des ministres et l'assemblée
du Conseil de l'Europe, (ats)

Fribourg: un escroc se rend à la police
L'employé des Entreprises électriques

fribourgeoises (EEF) qui, le 17 mars der-
nier, avait quitté la Suisse en emportant
un million de francs détournés au préju-
dice de son employeur s'est rendu jeudi
soir à la police cantonale fribourgeoise.

L'homme est rentré en Suisse après un
voyage de près de 60 jours en Amérique
latine et après plusieurs contacts télé-
phoniques avec le juge d'instruction de
la Sarine.

Entendu jeudi soir par le juge d'ins-

truction, il a ensuite été incarcéré à la
prison centrale à Fribourg.

Dans un communiqué publié hier, la
police de sûreté indique qu'une partie du
montant détourné a déjà été séquestrée.
Selon les premières constatations, une
somme complémentaire pourra être ré-
cupérée de sorte qu'un montant total
d'environ 500.000 francs devrait pouvoir
être restitué aux EEF. De nombreux
contrôles doivent encore être effectués
dans le cadre de l'enquête qui suit son
cours, (ats)

Dans l'Est de la France

Un nouveau-né de deux jours a été en-
levé dans une maternité de Nancy, dans
l'Est de la France.

Selon la police, le nouveau-né, An-
thony Heinrich, troisième enfant d'une
famille modeste de la région, a été kid-
nappé alors que sa mère était sortie mo-
mentanément pour reconduire des pa-
rents venus la voir à la maternité.

Une jeune femme serait activement re-
cherchée, (afp)

Nouveau-né enlevé

L'Histoire, souvent, ne man-
que pas d'ironie, même si c'est
après de cruelles expériences
qu'on s'en rend compte.

C'est ainsi que, après les énor-
mes hausses du prix du pétrole
qui apportèrent leur économie au
bord de la ruine, beaucoup de
pays de l'Afrique noire se dirent
que, puisqu'on avait découvert
beaucoup d'or noir sur leur conti-
nent, il n'était pas absolument
improbable qu'on en trouve éga-
lement chez eux.

Plusieurs Etats s'intéressèrent
donc aux recherches de pétrole et
sur toute la côte occidentale de
l'Afrique, on se mit à creuser.

Jusqu'à présent, personne ne
peut se vanter, semble-t-il, d'être
tombé sur des pactoles comme
ceux sur lesquels on a mis la
main au Nigeria ou en Libye.

Cependant, les promesses dé-
passent déjà le stade des fleurs et
quelques pays peuvent nourrir
des espoirs très fondés de voir
leur situation pécuniaire s'amélio-
rer bientôt nettement.

Parmi ceux-ci, on peut citer à
coup sûr le Cameroun, la Côte-
d'Ivoire, le Congo et l'Angola.
Avec plus d'hésitation, le Zaïre
peut être nommé.

Pour le moment toutefois,
alors même qu'on parle de surpri-
ses très appréciables, la discré-
tion est de rigueur.

Le pétrole, en effet, peut susci-
ter bien des appétits et modifier
moult équilibres socio-économi-
ques. A cet égard, la guerre du
Biafra paraît avoir laissé des sou-
venirs salutaires.

Quoi qu'il en soit, d'ici quel-
que cinq années, on peut s'atten-
dre à des modifications importan-
tes et, peut-être, à des boulever-
sements d'alliances.

En Angola, par exemple, des
mercenaires cubains pourraient-
ils toujours être considérés
comme des hôtes bienvenus, s'ils
devaient constituer un handicap à
la construction de nouvelles tours
de forage?

Au Congo, la philosophie mar-
xiste ne prendrait-elle pas,
comme par enchantement des
tournures capitalistes?

Enfin, face à l'OPEP, quelle
position devront prendre les nou-
veaux producteurs de pétrole?

Serait-il plus avantageux pour
eux d'entrer dans l'organisation
ou de s'en tenir à l'écart ?

En en devenant membres, ils
risqueraient, en effet, d'être obli-
gés de maintenir des quotas de
production très bas, afin que les
prix fixés ne déclinent pas. Ils ne
tireraient en conséquence pas
grand avantage de leurs nouvel-
les richesses.

En demeurant en dehors de
l'OPEP, ils gagneraient presque
certainement plus, mais ils se-
raient aussi plus faibles face aux
acheteurs.

Alors, mieux vaut résoudre
tous ces problèmes avant de clai-
ronner haut et fort l'importance
des nouvelles découvertes.

Willy BRANDT

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
Nouveaux producteurs
de pétrole

Les candidats gaullistes du Rassem-
blement pour la République (RPR) et
les candidats giscardiens de l'Union pour
la démocratie française (UDF) se présen-
teront aux élections législatives de juin
sous le signe commun «Union pour une
nouvelle majorité» (UNM).

M. Jacques Chirac a annoncé la nou-
velle hier en présentant, avec M. Leca-
nuet, le pacte liant leurs deux formations
pour ce scrutin, et élaboré ces derniers
jours.

Les présidents du RPR et de l'UDF
ont rendu public également un «Mani-
feste de la majorité» qui précise les gran-
des lignes de l'action que leurs deux for-
mations proposeront aux Français à l'oc-
casion de ces législatives, (ats, reuter)

En France
Regroupement politique

Iran: M. Bani-Sadr dénonce la torture
M. Bani-Sadr, chef de l'Etat iranien, a déclaré au cours d'une interview

publiée hier par le quotidien français «Le Matin» que la torture était redeve-
nue une pratique habituelle dans son pays.

M. Bani-Sadr a dit avoir rassemblé plus de 500 dossiers sur des cas de
tortures.

«Pendant la révolution, quand il fallait expliquer ce que voulait dire un
gouvernement islamique, on répondait que c'était le gouvernement de la loi.
Mais aujourd'hui il n'y a plus de loi» a-t-il notamment déclaré, «on arrête
comme avant, on torture».

Il a ajouté: «Peut-être qu'après mon intervention, la torture aura dimi-
nué, ce n'est pas sûr».

M. Bani-Sadr a par ailleurs dénoncé les pressions économiques, militai-
res, politiques et culturelles par lesquelles, selon lui, Washington s'efforce
de prolonger la dépendance de l'Iran: «Nous étions les otages des Etats-
Unis, nous le sommes encore», a-t-il dit.

De l'Union soviétique, il a dit qu'elle avait perdu de son influence dans
la région: «Ils (les Russes) jouissaient d'un certain soutien populaire avant
l'Afghanistan. Aujourd'hui ils ont perdu ce soutien. Un million de réfugiés
afghans, c'est une contre-propagande permanente contre l'URSS».

(ats, reuter)

En bref • En bref
• PARIS. — Les constructeurs euro-

péens d'automobiles et leurs homologues
japonais se sont réunis hier à Paris pour
examiner la situation créée par la forte
expansion des ventes de voitures japo-
naises sur les marchés européens.
• BELLAGHY. - Les funérailles de

Francis Hughes, 25 ans, militant de
l'IRA, mort après cinquante-neuf jours
de grève de la faim, se sont achevées
dans le plus grand calme hier dans le pe-
tit cimetière rural de Bellaghy (nord de
l'Ulster).
• FRANCFORT. - Les Etats-Unis

escomptent un recul de leur taux d'inté-
rêt, dès que la progression trop forte de
la masse monétaire et les anticipations
inflationnistes auront été jugulées, a in-
diqué le secrétaire américain au Trésor,
M. Regan, au ministre ouest-allemand
des finances, M. Matthoefer.
• JÉRUSALEM. - Un «Mig» syrien

a été abattu au Liban, au-dessus de la ré-
gion de la Bekaa, par un missile syrien.

Le temps sera tout d'abord assez enso-
leillé puis la nébulosité augmentera. Des
averses ou des orages se produiront
l'après-midi et dans la nuit de samedi à
dimanche. La température en plaine sera
voisine de 22 degrés l'après-midi. Limite
du zéro degré vers 2500 m. Dimanche en-
core quelques précipitations puis temps
devenant assez ensoleillé à partir de
l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,56.
Hier vendredi à 17 h.: 749,49.

Prévisions météorologiques

Le parti socialiste sortirait considéra-
blement renforcé et la gauche serait ma-
joritaire lors des prochaines élections lé-
gislatives, prévues fin juin, selon un son-
dage de l'IFOP que publiera lundi l'heb-
domadaire «Le Point».

Le parti socialiste progresserait à 36
pour cent des voix (contre 22,8 pour cent
en 1978), alors que le parti communiste
verrait son audience réduite à 13 pour
cent des intentions de vote (il avait ob-
tenu 20,6 pour cent en 1978). La gauche
dans son ensemble, en y ajoutant les for-
mations d'extrême-gauche, créditées de 3
pour cent, serait ainsi majoritaire avec
52 pour cent des intentions de vote.

Les candidats écologistes recueillent,
pour leur part, 6 pour cent des intentions
de vote.

Les formations de la majorité sortante
obtiendraient 39 pour cent des voix: 20,5
pour l'UFD (contre 20,4 en 1978) et 18,5
pour le RPR (contre 22,4), l'extrême-
droite étant créditée de 3 pour cent.

Les 37 pour cent des personnes inter-
rogées prédisent que les formations de
gauche auront la majorité à l'Assemblée

Selon un sondage sur les législatives françaises

nationale à l'issue des élections de juin .
Les 27 pour cent croient plutôt à une
majorité constituée des socialistes et
d'une partie de l'ancienne majorité
(UDF-RPR).

Les 57 pour cent des personnes inter-
rogées disent être «plutôt» ou «très» sa-
tisfaites de l'élection de M. Mitterrand,
contre 28 pour cent de «plutôt» ou «très»
mécontentes, (afp)

La gauche majoritaire

• LONDRES. - La princesse Anne
d'Angleterre a mis au monde une fille
hier à 19 h. 45, a annoncé le palais de
Buckingham.
• WINDHOEK. - La société fran-

çaise Elf-Aquitaine a décidé quelques se-
maines avant les élections en France de
fermer ses bureaux en Afrique du Sud et
en Namibie.

Après la tentative ci 'assassinat contre le Pape

t Suite de la première page
«Paese Sera» publie aussi une «inter-

view» que, dit-il, un de ses journalistes,
Antonio Sturiale, a obtenue dans la cel-
lule d'Agca, jeudi soir. Il ne précise pas
comment le journaliste a pu pénétrer
dans les lieux.

Le journal rapporte qu'Agca a de-
mandé à manger, jeudi soir, et qu'on lui
a apporté, d'un restaurant de l'extérieur,
«un riche dîner composé de soupe de lé-
gumes, de deux œufs sur le plat garnis de
pois et de fruits».

«Je ne suis ni communiste, ni fasciste,
ainsi que vous, journalistes, l'avez écrit.
Je n'ai rien à voir avec Georges Habba-
che non plus. Je ne le connais pas, je suis
quelqu'un qui agit seul», aurait-il dé-
claré.

A la question de savoir pourquoi il
avait tiré, il a répondu: «Je n'aime pas la
manière dont les choses vont dans le
monde».

UN TERRORISTE
PROFESSIONNEL

«C'est un terroriste avec un grand T,
froid , lucide, certainement bien entraîné
au tir, en parfaite forme physique et psy-
chologique», a déclaré M. Alfredo Lazza-
rini, chef de la Brigade romaine antiter-
roriste, selon «Paese Sera».

Le journal donne un échantillon de
l'interrogatoire auquel a été soumis le
Truc:

Qui a payé vos voyages ?
Des amis m'ont donné l'argent

juste avant que je ne quitte la Tur-
quie.

Qui vous a donné le pistolet ?
Je l'ai acheté à l'étranger. Je

l'avais en arrivant en Italie en train,
je l'ai laissé dans un casier de la
consigne de la gare romaine de Ter-
mini, où je l'ai repris avant d'aller
sur la place Saint-Pierre.

Qui était avec vous lorsque vous avez
tiré sur le Pape ?

Personne, j'ai agi seul.
Connaissez-vous quelqu'un en Italie ?
Non je ne connais personne.
D'après la police, l'interrogatoire

d'Agca s'est prolongé jusqu e «très tard»
dans la nuit, (ap)

La thèse du complot international prend corps

Aux Etats-Unis
Attention, ça mord!

Alors que les chiens ont tendance à
mordre de moins en moins, le phéno-
mène inverse se produit chez les hommes
(et les femmes) qui ont tendance à se
mordre déplus en plus les uns les autres,
a révélé le Département de la santé de
New York.

Il a précisé qu'en 1980, à New York,
les échanges de morsures entre êtres hu-
mains s'étaient accrus de 24 pour cent,
avec 1207 cas signalés, contrastant avec
une diminution de 16,7pour cent chez les
chiens, qui conservent cependant une
confortable avance avec un total de
13.177 cas pour la même période.

Il est également relevé dans ces statis-
tiques que dans le total des morsures en-
tre êtres humains, deux sont considérées
comme étant de nature «sexuelle», (ap)


