
Iran: violent séisme
Entre mille et mille cinq cents

morts, tel est selon le gouverneur de
la province de Kerman le bilan pro-
visoire du violent tremblement de
terre qui a secoué jeudi matin le Sud-
Est de l'Iran.

Ce séisme, d'une magnitude de 6,9
sur l'échelle de Richter d'après la So-
ciété géologique américaine de Gol-
den, avait son épicentre dans la ré-
gion de Kerman, soit à environ 800
km. au sud-est de Téhéran. La se-
cousse s'est produite à 10 h. 54 loca-
les (7 h. 54 GMT).

Un porte-parole du gouverneur de
cette province a précisé par téléphone à
l'Associated Press à Beyrouth que l'on
comptait également de cinq cents à six
cents blessés au village de Gol Bagh, à 70
kilomètres au sud-est de Kerman où «les
secouristes continuent de dégager les vic-
times des décombres».

Les deux tiers des maisons de Gol
Bagh, qui semble être le village le plus
touché de la région, ont été démolies.
L'ensemble de la région compte environ
quarante mille habitants et la totalité de
la province environ un million deux cent
mille habitants.

Le porte-parole a indiqué que d'autres
villages de la province avaient été proba-
blement touchés par le séisme, mais qu'il
ne savait encore rien de précis.

La ville de Kerman, centre d'extrac-
tion de cuivre et de charbon, a elle-
même peu souffert.

En 1977 déjà, la région de Kerman
avait été touchée par un violent séisme
qui avait fait cinq cent quatre-vingts
morts et un millier de blessés. Mais ce
séisme n'avait que de 5,8 degrés d'ampli-
tude sur l'échelle de Richter. (ap)

Khomeiny ménage l'armée
Après le limogeage de M. Bani-Sadr comme commandant en chef

L'iman Khomeiny a chargé le gé-
néral Vali Fallahi, chef adjoint
d'état- major, d'assumer les fonc-
tions de commandant en chef des
forces armées iraniennes, jusqu'à la
nomination d'un nouveau titulaire,
annonce hier l'agence Pars.

L'iman avait reçu hier matin le gé-
néral Fallahi et les chefs des trois ar-
mées — les commandants de l'armée
de terre, de l'aviation et de la marine
- ainsi que le commandant de la gen-
darmerie.

L'iman Khomeiny souhaite garder
l'armée en dehors du différend qui
l'opppose au président Bani-Sadr, es-

timent les observateurs après la dé-
signation du général Fallahi.

. Cette nomination semble indiquer en
effet que l'iman ne souhaite pas procéder
dans l'immédiat à un remaniement du
haut commandement de l'armée dont les
principaux membres avaient été nommés
par le président Bani-Sadr il y a un an.
Tel est le cas notamment du général Fal-
lahi lui-même, du chef de l'armée de
terre, le général Zahirnejad, et du minis-
tre de la Défense et commandant de
l'aviation, le colonel Fakouri.

Le généralk Fallahi et le colonel Fa-
kouri, rappelle-t-on, avaient accompagné
M. Bani-Sadr au cours de ses nombreux
voyages au front depuis le début de la
guerre avec l'Irak.

Ils l'avaient suivi en début de semaine
à Kermanchar et à Ham, alors qu'à Té-
héran s'amplifiait la campagne contre le
président lancée par ses adversaires du
Parti de la République islamique.

| Suite en page 32

On brûle les ultimes cartouches
Avant le premier tour des législatives françaises

Au sein de la majorité présidentielle tout comme dans la majorité
sortante, on brûle les ultimes cartouches avant le premier tour des
législatives, dimanche.

Les deux camps affichent un égal optimisme, mais les références aux
intentions de vote recueillies par les instituts de sondage étant légalement
interdites, c'est sur le terrain que les candidats vont chercher des raisons de
croire et d'espérer. Ainsi, M. Jacques Chirac a-t-il affirmé mercredi soir à FR.
3 que l'Union pour la nouvelle majorité allait l'emporter: «C'est quelque
chose que je ressens, comme je le ressentais en 1978. Et je ne me suis
jamais trompé».

Lors d'une réunion pour célébrer le
10e anniversaire du Congrès de l'Unité
des socialistes, M. L\osel Jospin, premier
secrétaire du PS' a fait preuve d'une
même confiance: «NoUs allons gagner»,
a-t-il lancé à l'adresse del'auditoire.

Quant à M. Charles Fiteraman, nu-
méro 2 du parti communiste, il a re-
connu implicitement, lui aussi, l'exis-
tence d'une vague porteuse socialiste
lorsqu'il a déclaré au quotidien «Le Ma-
tin de Paris»: «C'est une élection législa-
tive qui intervient dans la foulée de
l'élection présidentielle. Dans ces condi-
tions il est normal qu'elle subisse l'in-
fluence de l'élection présidentielle elle-

même. C'est une chose que reflètent les
sondages et à laquelle il faut s'attendre.

Il n'en demeure pas moins que M. Fi-
terman, tout comme M. Georges Mar-
chais dans le journal «Le Monde» ou M.
Paul Laurent, dans l'hebdomadaire «Ré-
volution», plaident pour une participa-
tion communiste au prochain gouverne-
ment. M. Laurent estime qu'il existe as-
sez de convergences en matière de politi-
que extérieure pour que PC et PS puis-
sent gouverner ensemble.

«Nous ne nous plaçons pas du tout
dans l'hypothèse où nous attendrions
François Mitterrand au coin du bois. Ab-
solument pas... Il faut que les électeurs
communistes aient le sentiment de pou-
voir être représentés, de pouvoir faire en-
tendre leur voix, c'est le bon sens», dé-
clare M Fiterman. M.Marchais, souligne
à son tour: «Qu'au gouvernement puis-
sent se côtoyer des représentants de tou-
tes les composantes de la gauche... ce
sera une bonne chose. Pour notre peuple,
et pour le pays lui- même.

à Suite en page 32

OPINION
Votations sur l'égalité des droits

Femmes mes sœurs, la Confé-
dération veut nous offrir un ca-
deau ex-tra-or-di-nai-re: l'égalité
totale avec les hommes. Première
question: pour être à la hauteur
de nos ex-seigneurs et maîtres,
devrons-nous monter ou descen-
dre des échelons ?

Les avantages proposés sont
alléchants: droit de rester debout
dans les transports publics quand
Monsieur sera assis; droit de tra-
vailler nous aussi dans les égoûts
et d'aller vider les poubelles;
droit de porter l'uniforme des
pompiers et, pourquoi pas, de co-
lonel; droit de plaquer notre fa-
mille pour s'en aller par le monde
avec les contemporaines; droit de
mourir sereinement, sachant que
nos veufs recevront des rentes
suffisantes pour apporter des
fleurs sur nos tombes; droit de
mieux préparer notre retraite
puisque, comme «eux», nous tra-
vaillerons jusqu 'à 65 ans et non
plus 62 ans, comme une horrible
injustice nous l'ordonnait jus-
qu 'ici.

Le paquet à l'emballage de
fête contient en réalité de fades
bonbons sucés depuis longtemps
mais surtout un produit acidulé:
«Le nivellement des positions so-
ciales de l'homme et de la femme
dans tous les domaines». Dégus-
tons, mâchouillons, crachons et
ressuçons: on n'y trouvera tou-
jours aucun goût appétissant.

Le cheval de bataille des parti-
sans de cette égalité est le slo-
gan: «A travail égal, salaire
égal», cheval qui se trouve dans
maintes écuries d'entreprises, qui
galope déjà vers les autres. Et,
même officialisé, cet «avantage»
n'en sera pas un, un patron pou-
vant offrir des responsabilités,
même bidon, à n'importe lequel
de ses employés: le salaire ne de-
vra plus être égal puisque la fonc-
tion ne sera pas égale non plus.

Ruth WIDMER-SYDLER
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Egalité = ennui
= uniformité

Pour vous dire
oui Madame...
Elle est belle II est intelligent
Elle séduit II commande
Elle est douce II est fort
Elle plie II casse
Elle s'abandonne II conquiert
Elle subit II domine
Elle est tendre II est dur
Elle donne II prend
Elle est émotive II est calme
Elle regarde II agit
Elle est sensible II est froid
Elle écoute II parle
Elle donne la vie II gagne la vie
Elle est bonne II est juste
Elle patiente II violente
Elle est réservée II est frondeur
Elle protège II tue

Ainsi va et vient la vie. Au fil
du temps, depuis des millénaires,
avec une imagination inégale
s'est installé le vocabulaire des
différences. L'homme en use à
son avantage et rien ne l'incite à
en changer. A l'intérieur de la
caste mâle, il a dû se battre pour
obtenir le respect de ses droits.
C'est pourquoi rien n'est octroyé
qui ne s'arrache.

Dans l'égalité des droits entre
individus, la première victoire
sera le droit à la différence, celle-
là même qui, toujours, poussera
l'homme et la femme l'un vers
l'autre et leur permet de dire:
Il est beau Elle est intelligente
Il séduit Elle commande
Il est doux Elle est forte
Il plie Elle casse
Il s'abandonne Elle conquiert
Il subit Elle domine
Il est tendre Elle est dure
Il donne Elle prend
Il est émotif Elle est calme
Il regarde Elle agit
Il est sensible Elle est froide
Il écoute Elle parle
Il donne la vie Elle gagne la vie
Il est bon Elle est juste
Il patiente Elle violente
Il est réservé Elle est frondeuse
Il protège Elle ne tue pas

Pour nous permettre cette réa-
lité. Madame, s'il vous plaît allez
voter oui. Merci.

Gil BAILLOD

Varsovie doit établir un délicat équilibre
Après la victoire de M. Kania sur l'aile communiste dure

M. Stanislaw Kania l'a finalement
emporté sur les partisans de la ligne
dure au sein du comité central du
Parti ouvrier unifié polonais, mais
un problème immédiat se posait à lui
dès hier: réussir un délicat équilibre
entre la poursuite annoncée des ré-
formes et l'engagement pris vis-à-vis
de Moscou pour le rétablissement de
l'ordre socialiste en Pologne.

C'est une victoire importante pour
le premier secrétaire du PC polonais,
qui avait dû subir, outre l'offensive
des «durs» représentés par M. Ta-
deusz Grabski, les critiques du
Kremlin exprimées dans une lettre
émanant du comité central du PC so-
viétique.

La télévision avait rendu public mer-
credi soir le contenu de cette lettre, ce
qui n'empêchait pas, le lendemain, les
Polonais de se presser en masse devant
les kiosques à journaux pour en lire le
texte.

M. Walesa s'adressant à des ouvriers dans une fabrique d'automobiles de Varsovie.
(Bélino AP).

A Moscou, la télévision a brièvement
annoncé que le Plénum avait pris des dé-
cisions pour «surmonter la crise» dans le
parti et dans le pays, sans évoquer toute-
fois la mise en question de la place de M.
Kania. Curieusement, c'est l'agence de
presse est-allemande ADN qui a rendu
compte plus en détail de la réunion en
précisant qu'il y avait été question d'un
changement à la tête du parti.

UN APPEL À L'ACTION
C'est un appel à l'action qu'a lancé M.

Kania dans son discours de clôture, dont
le texte a été rendu public hier. «Un nou-
veau plan d'action doit être élaboré, des
délais réalistes doivent être fixés, des dé-
cisions doivent être prises et des person-
nes désignées responsables pour leur ap-
plication», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le secrétariat du comité
central se déterminerait dès hier à ce su-
jet, mais en fin de soirée aucune mesure

concrète n'avait encore été rendue publi-
que par l'agence PAP. >

Comme dans son discours d'ouverture
de la réunion, le plus dur peut-être qu'il
ait jamais prononcé depuis son arrivée à
la tête du parti, le 6 septembre dernier,
M. Kania a fait à plusieurs reprises allu-
sions à la lettre de Moscou. Il a notam-
ment déclaré qu'il était du devoir du
parti de «regagner aussi rapidement que
possible (sa) crédibilité aux yeux de
l'Union soviétique» et du reste du monde
socialiste.

FERMETÉ ET SOUTIEN
Dénonçant au passage la situation

créée par les mass média, il s'est engagé
en outre à faire preuve de fermeté à
l'égard de «la contre-révolution» et des
menées «antisocialistes», et il a accusé le
syndicat Solidarité de se faire manoeu-
vrer par «des forces hostiles au socia-
lisme».
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A Berlin-Ouest

L'ancien vice-président du Bun-
destag, le chrétien-démocrate
(CDU), M. Richard von Weizsaec-
ker, a été élu hier par la Chambre
des députés de Berlin-Ouest nou-
veau bourgmestre-régnant de la
ville avec 69 voix pour, 61 contre
et deux abstentions.

M. Richard von Weizsaecker
remplace à ce poste M. Hans-Jo-
chen Vogel, chef de file de la coa-
lition socialiste-libérale (SPD-
FDP), qui avait perdu la majorité
absolue lors des élections antici-
pées du 10 mai dernier.

Bourgmestre CDU

CONFÉDÉRATION

M Walter Buser
nouveau chancelier

Lire en pages 13 et 17

TOUR DE SUISSE

Schmutz en jaune
Lire en page 20

...Cinq, quatre, trois,
deux, urne, votez!
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Arthur Grumeaux, violoniste
Entre le concert et l'enregistrement

C'était à la Salle de Musique, il y a
quelques semaines, tout un public accla-
mait Arthur Grumiaux qui venait de
gagner tous les cœurs par ses interpréta-
tions de Brahms, de Ravel.

Ce prestigieux artiste fut l'hôte de la
^Société de Musique pour le douzième

concert de la saison 1980-81.
En fait, il y a longtemps qu'Arthur

Grumiaux connaît et apprécie la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds. Il ne
compte plus les enregistrements qu'il a
faits là pour Philips. C'est alors qu'il en-
registrait - U y a peu - des sonates de
Mozart avec le pianiste Walter Klien,
producteur Volker Straus, que nous
l'avons rencontré.

Plusieurs de vos enregistrements ont
été honorés de grands prix internatio-
naux. Aimez-vous enregistrer ?

— Je me suis habitué à ce climat de
travail un peu particulier, sous réserve,
toutefois, d'avoir affaire à des musiciens,
des ingénieurs — comme j'en ai la chance
- qui comprennent qu'une œuvre doit, le
plus possible, être jouée d'un seul jet,
dans la mesure où la ligne est bonne.
L'âme de l'artiste ne doit pas s'échapper.

C'est dans la maison familiale, près de
Charleroi en Belgique, qu'Arthur Gru-
miaux trouve les conditions favorables à
l'éclosion de sa carrière. Il grandit dans
un milieu, une atmosphère, où les
valeurs culturelles, la musique, font par-
tie de la vie de tous les jours. A l'âge de
cinq ans, il donne son premier concert.
C'est alors qu'intervient le grand-père
maternel du jeune virtuose et ceci pour
interdire que son petit-fils mène la vie
d'enfant prodige dont le talent s'étiolera.
Il souhaite que les dons de l'enfant puis-
sent s'épanouir, se développer dans les
schémas de l'enfance, de l'adolescence.

Dès lors le jeune violoniste poursuit sa
formation au Conservatoire de Charle-
roi, puis au Conservatoire de Bruxelles.
Ses études avec Alfred Dubois, élève

d'Ysaye, le marquèrent profondément.
Ce fut un lien avec la tradition de l'Ecole
belge du violon qui s'illustra, dès la pre-
mière moitié du XIXe siècle, avec Vieux-
temps, Marsick, Ysaye, s'est maintenue
avec Parent, Dubois, entre autres célé-
brités.

Plus tard Arthur Grumiaux travailla
avec Georges Enesco. Afin de pénétrer
les œuvres davantage encore et avec plus
de liberté d'esprit, Grumiaux suivit
l'école de formation musicale la plus exi-
geante: celle de la musique de chambre.
Son amour de la musique de chambre le
protège contre toute virtuosité vaine.
Son jeu est fait d'élan, de réflexion, d'ai-
sance, d'intériorité. Il en émane la séré-
nité, le bonheur de j ouer, une joie sans
effets, naturelle, communicative, la pu-
reté.

A y mieux regarder, on comprend qu'il
ait formé avec Clara Haskil un duo ex-
ceptionnel. S'entendre à ce point, dans la
musique, est presque inimaginable.

- Comment le duo Clara Haskil - Ar-
thur Grumiaux s'est-il formé ?

— C'est à la demande de Casais que
Clara Haskil et moi-même avons été réu-
nis pour la première fois. C'était à l'occa-
sion du Festival de Prades, en 1952.
Nous avons joué une sonate de Beetho-
ven pour piano et violon. Lors de ce pre-
mier contact, que j'ai encore en mémoire,
nous nous sommes interrompus deux fois
seulement et tout était réglé. Ensuite ce
fut pendant huit ans, jusqu'à sa mort en
décembre 1960, une joie permanente de
vivre la musique avec une telle artiste.

— Et le trio que vous aviez fondé avec
Georges Jantzer et Evà Czako ?

— Il vit le jour au cours d'une tournée
en Allemagne. Nous nous' sommes ren-
contrés par hasard chez des amis; nous
avions chacun notre instrument et nous
avons fait de la musique pour notre plai-
sir. Il en fut ensuite toujours ainsi, lors-
que nous nous produisions en concert,
lorsque nous enregistrions, cela jusqu'à
la mort d'Eva Czako.

— L 'étendue de votre répertoire est
quasi encyclopédique. Que ressentez-
vous pour la musique moderne ?

— J'adore Alban Berg...

Il arrive, dans certaines compositions
d'avant-garde, que l'on trouve des indi-
cations: frapper sur le bois, jouer der-
rière le chevalet... il conviendrait alors
d'utiliser un' autre instrument, pas un
violon qui a une autre fonction. Rien ne
peut sortir de bon si l'on se coupe totale-
ment de la tradition. Il faut garder un
lien avec les expériences.

Une éducation culturelle complète est
nécessaire à un musicien, dit Arthur
Grumiaux. Il en a fait lui-même l'expé-
rience, il sait qu'elle est une condition es-

sentielle pour le déroulement harmo-
nieux d'une carrière.
- Quels conseils donnez-vous aux jeu-

nes interprètes ?
- En fait, je ne crois pas qu'il faille

tellement en donner. Celui qui est pro-
fondément habité par la musique n'a pas
besoin de conseils, néanmoins je tiens un
point pour très important: la musique ne
s'apprend pas en imitant les interpréta-
tions des «grands» comme le font beau-
coup de jeunes interprètes aujourd'hui.
La musique s'apprend en jouant, en la
saisissant de mieux en mieux, il faut
comprendre par soi-même. Après s'être
forgé un style personnel, à ce stade-là, on
peut écouter les autres.
- Les concours ?
- C'est une excellente émulation, sous

réserve toutefois de ne pas faire que cela.
Il y a trop de jeunes instrumentistes qui
ne font que des concours en espérant se
faire classer. On retrouve une grande
partie des concurrents partout, avec le
même répertoire, restreint, par ailleurs.
Ce n'est pas ainsi qu'on apprend la musi-
que.

L'universelle estime dont jouit le vio-
loniste a trouvé son expression en de
nombreuses distinctions. La plus belle
façon de concrétiser cette estime a sans
doute été celle de Baudoin, roi des Bel-
ges, qui, en 1973, a honoré Arthur Gru-
miaux d'un titre de noblesse, celui de ba-
ron.

Il faut avoir vu cet artiste s'attacher à
une partition pour comprendre mieux sa
personnalité, pour être persuadé que sa
modestie face à la musique est le signe
premier de sa grandeur, de sa classe ex-
ceptionnelle, la marque de ses interpré-
tations.

Retournons à l'écoute de l'un ou l'au-
tre enregistrement d'Arthur Grumiaux:
son jeu livre de lui-même tout ce que le
violoniste ne dit pas.

Denise de CEUNINCK

Hit parade
Résultat de 1 enquête No 22 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Et ne la ramène pas / Shaddap you

Face (Sheila/Joe Dolce); 2. Etre une
femme (Michel Sardou); 3. In the Air to-
night (Phil Collins); 4. Radio Pirate (Le
Grand Orchestre du Splendid)*; 5. Stop
the Cavalry (Jona Lewie); 6. I feel the
Music (Richard Sanderson); 7. Pour le
plaisir (Herbert Léonard)*; 8. Stars on
45 (Stars on 45)*; 9. Rock this Town
(Stray cats)*; 10. Hula hoop (Plastic
Bertrand)*; 11. Making your Mind up
(Bucks Fîzz); 12. Vertige de l'amour
(Alain Bashung); 13. Fade to Grey (Vi-
sage); 14. Chanson d'adieu (François Va-
léry); 15. Dallas (Dallas); 16. Chipie (Go-
tainer); 17. Pause Café (Véronique Jan-
not); 18. Pense à lui (Nicoletta)**; 19.
Oh Chiquita (Jean-Patrick Capde-
vielle)*; 20. Looking for Clues (Robert
Palmer).

* — En hausse cette semaine.
** = Nouveau venu.

Xle Festival international
de jeunes organistes (FIJO)

C'est dimanche après-midi, à l'Eglise
réformée de Bévilard, que Anne Caroline
Prénat, organiste française, donnera le
coup d'envoi au Xle Festival internatio-
nal de jeunes organistes, une manifesta-
tion bien vivante, aujourd'hui parfaite-
ment rodée, qui a trouvé sa juste place
dans la vie culturelle romande.

A l'occasion du Xle FIJO, qui se dé-
roulera du 14 au 21 juin, sept interprè-
tes, la plupart inconnus dans nos régions,
se produiront dans une série de concerts
publics.

Venant d'horizons lointains et divers,
de Suisse également, ces interprètes au-
ront à cœur de nous révéler leur esthéti-
que propre, de même que les œuvres an-
ciennes ou contemporaines de leurs pays
respectifs.

Bernard Heininger, fondateur du festi-
val, et le centre administratif de cette
manifestation, dont le siège est à Bienne,
se réjouissent de recevoir à nouveau de
jeunes talents pleins de promesses.

Les 17 concerts de ce Xle FIJO, don-
nés dans de nombreuses localités, sur des
instruments de valeur, permettront à un
large auditoire de découvrir l'orgue et de
se familiariser avec son répertoire. Dans
notre région, ces concerts auront lieu
dans les localités suivantes: Delemont
(lundi 15), Evilard (mardi 16), Moutier
(mardi 16), Porrentruy (mardi 16), Fleu-
rier (mercredi 17), Renan (mercredi 17),
Les Bois (samedi 20), Lajoux (dimanche
21), Saint-Martin (dimanche 21) et Or-
vin (dimanche 21)...

Forteresses et châteaux dans le monde
LECTURE

Ne sans carapace, 1 homme s est ef-
forcé de se mettre à l'abri des attaques
extérieures: il est passé de la haie d'épi-
nes à la palissade, du mur à la forteresse ,
du bastion au château. C'est l'histoire de
ces refuges successifs que raconte le tren-
tième volume de la collection «Beautés
du monde».

Deux spécialistes se sont partagé le
soin de rédiger «Forteresses et châteaux
dans le monde». Suzanne Chantai a
consacré la première partie aux forteres-
ses fantastiques. A l'origine, l'enceinte
précède et souvent fait naître l'agglomé-
ration. Des murailles comme celle de
Tarragone, édifiée par les Egéens, ou le
rempart colossal étiré en Chine sur plus
de 2500 km. donnent une idée de l'effroi
qu'inspirent les envahisseurs. Cette
crainte se concrétise partout: les féodaux
marocains abritent les gens des oasis voi-
sines derrière de hauts murs de terre; au
Yémen, plus de 3000 citadelles gardent
les villages des djebels; deux kilomètres
de murailles indiennes enferment le pa-
lais des empereurs moghols; au Japon,
les samouraïs dressent des tours immen-
ses vers le ciel; en Italie, la vallée lom-
barde et le Piémont voient jaillir des ci-
tadelles par centaines; la seule Scanie
compte 150 places fortes suédoises; tou-
tes les crêtes allemandes et les falaises de
la vallée au Rhin sont hérissées de don-
jons et crénelées de remparts; en Espa-
gne, les «Castillos» donnent leur nom au
royaume qui reste le plus dur noyau du
pays; enfin les barons français perfec-
tionnent l'architecture militaire et cons-
truisent des forteresses basées sur l'étude
«du tracé et du profil».

Jean-Eric Linnemann décrit, dans la
seconde partie de l'ouvrage, une évolu-

tion qui mena l'architecture de châteaux
en palais. Très simple au début, le châ-
teau sert aussi bien de protection que de
prison; choisi pour sa position stratégi-
que, U est avant tout fonctionnel.
L'Orient va y introduire les charmes de
la décoration. On passe du gothique à la
Renaissance, et si l'Escorial monument
de gloire et d'ascèse construit par Phi 1-
lipe II, donne le sentiment de l'insigni-
fiance des choses, sa sévérité extérieure
cache des ors, des fresques et des mar-
bres révélateurs du goût espagnol. Bien-
tôt le maître d'œuvre anonyme fait place
à l'architecte, et l'Italie apporte son
abondante contribution culturelle au pa-
trimoine européen. Après la flambée de
somptuosité du XVIIe siècle attachée au
mythe du Roi-Soleil, un art plein d'élé-
gance se développe en France pour dé-
boucher sur le baroque et le rococo; et,
tandis que les châteaux anglo-saxons
protégés par leur insularité deviennent
campagnards et champêtres, éclate, sur
les bords du Rhin, la poétique rencontre
de la réalité et de la fiction.

Ce nouveau volume de «Beautés du
monde» est aussi richement illustré que
les précédents. Des murs cyclopéens de
Mycènes au château pseudo-médiéval de
Neuschwanstein en passant par les rem-
parts de Dubrovnik, la forteresse de
Jodhpur, la résidence de Kalmar, la de-
meure du Compton Wynyates, le palais
d'Isak Pasa, tous les documents ont va-
leur de témoignage. Plus de 35 photogra-
phes ont contribué à la réussite de cet al-
bum qui mène le lecteur aux portes mys-
térieuses des forteresses et des châteaux
les moins connus, (sp)

(Larousse — coll. «Beautés du
monde».)

Art brut

Adolf Wôlfli représente sans doute le
cas le plus significatif de Part brut Né
en 1864 dans la région bernoise, U tra-
vailla dès l'âge de 8 ans comme chevrier,
puis valet de ferme, et manœuvre en
ville.

Désaxé, il fu t  arrêté plusieurs fois,
puis interné à l'hôpital psychiatrique de

la Waldau à Berne en 1895. La déten-
tion le rendit violent et U fallut l 'isoler
dans une cellule, presque en perma-
nence, pendant 20 ans.

C'est dans ces conditions qu'il peignit
des tableaux, dont certains sont actuelle-
ment exposés au Musée de l'art brut, à
Lausanne, (asl)

Jeudi 12 juin 1981, 163e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER
Guy, Guyonne.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. — Le premier ministre japonais
M. Masayoshi Ohira meurt victime
d'une crise cardiaque à l'âge de 70
ans.
1970. — Des extrémistes palestiniens
incendient l'ambassade de Jordanie à
Beyrouth.
1967. — Israël proclame son inten-
tion de conserver une partie des terri-
toires arabes conquis au cours de la
guerre des Six jours.
1944. - L'Allemagne lance des bom-
bes volantes sur la Grande-Bretagne.
1940. - L'aviation japonaise attaque
Tchoung-King, en Chine.
1917. - Le roi Constantin 1er de
Grèce abdique en faveur de son fils
Alexandre.
1798. - L'armée française occupe
l'île de Malte.
1683. - La flotte française bombarde
Alger.

ILS SONT NÉS UN 12 JUIN:
l'auteur et réformiste britannique
Charles Kingsley (1819-1875);
l'homme d'Etat britannique Sir An-
thony Eden (1897-1977). '

0 éphémérïde jj| ||11552381
HM tfw^ 110] ̂  ^^H .- W^J

151 y ^flll̂ .SfJ.y .ii 'y

' y '*'yiy AmW - H ' ( !
l̂ ffl&ïw êBêMWBè 1 pi

| KISlSSI&SiPBaS

Annoncé au Club 44

Le rôle de l'imprésario dans la vie ar-
tistique est le plus souvent ignoré du
grand public. Et pourtant c'est grâce à
ce personnage-clé que nous pouvons en-
tendre à La Chaux-de-Fonds comme ail-
leurs les plus grands chefs d'orchestre,
les plus prestigieux virtuoses. Travail-
lant dans l 'ombre, l 'imprésario permet
aux artistes de se réaliser pleinement en
s'occupantpour eux de leurs tournées, de
leur publicité, etc.

Michel Glotz occupe une situation pri-
vilégiée parmi les imprésarios. Elève de
la pianiste Marguerite Long, il a colla-
boré étroitement avec la Collas, Sir Tho-
mas Beecham, Herbert von Karajan,
Alexis Weissenberg et beaucoup d'au-
tres. La plupart de ces grandes vedettes
sont devenues ses amis.

Il vient de publier chez Laffont , sous
le titre «Révéler les dieux», le récit de ses
relations parfois difficiles avec elles. Ce
sera également le sujet de la causerie
qu'il donnera lundi prochain au Club 44.

(sp)
_

Celui qui révèle les dieux

LECTURE

LA Société f  aderewsKi a Morges vient
de publier le quatrième fascicule des An-
nales portant le nom du musicien et
homme d'Etat polonais hors du commun
qui a vécu quarante ans durant à Morges
pour mourir à New York il y a juste qua-
rante ans.

Dans son introduction, la Société Pa-
derewski fondée il y a quatre ans, rap-
pelle cette mort du pianiste et ancien
président du Conseil, et constate en
conclusion que l'actualité et les événe-
ments notamment en Pologne remettent
en mémoire la perte subie par le monde
le 29 juin 1941 lorsque Paderewski s'est
éteint à 81 ans loin de sa patrie.

Dans ce quatrième fascicule, le musi-
cographe Werner Fuchss consacre une
étude fouillée au thème de «Paderewski
vu par ses critiques». Il y note les juge-
ments fort nuancés portés par des chro-
niqueurs aussi avisés que Léon Vallas
(Lyon), G. B. Shaw (Londres) Aloys Mo-
der (Genève) ou Lydia Opienska (Mor-
ges).

L'écrivain Jean-G. Martin relate les
détails de la cérémonie à Morges lors de
la remise de deux cents documents sur
Paderewski destinés au futur musée de
Morges par un don officiel apporté per-
sonnellement à la Société Paderewski
par le directeur des archives de Varsovie,
grâce à l'entremise des deux commissions
nationales suisse et polonaise pour
l'Unesco, dans le but de renforcer les
liens culturels entre les deux pays. M.
Bogdan Kroll, directeur des Archives des
Actes nouveaux de Pologne, raconte
comment a été mis en valeur à Varsovie
l'extraordinaire héritage documentaire
de Paderewski, acheminé en Pologne
après sa mort.

La Société Paderewski travaille et
progresse - son président M. Xavier Sa-
lina, député, le prouve dans son rapport
sur l'année écoulée et sur l'activité à ve-
nir d'une association qui veut garder in-
tact le souvenir de l'homme qui fut l'âme
de l'indépendance polonaise pendant
plus d'un quart de siècle. Deux chroni-
ques de livres récents sur Paderewski
tant en Pologne qu'en Suisse montrent
que cette grande figure affirme sa pré-
sence après un oubli injuste, (sp)

Les Annales Paderewski

Brillant succès pour l'Ensemble vocal de Berne et François Pantillon

Les Rencontres Chorales Internatio-
nales de Montreux se sont terminées, fin
avril 1981, par la victoire de l'Ensemble
vocal de Berne et de son chef François
Pantillon. Ex-aequo avec le chœur
d'hommes «Helsinki Académie Glee
Club» de Finlande, il a remporté le Pre-
mier Prix du Jury pour son interpréta-
tion d'oeuvres de Brahms, Sutermeister,
Pantillon.

Ces Rencontres se sont déroulées pour
la dix-huitième fois déjà. Y ont participé
des chorales de tout genre et de tout
ordre de grandeur, chœurs d'enfants,
chœurs d'hommes, chœurs mixtes
venues de 18 pays: Suisse et pays
voisins, Scandinavie et Europe de l'Est,
Angleterre, Irlande et même Japon. Le
niveau musical de cette année a été qua-
lifié par la presse de très haut.

Le beau succès remporté par l'Ensem-
ble vocal de Berne est le fruit de longues
années de travail systématique fourni
par son chef titulaire François Pantillon.
Les registres de sopranos et ténors sont
clairs et brillants, ceux d'altos et basses

profonds et chaleureux. Us sont parfaite-
ment homogènes et disciplinés. Les voix
sont toutes travaillées, mais aucune
d'elles ne dépasse les autres. Ces qualités
permettent au chef de placer ses chan-
teurs en mélangeant les voix, de façon à
agrémenter l'impression visuelle (les
chanteurs sont groupés par couples) tout
en donnant à chacun d'eux un sentiment
de soliste. Ces choristes exemplaires sont
tous des musiciens amateurs, mais du
plus haut niveau.

A côté de nombreux concerts et tour-
nées à l'étranger (en automne passé six
concerts au Danemark) l'Ensemble vocal
de Berne a eu l'occasion ces dernières an-
nées de participer à plusieurs Semaines
internationales de musique à côté d'en-
sembles professionnels: Festival Estival
de Paris, Festival de Città di Castello
(Italie), Wratislawa Cantans à Wroclaw
(Pologne). Il est invité en 1982 aux festi-
vals de Passau (Allemagne) et aux «Ca-
rintische Woche» de Villach (Autriche).

(sp)

Premier Prix à un concours international
de chant choral

Les programmes ae télévision sont
riches en perles de langage. En voici
une (double): «Remake du f i lm de
Opluils, en 1932, et premier f i lm de
Romy Schneider...»

Pourquoi dire remake au lieu de
«nouvelle version» ? Et pourquoi sup-
primer l'emploi de l'apostrophe? Elle
a précisément été inventée pour évi-
ter les hiatus.

Le Plongeur

La perle



La protection civile sur les sentiers du Doubs
Est-ce utopique de croire que la protection civile, tout doucement,

pourrait bien un jour, prendre un virage et modifier légèrement sa
conception en temps de paix, son organisation et se rendre utile? Non!
Certes, le programme en cinq jours des cours d'introduction sera
«obligatoirement» maintenu, comme le veut d'ailleurs la législation. Mais au
stade des cours de répétition, il peut devenir différent, attractif et surtout
très utile. Pour le plus grand plaisir des hommes incorporés dans cette
organisation et soumis aux cours, mais aussi pour les régions du pays, pour
les cantons et les communes.

Après la première «aventure» de la Colonie de vacances des écoles de La
Chaux-de-Fonds, à Arveyes près de Villars (voir «L'Impartial» du vendredi 29
mai), le major Guinand, chef local de la PC, a poursuivi l'expérience. La
semaine dernière, deux groupes, respectivement de 27 et 28 hommes,
devant accomplir un cours de répétition, se sont retrouvés dans les Côtes-
du-Doubs. D'une part pour détruire puis reconstruire un petit pont devenu
dangereux sur le chemin du Moulin-Calame. D'autre part, pour redresser et
consolider la barrière du chemin longeant le lac de Moron, entre le barrage
du Châtelot et le Saut-du-Doubs.

Aujourd'hui, après quatre jours de travail, les amoureux du Doubs, les
promeneurs sont comblés et peuvent s'aventurer sans aucune crainte sur ces
sentiers.

Sur le chemin du Moulin-Calame, le nouveau pont... «Le Pont de l'Oubli».

La remise en état du sentier le long du
lac de Moron.

Le long du lac de Moron, une solide barrière protège les promeneurs

Sur le chemin du Moulin-Calame, qui
relie les Dazenets au barrage du Châte-
lot en passant par les Roches-Pleureuses,
un solide pont de bois est reconstruit,
plus particulièrement à l'emplacement
de la plaque commémorative portant
l'inscription: «Chemin construit par Da-
vid - Abraham - Moïse Perret frères, en
1726». Les travaux, conduits par un
architecte, ont demandé passablement
d'efforts et de persévérance de la part
des hommes, peu habitués à ce genre de
travaux. Raison pour laquelle la plaque
posée à cet endroit, bien que portant
l'inscription «Pont de l'Oubli», leur rap-
pellera certainement des journées mer-
veilleuses! Quant au chemin longeant le
lac de Moron, il est désormais redevenu
praticable et surtout protégé par une so-
lide barrière métallique.

Lors de cette nouvelle expérience de la
protection civile de La Chaux-de-Fonds,

MM. André Laubscher, chef cantonal de
la PC, Charles Augsburger, conseiller
communal, et MM. Willy Malcotti et
Claude Pellet, membres du comité des
Sentiers du Doubs, ont rendu visite au
major Guinand et à ses hommes. Ils ne
purent que louer le travail de ces cita-
dins. Quant à l'impression laissée par les
artisans de ces travaux, elle est générale:
«Voilà du boulot intéressant, inédit et
utile».

Les responsables de la protection ci-
vile ont marqué un nouveau point. Et si
l'expérience est ici réussie, pourquoi ne
pourrait-elle pas l'être aussi ailleurs,
dans la région? Du côté des gorges sau-
vages de la Pouëtta-Raisse, par exemple,
où les protecteurs de celles-ci cherchent
actuellement 70.000 à 80.000 francs pour
reconstruire un chemin et des ponts ba-
layés par les neiges de l'hiver dernier-

Une suggestion? Non!
R. DERUNS La bonne ambiance de ce cours de répétition.

Les fermes du XVIIe siècle au Musée paysan et artisanal

Le véritable bâtisseur était le charpentier qui taillait et dressait la ferme sur
ses poteauït.Une fois couverte de bardeaux, le maçon-tailleur de pierre procédait à
la construction des murs.

Le Musée paysan et artisanal abrite actuellement une exposition ouverte hier,
intitulée «Construction de la ferme au XVIIe siècle».

Toutes les étapes de l'élaboration du bâtiment, du contrat rédigé entre no-
taire et propriétaire, au travail du maçon, du menuisier et du tailleur de pierre,
sont présentées dans cette ferme qui s'accorde admirablement à une telle exposi-
tion puisque le Musée paysan date également du XVIIe siècle et a été construit
en 1612.

Au cours du vernissage, le président de la
fondation, M. Lucien Tissot, a commenté la
visite et les techniques utilisées par les arti-
sans de l'époque pour, raboter, assembler,
mesurer, scier, équarrir... le bois; tailler la
pierre, plus particulièrement le roc gris... et
montrer concrètement de quelle manière
une ferme était construite.

Ses outils utilisés par les différents corps
de métier sont également exposés. Certains
peuvent paraître simples, mais les techni-
ques qui les accompagnent sont déjà fort
ingénieuses.

Le point de départ de cette exposition est
le contrat. C'est le premier acte que le pay-
san-propriétaire réalise. Avec un notaire.-il
rédige les caractéristiques qui devront figu-
rer sur le futur bâtiment: l'emplacement du
four, f orientation du bâtiment, le poêle, la
«chambre haute»... toutes les données de-
vront être respectées au cours des travaux.
Ensuite, le fermier fait «sa commande» au
maçon, charpentier et menuisier.

L'ÂGE D'OR
Le XVIIe siècle est l'âge d'or de cette

architecture, dira M.J.-M. Barrelet, profes-
seur, et la ferme en est un des témoins les
plus représentatifs. Dans cette exposition,
sont présentés le savoir manuel (le bois et
la pierre ont été prélevés dans le terroir
tout proche), et le savoir intellectuel. Cette
exposition se veut, vraie et didactique, a
continué M. Barrelet. Les responsables ont
fait une synthèse de toutes ces connaissan-
ces et ont voulu ainsi rendre ce savoir scien-
tifique; lisible et recréer également une at-
mosphère agréable à l'œil en associant le
vrai et le beau.

La ferme, explique aussi M. André Tis-
sot, président de l'ASPAM, est une maison
à la campagne, au cœur d'un domaine et gé-
néralement isolée. Elle est assez basse, coif-
fée d'un large toit à deux pans, habitée par
des paysans et leurs bêtes. On y trouve réu-
nis, le logis, l'étable et la grange.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
Cette exposition est le résultat du travail

d'une équipe et a été réalisée sur une idée

de M. Jean Courvoisier, archiviste canto-
nal. Depuis un mois, l'équipe travaille pour
la mettre sur pied. Auparavant, il a fallu ré-
colter tout le matériel et faire des recher-
ches pour les documents relatifs à la ferme
et à sa construction. Un travail de longue
haleine auquel ont participé aussi Mme S.
Meyrat, archéologue, MM. Robert-Tissot,
A. Girardin, E.-A. Brechbuhler et M. Rémy
Pellaton pour la réalisation.

Pour présenter l'ensemble des recherches
et des connaissances actuelles sur ce sujet,
une plaquette, très documentée et illustrée
a été éditée. Elle permettra aux amateurs
qui désirent en savoir plus sur la construc-
tion des fermes du XVIIe siècle de se plon-
ger dans une lecture intéressante, accompa-
gnée également d'un petit historique.

Cette plaquette pourra également servir
de guide aux personnes qui désirent rénover
une ferme. Les conseils et les caractéristi-
ques de l'époque sont parfois très utiles et
permettent également d'éviter certains «gâ-
chis» qui peuvent survenir quand on ne
connaît pas les techniques de l'époque.
L'acquis doit être gardé et conservé afin
que, dans la mesure du possible, ces belles
fermes ne viennent pas à disparaître ou
perdre de leur charme.

(CM - photos Bernard)

Des artisans qui ont su manier leurs outils !

communiqués
Compagnons de Daniel: Si les jeunes

veulent en savoir davantage sur cette ac-
tion d'avertissement et d'engagement
contre la drogue, ils sont invités ce samedi,
13 h. 30, salle de l'Armée du Salut, pour
écouter Marcel Geiser, qui présentera deux
courts films et aidera à prendre position
pour faire face à ce danger.

Demain soir, 21 h., au Gros-Crêt: Le
pianiste Juan Gonzalès et les Piccadilly Six,
groupe anglais - New Orléans. Organisation
Jazz Club.

Examens publics du Conservatoire:
Salle de musique, lundi 19 h. 30 orgue.
Conservatoire, mardi 19 h. 30 flûte, piano,
chant. Mercredi 17 h. examen public de sol-
fège, 19 h. 30 piano, violon, clarinette, bas-
son, trompette. Jeudi 19 h. 30, guitare, per-
cussion, trompette, flûte.

abc, Théâtre-musique: Kana et musique
roumaine, par les montreurs d'images.

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

Vivarium: 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

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

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

taxidermie.
La Plume: exposition France Giovannoni-

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.

Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

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

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

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

23 1446.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 2210 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

' Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Y a-t-il un pilote dans

l'avion ?
Eden: 20 h. 45, International prostitution;

23 h. 15, La grande extase.
Plaza: 21 h., Brigade mondaine, la secte de

Marrakech.
Scala: 20 h. 45, Pulsions.
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Votations fédérales

Femmes neuchâteloises
samedi et dimanche

votons 2 x OUI
pour l'extension de nos droits.

Marianne Huguenin Monique Addor
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

déléguées neuchâteloises
à la commission féminine suisse
de l'Alliance des Indépendants.

15182

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

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

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

de 19 h. à 20 h. ,1766

blessés
• Hier à 11 h. 40, au guidon d'un

cyclomoteur, le jeune Olivier Zaugg,
15 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Ami-Girard en direction
nord. A la hauteur de la rue Jardi-
nière, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. M. R., de
Pontetresa (TI), qui circulait norma-
lement rue Jardinière en direction
ouest. Blessé, le jeune cyclomotoriste
a été conduit à l'hôpital. Il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins.
• Hier à 13 h. 40, au guidon d'un

cyclomoteur, M. Pierre Guélat, 50
ans, de la ville, circulait rue du Stand
en direction sud, pour emprunter la
place Neuve. Lors de sa manœuvre,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme V. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait à la-
dite place en direction est. Légère-
ment blessé, M. Guélat a été conduit
à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Cyclomotoristes
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Piscine du Communal 13 et 14 juin

24 Heures Nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures si.ei Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
^^^__________ j Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

CASINO LE DERNIER MÉTRO
___^_^__^_^^__ ! avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Poiret. Un film

miracle de François Truffaut dont on sort ému, émerveillé et rêveur.

LE LOCLE (12 ans) 9,-2 ,4 :

PHARMACIES DU LOCLE

NOUVEL HORAIRE
DE LA

PHARMACIE D'OFFICE
DÈS LE SAMEDI 13 JUIN 1981

du lundi au vendredi : ouvert j  usqu'à 20 h.
samedi: ouvert jusqu'à 19 h.
dimanches et jours fériés: ouvert de 10 h. à 12 h.

et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le poste de police rensei-
gne (tél. 117) 9, -30570

Service de bus
à la piscine

Le Locle
Départs des Jeannerets

8 h. 30
9 h. 55
11 h. 45
13 h. 12
15 h. 45
17 h. 30

Départs des Monts

11 h. 33
13 h. 10
13 h. 50
17 h. 20

Départs «Jbe-Duc- Verger
8 h. 20
9 h. 50

13 h. 12
13 h. 46
15 h. 55

Départs de centre-ville
8 h. 40

10 h. 00
11 h. 20
11 h. 50
12 h. 07
13 h. 20
13 h. 55 (nouveau )

[ . 16 h. 05
17 h. 35
18 h. 05

Retours à centre- ville
11 h. 30
11 h. 57
13 h. 10
16 h. 12
17 h. 42

. 18 h. 12 9,-220

! mmm VILLE DU LOCLE

«m* *
1. Votations fédérales sur :
a) le contre-projet relatif à l'initia-

tive populaire pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes

b) le contre-projet relatif à l'initia-
tive populaire pour la protection
des droits des consommateurs.

2. Votation cantonale sur :
la loi portant revision de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale,
des 13 et 14 juin 1981.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 13 juin de 9 h. à 18 h. - di-
manche 14 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
les électeurs peuvent exercer, par
anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 10 juin
au samedi 13 juin à 6 heures.

Vote des malades :
les infirmes et malades incapable de
se rendre au Bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secréta-
riat communal, j usqu'au vendredi 12
juin à 17 h. ou au Bureau électoral
jusqu'à dimanche 14 juin à 10 h.

Tél. (039) 31 59 59

LE CONSEIL COMMUNAL
9,-220

Entièrement rénovée

LA MAISON
DE LA BIBLE

se réjouit de vous accueillir rue des
Envers 25, Le Locle, chaque

SAMEDI DE 9 H.
À11 H.

Elle offre gratuitement à tout
client ou visiteur un livre

d'actualité. si-sosso

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

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

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Melons de Cavaillon

et toutes autres spécialités

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

9,-273
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£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE M
tê . Dimanche au menu 

^? POULE AU RIZ <
W" M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, tél. 039/31 30 38
fô^. 9,-249 -«^|
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#>, JSÊ W&

il-. i :I1éBI «éL

lift S flà
Beauté des cheveux (frisure)

— Désirez-vous garder une chevelure saine jusqu'à la
pointe après la permanente ?

— Hésitez-vous à refaire une permanente parce qu'il
faudrait raccourcir vos cheveux pour avoir de belles
pointes ?

Essayez donc notre permanente sans superposition agres-
sive, à l'huile «Dessange» .
Vos pointes seront protégées et resteront belles longtemps.
Service tous soins compris, coupe, brushing, permanente
Fr. 79.-

Jacques Dessange Paris

/r^y/ / /* Coiffure

Rue D.-JeanRichard 27 g, ,82
2400 Le Locle - Téléphone (03 9) 31 14 13

7/E L̂H?
C/kRGENTMASSir

en exclusivité pour Le Locle

*̂«tx P'erre
?J 4-) Matthey
^w^ ^

Éif Horlogerie-Bijouterie™»̂ |̂  ̂ LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

9,-263 chèques f idélité G3
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\ W Notre spéciahté
\ °\ I du mois

À n - LES -/B4 t SPECIALITES
r-^I AUX FRAISES
L-r-l et LA GLACE

\ |ll[ AU MELON

CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 70 71

AUDI 100 GL 1972
Ailes avant neuves. Voiture en très
bon état de mécanique et de carrosse-
rie. Garantie totale. Expertisée juin
1981. Prix: Fr. 3 200.-

R EN AU LT 4L 1975
Ailes avant neuves. Expertisée juin
1981. Garantie totale. Prix:
Fr. 2 600.-

PEUGEOT 504 TI 1977
Bleu métal., intérieur cuir véritable,
vitres électriques, toit ouvrant et
direction assistée. Expertisée fin mai
1981. Garantie totale. Reprise possi-
ble. Prix: Fr. 8 600.-

PEUGEOT 305 SR 1979
Voiture en parfait état avec toit
ouvrant. Bleu-métal. Expertisée juin
1981. Garantie totale. Reprise possi-
ble. Prix: Fr. 9 600- si-eoaaa

GRANDE VENTE
j- DE MEUBLES —i

AU LOCLE

L'ART DU MEUBLE
Rue de France 4-6

Tél.(039) 31 38 85

Chambres à coucher - Salons - Tapis
Rideaux - Salles à manger - Living -
Meubles 2 portes - Petits meubles -
Lampes - Chambres à coucher en
massif - Living moderne - Meubles
d'occasion - Bureaux - Tapis de mi-
lieu - Coupons de tapis - Tables de
nuit - Chambres d'enfants

Gros rabais sur tout
notre stock

91-279

i R. GENTIL & CO - 2125 La Brévine
engage tout de suite un

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative et un

JEUNE HOMME
s'intéressant à la mécanique.

Se présenter au bureau de l'entreprise.
91 30636

Magasins de chaussures

M mM LwdÉJLdbJJUb Ĵ LE LOCLE
cherche une

vendeuse
à temps partiel
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, adresser vos offres de services à
CHAUSSURES DIANA, Grande-Rue 34, Le Locle et demander
la gérante Mme Magnolo, tél. (039) 31 15 21 9,-3065i

A vendre

Citroën
GS
1220 Spécial
année 1974, 65 000
km., bas prix à dis-
cuter.
Tél. (039) 31 87 57
de 20 h. 30 à
21 h. 30 9, 60299

JP^DKACONM y D'OR
SiSr TOUS LES SOIRS
WÊF (sauf le lundi)
SÉT AU BAR-DANCING
¦**'"'' L'incomparable

orchestre polonais

THE SAMULAKS AND DORIS
i et pour votre plaisir,
; 7 RAVISSANTES FILLES

(Interdit aux moins de 16 ans) '
91-249

Fabrique d'horlogerie
CHARLES AERNI SA
Bellevue 10 - Le Locle

engagerait tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux de remon-
tage.

Connaissances de l'horlogerie
seraient souhaitées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 46 83 9,-30549

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHANOEL

4242 LAUFON.
tél. 061/89 22 89

03-6586

LE LOCLE, Gentia-
nes 2, à louer pour le
1er octobre évent. 1er
novembre 1981
APPARTEMENT
DE 2V4 PIÈCES, au
2e étage, avec confort
moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 382.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
IMMOTEST SA,
Bienne, téléphone
032/22 50 24 oe-nss

Je cherche une moto

Yamaha
DTMX125
Paiement comptant.
Tél. (039) 31 67 48.

9,-60297



83-345

ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maît res cigariers
ORMOND.

(v f V

1981: problème de participation
et année de transition

Pour les 24 heures nautiques du week-end prochain

C'est samedi et dimanche que se déroulera la prochaine édition, 9e du nom,
des 24 heures nautiques. Cette sympathique manifestation sportive que les
Loclois connaissent bien, ne manquera pas d'un certain intérêt mais ne
connaîtra malheureusement pas le panache de ces dernières années. Ceci en
raison d'un nombre nettement plus bas que par le passé d'équipes présentes.

Les organisateurs, le LLN, notent en
effet que la foison de manifestations
nautiques diverses et de meetings ins-
crits au calendrier en cette période de
l'année leur pose de sérieux problèmes de
participation. Ils relèvent également que
la particularité et l'originalité de cette
épreuve, datant pourtant de bientôt dix
ans, n'a pas encore séduit les grands
clubs de natation de Suisse; ceci essen-
tiellement pour des questions de pro-
gramme d'entraînement.

D'autre part, il apparaît que les clubs
plus faibles ou moins en vue sur le plan
national hésitent encore à se lancer dans
l'aventure. De plus, il faut bien admettre
que les très mauvaises conditions atmos-
phériques de ces dernières années - rap-
pelons que la nuit, les nageuses et na-
geurs dorment sous tente - constituent
également un obstacle non négligeable
quant à la participation de certains
clubs.

ABSENCE DES DÉTENTEURS
DU RECORD

Car pour prendre part à cette difficile
épreuve - difficile surtout en raison de sa
longueur - les nageurs doivent être au
bénéfice d'une forme optimale. Non seu-
lement ils doivent faire preuve d'une ré-
sistance et d'une endurance physique re-
marquable, mais ils doivent afficher une
belle santé morale. Il faut aussi être
prêts à affronter le mauvais temps, ne
pas hésiter à se mettre dans l'eau, sou-
vent assez froide, au milieu de la nuit et
accepter la précarité des conditions de
logement.

Or, précisément, tous les nageurs de
plusieurs clubs ne peuvent afficher tou-
tes ces qualités et dans ces conditions il
résulte, pour cette année en tous cas, une

participation réduite à six équipes seule-
ment, soit la moitié moins qu'en 1980.
Ainsi, les champions de l'an dernier,
«Les Swim Boys» de Bienne, par ailleurs
détenteurs du record de distance, avec
106 km. 700, ne reviendront qu'en 1982,
pour la 10e édition. Une édition anniver-
saire à laquelle les organisateurs enten-
dent bien vouer un soin tout particulier.

UNE ÉQUIPE BÂLOISE,
TROIS GENEVOISES

Toutefois, pour cette année, le LLN
aura l'occasion d'accueillir une équipe
inédite, celle de «Gelterkinden», de la ré-
gion bâloise. En outre, «Jeunesse-Onex»
dont ce sera la deuxième participation
sera également présent avec trois équi-
pes. Quant au club du Locle, il s'alignera
avec au minimum deux équipes.

Les organisateurs estiment malgré
tout qu'avec une équipe par ligne d'eau,
le spectacle sera tout de même assuré au
bassin du Communal, samedi et diman-
che prochains.

Dans ces conditions, le jeu des pronos-
tics est bien difficile. L'an dernier, les
Loclois, derrière les deux équipes des
«Swim-Boys» absents cette année,
étaient troisièmes. Onex n'avait pas fait
mauvaise impression. Avec une troisième
équipe (deux formations en 1980), ce
club renforce ses chances. Quant aux alé-
maniques, ils peuvent fort bien venir
brouiller les cartes.

De la bagarre tout de même en pers-
pective durant 24 heures, dès samedi à
15 heures dès que sera donné le départ.
Quinze minutes plus tôt, par équipes
(dames, messieurs ou mixte), les 30 parti-
cipants se seront présentés. L'arrivée
sera jugée dimanche à 15 heures égale-
ment. Lors de la dernière minute de
course, selon la tradition, tous les na-
geurs sauteront à l'eau, (jcp )

4P

Cette année aussi, dans la dernière minute de course, tous les concurrents se jettent à
l'eau. (Photo Impar-archives)

Le mouvement d'affaires des Services industriels
Prochainement au Conseil général

Au cours de sa prochaine séance, le Conseil général est appelé à
examiner les comptes communaux dans leur ensemble et si nous en avons
tiré les grandes lignes dans notre édition du mardi 9 ju in 1981, en attirant
l'attention de nos lecteurs sur la fragilité de l'équilibre du ménage
communal, il nous paraît intéressant aujourd'hui de revenir plus en détail sur
les comptes et le mouvement d'affaires des Services industriels.

Du rapport fouillé mis à la disposition des conseillers généraux, il ressort
que le bénéfice découlant du compte des pertes et profits s'élève à 445.318
f r. 55, mais qu'après une répartition partielle de cette somme sur le matériel
et l'énergie, les salaires et les amortissements, c'est un montant net de
256.611 fr. 45 qui a été viré à la caisse communale.

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Service des eaux Fr. 1.003.378,30
Service du gaz 822.110,75
Service de l'électricité 7.475.684,45
Service des installations

et magasin eau et gaz 575.922,05
Service d'installations

et magasin
d'électricité 859.142,15

Dépannages 197.501,80
Service du chauffage

à distance 1.513.984 ,50
Immeubles locatifs

et domaines 22.262,60
Eclairage public 100.000,00
Total des ventes?; j Fr. 12.569.986,60

Les achats de gazet d'électricité et dès
marchandises achetées pour être reven-
dues, s'élèvent à 6.543.042 fr. 15, alors
que les salaires et les charges sociales re-
présentent une somme de 3.859.908 fr.
45. Les frais généraux sont de 587.611 fr.
80 et les charges relevant de prestations
extérieures se sont élevées à 886.577 fr.
75.

Les amortissements comptables et les
intérêts passifs figurent dans les comptesv
pour un montant de 1.397.400 francs, de
même qu'une somme de 13.261 fr. 25
pour les pertes sur des débiteurs.

SERVICE DU GAZ
A la veille de l'importante mutation

subie par le service du gaz passant du
gaz d'IGESA au gaz naturel, ce départe-
ment de notre grande régie communale,
qui en assure l'achat et la distribution,
est fortement déficitaire, à l'instar des
années précédentes.

Le prix du gaz, compte tenu des frais
d'exploitation, n'a jamais été adapté à
son coût réel; mais la situation, avec l'ar-
rivée du gaz naturel, devrait être inver-
sée durant ces deux prochaines années,
en raison du maintien en vigueur des ta-
rifs actuels... sauf augmentation specta-
culaire du prix de revient du nouveau
gaz !

Il peut intéresser nos lecteurs de sa-
voir que la longueur totale du réseau de
distribution du gaz est d'environ 32 kilo-
mètres. Les ventes de gaz, l'année der-
nière, ont atteint 1.994.000 mètres cubes,
dont 806.000 pour les ménages et lessive-
ries, 867.000 pour le chauffage et 188.000
pour l'industrie, l'artisanat et le
commerce.

Les achats de gaz se sont élevés à
715.277 fr. 60 et les ventes ont atteint
une somme de 747.507 francs. Mais pré-
cisément, dans ce dernier chiffre , on ne
tient pas compte des frais d'exploitation,
d'où le déficit important dont il est ques-
tion ci-dessus et qui s'est élevé, l'année
dernière, à 672.823 fr. 65.

SERVICE DES EAUX
Si ce service présente un léger bénéfice

dans le compte d'exploitation (66.357 fr.
25), il n'en est pas de même dans le
compte des pertes et profits qui accuse
une perte de 95.910 fr. 75, après les
amortissements comptables et les inté-
rêts payés à la caisse communale.

Là encore, et en lisant attentivement
le rapport de gestion des Services indus-
triels, on apprend que la longueur totale
du réseau d'adduction d'eau et de distri-
bution d'eau est de près de 60 kilomè-
tres. L'adduction d'eau, en 1980, a été de
1.854.000 mètres cubes et 1.277.000 d'en-
tre eux ont été facturés, dont 455.300 à
l'industrie, à l'artisanat et aux chantiers,
116.000 à la commune (piscine, patinoire
et bâtiments administratifs) et 705.700
pour l'usage domestique des particuliers.

La consommation totale d'eau a at-
teint, l'année dernière, 1.323.000 mètres
cubes, compte tenu des fontaines publi-
ques et des services d'incendie et de voi-
rie. La consommation quotidienne
moyenne est par conséquent de plus de
3600 mètres cubes.

La production des sources est nette-
ment supérieure; mais il faut tenir
compte des pertes sur le réseau de distri-
bution, ainsi que des fluctuations atmos-
phériques qui peuvent modifier forte-
ment l'alimentation de nos sources sou-
terraines.

Dans leur rapport, le Conseil commu-
nal et la Commission des comptes atti-
rent l'attention du Conseil général sur
l'importance accrue prise par l'industrie
locale dans l'utilisation de l'eau, soit
pour les bains de traitement, soit pour le
rafraîchissement des machines.

GASPILLAGE OU RECYCLAGE ?
Si de nouvelles solutions ne sont pas

envisagées pour éviter ce gaspillage - re-
cyclage par exemple - les autorités pour-
raient se trouver, en cas de sécheresse
automnale, devant deux solutions. On
continue de refroidir des machines, qui
peuvent" travailler 24 heures sur 24 et on
prive la population d'eau, ou alors on
continue d'alimenter la population, mais
on paralyse l'industrie.

Et c'est précisément ce problème qui
se pose, une fois de plus, aux autorités
communales, avec l'implantation de Ca-
ractères SA à La Jaluse et l'agrandisse-
ment de ses locaux. Le refroidissement
des machines qui y seront installées né-
cessiteront une quantité d'eau qui est à
peu près équivalente au 10% de la
consommation habituelle de l'ensemble
de notre ville.

Mais parallèlement, l'énergie rejetée
sous forme de chaleur représente environ
100 tonnes de mazout par année, équiva-

Pluviométrie
La comparaison des précipitations annuelles, depuis 1971, donne le tableau suivant,
en millimètres:
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1072 1128 1330 1506 1314 1036 1834 1488 1562 1601

.
Répartitions mensuelles

J F M A M J J A S ON D
79 161,1 141,2 178,5 109,0 126,9 138,6 52,5 140,7 45,7 81,0 196,5 190,8
80 155,8 126,8 115,6 103,0 119,1 212,6 190,6 128,9 63,9 159,2 79,6 146,5
Si les précipitations de 1834 mm n'ont pas été battues en 1980, elles ont sans doute
établi un record, au mois de juin de l'année dernière, avec 212,6 mm !

lant à un peu plus d'un million de kilo-
wattheures.

Pour ne pas freiner l'expansion d'une
entreprise industrielle dans notre ville,
qui en a bien besoin, d'une part et pour
ne pas priver d'eau sa population d'autre
part, il est indispensable d'étudier une
installation de refroidissement en circuit
fermé, avec la possibilité d'utiliser la
chaleur ainsi récupérée. C'est ainsi, pour
cette raison impérieuse, que le Conseil
communal sollicite un premier crédit de
30.000 francs destiné à couvrir les frais
d'une étude qui pourrait être confiée à
une grande entreprise suisse spécialisée.

INTERPELLATIONS ET MOTIONS
L'ordre du jour de la dernière séance

du Conseil général comportait des inter-
pellations et motions qui ont été ren-
voyées à une séance ultérieure, faute de
temps et il est probable, cette fois-ci,
qu'elles soient évoquées. Il s'agit, nous le
rappelons, d'une demande de MM. Ber-
nard Picard et consorts au sujet du ren-
forcement de la Chancellerie commu-
nale; de MM. Jean-Pierre Blaser et
consorts sur la politique salariale prati-
quée en notre ville et des améliorations
qui pourraient y être apportées; de ces
mêmes interpellateurs concernant le
Carrefour Klaus et les indemnités récla-
mées par les propriétaires riverains; de
MM. Claude Leimgruber et consorts au
sujet de l'aménagement du quartier du
Crêt-Vaillant, s'agissant notamment de
l'éclairage et d'un plan de circulation.

Une motion de MM. Jacques-André
Choffet et consorts demande que les fer-
mes communales soient améliorées, leurs
installations sanitaires en particulier.
MM. Charly Débieux et consorts prient
le Conseil communal d'étudier une aug-
mentation sensible des montants versés
dans le cadre de l'aide complémentaire à
la vieillesse. Et enfin, MM. Elio Peruccio
et consorts prient le Conseil communal
d'envisager, s'il le faut, la modification
de textes légaux empêchant les conseil-
lers communaux de présider les commis-
sions auxquelles ils sont associés par
leurs fonctions. Il en irait d'une meil-
leure efficacité et on éviterait les conflits
de compétence, (m)
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le dernier métro.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

¦ i i i i 1 1 1 1  i i  i i

Cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30, sa-
medi 17 h. 30 et 20 h. 30, dimanche 17 h. et
20 h. 30, dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps. Catherine Deneuve, Gérard De-
pardieu et Jean Poiret dans «Le dernier
métro» de François Truffaut. Un hommage
à l'amitié et à la solidarité. Un chef-d'œu-
vre d'intelligence. (12 ans.)

LE LOCLE • LE LOCLE MilledflyiSte  ̂ LE LOCLE

Dans les trois circonscriptions électo-
rales du Doubs, celles de Besançon,
Pontarlier et Montbéliard, les électeurs
qui se rendront aux urnes dimanche
pour le premier tour des élections légis-
latives auront le choix entre dix-neuf
candidats, dont certains, notamment
ceux du parti communiste et des mou-
vements extrémistes de gauche se trou-
veront éliminés d'office pour le second
tour ne pouvant prétendre passer la
barre à la hauteur requise pour demeu-
rer en compétition.

Un seul pronostic peut être avancé
avec une quasi certitude. Il concerne la
circonscription de Montbéliard où le
socialiste Guy Bêche, député sortant
est assuré de la réélection. En 1978, an-
née où il prit la succession de M. André
Boulloche, un des hommes du parti so-
cialiste alors les plus en vue, victime
d'un accident d'avion lors de la campa-
gne électorale, M. Guy Bêche avait
battu son adversaire RPR de plus de
19.000 suffrages. Même si l'écart se ré-
duit, ce qui paraît improbable, il est
impossible à combler. De tradition le
pays industrialisé de Montbéliard vote
à gauche.

Par contre, la situation est autre-
ment tendue dans les deux autres cir-
conscriptions notamment à Besançon
où le siège détenu à l'Assemblée natio-
nale par le député RPR Raymond

Tourrain fait l'objet de tant de convoi-
tises qu'il est sérieusement menacé.
Normalement M. Tourrain qui a reçu
l'investiture de «l'Union pour une nou-
velle majorité» devrait être candidat
unique de la droite. Or, deux autres
candidats ne respectant pas la disci-
pline viendront puiser dans son propre
électorat. Il s'agit d'un radical qui
compte sur les voix centristes, M. Jean-
Richard Sulzer, et d'une pesonnalité
régionale, le Dr Timothée Frank, prési-
dent du Comité économique et social
de Franche-Comté qui se présente sous
une étiquette assez vague de libéral
«pour le changement sans l'aventure».

Il a reçu le soutien du président Ed-
gar Faure, pourtant président du parti
radical franc-comtois , de façon assez
curieuse. Avec un sénateur du Jura,
Edgar Faure a tout simplement créé un
nouveau parti, pensant sans doute que
de cette façon il serait sûr d'y être ac-
cueilli. Il s'agit de l'Union démocrati-
que de Franche-Comté, appelation qui,
comme on le constate, en fait une for-
mation d'intérêt purement local Les
positions «tournantes» du président
Edgar Faure étant de plus contestées,
on ne considère pas que ce soutien soit
particulièrement efficace, mais il comp-
lique les choses.

Pour le député sortant de Besançon,
le véritable «danger» vient du parti so-
cialiste qui est en droit d'espérer la
confirmation de ses résultats des prési-
dentielles. De toute façon, il y aura un
second tour et l'élection se fera à l'arra-
ché.

Même soutien fauriste pour un can-
didat ex-UDF à Pontarlier, M. André
Cuinet, qui entend prendre sa revanche
contre le député sortant Roland Vuil-
laume, ex-RPR, ayant reçu l'investi-
ture de l'Union pour la nouvelle majo-
rité. Comme la circonscription de Pon-
tarlier est la dernière du Doubs à l'élec-
torat «légitimiste», le premier tour ser-
vira de primaire pour ces deux hom-
mes, le vainqueur ayant à affronter
pour le second tour le candidat du parti
socialiste, M. Joseph Parrenin. Sauf
renversement imprévisible de la ten-
dance politique dans le Haut-Doubs, le
parti socialiste ne peut pas espérer
remporter le siège, toutefois il sera in-
téressant de noter l'ampleur du renfor-
cement de la gauche dans cette région.

Sur l'ensemble de la Franche-Comté,
il existe un autre enjeu. Si la gauche
s'assure deux nouveaux sièges, ce qui
est fort possible, elle détiendra alors la
majorité au Conseil régional, assemblée
formée des parlementaires, conseillers
généraux et maires des grandes villes.

(sp)

Les législatives dans le Doubs
Edgar Faure crée un parti politique «d'intérêt local»

Hier à 12 h. 15, au volant d'une auto-
mobile, M. R. J., de Villers-le-Lac, circu-
lait sur la route principale de La Chaux-
de-Fonds au Locle. Dans la descente du
pied du Crêt, il n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière une colonne de véhicu-
les à l'arrêt à une signalisation de chan-
tier. De ce fait , avec l'avant de sa ma-
chine il a heurté l'arrière de l'automobile
conduite par M. G. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt dans ladite co-
lonne. Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture a été poussée contré la voiture de
M. W. B., du Locle, qui le précédait. Dé-
gâts matériels.

Collision en chaîne



ENSEMBLE, l'homme et la femme créent la famille; ENSEMBLE, les femmes et les hommes assurent la prospérité du pays; il
il est JUSTE que tous deux en parta- est JUSTE de leur reconnaître des chances égales dans la
gent la responsabilité formation et un salaire égal pour un travail de même valeur

Hommes et femmes sont responsables à égalité

Samedi 13 et dimanche 14 juin, allez voter m̂r k̂& m ^
à l'égalité des droits entre hommes et femmes, parce que c'est une simple question de JUSTICE
15073 Resp. Mesdames F. Vuilleumier et H. Deneys

Occasions
VOLVO 144 DL

f blanche, révisée, 1973

| VOLVO 244 GL, aut. 1979
| servo-direction, neuve |

i Fr. 16 800.- j
B VOLVO 244 GL, 4 vit, 1980,
| servo-direction, neuve
¦ Fr. 17 900. -

I HONDA Civic 5 vit., or-mét.,
1980, 8 000 km., radio

[ HONDA Accord Sedan, 4 p., 5 vit.,
H servo-direction, gris-métal., 1980,
¦ 27 000 km.

I HONDA Accord coupé blanc,
; 1978, 57 000 km.. Fr. 7 700.-
[¦• '] AUDI 80 L, 4 portes, 1976, bleu
! métal., 49 000 km.
i\ TOYOTA CARINA 4 portes, gris

1 métal., 1976, 48 000 km.
''--I 15033

S GRAND GARAGE
I DU JURA S.A.
M Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08

P 
LA CHAUX-DE-FONDS

Newcastle Jazz
Band Le Landeron

j und

Harlem Sound
Basel

in Biel-Bienne
12. Juni 1981. 20.30 Uhr

Rest. Gottardo 06-2290

I Seul le B

1 \A,9 prêt Procrédit I

I é\ Procrédit I
] Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi M
'¦ y\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. \| I

U I Je rembourserai par mois Fr. il

^̂ ^̂ *̂m  ̂ i Nom M WÊ

Ha I QÏmnlfk 1 ! Rue No ! B
 ̂ V «41 # # l NP/loca,ité i m,

^^  ̂ _ f̂r | à adresser dès aujourd'hui à: |1
«L " ' 1 Banque Procrédit ifl
^npMnM J 

2301 La 
Chaux-de-Fonds , g] M4 p

" 60-155.245 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Samedi 13 juin, dès 20 h.
Hôtel de la Couronne

BROT-DESSOUS

GRAND MATCH
AU LOTO

DU VÉLO-CLUB
Superbes quines, lapins, réveillons, seilles

garnies, plats de viande, 10 jambons.
Abonnement Fr. 19.- (3 pour 2)

Fr. 5.- = 6 tours.
Valable pour 66 passes.

Se recommande la société et
les tenanciers, merci.

14974

«Compagnons
de Daniel»

Rencontre pour tous les jeunes avec
Marcel Geiser

samedi 13 juin à 13 h. 30
salle de l'Armée du Salut

Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds
14931

Salle de Spectacles - Noiraigue
samedi 13 juin 1981 dès 20 heures

grand match
au loto

organisé par le FC Noiraigue
Il sera joué pour Fr. 50 000.-

de marchandise
magnifiques quines traditionnels

Abonnements:
Fr. 20.- (3 pour 2) valable pour 60 passes.

Fr. 5.- pour 6 tours.
Vente des abonnements dès 19 h. 30.

Après les abonnements, il sera joué quel-
ques tours supplémentaires à Fr. 1.- la

carte (3 pour 2). Merci d'avance à tous !
87-389

Nous cherchons pour entrée à convenir

concierge
pour notre fabrique, sise à 5 minutes de la
gare de Bienne.
Cet emploi est assorti d'une fonction de
commissionnaire dans le rayon local (permis
de conduire A nécessaire).
Intéressantes prestations sociales et beau lo-
gement à disposition.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffre L 920 216 à Publicitas
SA, 2501 Bienne. oe-i567

A vendre pour cause de départ à 5
km. de Neuchâtel dans le vignoble

maison de maître
pavillon d'été, garage, situation do-
minante exceptionnelle, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes entou-
rée de vignes, tranquillité, parc su-
perbement arborisé. £
Superficie de la propriété 4200 m2,
surface construite 340 m2, volume
2366 m3.
Nombre de pièces: 9 + dépendan-
ces.
Valeur vénale Fr. 1 500 000.-.
Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-750 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du
Lac, 2001 NeuchâteL 87-30676

Restaurant du Sapin
au Bas-Monsieur

FERMÉ
samedi 13 juin et dimanche 14 juin 1502a

JEUNE FILLE
terminant son apprentissage d'

employée de bureau
technique
cherche place, région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-403 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60291

Café du Gaz

DANSE
vendredi «Fio», samedi «Bétrix Golo»

Auto-Transports Erguel SA
lTï®^V^&*^- 

Saint-lmier

rrXimP\ ^UaaXmmaaam Agence de voyaqes

Y. \ «fi^̂ rttw!yœ-y j^a* Courses en car

f̂c .̂toamm^m3mm\alB0Ë pour noces,

pyvyT ĝfr?S Ĵ5r sociétés, écoles

K? 4f.'t f'\.  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES 81
SÉJOURS BALNÉAIRES

À CAORLE (IT)
Départs les 11 et 18 juillet

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

Voyage en car moderne-toilettes
demi-pension y compris

****
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN

Fr. 380.- par personne
***

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

Fr. 545.- par personne
****

28 et 29 juillet / 2 jours
ÎLE DE MAINAU - APPENZELL

Fr. 210.- par personne
****

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
À DISPOSITION 14951

Dimanche 14 juin
Départ: 13 h. 30

Prix Fr. 25.-
MAGNIFIQUE CIRCUIT DANS

LA VALLÉE DE JOUX

Inscriptions-Renseignements:
Autocars Giger

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51 14979

Retraité cherche

appartement
pour le 1er novem-
bre 1981, avec salle
de bain ou douche.
Quartier Hôpital.

Tél. (039) 22 64 87.
16072

JEUNE FILLE
cherche chambre
indépendante ou
studio pour début
août à La Chaux-de-
Fonds (quartier des
Forges) ou environs.
Offres sous chiffre
14-300364 à
Publicitas,
Delemont. 14-300354

VILLARS
Louons au-dessous
du prix coûtant, ap-
partement 2 pièces.
Minimum 1 semaine.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

ES
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 690.-
Lave-vaisselle dès
Fr. 598.-
Cuisinière dès Fr.
398.-
Frigos dès Fr. 318.-
Depuis 15 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40%
selon modèle.
Service directe-
ment du magasin.
Prix sans concur-
rence ! 13814

I H' ] i I [], [ i  I M 1 *• *.̂  B

omiEg
BEAUX 2 PIÈCES

WC-bains, balcon, conciergerie. Pour
tout de suite ou date à convenir:
Stavay-Mollondin, loyer mensuel Fr.
391.50.
Dès le 1er octobre, Forges, loyer men-
suel Fr. 337.-
Toutes les charges et Coditel sont
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-359

EaZISiEBiflEaia
A louer

local chauffé
très bien éclairé, de 46 m2 environ y compris
WC et lavabo avec eau chaude et froide, petit
hall d'entrée, accès indépendant au niveau du
rez-de-chaussée.
Conviendrait à petit artisan ou comme local
d'entreposage. libre dès le 1er octobre 1981.
Téléphoner au (039) 22 44 07. 14978

À vendre 1495s

CHIOTS
TECKELS
Tél.(038) 24 62 60.

A vendre
MERCEDES
280 S, automatique,
1973 (nouvelle
forme), véhicule très
soigné, expertisé,
Fr. 12.800. -. Tél.
(038) 63 3001 ou
63 30 00. 28-20790

Un projet qui demande votre
approbation...

APPARTEMENTS EN
CO PROPRIÉTÉ
Quartier de l'Hôpital. r
2>Vt pièces 95 m2

4V4 pièces" 115 m2

5V2 pièces 130 m2

Tout confort. Garage double.
Dossier complet à votre dispo-
sition.

Si vous êtes intéressés à un
achat en propriété par étage,
écrivez sous chiffre P 28-950057
à Publicitas, avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 28-12189

I *&?(Hl j!v"-^^4i_ '' amm̂ ^ fl

14424

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec WC-bains et
cave.
A louer dès le 1er juil-
let, Hôtel-de-Ville 71.
Loyer mensuel
Fr. 140.-, tout
compris.
S'adresser à
Gérancia SA,
Léopold-Robert 102,
tél. 039/23 54 33.14888

Hôtel Restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. 038/55 14 44

cherche

Sommelier/ère
qualifié(e)

Casserolier
Prendre contact
par téléphone. 97 301

COIFFEUSE
mixte avec expérience

cherche place
Faire offres sous chif-
fre 93-30203 à Assa
Annonces Suisses SA,
2800 Delemont.

93-42265

ÉDITION Peruzzo Bordas Encyclopé-
die, 36 volumes Histoire Universelle il-
lustrée, 24 volumes le tout à l'état de
neuf. Prix intéressant. TéL (039)
23 04 89. ¦ 

14933

MEUBLE-PAROI et buffet de service
en très bon état. Prix à discuter. Tél.
(039) 26 04 86 après 18 h. i48i2

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

91-60292

A PLACER magnifique chien croisé
très gentil, âgé entre 9 et 12 mois. SPA.
Tél. (039) 31 13 16. 91.50295



j&PK STADE DE LA CHARRIÈRE - CHAMPIONNAT DE LNB - SAMEDI à 18 heures

II! LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE
-̂̂  ̂ Dernier match de la saison - Match d'ouverture à 16 h. 40: Demi-finale suisse Talents D Lausanne - Young-Boys

147B7

Commerce spécialisé < 
^^^en outillage et ferrements EHLWM D 4P*^

cherche pour entrée BT  ̂9 ̂ 9̂ .
immédiate ou à convenir ^̂

vendeur-
quincaillier
- si vous désirez une place stable
- une ambiance de travail agréable
- des avantages sociaux

dans un commerce en constant développement...
faites vos offres avec curriculum vitas à
HAEFLIGER & KAISER SA
Quincaillerie - Outillage
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 28-254

sH'SIIMGER
I HT"™"™" ^^ ^  ̂^^ Pour le renforcement de notre labo-
«MMUi- ratoire de photogravure, nous cher-

peintre en lettres ou photograveur
auquel nous confierons la réalisation de clichés utilisés pour la fabrication du ca-
dran.

Nous offrons: emploi stable, travaux variés et intéressants, travail dans le cadre
d'un petit groupe, horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement avec le
service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien.

JEAN SINGER & Cie SA, fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06. 2s 12073

rTTA Restaurant I

|l{]tPMBOl
Quinzaine

I de ia Camargue I
! Midi et soir :

fl Steak de cheval à l'ail
Pommes frites

Salade

I Fr. 8.50
il Steak de cheval au poivre vert

I pommes tntes
«I Salade

i Fr. 8-50
j ¦ ¦ ¦ 28-022200

I tkj L  À VENDRE À LA RECORNE I
1 

/
^̂ ^̂/ \=â\ LA CHAUX-DE-FONDS I

1 Villas en chaînette 1
m Venez visiter notre voila pilote m

j (sur rendez-vous)

Architectes: De Pourtalès & De Chambrier S.A. -Tél. 039/26 66 86

i Chaque villa comprend: Plaîn-pied: Grand salon avec cheminée
Sortie directe sur le jardin

-AeVft® Cuisine équipée, WC

r*$tOe 
r Sous-sol: Buanderie, jeux, cave, abri

\ ̂  • S-Jk 6 • • *
toO<v® 1er étage: 4 chambres à coucher, sanitaires

I ^ GARAGE INDIVIDUEL à disposition 1

I Vente: NORO IMMOBILIER S.A. Tél. 039/26 66 87 I
! Agents immobiliers: i

Hjfl . . ¦.¦¦ •" ¦ ¦ ¦ EÉB
H C.Berset A. Bolliger F. Blanc
1 Bue Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Av. L.-Robert 102

yj Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22
i 28-12189 | ;

Dans le cadre de notre extansion
de fabrication, nous engageons

polisseur
visiteuse-contrôleuse
ouvrière

pour divers travaux sur machine
semi-automatique

régleur
sur machine à diamanter

chargeur
sur machine à diamanter.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. 14774

%»¦¦¦ ¦*¦¦¦¦ M /f

Restaurant
«AU FEU DE BOIS»

Rue Cernil Antoine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 80

La nouvelle équipe attend
votre visite et le CHEF

vous propose

ses spécialités
Viande au feu de bois

Les gratins
Les poissons

à midi: assiette du jour
Mme Maître-Michellod¦ ,. ... 1442B

——>¦———«._____ _^_^—.

A louer
dans immeuble tran-
quille, pour le 1er
juillet 1981 ou date à
convenir

2V2 PIÈCES
rez-de-chaussée, mi-
confort, dépendances

2 PIÈCES
rez-de-chaussée, plein
sud, mi-confort, dé-
pendances, chauffage
au mazout à comp-
teur individuel.
Loyers modérés.
Pour visiter, télépho-
ner au 039/23 98 86.

Nous engageons pour

juillet-août-septembre-octobre

EZ JEUNE
,2 CHAUFFEUR-
fg MAGASINIER
** B̂te pour cause de service militaire.

ff 3 Horaire à discuter.

fiSflHB Posséder permis de conduire cat. B.

Se présenter ou téléphoner

fiHBEBH au bureau du personnel

Le Locle tél. 039/31 66 65.

28-12300

Ŵ ?WM 
US

I QUE
=̂=  ̂expose

au Restaurant Britchon
salle du 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 12 juin de 14 h.00 à 22 h.00

Samedi 13 juin de 9 h.00 à 22 h.00
Dimanche 14 juin de 9 h.00 à 20 h.00

Grand choix d'orgues électroniques pour orchestres et foyers.
Le dernier cri des années 2000.

Entrée libre. . _ ,_

Wir suchen fur unsere Einkaufsabteilung

jùngeren kaufmânnischen
AIMGESTELLTEN
Anforderungen:
- kaufmânnische Ausbildung
- franzôsisch Muttersprache, Deutschkenntnisse

Wir bieten:
- zeitgemàsses Salâr
- gleitende Arbeitszeit
- gute Môglichkeit die deutsche Sprache zu ver-

vollkommen
- bei Zimmer - resp. Wohnungssuche sind wir Ih-

1 nen behilflich.

Wenn Sie unser Angebot interessiert bitten wir um
Ihre schriftliche Offerte mit den ublichen Unterla-
gen an:
ECONOMIC SWISS TIME LTD, 4322 MUMPF,
Tel. (064) 68 91 01. 75 -2561

fB/SFradiotélévision ~5p suisse romande

r ^La titulaire ayant été appelée à d'autres fonctions, la ^
Radio cherche une

secrétaire
intelligente, efficace et rayonnante pour le Service
du Personnel.
Après mise au courant, elle s'occupera des affaires
générales du secrétariat, ce avec une large part d'auto-
nomie.
Ce poste à responsabilité s'adresse à une collaboratrice
de nationalité suisse bénéficiant d'une bonne culture
générale, d'une formation commerciale complète et de
quelques années d'expérience, si possible dans une
fonction analogue. Un réel sens des contacts, de la dis-
ponibilité et de la discrétion sont de mise.
Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Lieu de travail : Maison de la Radio, La Sallaz,
Lausanne.
Date d'entrée : à convenir.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements
par téléphone au (021) 21 76 40/1 et votre offre
complète, avec photo et prétentions de salaire, sera

, adressée à titre confidentiel au : 22-1943 jv _ y
Service du personnel

| ""̂  
de la radio suisse romande

IM ^
/ 40, avenue du Temple

l . ^L\k 1010 Lausanne J

SPORT HÔTEL
MONT-SOLEIL

Sur Saint-lmier
\ tous les vendredis soir

Filets de feras frais
à la zougoise

Prière de réserver vos tables,
tél. 039/41 25 55 93 550



Salles à manger et coins "Dînette"
se choisissent chez Pfister Meubles

évidemment!
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Table de cuisine 492.003 — Chrome/ Table de salle à manger 423.002 — • Reprise de meubles usagés: ren-
laque blanche/tissu synthétique gris lin • Chrome/verre fumé. 145/85 cm • Exclu- seignez-vous • Garantie contractuelle de
Qualité suisse • Exclusivité Pfister. livré sivité Pfister: livré 320.—/à l'emporter qualité Pfister • Paiement par acomptes
72—/à l'emporter 65.—. 295.—. selon entente — avantageux, discret, sans
Chaise de cuisine 491.002 - Chrome/ Chaise rembourrée 428.008 - Chrome/ risque • ESSENCE GRATUITE. Rembour-
^velours bouclé brun • Qualité suisse • imitation daim, superposable • Exclusive sèment du billet de chemin de fer et A
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LE LITTORAIL: ÇA ROULE !
Inauguration pour les transports publics entre Neuchâtel et Boudry

11 juin 1981: cette date restera mar-
quée dans les annales de la Compagnie
des transports en commun de Neuchâtel

L'arrière-grand-mère est de la fête. (Photos Impar-RWS)

et environs, elle a été la mise en circula-
tion officielle du Littorail, le train qui, le
long du lac, relie le chef-lieu à Boudry,

en desservant Serrières, Auvernier, Co-
lombier etAreuse.

Nous avons déjà présenté les nouvel-
les voitures: quatre automotrices et qua-
tre voitures-pilotes, offrant 42 à 46 pla-
ces assises, vitesse maximum 75 kmh.,
sécurité et confort poussés dans les
moindres détails. La couleur jaune a été
maintenue pour l'extérieur alors qu'à
l'intérieur les sièges verts se détachent
sur des parois oranges.

De nombreux invités ont assisté hier à
la cérémonie officielle qui a donné le feu
vert à de multiples manifestations pré-
vues dès demain et jusqu'au 27 juin dans
toutes les communes.

Exception faite des essais, ce fut  le
premier voyage «sérieux» d'une rame du
Littorail. A Boudry, le contraste a été
d'importance puisque les voyageurs se
sont trouvés face à un véhicule né en
1900, un tram roulant grâce à la vapeur
produite à l'aide de charbon. Cette at-
traction doit circuler pour le public du-
rant quatre week-ends, trois seulement
peut-être, une panne mécanique l'immo-
bilisant aujourd'hui.

Un banquet a été servi au Château de
Boudry au cours duquel M. Gilles Attin-
ger, p r é s i d e n t  du Conseil d'administra-
tion des TN, a salué ses nombreux hôtes,
dont MM. Jean-Claude Barbezat, prési-
dent du Grand Conseil, Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, les autorités des
communes environnantes, de l'Office fé-
déral des transports, des entreprises des
transports, de l'industrie et de l'ANAT ,
Association des amis du tramway qui a
collaboré aux joies annexes.

M. Gilles Attinger a résumé les impor-
tants travaux effectués ces dix dernières
années: agrandissement du réseau, ac-
célération des horaires et, pour le cou-
ronnement, la mise en circulation du Lit-
torail. Grâce à l'évolution de la techni-
que, les voitures garantissent la sécurité,
la vitesse, le confort Le système adopté
est véritablement une «première» dans le
domaine des transports publics, l'intérêt
soulevé par cette réalisation s'étend jus -
qu'au Japon qui a demandé photogra-
phies et renseignements. .

Les TN poursuivront leurs efforts
pour offrir toujours plus d'avantages à
leurs usagers. Des études sont déjà en
cours pour desservir les hauts de Cor-
taillod et de Boudry.

M. Pierre Dubois a transmis les félici-
tations du gouvernement aux réalisa-
teurs -'du Littorail, exprimant l'impor '
tance p rise actuellement par tous les
transports publics. M. Mathey, directeur
commercial des fabriques Schlieren,
constructeurs du Littorail comme elles
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Le Littorail roule, bon rail !

avaient déjà fabriqué les tramways de
1902, a eu d'aimables paroles pour ses
«clients».

UNE FÊTE GÉNÉRALE
La mise en service des rames du Litto-

rail aura lieu pour toutes les courses de
l'horaire dès le 29 juin. Mais, les same-
dis et les dimanches, les nouvelles voitu-
res circuleront, tout comme les anciennes
qui reprendront du service. Il sera possi-
ble ainsi de comparer le confort offert
aux passagers et d'apprécier les innova-
tions qui ont vu le jour ces 80 dernières
années.

Dans les communes, le baptême des
voitures qui porteront leur écusson aura
lieu dans la joie, les sociétés locales pré-
parant depuis longtemps un programme
alléchant

Une plaquette a été éditée, fort  com-
plète et fort  belle, des enveloppes spécia-
les feront le bonheur des philatélistes, il
sera même possible d'acquérir une mé-
daille souvenir.

Plusieurs expositions grouperont des
séries intéressantes de vieilles photogra-
phies.

Le Littorail roule: bonne route !
RWS

PUBLICITÉ ——-—
NOUS DISONS OUI À LA

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
COMITÉ DE SOUTIEN NEUCHÂTELOIS

PRÉSIDENT:
Monsieur Jean-François Aubert, conseiller aux Etats, Bôle

MEMBRES:
Mesdames et Messieurs:
Jean-Claude Barbezat, Président du

Grand Conseil, La Côte-aux-Fées
Jacqueline Bauermeister, députée,

conseillère générale, Neuchâtel
Francis Berthoud, directeur Centre Social

Protestant, Neuchâtel
Dr Jean Bezençon, médecin,

La Chaux- de-Fonds
Maisy Billod, Union Civique des Femmes

Catholiques Suisses, Les Brenets
Philippe Bois, professeur à l'Université,

Cormondrèche
François Borel, conseiller national, dé-

puté, Cormondrèche
Marie-Antoinette Crelier, prés, de la sec-

tion neuchâteloise de la Féd. rom.
des Consommatrices, Neuchâtel

Marcelle Corswant, prés, de l'Assoc.
cant. pour les Droits de la Femme,
La Chaux-de-Fonds

Marguerite de Dardel, responsable du
Consommateurs-Informations de
Neuchâtel, Neuchâtel

Pierre-André Delachaux, député, prési-
dent de Môtiers

Heidi Deneys, conseillère nationale,
La Chaux-de-Fonds

Photini Droz, secrétaire,
La Chaux-de-Fonds

Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
Neuchâtel

Pierre Duckert, député, Cormondrèche
Ruth Ecklin, mère de famille, Auvernier
René Felber, conseiller d'Etat, St-Aubin
Claude Frey, conseiller national,

Neuchâtel
Jean-Louis Grau, prés. Féd. neuchâte-

loise des Caisses-Maladies,
Cormondrèche

Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle

Jenny Humbert-Droz, journaliste, La
Chaux-de-Fonds

Henriette Induni, juriste, membre du
Comité de la Féd. rom. des Consom-
matrices, Colombier

Jean-Louis Juvet, professeur à l'Univei*
site, Neuchâtel

Bernard Lecoultre, chef du service Jeu-
nesse et sport, Neuchâtel

Denis Maillât, professeur è l'Université,
Neuchâtel

Maurice Marthaler, chef des Services
. Sociaux, La Chaux-de-Fonds
Fernand Martin, ancien conseiller com-

munal, Neuchâtel
Francis Matthey, Président du Conseil

communal, La Chaux-de-Fonds
René Meylan, conseiller aux Etats,

Neuchâtel
Claude Montandon, député, Fleurier
Robert Moser, conseiller communal ,

vice-prés, central de la Société suisse
des Employés de Commerce,
La Chaux-de-Fonds

Denise Ramseyer, membre du Comité
cantonal Féd. rom. des Consommatri-
ces, La Chaux-de-Fonds

François Reber, secrétaire du Parti radi-
cal neuchâtelois, député, Neuchâtel

Claude Robert, ancien conseiller commu-
nal, député, La Chaux-de-Fonds

Marie-Christine Robert, anc. prés, de la
section neuchâteloise de la Féd. rom.
des Consommatrices, La Chaux-de-
Fonds

André Sandoz, anc. conseiller national,
La Chaux-de-Fonds

Rémy Schlaeppi, anc. conseiller d'Etat,
Corcelles

Anne-Lise Stauffer-Grobéty, députée,
Cernier

Walther Zahnd, prés. cant. de l'Alliance
des Indépendants, Neuchâtel

Une journée au soleil pour des enfants «pas comme les autres»

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Fin d'un cours à Chézard pour les enseignants des classes spéciales

Une trentaine d'institutrices et d'instituteurs ont suivi pendant deux ans un
cours de formation à l'Ecole normale de Neuchâtel, sous la direction de M.
Denys Jacot. Ces enseignants, issus des cantons de Neuchâtel, Berne,
Fribourg et Jura, sont maintenant capables de prendre en charge des classes
d'enfants «pas comme les autres», c'est-à-dire des handicapés, des
inadaptés, ou des retardés. Hier à Chézard, quelque 240 gosses de 6 à 14
ans, ont vécu avec leurs instituteurs une journée au soleil sur la place du
Boveret, de manière à fêter dans la joie la fin de ce cours de formation.

Midi à Chézard. Au Boveret, des dizai-
nes d'enfants participent à différents
jeux; cris et rires sont étouffés par les ar-
bres qui entourent la place. Sous le cou-
vert, le repas est servi: soupe aux pois et
jambon à l'os mijotes par les «cuistots»
de l'Ecole normale cantonale.

Au beau milieu du champ, la tignasse
de Jacky Lagger, le chanteur valaisan
chargé, avec Pierre Miserez et Anne-Lise
Prudat, de l'animation artistique de
cette journée. Ces trois artistes jouent de
la musique, divertissent les enfants.
Grands et petits s'agitent dans une am-
biance bruyante. Çà et là, un enseignant
conseille, indique, ou raconte avec une
patience et un calme admirables.

Normalement, toute personne non
avertie jetterait le gant après vingt mi-
nutes passées dans ce vacarme (joyeux)
et ce désordre (sympathique). Ces en-
fants sont inadaptés, handicapés; turbu-
lents, ils ressemblent pourtant à s'y mé-
prendre aux gosses que l'on qualifie de
normaux. L'attitude positive des anima-
teurs-enseignants de cette journée y est
sans doute pour quelque chose. Nulle
part on ne sent ce paternalisme trop hel-
vétique, cette pitié de mauvais aloi qui
enrobent - généralement - les relations
avec les handicapés ou les infirmes mo-
teurs cérébraux.

Le jeu de massacre: un défoulement sympathique.
(Impar • Charrère)

Et l'enthousiasme des organisateurs
de cette fête colorée surprend agréable-
ment. Ils sont heureux d'avoir accompli
ce stage de formation, regrettent qu'il se
termine déjà, même si une bonne partie
des vacances ou des jours de congé ont
été consacrés pour apprendre ce métier
admirable d'éducateur spécialisé.

Devant tant de dévouement intelli-
gent, les critiques distillées à l'égard du
corps enseignant doivent devenir lettre
morte. Car il faut un sacré moral et une
bonne dose d'altruisme pour travailler
dans de telles conditions. D'ailleurs, les
commerçants, les entreprises et les parti-
culiers des quatre cantons, sollicités afin
de payer les frais de cette journée (20
francs par enfant), ont répondu à cette
demande avec générosité. Grâce à eux,
240 enfants «pas comme les autres» ont
pu rire et jouer au soleil dans un Val-de-
Ruz qui flirtait avec l'été. Les organisa-
teurs tiennent à les remercier, (jjc)

PAYS NEUCHÂTE LOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS » PA¥S NEUCHÂTELOIS

La Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, fête cette année
son 90e anniversaire. Toutes les sections
marqueront l'événement d'une manière
spéciale. Les Neuchâtelois ont eu une ri-
che idée: inviter les persones nées en
même temps ou avant leur fédération.

Une invitation a été adressée à 470 ha-
bitants du canton âgés de 90 ans et plus
pour participer à un repas le mercredi 24
juin à midi, repas qui se prolongera par
des discussions, des échanges de souve-
nirs et qui sait, par des retrouvailles
d'amis d'enfance ou de camarades de ser-
vice militaire.

Les aînés et les aînées du Littoral et
du district du Val-de-Travers seront re-
çus à La Rotonde à Neuchâtel, ceux et
celles des districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz à l'An-
cien Stand à La Chaux-de-Fonds.

Outre un repas de fête, les organisa-
teurs préparent quelques divertisse-
ments et surprises.

Quelques personnes ont répondu néga-
tivement à cette invitation en tenant à
exprimer l'émotion ressentie à sa récep-

tion. Il y a malheureusement les gens
handicapés qui ne peuvent se déplacer.
Les raisons données par d'autres sont en
revanche mal fondées: elles ne sortent
plus, elles sont devenues sauvages ou ti-
mides.

A ceux et à celles-là précisons que les
cafetiers, hôteliers et restaurateurs n'ont
qu'un but: le plaisir de réunir les aînés et
surtout leur procurer à eux la joie de
passer quelques heures avec leurs
«contemporains». Tout est mis en œuvre
pour que la journée soit ensoleillée et
joyeuse. Les nonagénaires, comme les
centenaires ont la possibilité de se faire
accompagner par un conjoint ou une
connaissance plus jeune; les organisa-
teurs iront les chercher et les recondui-
ront à leur domicile.

Inutile de préciser pour les indécis que
les inscriptions même tardives sont en-
core valables. Que les lecteurs qui ont
des parente, des amis, des voisina âgés les
persuadent d'accepter cette invitation.

Les nonagénaires prouveront le 24 juin
qu'ils savent rire et se distraire aussi sai-
nement que les gamins! (rws)

Les cafetiers, hôteliers et restaurateurs
lancent une invitation à tous les nonagénaires

Apres des cambriolages

Dans l'après-midi du 9 juin, un
cambrioleur a sévi en ville de Neu-
châtel, s'introduisant dans plusieurs
appartements par effraction et déro-
bant de l'argent et des bijoux. L'en-
quête faite par la police de sûreté a
permis, par des témoignages, de re-
cueillir un signalement précis du
malfaiteur qui, après des recherches,
a pu être interpellé en gare de Neu-
châtel. Il s'agit d'un repris de justice,,
H.P., ressortissant allemand, âgé de
48 ans, qui s'était évadé le, 17 mai
d'une prison bernoise. Le butin, re-
présentant plusieurs milliers de
francs, a pu être récupéré.

Par ailleur, Madame le juge d'ins-
truction II à Neuchâtel communique;

A la suite de nombreuses investi-

gations, la police de sûreté a appré-
hendé ces derniers temps plusieurs
individus domiciliés dans le canton.
Après plus de deux mois, l'enquête et
les interrogatoires effectués ont per-
mis de mettre à jour une série im-
pressionnante de méfaits perpétrés
contre le patrimoine dans des usines,
fabriques, entrepôts et villas. Dans
de nombreux cas, les cambrioleurs
ont utilisé de l'explosif et des chalu-
meaux pour s'attaquer à des coffre-
forts. La plupart des délits ont été
commis sur territoire neuchâtelois.

. Néanmoins, l'activité délictueuse de
certains s'est étendue sur les cantons
de Vaud, Fribourg, Berne et Zurich.
Le butin et les dégâts commis repré-
sentent plusieurs milliers de francs.

Deux beaux coups de fi let
de la police neuchâteloise

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

CHÉZARD-ST-MARTIN
XVIIIe FÊTE CANTONALE

DES CHANTEURS
NEUCHÂTELOIS

Ce soir:
18 h. 30, souper.

20 h. 30, en création «Saison vole».
22 h. 30, BAL conduit par

Hubert Bannwart.
Samedi, même programme.

15219

OUI AUX CONSOMMATEURS LE 14 JUIN
Resp. Irène Gardiol, présidente de la
Fédération romande des Consommatrices

22-2127



En passant par Les Ponts,
on achète:
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MONTANDON 2316 Les
Boucher-charcutier Ponts-de-Martel

CAISSE RAIFFEISEN
LES PONTS-DE-MARTEL

Votre banque de village qui se montre
sous un visage souriant et humain.

Vos économies y sont avantageusement
placées et en mains sûres.

Toutes autres opérations bancaires.

1 Tradition et Progrès
ï au service de la
I production animale /grfÊL

I LES PONTS-DE- W |

| B PHOVIMISA-1305COSSONAY-GARE-TEL. (021)87 2021 JB

Représentant
G.-Ch. Sieber
LA SAGNE

CL SIMON-VERMOT
Atelier mécanique
Ventes - Réparations
Toutes machines
agricoles
Tracteur Fiat

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. 039/37 18 27

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
Agence des Ponts-de-Martel

Installations - Ventes et
réparations

Service 24 heures sur 24
Tél. 039/37 15 41

JAQUET & VUILLE
Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

LES PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE

E. BENOIT
Alimentation - Articles de ménage
Quincaillerie - Outillage agricole
Service de clés de sûreté et voitures

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. 039/37 1155

ĴlADELMANN
Radios-Téléviseurs
Appareils ménagers

Service à domicile

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. 039/37 16 17 - 37 17 90

LA LOYAUTÉ
Franco et Melanie COSSU

Pendant la fête villageoise
vendredi et samedi
fermeture à 21 h.

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. 039/37 1157

12 ET 13 JUIN

La tradition d'une fête villageoise annuelle aux Ponts-de-Martel est maintenant solidement établie.
C'est en effet la 5e fois consécutive que les membres de la chorale L'Echo de la Montagne et de la
fanfare Sainte-Cécile unissent leurs efforts, dans un bel esprit de collaboration pour garantir le suc-
cès de cette sympathique manifestation.
Vendredi soir déjà,
comme à l'accoutumée, un cortège auquel participeront les sociétés locales traversera le village
pour se rendre dans la halle des fêtes sise au bas de la localité, sur la route menant à La Sagne.
Ce sera alors la cérémonie de réception des nouveaux citoyens organisée par la commune.
Fait exceptionnel cette année, ce seront les jeunes gens et jeunes filles de 18, 19 et 20 ans qui
seront accueillis. Ceci en raison des nouvelles dispositions constitutionnelles cantonales.
Ce soir-là, l'entrée et le bal qui suivra seront gratuits. Ce bal sera emmené, dès 22 heures, par
l'orchestre «The Blackers».
Et c'est une nouvelle fois sous le signe de la joie, de l'ambiance et de la bonne humeur que la fête
se poursuivra le samedi, grâce à un nouveau bal animé par le même orchestre.
Ne manquez pas de vous rendre aux Ponts-de-Martel pour vous délasser et oublier vos soucis quoti-
diens. Vous ne serez pas déçus!

LES DEUX JOURS: BAR - CANTINE - JEUX - CARNOTZET

FÊTE VILLAGEOISE
DES PONTS-DE-MARTEL

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Votre opticien conseil:

J..|_ GONZALES 3UCC 5_i
15, avenue Léopold-Robert _K_

A louer, pour juillet ou août 1981

appartement 3 Va pièces
tout confort. Loyer Fr. 362.- charges
comprises. Quartier Hôpital.
Tél. (039) 23 77 47 heures repas. 14463

f 1_MIKRDN [ A
cherche

monteurs
• Fonctions: _ Montage de machines

— Mise en train de machines chez la clientèle
— Service après-vente

Exigences: _ Mécanicien avec expérience

— Connaissances des langues

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et d'assemblage
de renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers: automo-
biles, appareillages, robinetterie, serrurerie, etc. La Haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux. 2s-78

MIKRON HAESLER SA
\  ̂
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Le Quai d'Orsay alors qu'il faudrait un Pentagone
Assemblée générale de la Fédération horlogère suisse

A lire le contenu du programme de la Fédération horlogère 1981-1983,
il est frappant de constater que la stratégie proposée relève davantage de
modèles défensifs et d'initiatives diplomatiques plutôt qu'offensives, face à
l'agressivité marquée de nos concurrents.

Le document présenté hier à l'assemblée générale de la F. H. qui s'est
tenue à Bienne sous la présidence de M. Georges-Adrien Matthey,
ressemble à quelques exceptions près, comme un frère au moins quant au
fond sinon quant à la forme, aux précédents programmes d'action mis sur
pied par la F. H. Nous avions pu dire il y a une année que les grandes
lignes présentées étaient tracées dans un esprit de continuité. Nous
pouvons le répéter aujourd'hui.

Il est vrai qu'une part importante est accordée aux risques politiques
qui sont venus s'ajouter aux risques économiques dans lesquels baignait
déjà l'industrie d'exportation. L'analyse des facteurs qui conditionnent la
stratégie décrite, partie nouvelle du programme, a été effectuée par des
experts, professeurs et représentants du coprs diplomatiques très connus
dans les milieux économiques et industriels.

Sur cette base de valeur cependant, il
apparaît que la F. H. en est réduite à
renforcer la «ligne Maginot» grâce à la-
quelle elle cherche à défendre les posi-
tions suisses, faute d'être dotée d'autres
moyens, pour passer à l'attaque hors
des tranchées. Les industriels préférant
la tactique des commandos en ordre dis-
persé aussi bien sur le front technique
que sur celui des marchés.

que et service après-vente. Formation
professionnelle commerciale en Suisse
et à l'étranger. Rôle des entreprises in-
dividuelles. Nécessité d'adapter le pro-
gramme à des situations nouvelles.
• Sur le front technique: le rôle du

concepteur dans la montre à quartz. La
dispersion de la technologie électroni-
que dans de nombreux pays. La pour-
suite de la recherche et du développe-
ment. L'adaptation de la production
aux technologies nouvelles. L'améliora-
tion encore plus poussée de la qualité.
La formation professionnelle en Suisse.
Les objectifs sur le front de la techni-
que.
• En matière de politique indus-

trielle: localisation de la production,
structures et produit.
• Protection de la propriété in-

dustrielle, objectifs en matière d'in-
formation: deux éléments viennent
compléter cette liste.

NOUS AVONS CHERCHÉ...
En somme, il y a très peu de choses

nouvelles dans ce programme, qui pré-
sente une qualité rare: c'est une syn-
thèse parfaite des problèmes de l'indus-
trie horlogère à l'usage de personnes
qui, pour une raison quelconque, vou-
draient rapidement se mettre au cou-
rant des choses de notre branche !

Prenons par exemple le chapitre
consacré aux objectifs à atteindre sur le
front technique. Oh nous dit textuelle-
ment ceci:

«L'ère du silicium a apporté une mu-
tation technologique importante (la

montre à quartz) et a fait coexister deux
produits à finalité identique, mais de
technologie différente. Le rôle du
«concepteur» du produit est capital
dans cette mutation. La dispersion de
la technologie électronique dans de
nombreux pays amène une compétition
géographique plus ample que pour la
montre mécanique. Dans ce contexte,
trois objectifs principaux apparaissent
prioritaires:
- la poursuite active de la recherche

et du développement;
- la poursuite d'une politique de

qualité;
- la poursuite d'une politique de for-

mation professionnelle.». ¦
Et encore:
En matière de politique industrielle:
«L'industrie horlogère suisse devra

poursuivre ses efforts visant à rendre
ses produits toujours plus compétitifs,
par la recherche, la création, par la ra-
tionalisation et l'automatisation et par
une concertation encore plus poussée
entre fournisseurs et clients. Elle devra
également continuer à utiliser son know
how industriel pour introduire des arti-
cles diversifiés...»
EST-CE BIEN UTILE ?

«Dans le domaine de la politique du
produit, notre industrie doit maintenir
sa faculté d'adaptation rapide... Aux
considérations développées dans le pro-
gramme d'action adopté en 1980, qui
pour l'essentiel conservent toute leur
valeur, il y a lieu d'ajouter ce qui suit:
l'industrie horlogère suisse ne peut
ignorer les impératifs découlant de la
division internationale du travail.

»La pénétration dans certains mar-
chés fermés et la collaboration avec les
pays en voie de développement exigent
des implantations dans un certain nom-
bre de territoires étrangers, et cela non
seulement au stade de l'assemblage,
mais également à celui de la fabrication
des parties détachées. Toutefois les étu-
des réalisées montrent que la balance
des avantages et des inconvénients ne
penche pas systématiquement en faveur
d'un déplacement massif de la produc-
tion à l'étranger... Le maintien d'une
structure industrielle dans notre pays
et la conservation des places de travail
sont également des facteurs à prendre
en considération...». Fin de citation.
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Le fait que l'on précise quelles sont
les tâches principales de l'organisation
professionnelle dans ce contexte, que
l'on démontre que l'existence de quel-
ques groupes de grande dimension est
une nécessité vitale pour notre indus-
trie, dont ils représentent, nous rap-
pelle-t-on, le fer de lance vis-à-vis de la
concurrence étrangère, tout particuliè-
rement dans le domaine des parties
constitutives de base, que l'on ajoute
cependant que les entreprises petites et
moyennes dans le secteur du produit
terminé plus particulièrement, repré-
sentent un atout important, ne change
pas l'impression que nous avons eue de
rester sur notre faim.

Nous nous demandons s'il est bien
utile d'aligner année après année des
vérités qui s'usent à force d'être ressas-
sées et que les fabricants d'horlogerie
connaissent par cœur.

Soyons bien clair, l'analyse des ex-
perts est remarquable et le programme
si parfaitement conçu qu'il pourrait se
passer de redites superflues.

D'ABORD UN CONTRAT
PUIS UN INSTRUMENT

Le programme a été adopté par l'as-
semblée générale de la FH. Dès ce mo-
ment, il vaut contrat de législature.

C'est aussi un instrument de gestion,
il a pour objectif de coordonner les ac-
tions pluridisciplinaires, vise à rationa-
liser au maximun le travail. Détermine
aussi la répartition des tâches entre
l'entreprise et la collectivité: lorsqu'une
maison sait ce que fait son association
professionnelle, elle évite de recommen-
cer pour elle-même certaines démar-
ches.

Autre objectif d'une particulière im-
portance: celui de présenter aux autori-
tés compétentes les voeux de l'industrie
horlogère dans le cadre de la politique
de la Confédération et de la Banque
Nationale. C'est la raison pour laquelle
une analyse précise a été demandée à
des experts représentant un savoir
étendu. Le professeur Jacques Frey-
mond, ancien directeur de l'Institut des
hautes études internationales à Genève,
le journaliste Claude Monnier, M. l'am-
bassadeur Philippe Lévy de l'Office fé-
déral des affaires économiques extérieu-
res, M. le ministre Jean Zwahlen, du

Département fédéral des Affaires étran-
gères, entre autres personnalités.

POURQUOI SUR NOTRE FAIM
Face au développement des offensi-

ves, aux actions de débordement, aux
têtes de pont conquises sur nos marchés
traditionnels et bientôt dans le haut de
gamme qui devient de moins en moins
une chasse gardée helvétique, face à ces
offensives de la concurrence étrangère -
japonaise pour ne pas la nommer - il est
permis de se demander si, sur le front
extérieur, le moment n'est pas venu de
rendre à la Fédération Horlogère un
rôle plus large et beaucoup plus agressif
que celui consistant à assurer des mesu-
res de flanquement des entreprises.

La Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie et notamment les
stands suisses impressionnent le visi-
teur qui se trouve tout à coup devant
une formidable démonstration de force
dont il peut même mesurer les détails!

Par ailleurs, ces mêmes fabricants re-
groupés dans la FH devraient être capa-
bles de faire de leur association une vé-
ritable machine de combat alors qu'au-
jourd'hui elle ressemble plus au Quai
d'Orsay qu'au Pentagone...

Il y aurait bien une méthode: celle
d'augmenter les cotisations pour lui
rendre sa vigueur. Augmenter aujour-
d'hui ce serait plutôt difficile. Il fau-
drait être en mesure cependant de négo-
cier cela avec les membres. En payant
davantage, il y aurait suffisamment
d'argent pour refaire certaines actions
sur les marchés qui s'étaient révélées
payantes à leur époque.

Il faut qu'on sache que l'industrie
horlogère suisse est engagée dans une
guerre pour sa survie!

Bien évidemment un programme
mondial ne pourra plus jamais être dé-
veloppé, il faudrait des moyens beau-
coup trop considérables, et des hommes
dont la FH ne dispose pas.

Par contre, des actions spécifiques
communautaires bien gérées serviraient
à la reconquête de ces marchés où se si-
tue le volume principal de la demande.

L'affaiblissement des ventes de mon-
tres terminées en Suisse devrait agir
déjà comme une sonnette d'alarme!

R. Ca

I par Roland CARRERA

Et pourtant l'industrie horlogère
suisse est pourvue des moyens techni-
ques, intellectuels, industriels suffisants
pour ne pas se laisser enterrer. Mais au
plan de la coordination des efforts, elle
ressemble à ce qu'était la Suisse de 1798
face au Directoire avec ses armées can-
tonales défaites parce que combattant
séparément au lieu d'unir leurs forces!

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Ces objectifs sont de plusieurs ordres:
• En matière de politique écono-

mique: approfondissement de l'étude
de la conjoncture; mise en place d'ins-
truments nouveaux et maintien des ins-
truments existants visant à appuyer les
exportations.

• Sur le front extérieur: élimina-
tion des obstacles pour ouvrir les mar-
chés. Maintien des marchés par appel
au goodwill. Informations en prove-
nance des marchés ou à leur destina-
tion. Formation professionnelle techni-

' - . M J . . '.. -
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NOUVEAU À L'HÔTEL DU MOULIN
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A louer pour fin août-septembre
bel appartement 31/z pièces
grand living, tapis tendu, cuisine agencée,
grand balcon, dégagement pour enfants,
quartier est.
Tél. (039) 22 40 54. 14921

C.-R. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres et
bracelets, La Chaux-de-Fonds
désire engager des
régleurs
sur machines semi-automatiques,
département achevage
tourneurs
sur machines Gudel et Dubail
mécaniciens
faiseur d'étampes
mécaniciens
de précision
polisseurs qualifiés
sur boîtes
Se présenter rue du Parc ou tél.
(039) 23 40 33. i4i 87

La Chaux-de-Fonds

PRODUITS PÉTROLIERS
Prix spécial adapté
au cours du jour

TéL (039) 23 44 06
14428

h Pour les aînés, importantes i
m réductions avec l'abonnement m

CFF demi-tarif

B
ile de St-Pierre i

Fr. 5.60 J
(au lieu de Fr. 11.20) m

I Société de Navigation I
I sur les lacs de Neuchâtel €
£ et Morat TéL (038) 254012 4
¦ 87 85 41Î

ECMJJP Imériale 81
Cï^ Buffet 

de la Gare Confiserie Diener
\$ I Hôtel Erguel Restaurant La Rotonde

deTxiII Cantons Rôtisserie
, oïnt_|mîpr : u.t l l  r Reine Berthe'aim-imier Hôtel La Fontaine
jmedi 13 juin 1981 çaf£ ^e j_a pj

aœ Café du Nord
Maison du Peuple Mik Bar

/é  ̂ u<M Jm ~ ' Ces restaurateurs vous offriront des mets
_» attrayants à des prix populaires...

i!LX PIETCNS BU d H  . . .  , p, H M  h.¦ Le pont de danse érige sur la Place du Marche
sera desservi à des prix non-majorés...

¦ Orchestre renommé de 5 musiciens
«SIMPATIA»

plUS de 80 StandS ¦ Desserte dès 18 h. 30 jusque tard dans la nuit !

¦ Raclettes - Sandwiches - Boissons

Les Arts et Métiers de Saint-lmier érigent le pont de
danse et les Services Techniques effectuent les rac-

_^ _̂ ^  ̂ _ .... .. i J cordements électriques à titre gracieux. 9356299

Cherchons

atelier de 60 à 80 m2
centre-ville.
Ecrire à case postale 582, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 14932

A louer à La Sagne

maison familiale
4 pièces + cuisine agencée, bain, WC,
chauffage central, grande terrasse.
Tél. (039) 3152 86. «-anu

1

A louer pour le 30 juin ou date à convenir

bel appartement
de 3 pièces, tout confort, conciergerie. Loyer
mensuel Fr. 515.- charges comprises.
Tél. (039) 23 25 27. 15002



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Le groupe socialiste des Chambres en balade
Dans le merveilleux décor de Mont-Soleil

C'est par un temps splendide que la Municipalité de Saint-lmier a offert
l'apéritif, hier vers 12 h. 30, au groupe socialiste des Chambres fédérales de
passage à Mont-Soleil. Sur la terrasse du Sport-Hôtel, les conseillers
fédéraux Pierre Aubert et Willi Ritschard, les conseillers aux Etats, les
conseillers nationaux et leurs épouses ont passé un agréable moment.
L'ambiance n'a pas manqué en raison du succès socialiste obtenu quelques
heures auparavant avec l'élection de M. Walter Buser en tant que nouveau
chancelier. De nombreuses personnalités régionales dont notamment le
préfet Marcel Monnier, le maire de Saint-lmier Frédy Stauffer, le président
du Conseil général de Saint-lmier Gilbert Christe se sont chargés d'accueillir

les quelque 150 personnes.

Les conseillers fédéraux Aubert et Ritschard ont profité de la halte à Mont-Soleil
pour se désaltérer et causer avec les autorités de la région (tout à gauche le député

Lucien Buhler de Tramelan, tout à droite le maire de Saint-lmier Frédy Stauffer).
(Impar-lg)

Mme et M. Walter Buser (à gauche) écoutent avec attention les souhaits de bienvenue
de M. Francis Loetscher. (Impar-lg)

Au cours d'une brève partie officielle,
le conseiller national Francis Loetscher a
souhaité la bienvenue à ses collègues. Le
salut de la section socialiste de Saint-
lmier a été apporté par la présidente
Mme Mariangela Oppliger. Président du
groupe socialiste aux Chambres, M. Féli-
cien Morel de Fribourg a remercié les
autorités de Saint-lmier pour l'accueil
chaleureux et félicité M. Buser de sa no-
mination. Le nouveau chancelier a pris
la parole en dernier pour exprimer sa
gratitude à ses amis.

Pour la petite histoire, signalons que
l'épouse de M. Buser, également pré-
sente, n'a pas passé très loin de sa terre
d'origine. En effet, née Vuille-dit-Bille,
Mme Buser a vu le jour à La Chaux-de-
Fonds tout en étant originaire de La Sa-
gne et des Ponts-de-Martel. Son départ
de la région horlogère pour Lausanne
date de 1931.

Après le verre de l'amitié, les socialis-
tes ont pris le chemin de Saignelégier
pour y prendre le repas. Une promenade
à l'étang de Gruère, un voyage en train
vers Glovelier, une réception à Delemont
et la visite de l'exposition «Jura, treize
siècles de civilisation chrétienne» ont
complété cette riche journée.

L. G.

Le Club de la presse jurassienne est né
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Séance constitutive et première conférence à Crémines

Prenant exemple sur le canton de
Vaud notamment, les journalistes tra-
vaillant dans le canton du Jura, le Jura
bernois et Bienne romande, et regroupés
au sein de l'APJ, ont constitué hier soir
à Crémines, un Club de la presse juras-
sienne. Ce dernier est une émanation de
l'Association de la presse jurassienne et
a pour but notamment de permettre aux
journalistes, ainsi qu'à ses autres mem-
bres, de renforcer les liens entre eux, et
avec leur environnement, de contribuer à
leur formation professionnelle. Ces ob-
ject i fs  seront atteints par l'organisation
de débats, de rencontre et tout autre
forme d'activité en relation avec le jour-
nalisme ou la vie de la région.

En plus des journalistes affiliés à
l'Association de la presse jurassienne,
toutes les personnes physiques ou mora-

les intéressées aux activités du club peu-
vent faire partie de cette association.

Hier soir, une vingtaine de personnes
ont fondé cette nouvelle association.
L'animation de celle-ci a été confiée à
notre confrère Yves Petignat, correspon-
dant jurassien de la TLM. Les autres
membres du comité ont pour nom Jac-
ques Houriet (Delemont), Yvan Vecchi
(Tavannes), Charles-André Gunzinger
(Delemont), et Jean-Michel von Muhlel-
len (Moutier).

En deuxième partie, les participants
ont entendu les magistrats, MM. Richon,
avocat à Moutier et j u g e  des mineurs du
Jurat Steullet, procureur du Jura. Tal-
lat, président du Tribunal de Moutier,
parler du problème de la chronique judi-
ciaire dans les journaux, (lg)

uanion wts oerne

Statistique de la
criminalité dans le canton

Durant le mois de mai 1981, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent): 1019 (1011)
vols pour un montant de 1.233.770 francs
(1.125.052); 795 (746) véhicules volés,
dont 549 (475) ont été retrouvés; 87 (69)
escroqueries et falsifications pour un
montant de 142.968 francs (403.505
francs); 61 (40) délits contre les mœurs;
57 (54) infractions à la loi sur les stupé-
fiants; 6 (1) homicides; 1 (-) mise en
danger de la vie d'autrui; 4 (5) cas de
menaces; 2 (1) violence contre les fonc-
tionnaires de police; 2 (3) attentats à la
pudeur avec violence-séquestration; 3 (9)
brigandages; 2 (1) vols commis par
violence; 33 (42) cas de lésions corporel-
les et voies de fait; 32 (36) cas de décès
extraordinaires, dont 11 (19) suicides et
1 (1) par accident de montagne; 6 (6) in-
cendies intentionnels; 55 (27) incendies;
26 (23) avis de disparition, dont 15 (18)
cas éclaircis.

Incendie à la rue Baptiste-Savoye 24

Un incendie a complètement dé-
truit, hier matin, une vieille bâtisse
de Saint-lmier sise à la rue Baptiste-
Savoye 24. Malgré une intervention
rapide des premiers-secours de
Saint-lmier conduits par le major
Jacques Donzé et aidés par des hom-
mes de la compagnie de protection
aérienne stationnée présentemment
dans la cité d'Erguel, les flammes ont
ravagé ce bâtiment servant d'entre-
pôt à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
(50.000 à 100.000 francs). La police de
sûreté et le service d'identité judi -
ciaire du canton de Berne ont ouvert
une enquête pour connaître les cau-
ses. Les recherches ont rapidement
abouti. Le sinistre est dû à l'auto-
échauffement de chaux vive placée
comme isolation entre les planchers.
L'humidité de ces derniers jours est
à l'origine de ce phénomène.

Alerté à 8 h. 58, le major Willy
Donzé a convoqué le groupe de jour
(hommes travaillant dans les usines
de la place). Finalement c'est une
vingtaine de sapeurs et officiers qui
se sont battus contre le sinistre.

Sur place avant les PS, les hommes
de la compagnie de protection aé-
rienne, occupés à démolir les immeu-
bles de la rue Pierre-Jolissaint 2,4,6,
ont protégés les deux bâtiments sis à
l'est et à l'ouest de la bâtisse. Le
commandant des sapeurs de Saint-
lmier n'a d'ailleurs pas manqué de
remercier les militaires pour leur
précieuse aide.

UNE PROIE FACILE
En revanche, le major Donzé n'a

pas caché sa déception face à l'atti-

La route principale Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds a été fermée durant quelques
heures pour permettre aux pompiers d'intervenir sur la façade nord du bâtiment.

(Impâr-lg).

Au sud de la bâtisse, des lances ont éga-
lement été mises en action.

tude trop passive des premiers té-
moins. En effet, des personnes ont vu
de la fumée s'échapper de la bâtisse
vers 8 h. 30 déjà. L'alarme n'a cepen-
dant été donnée que vers 8 h. 55. Le
bâtiment servant de dépôt à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier s'est
avéré une proie facile en raison des
planches et du bois se trouvant à l'in-
térieur. De plus les flammes ont pro-
fité des nombreuses vitres cassée et
des courants d'air pour se propager à
une rapidité foudroyante.

Laurent GUYOT

Vieille bâtisse complètement détruite

Demain Imériale 81

L'animation ne manquera pas demain
à Saint-lmier. Si le beau temps est pré-
sent, Imériale 81 sera à nouveau un suc-
cès. En tous les cas, les responsables du
Commerce indépendant et de détail
n'ont ménagé ni leur temps, ni leur peine
à l'image des participants d'ailleurs. Plus
de 80 stands avec la rue aux piétons, de
l'ambiance, de la musique, de la danse et
des carrousels donneront à la cité imé-
rienne une allure de fête.

Dès 8 h., commerçants et sociétés loca-
les ouvriront leurs stands dans les diffé-
rentes rues et places principales. Entre
10 et 12 h., le Corps de musique donnera
des concerts itinérants. L'animation mu-

sicale se poursuivra l'après-midi avec la
Corale Ticinese, le Groupe instrumental
de Renan. A 15 h. 30, le Dynamic's Jazz
Band interprétera des morceaux de son
répertoire sur la place du ler-Mars. En
fin d'après-midi et durant la soirée, l'or-
chestre Sympatia fera danser jeunes et
moins jeunes sur la place du Marché où
un pont de danse aura été monté pour la
circonstance par les «Arts et Métiers».

L'animation sera également l'œuvre
des sociétés locales qui proposeront des
divertissements en tous genres. Quant
aux tout-petits, ils pourront tourner sur
le manège prévu sur la place du 16-Mars.
De quoi réjouir tout un chacun, (lg)

La fête des petits et grands

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIEK * SAINT-IMIER

Dès aujourd'hui, les locaux du CCL
abritent les œuvres de quatre artistes du
Mouvement artistique 9: Catherine Ae-
gerter, Bernard Muller, Pierre Neuhaus
et Yves Zwahlen. Le Mouvement artisti-
que 9, créé en 1979, en est à sa troisième
exposition. A [JËHHHKS «business», le
Mouvement artistique 9 se veut avant
tout populaire et coopératif, à l'égard
des artistes et du public. Groupe aux
moyens financiers quasi inexistants, il
s'épanouit dans divers champs de re-
cherchéi avec comme seul souci déplaire
et de communiquer, par l'intermédiaire
d'une valeur réelle, solide et naturelle.

Le Mouvement artistique 9 espère tou-
cher la couche populaire s'efforçant de
créer une ouverture culturelle au service
d'une majorité silencieuse qui souvent se
referme sur elle-même, sans pouvoir
s'exprimer en toute franchise et liberté.

(comm.)

Le Mouvement artistique 9
au CCL

Ce soir à la salle des spectacles

C'est ce soir, à 19 h. 30, que le Parti so-
cialiste du Jura bernois (psjb) se réunira
en congrès ordinaire à Saint-lmier, salle
des spectacles. La première partie de la
soirée sera consacrée aux rapports an-
nuels et aux nominations statutaires.
Puis les délégués pourront entendre M.
Pierre Duvoisin, conseiller national et
syndic d'Yverdon-les-Bains, qui parlera
des problèmes de régionalisation dans le
Nord vaudois. Une causerie à ne pas
manquer ! (comm.)

Congres du Parti socialiste
du Jura bernois

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104 .
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

"¦-' ' ' " M ¦¦
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Consommateurs: PSBfe ^Ûyô
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Laisser le consommateur se bercer d'illusions et § f
croire que l'Etat et ses fonctionnaires assurent ||
désormais sa protection est le plus sûr moyen de lui § Jfaire perdre tout sens des responsabilités, tout f %
esprit critique... g|
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1iT \̂|V| à 
la mise sous tutelle ||

& Î #̂Â w des consommateurs |ï
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82-1720 OCC
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A vendre

FIAT 127
rouge, 29 500 km, 1977, 3 portes, excel-
lent état. Fr. 4 500,-
Tél. (039) 23 57 57 (magasin). 14709

Endormez-vous tranquille
et laissez l'inspecteur

enquêter...

... vous assisterez à la prise de filet - grâce à la vidéo!
La tension dramatique de la pièce vous est-elle un soir intolérable ,

devez-vous vous absenter le jour du championnat, un appareil vidéo
assume votre rôle de téléspectateur. Il regarde, il retient et il est toujours

prêt à vous Taire profiter du spectacle ! A votre convenance, il vous
repassera le «policier» de la soirée ou l'un des 8 différents programmes

enregistrés lors des 2 dernières semaines. Programmez-le tout simplement!

Pour une fois, jouez au
régisseur et tournez votre

propre «policier»...
Pjjjjjjfcjjj J

Ou encore, un film sur vos vacances, vos enfants, un anniversaire ,
un jubilé , ou une séquence éducative. Utilisez une caméra video!'

C'est tout simple: filmez et regardez aussitôt (pas de développement).
Visionnez une fois, plusieurs fois, encore et toujours encore, en avant,

en arrière, au ralenti , en accéléré, mettez le son ou enlevez-le.
Maintenant, que vous vouliez enregistrer des émissions,-voir des films

ou filmer vous-même, le plus court et le meilleur chemin est celui
de votre spécialiste Expert.

Chez lui, il a aménagé pour vous

un centre vidéo Expert
Vous pouvez vous y faire conseiller par un professionnel, y comparer

des appareils, vous transformer en régisseur et en caméraman en
enregistrant vous même, et également, y expertiser des extraits de films.
Votre spécialiste Expert a toujours exactement l'appareil qu'il vous faut -

que vous vouliez l'acheter ou le louer.

p.ex. l'enregistreur Vidéo
SHARP VC-7300 S

AAmt w H
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Le tout nouveau vidéorecorder à chargement frontal.

I lillfiiPl̂ iSl Commandes par touches ultrasensibles et microproces-
SHARP seur; tuner électronique à 12 programmes avec sélec-
S j^Kj S'Cj ^il teur interbandes (canaux S), une sécurité pour l'avenir
^^^^^^^* et la réception des programmes diffusés par satellites;

horloge électronique de programmation simple à manier; postsynchro-
nisation du son, rembobinage automatique de la cassette en fin de
bande.

seulement Fr. I wisOi""
Location «sur mesure»

| / ï/ ¦" par mois

I 

Cassettes vidéo VHS, réutilisables à volonté - ni développement, ni la-
boratoire. 120 minutes = 36.50 -180 minutes = 39.50 12140

¦ Télévision/Disques/Hi-FI/Photo-cinéma1 brugger
La Chaux-de-Fonds AA L-Robert 23-25

\^p\^̂ y (039)
231212

i Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
* HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

I gj|EMperf |
1̂̂—

A louer à la rue Léopold-Robert 165

2 chambres
meublées et non meublées, prix intéressant.

Tél. (039) 23 50 55, Monsieur Dalla-Bona.
14859
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Samedi 13 j uin 1981

JOURNÉE DE LA
PORTE OUVERTE

BAZAR-GUINGUETTES
PINTES -ATTRACTIONS

DANSE EN PLEIN AIR
Orchestres champêtres , j

dès 15 heures :
«Kappeler-Gasser» , Schwarzenbourg
dès 20 heures :
«Bârgbliiemli», Utzigen

0 06-120813

SPÉCIALITÉS
VALAISANNES

unique pour:
Commerçants, hôtels, restaurants!
Dépositaire pour NE/JU. livre à do-
micile à un prix très intéressant,
viande séchée et jambon cru du Va-
lais (1er choix).
Pour tout renseignement, veuillez
svpl. écrire sous chiffre 28-300313,
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

28-300313

f. Nous nous recommandons ^1

' Hippel Krone Tél. 031/95 51 22 '

Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15'
Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. 031 / 95 51 1T
Gasthof Sternen. Tél. 031 / 95 51 84'

mjm Frâschels

*Sm& 21 juin 1980 >*ï/l\^̂  ̂ fin de la 
saison 

des asperges 
~tt/

i m  ̂%m 79-31506 J*£&/  i
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Voici un des meilleurs cornets
de crème glacée. Chez Pierrot
il en existe 5 différents: vanille,
f raise, chocolat-orange, et les
cornets géants Jamaïque et
café-kirsch. Dégustez-les!

™&i A DjQ •--v crr) /-NC; hmi^B ŷwë
5 mi 1 Naturel - c esTmeilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Beme 6. 

Samedi et dimanche

N'oublions pas d'aller voter:

Ĵ \J 1 à l'égalité des droits entre homme et
femme

%$ ̂ J I à la protection du consommateur

Et pour la votation cantonale:

%Jr %Jp M à la modification de la loi pour la promotion
de l'économie cantonale...

...Cette nouvelle rédaction de l'article 9 qui donnera plus de latitude au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil pour soutenir notre industrie canto-
nale {mm. I I

_ |̂ | Alliance des Indépendants

I f̂fl Case postale 53
B ^B 2301 La Chaux-de-Fonds

Resp. J.-P. Von Allmen Imp. 12.6.81__ ,

ÉÊ^^ml mj m\ Fondation Neuchâteloise
^JjïU l̂ll 

des 
Centres ASI

mmmmmWSmW 9 IBÉl^̂ l home et ateliers pour handicapés
engage par suite de changement de fonction
du préposé

mécanicien
dont la fonction serait partagée entre la fa-

¦y brication de petites séries et l'entretien de
notre parc de machines.

Ce poste conviendrait à une personne pou-
vant justifier d'une bonne formation profes-
sionnelle et capable de travailler d'une ma-
nière indépendante dans le cadre d'une am-

"A "*"' biance agréable. ¦- . '" '*• ¦ '. ~ "'y ~ y  , ' ".'.. ",
; y;.;j . ' -i yi -y  - • ; : ••->' « ¦'•-¦ '¦< ' »v-.> - ¦« ¦'¦'\ ¦ " - « .' .; - :yn- - -y-H/V

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Les offres détaillées sont à adresser à la di-
rection de la Fondation du Centre ASI, Ter-
reaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-130303

EL

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

chauffeur
poids lourds
chauffeur
de camionnette

pour notre service des transports
¦ ¦magasinier

pour notre service fruits-légumes

manutentionnaire
pour notre boulangerie, travail de
nuit.

S'adresser à COOP La Chaux-de-
Fonds, service du personnel, rue
du commerce 100, tél. (039)
21 11 51.

I Bi ^̂t̂ C^X ^^ :.: .'J ;I ! 11

BHfl . ' ' |3 i EBCT

i Partir en voyage sans souci c'est changer son argent à i j j
|l un cours favorable à la Caisse d'Epargne et c 'est se \ \ . '

; ! : | munir de chèques de voyage. Nous vous renseignerons j j
; | volontiers sur ce moyen pratique et sûr. 093-225 ! !

Une nécessité...
adapter une entreprise aux
conditions modernes en restant
au service de la clientèle par
des produits renommés !
Vu la difficulté de trouver du
personnel, dès le 15 juin, la

¦ [mmwmW ŒàMJLxS âV ^tff JB ïïmm Wa\ Hm V^ B̂mM9Mi9l m7a7/à.™M {- i mJ WjLi WÊI J£

sera fermée chaque

lundi et mardi
compensation du samedi et du
dimanche à une équipe de
«collaborateurs qualifiés»

Nos remerciements à notre fidèle
clientèle pour sa compréhension.

14B56

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
ttt ';̂ fl-*<SS
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Le Conseil municipal de Saint-lmier informe
les usagers de la route, que l'entrée en vi-
gueur de la zone bleue pour le stationnement
des véhicules, sur le territoire de la
commune, a été fixée au 15 juin 1981

CONSEIL MUNICIPAL
93-76

Et si vous dégustiez une ex-
cellente branche glacée Pierrot?
Ou les délicieux pralinés
glacés Pierrot?
Pierrot vous donnera toujours
satisfaction. 54-337417

1 J* Naturel-c'esfmeilleur.
Pierrot-Friola. CH-3000 Berne 6.

rt Super offre \
î Réfrigérateur i
\ Bauknecht l
r T 1454, 140 1 '-

\ Prix FUST Fr. 298.— '-
" Location , Fr. 17.- par mois. [;
1 Durée minimale: 4 mois. L
•j  Grand choix de marques de i
: qualités. Garantie de prix [
j  FUST: argent remboursé si '-
- vous trouvez le même meil- f
nJ leur marché ailleurs. :
J 05-2569 f

-M Chtux-d«-Fondt :JumboT<!l .039/266865 U
yM Bl.nne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

L»unnne, G«n»v«, Eloy, Vlll«n-»ur-GHn«
tmWm cl 36 succursales mmm

|Ml . Université de Neuchâtel
J Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du pro-
fesseur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'histoire de l'art

est mis au concours.
Entrée en fonction: 15 octobre 1982.
Charge: chaire globale complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les candidatures doivent être transmi-
ses avec curriculum vitae, liste de publi-
cations et références au département de
l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 1er octobre 1981.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-Mars
26, ou au doyen de la Faculté des let-
tres. 28-119



Bar Léo

Serre 2
Téléphone (039) 23 42 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !
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avec garantie C

i* U4— J|t!l|Pi B!?5 pis, HIIIH Bljj n ftÉSplatefr ¦¦
Il IHlamp£p^E^^^fti;;̂ lg:i»a» -4w W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  1 <t é\é\ 'A. J

S ^^̂ ^S^^̂ rjC^̂ L Un choix de plus de 100 voitures 5
H J"~m Alfasud 1500 Super 79 km. 26 000 Fiat Ritmo 75 CL 79 km. 23 000 ",

 ̂
Citroën 2 CV (6) 76 Fr. 3 700 Ford Fiesta 1100 L 77 Fr. 5 200 Porsche 914 Fr. 7 000 lZ ;

-SS% VW Passât 1300 L Fr. 4 800 Mini Bertone 120 SL 79 km. 8 000 Ford Escort 1300 G L 78 Fr. 5 800 l"
H" GARAGE j y  VW Golf 1100 Fr. 6 500 BMW 320 automatique Fr. 9 200 Ford Taunus 2000 LV6 78 km. 34 000 ¦¦

jB DES ŷ\ ROIS SA Datsun Cherry 100 A 77 Fr. 4 500 Ford Taunus 1600 L Cbi 79 km. 26 000 Peugeot 104 S 80 km. 19 000 _¦
¦ y^gfir Simca1308 GT Fr. 5 200 Peugeot 504 80 Fr. 9 200 Jeep CJ 6 "p

_M ,0964 J.-P. et M. Nussbaumer Alfasud T11300 78 Fr. 6 200 Ford Capri 2000 S aut. 78 km. 19 000 Transit FT100 bleu pont plat bâché ¦!
\ 15042 
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BOUTIQUE
DU 3e ÂGE

Temple-Allemand 23

ouvrira boutique

au marché, ce samedi
13 juin 1981

avec un vaste choix pour petites et grandes tailles avec
aussi du rétro... uoai

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
|£j\ immobilière
l̂ î  

Av. 
Charles-Naine 1

*̂  ̂ " Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
quartier des Forges

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE QUATRE CHAMBRES

tout confort, salle de bain, ascenseur,
conciergerie, balcon, garage à disposi-
tion. 14739

A vendre voiture

Mercedes
expertisée, Fr. 13 500.-, facilités de paie-
ment.
Tél. (039) 23 50 14 heures des repas. 1502e

GASTHOF
STERNEN

GAMPÈLEN
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches

avec jambon à l'os
juteux

Un vrai régal
jusqu'au 21 juin.
Veuillez réserver
vos places s.v.pl.
Se recommande
Fam. Schwander

Tél. (032) 83 16 22
Jour de fermeture

mercredi 05-2232

Maison Marc Sandoz cherche

employé(e) de bureau
pour la correspondance et aimant les chiffres,
si possible parlant allemand. Horaire réduit à
discuter. Faire offres ou téléphoner à Marc
Sandoz, 25, rue Stavay-Mollondin, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02. 14954

Conciergerie
d'un immeuble de 18 studios à
l'usage de personnes âgées est à re-
pourvoir pour le 1er juillet 1981.

Appartement de 3 chambres et eau
chaude, gaz, Coditel, à disposition
en rétribution du travail.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc
6, tél. (039) 23 90 78. usis

Abonnez-vous à L'Impartial
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partenaire sûr

Société de Banque
v# j t Suisse

} ây/ i  Jî St) La Chaux-de-Fonds
V£P Le Locle

Restaurant
Le Bâlois

Tous les jours menus sur
assiette
Carte habituelle
Filets de perches
Salle au 1er étage
Famille Gay
1 er-Mars 7a
Téléphone (039) 23 28 32

Freiburghaus
La Chaux-de-Fonds
r. du Collège 100 Tél. (039) 22 49 33
Le Locle Tél. (039) 31 27 73
Poste d'enrobage TAPISROUTE

Tél. (039) 23 52 51

©
GAZNATUREL

¦ Energie propre. Approvisionnement sur.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès des

Services Industriels
Collège 30, tél. 039/21 11 05

Café du Tivoli
Famille Marcel Charrière

Spécialité : Fondue

Est 22
Téléphone (039) 22 32 98
La Chaux-de-Fonds
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Café
du Patinage

Relais routier

M. et Mme A. Mauron
Collège 55
Téléphone (039) 22 25 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous des amis

f̂f !̂  TOUT POUR
^Q||«̂ LE FOOTBALL
¦ Star » m\ . .
m\ ^DOIiTSH Dépositaire
%LI JtmmT coupes

y et médailles

Prix
imbattables !

Léo Eichmann
Avenue Léopold-Robert 72 !
Téléphone (039) 23 79 49

Nouveauté: (
| Opel Ascona -

moteur E.
I Brio el performances (110 CV),
| une faible consommation (7,0 I). j

Venez l'essayer
dès maintenant chez:

Garage du Collège
Maurice Bonny SA

| c 
¦ <=> y

;ï § La Chaux-de-Fonds g S
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l ACFA
La Chaux-de-Fonds •_
Centre sportif de la Charrière j3 AT

Samedi 13 juin 1981 ^<°̂

Cinquième Coupe
romande de Football

corporatif
Participation de sélections :

genevoise, neuchâteloise, valaisanne, vaudoise
et chaux-de-fonnière

Programme des matches
j

Terrain A Terrain B
09.00 Neuchâtel - Chx-de-Fds
09.50 Genève - Vaud 09.50 Valais - Neuchâtel
10.40 Vaud - Valais 10.40 Genève - Chx-de-Fds
13.30 Genève - Neuchâtel
14.20 Neuchâtel - Vaud 14.20 Chx-de-Fds - Valais
15.10 Vaud - Chx-de-Fds 15.10 Valais - Genève

,' - ' ¦' •* •*• *¦ 
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Organisée par l'Association des clubs de football amateur
de La Chaux-de-Fonds

Entrée libre - Cantine: sandwiches, etc. - Boissons diverses

Favorisez nos annonceurs !
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Au quatrième tour, ML Walter Buser
élu chancelier de la Confédération

Assemblée fédérale: une élection à suspense

L'Assemblée fédérale, c'est-à-dire le Conseil national et le Conseil des Etats
réunis, a dignement pris congé de M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération démissionnaire, puis il ne lui a pas fallu moins de quatre tours
de scrutin pour élire son successeur en la personne de M. Walter Buser,
vice-chancelier, 55 ans, docteur en droit. Elle a aussi rejeté deux recours en

grâce et admis partiellement un troisième.

MERCI À UN GRAND MAGISTRAT
Peu de sièges sont restés vides dans

l'hémicycle de l'Assemblée fédérale qui
s'est réunie afin d'élire un nouveau chan-
celier de la Confédération , après la dé-
mission du titulaire actuel, M. Karl Hu-
ber, qui se retire à la fin du mois après 14
ans de magistrature à ce poste-clé. M.
Laurent Butty, président du Conseil na-
tional, préside de droit cette séance
commune des deux Conseils. Il adresse
un hommage mérité à celui qui a si ma-
gistralement rempli le rôle dévolu à ce
poste par la Constitution, et dit la grati-
tude et les vœux du Parlement à M. Karl
Huber, premier artisan d'une véritable
mise en œuvre d'un état-major civil di-
gne de ce nom au Conseil fédéral. Pro-
moteur aussi d'une authentique concer-
tation entre les secrétaire généraux des
sept départements, il introduit patiem-
ment des méthodes modernes de gestion
dans la chancellerie fédérale et rend ainsi
apte le Conseil fédéral à mieux maîtriser
ses tâches, malgré leur accroissement et
la surcharge qui le guette.

Le président Butty lui dit solennelle-
ment le mérite qu'il s'est acquis en œu-
vrant avec tant d'engagement pour le
bien de la Confédération. Il y inclut
Mme Huber, assise dans la tribune offi-
cielle, à qui un huissier remet une grande
gerbe de roses roses. De longs applaudis-
sements expriment au chancelier démis-
sionnaire l'estime et l'amitié de l'Assem-
blée fédérale.

M. Karl Huber, visiblement ému, re-
mercie les deux conseils de leur cons-

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

tante confiance et récolte de très chaleu-
reux applaudissements en guise d'adieu.

ÉLECTION DISPUTÉE
Le chancelier de la Confédération est,

comme les juges fédéraux, un magistrat
à élire par les deux Chambres réunies en
séance commune. Trois candidats ont
été présentés par les groupes. Ce sont:
MM. Walter Buser, vice-chancelier
chargé des affaires juridiques et de l'in-
formation à la chancellerie fédérale; Jo-
seph Voyame, pdc et Jurassien, directeur

de l'Office de la justice au département
Furgler; Hans-Ulrich Ernst, udc de
Berne et directeur de l'administration
militaire fédérale. A cette liste s'ajoute
un candidat à titre individuel soutenu
par aucun groupe politique, M. Yves
Merminod, Vaudois fixé à Neuchâtel.

Le président Laurent Butty (pdc, FR)
ouvre le premier tour de scrutin que l'on
devine entièrement ouvert. Pour vaincre,
chacun des candidats aura besoin du
soutien d'autres groupes. Le premier test
est révélateur: sur 236 bulletins valables,
M. Buser sort en tête avec 97 voix, suivi
de près par M. Voyame avec 79 voix et
par M. Ernst 58 voix (deux voix éparses).
La majorité absolue n'étant pas atteinte,
il faut un deuxième tour. Sans atteindre
la majorité requise de 118 voix, M. Buser
y totalise 110 suffrages, M. Voyame 81 et
M. Ernst recule à 43 voix, avec une voix
éparse.

Troisième tour entre les trois premiers
en lice: M. Buser est tout près du poteau

de 118 voix puisqu'il récolte 114 suffra-
ges; M. Voyame remonte légèrement à
84, et M. Ernst se laisse distancer à 36
voix. Il faut donc un quatrième tour
pour départager les deux candidats de
tête.

Peu après 9 heures, les résultats sont
proclamés: sur 228 bulletins valables et
avec une majorité de 115 suffrages, M.
Walter Buser est élu chancelier de la
Confédération avec 124 voix, alors que
M. Voyame en totalise 104.

M. Buser est accueilli par les acclama-
tions de l'Assemblée fédérale, remercie
les parlementaires et déclare accepter
son élection. Le président Butty procède
immédiatement à l'assermentation so-
lennelle du nouveau magistrat. L'élec-
tion disputée est ainsi terminée et cha-
cun des deux Conseils se réunit séparé-
ment pour liquider son ordre du jour
particulier.

H. F.

Pas n'importe quel travail pour n'importe quel chômeur
Le Conseil national avance (un peu) dans l'assurance-chômage

Le Conseil national n'a pas perdu de temps pour éliminer les divergences
avec les Etats quant à la prorogation du régime financier au-delà de 1982: il
s'est rallié aux décisions de la Chambre haute au sujet des rabais qui
tiennent lieu d'alibi en matière de compensation (très partielle) de la
progression à froid de l'impôt fédéral direct. Puis il s'est penché à nouveau
sur la nouvelle loi sur l'assurance-chômage et il a sagement accepté l'article
consacré à l'aptitude du chômeur au placement. Mais il n'a pu terminer la
discussion sur l'importante disposition visant à déterminer le «travail
convenable» que l'on peut décemment demander à un chômeur d'accepter.
En effet, sur la place fédérale, les cars attendaient les groupes politiques

pour leur sortie annuelle.

Parmi les dispositions de la. nouvelle
loi sur l'assurance-chômage qui suscitent
quelque critique, celles qui visent l'apti-
tude au placement ont fini par être ac-
ceptées après une ample discussion. Il
s'agit de déterminer, par cette «apti-
tude», quel emploi convenable un chô-
meur est disposé, en mesure et en droit
d'accepter. Or, il est particulièrement
difficile à cerner dans le cas des handica-
pés physiques ou mentaux, et il faut la
coordination avec l'assurance-invalidité.
La difficulté de placement s'accroît pour
les handicapés en ateliers fermés. Au
nom de la commission, M. Junod (rad.,
VD) dépeint les tâtonnements pour dé-
boucher sur des solutions adéquates, et il
demande au Conseil fédéral d'étudier des
solutions encore meilleures avant que le
Conseil des Etats entreprenne la discus-
sion de la loi.

M. Leuenberger (soc., ZH) voudrait
que pour ces cas, l'assurance-chômage
prenne en charge les indemnités en at-
tendant le relais à prendre par d'autres
assurances sociales. M. Honegger,
conseiller fédéral, rejette l'idée de faire
de l'assurance-chômage une institution
qui doive corriger les lacunes dans d'au-
tres domaines de la sécurité sociale. La
proposition Leuenberger est écartée par
78 voix contre 26.

Autre pierre d'achoppement sérieuse
dans ce texte légal: l'article consacré au

«travail convenable» que l'on pourrait
s'attendre qu'un chômeur accepte plutôt
que de toucher des indemnités de chô-
mage. La commission propose un texte
qui définit les critères que doit remplir
un travail pour être jugé convenable:
être conforme aux contrats collectifs,
correspondre aux aptitudes et à la précé-
dente activité du chômeur, ne pas gêner
son éventuel réemploi dans sa profession

et procurer une rétribution qui n'est pas
inférieure à l'indemnité de chômage. Une
disposition définit aussi le travail réputé
convenable hors du domicile. Il s'agit
somme toute d'un article qui devrait
protéger le chômeur contre la sous-en-
chère professionnelle et salariale.

Côté communiste, véhémente protes-
tation contre cette tentative de faire ac-
cepter au chômeur n'importe quel travail
plutôt que de l'indemniser. Mais au vote,
la proposition de rejet est repoussée par
71 voix contre 8. Le même groupe pro-
pose un nouveau critère du travail
convenable qui devrait en tout cas assu-
rer le salaire antérieur, mais par 84 voix
contre 10, le Conseil national rejette
cette idée.

La mise au point de cet article s'avé-
rant longue et pénible, le président
Butty interrompt la séance. Le sujet sera
repris ce matin. Hugues FAESI

Le Conseil des Etats s'occupe jde
la répression contre le terrorisme
La nécessité d'adapter le Code pénal aux nouvelles formes de criminalité et
notamment au terrorisme, le risque d'ouvrir ainsi la porte à l'arbitraire et de
tendre vers l'Etat policier: voilà les points charnières du débat d'entrée en
matière que le Conseil des Etats a consacré hier à la révision des codes
pénaux civil et militaire concernant les actes de violence criminels. Entamant
la discussion de détail, les députés ont adopté, concernant le brigandage,
une version moins sévère que celle approuvée par le Conseil national en

décembre dernier. Le débat se poursuit aujourd'hui.
Le projet de révision du Code pénal

que la Commission du Conseil des Etats
a soumis au plénum correspond dans les
grandes lignes à celui qui est sorti des dé-
libérations du National en décembre
1980. Rappelons que la grande Chambre
avait sensiblement renforcé le projet ini-
tial du Conseil fédéral. Elle y a notam-
ment ajouté une disposition qui permet
de poursuivre non seulement l'exécution
d'un crime - par exemple, meurtre, bri-
gandage ou prise d'otage - meus égale-
ment sa préparation. En outre, les dom-
mages à la propriété commis lors de ma-
nifestations doivent être poursuivis d'of-
fice. Dans les deux cas, des minorités —
composées de socialistes " - s'opposent
aux dispositions plus sévères.

ETAT POLICIER ET
PROTECTION DE LA SOCIÉTÉ

Ce projet de révision, a rappelé le dé-
mocrate-chrétien argovien Julius Binder,
président de la commission, innove de
deux manières. Plusieurs actes répréhen-
sibles ont reçu de nouvelles définitions et
les sanctions pénales ont été aggravées.
La criminalité moderne revêtant d'au-
tres formes, en particulier en ce qui
concerne le terrorisme, de nouveaux ac-
tes punissables ont en outre été intro-
duits dans le code pénal.

Au nom de son groupe M. René Mey-
lan, socialiste neuchâtelois, a recom-
mandé l'entrée en matière. Le terrorisme
est un phénomène international et la
Suisse n'échappera pas, a-t-il constaté. Il
faut cependant que l'Etat de droit ré-
siste à l'engrenage de l'action et de réac-
tion dans la lutte contre le terrorisme.

Les milieux hostiles à la société libérale
cherchent précisément à engager l'Etat
dans cette voie.

Ce sont des raisons politiques et non
juridiques qui incitent M. Meylan à s'op-
poser à l'article sur la poursuite pénale
d'actes servant à préparer un crime.
D'abord, l'Etat dispose de suffisamment
de moyens policiers pour se passer d'une
telle disposition. En outre, celle-ci ren-
force inutilement la position des adver-
saires de cette réforme. Et de citer l'op-
position que suscite actuellement le fi-
chier électronique d'informatioon poli-
cière «KIS».

A elles seules, a admis le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, les lois ne permet-
tent pas d'enrayer le terrorisme et la vio-
lence. Il faut en analyser les causes pro-
fondes. Une société aspirant à la liberté
ne peut toutefois se passer de protection.

Lors de la discussion de détail, une
première divergence est apparue par rap-
port au projet du National. Le Conseil
d'Etat a ramené de deux à un an la peine
minimale menaçant celui qui, lors d'un
acte de brigandage, se sera muni d'une
arme. Il s'agit, a expliqué M. Binder, de
donner aux délinquants primaires une
chance de bénéficier d'une peine avec
sursis. La discussion s'est ensuite ou-
verte - elle sera poursuivie vendredi -
sur la poursuite d'office des auteurs de
dommages à la propriété commis lors de
manifestations, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

Hermès-Précisa à Yverdon

Le groupe italien Olivetti - 54.000 col-
laborateurs, quatre nullards de francs de
chiffre d'affaires en 1980 — va prendre
une participation majoritaire au capital-
actions de la Société Hermès-Précisa In-
ternational SA (HPI), Yverdon. C'est ce
qu'ont décidé, à une très forte majorité,
hier à Yverdon, les actionnaires de la
firme helvétique réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire, un mois seulement
après une première séance au cours de
laquelle le projet d'accord n'avait pu être
entériné, faute d'avoir obtenu la majo-
rité légale de deux tiers du capital social.
La coopération entre Olivetti et HPI
portera sur la recherche et le développe-
ment, ainsi que sur la production. Les ré-
seaux de distribution resteront séparés.
Toutefois, sur le marché suisse, les socié-
tés de distribution entretiendront une
collaboration étroite. Deux actionnaires,
contestant notamment les conditions de
l'accord, ont présenté en vain des propo-
sitions de rejet, (ats)

Sous la houlette
d'Olivetti

Le Parlement fédéral a donc élu
hier matin un nouveau chancelier
de la Confédération en la personne
de l'actuel vice-chancelier, M. Wal-
ter Buser, docteur en droit, profes-
seur extraordinaire de droit cons-
titutionnel, ancien journaliste et
socialiste. Il a pris le meilleur sur
deux autres candidats, MM. Jo-
seph Voyame (pdc et Jurassien) et
M. H.- U. Ernst (udc bernois). Et il
lui a fallu quatre tours de scrutin
pour accéder aux honneurs magis-
traux. Aucun de ses concurrents
n'a démérité, et leurs scores ont
été des plus honorables.

Pourquoi a-t-il fallu quatre tours
de scrutin? La raison en est sim-
ple: le règlement de ces élections
au niveau fédéral le veut ainsi. Il y
aurait des procédures plus simples
- mais elles ne sont pas admises
sous la coupole. Voilà pourquoi au
quatrième scrutin seulement, M.
Buser l'a emporté de vingt voix
sur M. Voyame et avec neuf voix
de plus que la majorité absolue re-
quise, alors que le candidat juras-
sien est arrivé à neuf voix seule-
ment en- dessous de cette majorité.

Victoire socialiste et défaite pdc
et udc? Il serait fortement exagéré
de le prétendre. Disons plutôt: suc-
cès du candidat socialiste face aux
autres, car il n'y avait pas, à tout
considérer, d'enjeu politique ma-
jeur et partisan dans cette compé-
tition. Le but à atteindre l'a été -
un chancelier de la Confédération
parmi trois candidats tout à fait
valables a été élu, et le Conseil fé-
déral continuera de disposer au ni-
veau gouvernemental d'un chef
d'état-major civil qui s'est affirmé
déjà à l'ombre de son prédécesseur
et qui connaît donc parfaitement
ce sérail très particulier qu'est la
Chancellerie fédérale. Tout comme
le chancelier Karl Huber, (démo-
chrétien saint-gallois dont l'As-
semblée fédérale a pris congé en
beauté). Il saura assumer cette dé-
licate et importante mission de
continuité au plus haut niveau qui
lui incombe, et à lui seul.

Que ce soit au premier tour de
scrutin ou seulement au quatrième
importe vraiment peu: que les
Chambres réunies aient fait un
bon choix voilà ce que l'on veut es-
pérer fermement. Le gouverne-
ment, le Parlement et le pays ont
besoin de pouvoir compter sur ce
pilier solide qu'incarne le chance-
lier de la Confédération.

Hugues FAESI

Biographie
Agé de 55 ans, le nouveau chan-

celier de la Confédération, mem-
bre du parti socialiste, connaît
bien le travail qui l'attend puis-
qu'il était vice- chancelier depuis
1968. Originaire de Bàttwil, dans le
canton de Soleure, il est né le 14
avril 1926 dans le canton de Bâle-
Campagne, où il a fait ses classes
obligatoires.

Après avoir obtenu son diplôme
de maturité au gymnase classique
de Bâle, il étudie le droit d'abord
dans la ville rhénane, puis dans la
capitale fédérale. Et c'est à Berne,
en 1950, qu'il passe sa licence et dé-
fend avec succès, deux ans plus
tard, une thèse sur l'histoire du
droit.

Abandonnant sa carrière juridi-
que, il tâte du journalisme en tant
que correspondant au Palais fédé-
ral pour des journaux socialistes
et l'Agence France Presse. En 1959,
il est membre du Tribunal admi-
nistratif du canton de Berne et,
pour une courte période (1959-
1961), membre également du
Conseil de ville de Berne. Il fonde
un bureau de conseils juridiques et
économiques en 1961 qu'il dirige
lui-même avant d'entrer au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur en
1965 en tant que chef du Service ju-
ridique et d'information.

Nommé par le Conseil fédéral
vice-chancelier de la Confédéra-
tion en 1968, il est plus particuliè-
rement responsable du Service ju-
ridique de laChancellerie fédérale
(droits politiques, recueil des lois,
Feuille fédérale, recueil systémati-
que du droit fédéral) et de l'infor-
mation (Conseil fédéral et coordi-
nation interdépartementale). Il est
aussi président de plusieurs
commissions d'étude dont les man-
dats relèvent du domaine de la lé-
gislation, comme la réforme élec-
torale, la loi fédérale sur les droits
politiques ou la révision totale de
la loi sur la promulgation et la pu-
blication des textes législatifs.

Marié et père de deux enfants, le
nouveau chancelier est incorporé
à l'Etat-major de l'armée dans la
division presse et radio.

Pour la petite histoire, notons
que M. Buser a épousé une habi-
tante des Montagnes neuchâteloi-
ses, qui l'a puissamment aidé à
parfaire son français.

(Imp, ats)

Pourquoi 4 tours?
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COURROUX

Samedi et dimanche prochains, le vil-
lage de Courroux servira de cadre au 31e
Festival des fanfares du Val Terbi. L'or-
ganisation de cette importante manifes-
tation musicale a en effet été confiée à la
fanfare Union instrumentale de cette
charmante petite localité de la banlieue
delémontaine.

La fanfare de Courcelon, L'Elite de
Vicques, Les Echos du Val Terbi de Cor-
bans, La Concordia de Mervelier, la fan-
fa re  de Montsevelier, les cadets de Cor-
ban et bien sûr l'Union instrumentale de
Courroux seront de la fête.

La soirée de samedi débutera par la
réception de l'invité d'honneur qui sera
la Stadtharmonie de Laufon. Puis, en
cortège, tout le monde gagnera la place
de fê te  où M. Jean-Claude Schaller,
maire de Courroux, adressera à l'assis-
tance ses souhaits de bienvenue. Ensuite,
ce sera le grand concert de gala de l'en-
semble musical laufonnais.

Dimanche matin, la place de fête sera
agrémentée par le concert-apéritif de la
Société des accordéonistes de Courroux.
Puis, l'après-midi verra la réception des
fanfares  et des invités à l'ancienne école.
Le cortège, les marches d'ensemble et les
concerts des sociétés fédérées. Enfin, ce
festival sera clos p a r  M. Gaston Chap-
puis président de la Fédération des fan-
fares du Val Terbi. (rs)

31e Festival des
fanfares du Val Terbi
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La Transjurane à nouveau devant le Parlement jurassien
Une nouvelle fois la Transjurane sera

évoquée devant le Parlement jurassien
qui se réunit en séance les mercredi et
jeudi 1er et 2 juillet prochain.

Les députés devront en effet se pro-
noncer en première lecture sur une «loi
concernant la construction d'une route
nationale de deuxième classe allant de
Boncourt à Choindez (Transjurane)».
Cette loi vise à concrétiser la première
initiative parlementaire déposée dans le
Jura et qui, couverte de plus de six mille
signatures, demandait que le peuple ju-
rassien soit consulté sur le principe de la
construction de cette route.

La loi soumise au Parlement prévoit
dans son premier article que le principe
de la construction de cette route est ar-
rêté. Elle est soumise au vote populaire.

La Commission spéciale chargée d'exa-
miner ce texte est cependant divisée sur
le moment du scrutin: la majorité estime
qu'il doit avoir lieu immédiatement alors

que la minorité estime qu'il devra se dé-
rouler au plus tôt après la publication du
message du Conseil fédéral relatif à la-
dite route et dans la mesure du possible
avant que les Chambres fédérales en dé-
libèrent.

Ainsi, comme le souhaitent les auteurs
de l'initiative, le débat populaire pourra
se dérouler dans le Jura même si la déci-
sion de construction de la route appar-
tient à la seule Confédération.

Le Parlement devra encore se pronon-
cer sur deux importantes constructions:
l'achat d'un bâtiment à Aile (Ajoie) en
vue d'y installer l'arsenal cantonal et
l'agrandissement de l'Hôpital régional de
Delemont.

Il entendra en outre un rapport sur
l'état de réalisation du programme de
développement économique, (ats)

Dans le courant de cette semaine, l'Of-
fice du patrimoine religieux a envoyé à
tous les présidents des communes ecclé-
siastiques du canton du Jura des formu-
laires pour l'établissement de l'inven-
taire de tous les biens et objets apparte-
nant à leur commune ecclésiastique. Il
s'agit d'un dossier d'une cinquantaine de
î>ages comprenant l'inventaire des édifi-
ces, du mobilier et des antiquités, celui
des objets d'art, des objets de culte et
des registres.

Sur la base de cet inventaire on pourra
établir un fichier. Il permettra de mettre
en valeur et de sauvegarder le patri-
moine religieux et fait suite à l'ordon-
nance adoptée l'an dernier par l'assem-
blée de la collectivité ecclésiastique can-
tonale catholique-romaine de la Républi-
que et canton du Jura, (ats)

Inventaire dans les communes
ecclésiastiques

Le Groupement des arbitres du Jura a
tenu son assemblée générale annuelle à
Courrendlin sous la présidence de M.
Bernard Muller, de Bonfol, qui a relevé
la bonne marche du groupement, saluant
le président d'honneur de l'AJF, M. Ma-
rio Boretti et le représentant de cette as-
sociation M. Georges Etienne, de Trame-
lan. Les comptes ont été acceptés bou-
clant favorablement et dans les muta-
tions il a été accepté 14 nouveaux mem-
bres et 11 démissions ce qui porte l'effec-
tif du groupement à 91 membres soit 85
actifs et un membre d'honneur et cinq
membres honoraires.

Au chapitre des récompenses, MM.
Jean-Claude Ducommun et Roland
Chappuis, tous deux instructeurs-arbi-
tres, ont été nommé membres honoraires
pour 15 ans d'arbitrage et Francis Ri-
beaud, de Cœuve, ancien caissier, a reçu
une médaille pour 10 ans d'arbitrage.

(kr)

Nouveaux membres honoraires
chez les arbitres de football

Demain à Delemont

A l'occasion de sa manifestation his-
torique, commerciale et récréative «la
danse sur La Doux», Delemont, et plus
spécialement la vieille ville de la capitale
du canton du Jura, sera en fête.

Comme cela est devenu une coutume,
chaque année, les organisateurs de cette
journée accueillent à titre d'invité d'hon-
neur un village voisin. Dans le cadre de
cette douzième édition de la danse sur
La Doux, ce sera la charmante localité
de Soyhières qui tiendra la vedette de-
main samedi. Cependant, fait exception-
nel, un second village portera le titre
d'hôte d'honneur. Cressier en effet reçut
en 1979 les autorités et la population de-
lémontaine lors de sa f ê t e  du vin. La po-
litesse sera donc rendue au cours de
cette danse sur La Doux.

UN CORTÈGE FOLKLORIQUE
Comme d'habitude, la fête débutera

très tôt puisque chacun pourra effectuer
ses éventuels achats dès 9 h, déjà. Une
heure plus tard, un cortège folklorique
composé notamment des participants de
Soyhières et de Cressier partira de la
gare aux marchandises. S'agissant de
Soyhières, les autorités de ce village ont
précisé que leur groupe comprendra en-
tre autres trois chars principaux. Ceux-
ci représenteront le château de Soyhiè-
res, le fameux passage à niveau de ce
village et enfin l'emblème de la localité
«invité d'honneur». Les autorités QU
grand complet feront bien sûr partie de
ce défilé. Dasn le stand réservé à Soyhiè-
res, il sera mis en vente des menus cam-
pagnards, des pains de paysans cuits
spécialement par les gens de ce village.
D'autre part, les enfants vendront des
articles artisanaux sortis de leurs mains.

Quant à Cressier, cette agglomération
neuchâteloise se mettra en évidence par
le biais des productions de sa fanfare et
de son groupe choral.

La réception officielle aura lieu à 11
h. En plus des activités énumérées ci-
dessus, les organisateurs de la sdanse
sur La Doux ont inscrit à leur pro-
gramme le grand spectacle «Podium de
la bonne humeur» avec Claude Selva, le
fantaisiste-imitateur bien connu, Alain
Morisod et son orchestre, le CCRD et ses
activités pour les enfants, le podium des
éclaireurs et ses productions musicales.

Enfin, comme par le passé, les partici-
pants à cette danse sur La Doux pour-
ront se divertir dans les multiples pintes
qui seront érigées dans les quartiers de
l'ancienne cité delémontaine. Une préci -
son encore, l'organisation de cette danse
sur La Doux a été p lacée - comme d'ha-
bitutde — sous la responsabilité de
l'Union des commerçants de Delemont.
La commission chargée de mettre sur
pied cette manifestation est composée de
MM. A. Bocks, président, Jacques Pa-
roz, animateur et Mme S. Beuchat, se-
crétaire, (rs)

Douzième danse sur La Doux

Les délégations des sections jurassien-
nes de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation, ainsi que la
section de la Fédération suisse des cadres
de la construction du Jura se sont réu-
nies à Delemont à l'initiative de la sec-
tion locale de l'ASCE.

Au cours de cette séance, il a été dé-
cidé de créer une Association cantonale
des cadres dans le but de mieux sauve-
garder les intérêts professionnels et éco-
nomiques des membres.

Dans le dessein de régler immédiate-
ment et de façon limpide les rapports en-
tre les sections, une convention a égale-
ment reçu l'assentiment de l'assistance.
Cette dernière devra encore être ratifiée
par les assemblées des sections signatai-
res.

Il a aussi été procédé à la désignation
d'un comité provisoire.1 Celui-ci est formé
des présidents des sections soit: MM.
Philippe Bregnard, Bonfol; Jean Haas,
Delemont; Roger Chèvre, Delemont. Il
s'agira encore de compléter cette liste
par deux membres du comité de chaque
section.

Les délégations présentes ont encore
étudié la suite à donner à l'intervention
du secrétariat jurassien au sujet de la
procédure de consultation concernant la
révision de la loi sur le prud'homme.
L'association s'adressera aux partis poli-
tiques et aux organisations profession-
nelles afin de leur exposer son point de
vue. (rs)

Création d'une Association
cantonale des cadres

Délibération du Gouvernement

Au cours de sa séance ordinaire, le
Gouvernement a pris acte du dépôt
d'une pétition signée par 2287 per-
sonnes. Celles-ci demandent la «sup-
pression des procédures juridiques
en cours et à venir jusqu'à la révi-
sion de la loi de 1923» touchant l'en-
seignement ménager postscolaire.
Elles revendiquent «des cours ména-
gers postscolaires facultatifs, mixtes,
et sans limite d'âge» ainsi que «la re-
mise en question du programme de
ces cours». Le Gouvernement, en ap-
plication de la législation juras-
sienne, fera parvenir une réponse
circonstanciée aux pétitionnaires.

Le Gouvernement a en outre:
- adopté des directives concernant la

rétribution des jeunes gens qui, durant
leurs vacances, effectuent des travaux
que leur confient certaines écoles canto-
nales ou d'autres services de l'Etat. Le
Wmm-•— _̂_______

détail sera publié dans le «Journal offi-
ciel»;
- accordé une subvention de 50.000

francs pour l'année 1981 au Musée juras-
sien, à Delemont;
- octroyé un subside de 10.000 francs

à l'Office des sports pour l'acquisition de
moyens d'enseignement destinés au
cours de formation et de perfectionne-
ment;
- nommé M. Eric Joray, de Delemont,

maître à plein temps à l'Ecole supérieure
de commerce de Delemont, et Mlle Es-
ther Marquis, de Mervelier, secrétaire au
Service des transports et de l'énergie,
(rpju)

Pétition contre une inégalité de traitement

de vote pour les élections fédérales du 14
juin. Il s'agit de: François Rast, Conseil
communal, président; membres: Domi-
nique Girardin, Isabelle Godat-Studer,
Beat Hager, Gérard Jeanbourquin, Lau-
rent Jeanbourquin et Georges Jeanbour-
quin. (jmb)
Remerciements
de la Musique-Fanfare

Les onzièmes Journées musicales du
Jura centre ont connu un éclatant suc-
cès. Le comité d'organisation ainsi que la
Musique-Fanfare remercient tous les gé-
néreux donateurs ainsi que toutes les
personnes qui d'une manière ou d'une
autre ont contribué à la réussite de cette
belle manifestation, (jmb)

Première communion
Journée de première communion di-

manche dernier aux Bois. Treize commu-
niants, 8 garçons et 5 filles ont reçu pour
la première fois, l'Eucharistie. Fête de
l'amitié, menée à bien par le curé de la
paroisse, M. Louis Schaffner, la cérémo-
nie religieuse fut rehaussée par les ac-
cents du Chœur mixte et de la Fanfare.

(jmb)

SAIGNELÉGIER
31 premiers communiants

Dimanche de Pentecôte, par une ra-
dieuse journée estivale, 31 enfants dont
18 garçons ont reçu pour la première
fois l'Eucharistie. La cérémonie a été re-
haussée par les productions de la Fan-
fare  et du Chœur mixte. Les enfants
avaient été bien préparés au cours d'une
retraite de trois jours animée par les ab-
bés Pierre Rebetez et Pierre Girardin,
curés du chef-lieu et des Breuleux. (y)
Démission du directeur
du Choeur mixte

Pour surcroît de travail, M. Paul Si-
mon, maître secondaire, a démissionné
de son poste de directeur du Chœur
mixte. Il occupait cette direction avec
dévouement et talent depuis seize ans.
Sous son impulsion, le chœur où l'on
cultive aussi bien le chant sacré que
l'amitié, a atteint un excellent niveau.
Son départ sera vivement ressenti. Le
poste a été mis au concours, (y)

LES BOIS
Bureau de vote du 14 juin

Lors de l'une de ses dernières séances,
le Conseil communal a désigné le bureau

Franches-Montagnes

± BULLETIN DE BOURSE
T Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 juin B ¦= Cours du 11 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 700
La Neuchâtel. 690d 680a
Cortaillod 1510 1510d
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1265 1260
Cdit Fonc Vd. 970 970
Cossonay 1400d 1400
Chaux & Cim. 690d 700
Innovation 345d 345d
La Suisse 3700 3600d

GENÈVE
Grand Passage 370 372
Financ. Presse 222 225
Physique port. 240d 240d
Fin.Parisbas 66.— 65.50
Montedison -.39 -.36d
Olivetti priv. 6.30d 6.30d
Zyma lOOOd 1010

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 722 725
Swissair nom. 625 625
UB.S. port. 3030 3050
UBS. nom. 518 513
Crédit S. port. 2145 2170
Crédit S. nom. 398 403

ZURICH A B

B.P.S. 1480 1500
Landis B 1340d 1360
Electrowatt 2455 2460
Holderbk port. 612 602
Holdberk nom. 555 550d
Interfood «A» 1280d 1280d
Interfood «B» 5750 5750
Pirelli 239 238d
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Biihr. 2210 2260
Oerlik.-B. nom. 525 530
Réassurances nom. 3020 3025
Winterth. port. 2670 2670
Winterth. nom. 1520 1530
Zurich accid. nom. 8600 8550
Aar et Tessin 1410 1435
Brown Bov. «A» 1320 71325
Saurer 670 665
Fischer port. 675 655
Fischer nom. 118 119
Jelmoli 1290 1310
Hero 2920d 2920
Landis & Gyr 135 135
Globus port. 1950d 1950d
Nestlé port. 3200 3190
Nestlé nom. 1855 1870
Alusuisse port. 1000 1015
Alusuisse nom. 385 385
Sulzer nom. 2215 2220
Sulzer b. part. 305 306
Schindler port. 1500d 1505d
Schindler nom. 250d 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.— 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 28.50 28.50
Amgold l ¦ 177.—178.50
Machine Bull 15.— 14.—
Cia Argent. El. Mant. 8.25 8.75
De Beers 15.75 15.75
Imp. Chemical 11.50 11.—d
Pechiney 27.50 27.50
Philips 18.75 19.—
Royal Dutch 65.25 66.50
Unilever 113.—114.—
A.E.G. 45.— 44.25
Bad. Anilin 117.—119.—
Farb. Bayer 116.—119.50
Farb. Hoechst 110.50 113.—
Mannesmann 127 j—130.—
Siemens 214.50 217.—
Thyssen-Hutte 64.75 65.—
V.W. 140.—144.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 77750 78500
Roche 1/10 7750 7850
S.B.S. port. 325 329
S.B.S. nom. 213 213.50
S.B.S. b. p. 245 250
Ciba-Geigy p. 1220 1235
Ciba-Geigy n. 531 538
Ciba-Geigy b. p. 895 ' 940

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 225
Portland 3065 3065
Sandoz port. 2265d 4260
Sandoz nom. 1575 1580
Sandoz b. p. 524 530
Bque C. Coop. 805 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.50 69.50
AT.T. 118.50 120.—
Burroughs 88.25 88.50
Canad. Pac. 81.75 81.50
Chrysler 13.25 13.50
Colgate Palm. 34.— 35.50
Contr. Data 165.50 165.50
Dow Chemical 68.50 70.—
Du Pont 110.50 111.50
Eastman Kodak 156.—160.—
Exon 138.— 142.50
Ford 48.75 49.—
Gen. Electric 136.— 140.—
Gen. Motors 116.—116.50
Goodyear 37.— 37.—
I.B.M. 120.—121.50
Inco B 44.25 44.50
Intern. Paper 97.25 99.50
Int. Tel. & Tel 66.25 66.50
Kennecott 128.— 129.50
Litton 145.50 149.—
Halliburton 122.—121.50
Mobil Corp. 116.—119.50
Nat. Cash Reg. 133.50 134.50
Nat. Distillera 52.75 55.—
Union Carbide 119.— 121.—
U.S. Steel 62.— 63.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 993,88 1007,42
Transports 425,41 427,60
Services public 107,86 110,12
Vol. (milliers) 53.640 59.880

Convention or: 12.6.81. Plage: 31.700 Achat: 31.300 Base argent: 720 - Invest Diamant: juin 81: 670-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.03 2.15
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 86.50 89.50
Francs français 35.75 38.25
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes -,1&A -.19
Florins holland. 77.50 80.50
Schilling autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31200.- 31550.-
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon 261.— 280.—
Souverain 259.-275.—
Double Eagle 1170.—1270.—

V// \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380,—
IFCA 73 80.— 83.—

/'SN. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS

/TTRQI PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES
\~ S J Fonds cotés en bourse Prix payé
VS/ A B

AMCA 32.—r 32.—
BOND-INVEST 54.75 55.25
CONVERT-INVEST 77.50r 77.75r

t EURIT 121.50r 123.50
FONSA 93.25 94.—
GLOBINVEST 66.25 66.25
HELVETINVEST 94.50r 94.60r
PACIFIC-INVEST 158.— 150.—
SAFIT 410.— 412.—
SIMA 189.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.50 108.50
ESPAC 89.50 —.—
FRANCIT 66.75 68.75
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 181.50 —.—
ROMETAC 458.— 465.—

j YEN-INVEST 686.— 696.—

¦ ¦ . Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 56,50 57,50
l . Il ! i| CS FDS INT. 73,50 74,50
LI [ J ,  ACT. SUISSES 261,0 261,50 .

t | CANASEC 699,0 709,0
USSEC 655,0 665,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,25 132,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 92.44 89.— FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 219.75 210.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 555.75 525.75 ANFOSH 109.50 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 10 juin 9 juin
Automation 86,0 87,0 Pharma 163,0 164,0 Industrie 286,0 288,3
Eurac 283,0 285,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 353,9 356,4
Intermobil 76,0 77,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 312,1 314,4

Poly-Bond 63,2 63,7 

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 512151.
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District oie Delemont
COURCHAPOIX

L'assemblée communale de Courcha-
poix a été présidée par M. Joseph
Willemin et a réuni une trentaine de
citoyens et citoyennes. Après un exposé
du maire, M. Gilbert Dominé, et de
divers orateurs, l'assemblée a décidé, en
complément du projet de construction
du nouveau complexe scolaire décidé il y
a trois ans, d'y adjoindre un abri public
de protection civile pouvant contenir 250
personnes. Un crédit de 210.000 fr. a été
voté à cet effet dont à déduire des sub-
ventions par 130.000 fr. environ, (kr)

Feu vert pour un abri
de protection civile



On cherche un

radio-électricien
ou un

électronicien
radio TV
Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à J.-J. Lehmann, Courchavon,
tél. 066/66 18 81, de préférence le matin
entre 9 h. et 12 h. 14-14377

TA Wmma\%/. 3fl Hl 5**5 WW
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La Ronde offre quelques voitures
¦ d'occasion à des prix très

intéressants, venez les essayer

VISA SUPER gris-m. 6600.-
GS CLUB beige 4500.-
GS CLUB beige 4900.-
GS CLUB beige 4300.-
GS BREAK bleu 5900.-
GS BREAK orange 5600.-
GS BREAK beige-m. 6300.-
CX 2200 blanc 5700.-
CX 2000 beige-m. 6000.-
CX 2200 beige-m. 7000.-
CX 2200 S gris-m. 7500.-
CX 2000 S brun-m. 9900.-
131 1600 S bleu 5200.-
COUPÉ SEAT brun 7900.-
ALFA 2000 rouge 4800.-
AUDI 80 LS 2p bleu-m. 4500.-
AUDI 80 LS 2p rouge 4000.-
LANCIA Cpé blanc 5900.-
VW GOLF GLS jaune 6600.-
TOYOTA Corona rouge 4900.-

14723
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
I Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus I j

sur le marché. - Vente directe du dépôt (8000 m2)
Salons à Fr. 490.-, 750.-, 890.-, 980.-, 1200.—, 1350.-, 1480.-,li 1690.- 1850.-, 1980—, 2150—, 2390.—, 2460-, 2550.—, 2670-, i

2780.—, 2975.—, 3000.—, 3450.—, 3750.—, 3980.—, 4200.—, 4750.-, etc.
Sur demande, facilités de paiement.

Il Quelques exemples: H

; Salon transformable 2 tons Salon rustique, bois massif, j
Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils 4^0 C 

tissu à fleurs. l 'W Wm —^lJjC*% — Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils l,̂%m M mm
Prix super-discount Meublorama Jr \Jk0* Prix super-discount Meublorama I I v V*

">• - HWHEI^̂ ^̂  ̂ BC^̂ Kh. 9̂ m̂fmzSmmma\
I >*.• ' g||| yy °j JtÀ% *y$ aa¥waaamt i
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Salon en simili-cuir lavable. Salon cuir véritable avec boiserie. I
! brun marron. 

^̂  
Canapé 3 places et 2 fauteuils H

Canapé-lit y compris matelas ^| j / ÊÊmm^ffÊÊ Ér^̂ k̂m /̂ lf^et 2 fauteuils Î /HH /VllLI
1" 

I !
Prix super-discount Meublorama lv# t̂w* Prix super-discount Meublorama AWm M %0m

n0*

I Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de |—""*j Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. 2̂ suivez les flèches «Meublorama». i
et de 13 h.30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Lfl Grande place de parc.1 28-159 ¦
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Fête du Devens
et

Journée
«portes ouvertes»
Samedi 20 juin 1981

de 9 h. à 11 h. et de 13 h. à 17 h.

LE DEVENS, 2024 Saint-Aubin , „,„13774

A vendre

salon
de coiffure
centre ville.
Ecrire sous chiffre
W 14278 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 14278

I t ,;BM WT il
¦ FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 • IJ

86-710

Contremaître boîtier
cherche place dans fabrique d'horlogerie
ou de boîtes. Grande expérience, habil-
lage, contrôle, production, fournisseur.
Nombreuses références.
Faire offres sous chiffre ZT 15032 au
bureau de L'Impartial. 15032

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

vendeuse
Horaire de travail: service avancé
05 h. 30 -14 h., service tardif 14 h. -
22 h. 30, 3 samedis et dimanches
par mois.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement.

Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement auprès de no-
tre gérante, Madame Meyer.

SA Le Kiosque, 3001 Berne, tél. du
kiosque: (038) 25 40 94. 05.5045

U 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS

Par suite de la mise à la retraite du profes-
seur titulaire, un poste de

PROFESSEUR
ORDINAIRE

DE PHILOSOPHIE
GÉNÉRALE

à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonction: 15 octobre 1982.
Charge: chaire globale complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les candidatures doivent être transmises
avec curriculum vitae, liste de publications
et références au département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er
octobre 1981.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen
de la Faculté des lettres. 28-119



Les favoris à plus de trois minutes
Au Midi Libre

Le Français Jean-François Rodriguez,
un équipier de Bernard Hinault, a rem-
porté la première étape du Grand Prix
du Midi Libre, Montpellier - Nîmes, sur
151 kilomètres, étape qui ne ressembla
en rien à ce que l'on pouvait imaginer. Le
parcours, empruntant les contreforts des
Cévennes, offrait certes un terrain pro-
pice à l'offensive; mais il faut admettre
que la chaleur tint un rôle de première
importance. Ainsi, des écarts beaucoup
plus importants que prévus ont déjà été
creusés.

Le mérite principal revient à Jean-
René Bemaudeau, dernier vainqueur de
l'épreuve, qui se décida à passer à l'atta-
que dès le 25e kilomètre. Il entraînait
avec lui Martinez, Ludo Peeters, Rodri-
guez, Levavasseur et Bourreau: un petit
groupe qui s'assurait une avance sub-
stantielle. Mais Bemaudeau et Peeters,
victimes d'incidents mécaniques dans le
dernier kilomètre, devaient abandonner
la vedette à deux jeunes professionnels
français. Rodriguez se montrait le plus
rapide au sprint, tandis que Martinez se
consolait en endossant le maillot de lea-
der du classement général, avec près de
trois minutes d'avance sur les favoris de
l'épreuve.

Première étape, Montpellier - Nî-
mes, sur 151 kilomètres: 1. Jean-Fran-
çois Rodriguez (Fra) 4 h. 08'29 (5 secon-
des de bonification); 2. Philippe Marti-
nez (Fra) même temps (3 sec.); 3. Chris-
tian Levavasseur (Fia) même temps (2
sec); 4. Ludo Peeters (Bel) même temps
(1 sec); 5. Jean-René Bemaudeau (Fra)
même temps; 6. Bernard Bourreau (Fra)
à 23"; 7. Paul Sherwen (GB) à 2'00; 8.
Hubert Arbes (Fra) à 2'42; 9. Marino Le-
jaretta (Esp) même temps; 10. Ad Wij-
nands (Hol) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Phi-
lippe Martinez (Fra) 4 h. 12'25; 2. Ludo
Peeters (Bel) à 7"; 3. Jean-René Bemau-

deau (Fra) même temps; 4. Jean-Fran-
çois Rodriguez (Fra) à 10"; 5. Christian
Levavasseur (Fra) à 14"; 6. Bernard
Bourreau (Fra) à 47"; 7. Hubert Linard
(Fra) à 2'50; 8. Patrick Perret (Fra)
même temps; 9. Ad Wijnands (Hol) à
2'51; 10. Hubert Arbes (Fra) même
temps.

Godi Schmutz nouveau leader
Première étape du Tour de Suisse

Dix-huitième place au général pour Jean-Mary Grezet

Godi Schmutz (à droite) l'a emporté au sprint; une victoire qui lui a permis d'endosser le maillot jaune , (bélino AP)

Ce qu'ils n'étaient pas parvenus à réaliser lors du prologue, les coureurs
suisses l'ont réussi dès la première étape du Tour de Suisse, disputée entre
Wohlen et Uster, sur 205 kilomètres. La formation helvétique de Cilo-Aufina
a en effet pris d'emblée les affaires en mains. Et cette première étape s'est
achevée par une surprenante victoire au sprint de Godi Schmutz, aux dépens
du Hollandais Henk Lubberding. Ainsi, Schmutz a non seulement signé la
victoire du jour, mais il s'est du même coup emparé du maillot de leader du
classement général.

Comme le Hollandais Théo de Rooy ainsi que les Suisses Josef Fuchs,
Beat Breu et Godi Schmutz faisaient partie de la série la plus rapide du
prologue, ces quatre coureurs se retrouvent à égalité de temps au
classement général. Mais on le voit, avec Schmutz, Fuchs et Breu, le groupe
sportif suisse est particulièrement bien représenté en tête de l'épreuve.
Quant au jeune coureur loclois Jean-Mary Grezet, auteur d'une échappée au
début de l'étape en compagnie notamment de Serge Demierre, il a terminé à
3'29 de Schmutz; il occupe actuellement la dix-huitième place du classement
général.

Cette première étape, qui ne comportait
pas de difficultés majeures à l'exception de
quatre côtes classées en troisième catégorie
du Grand Prix de la montagne, a déjà pro-
voqué des écarts très importants. Si une
cinquantaine de coureurs ont pu limiter les
dégâts en ne terminant qu'à 3'29 du vain-
queur, d'autres sont arrivés avec plus de 16
minutes de retard !

La décision est intervenue après 130 kilo-
mètres de course, quand huit coureurs —
dont un seul Suisse, Schmutz - sortaient du
peloton. Immédiatement, 12 autres hom-
mes partaient à la contre- attaque et parve-
naient à effectuer la jonction. Parmi ce
deuxième groupe, on relevait la présence de
Fuchs, Breu et Wehrli. L'écart entre ce pe-
loton de 20 échappés et le groupe principal
oscilla longtemps autour de 30 secondes.
Mais à l'attaque du dernier Prix de la mon-
tagne (Schaufelberg), la situation devait se
modifier.

Du groupe de tête, huit coureurs parve-
naient à s'extraire: Fuchs, Breu, Schmutz,
Maas, Lubberding, Natale, Casiraghi et de
Rooy. Fuchs et Breu, qui gagnait trois
Grands Prix de la montagne de cette jour-

née initiale, assuraient l'essentiel du tra-
vail; au sommet l'écart passait à 50 secon-
des. Dans les derniers 40 kilomètres, cet
avantage allait croître de façon spectacu-
laire pour atteindre 3'29 sur la ligne d'arri-
vée où le peloton était réglé au sprint, pour
la neuvième place, par l'Italien Pierino Ga-
vazzi.

Avant que ne se déclenche cette attaque
décisive, on avait noté au Sattelegg une at-
taque de Serge Demierre, bientôt rejoint
par le néo-professionnel Jean- Mary Grezet,
de Rooy, Knetemann et Mario Noris. Gre-
zet s'était assuré les points du classement
de la montagne au Regensberg, mais le pe-
loton avait alors réagi et repris les fuyards.
Résultats

Ire étape, Wohlen-Uster, 205 km.: 1.
Godi Schmutz (S) 5 h. 0814" (39,904
kmh.); 2. Henk Lubberding (Ho); 3. Théo
de Rooy (Ho); 4. Giancarlo Casiraghi (It);
5. Leonardo Natale (It); 6. Josef Fuchs
(S); 7. Jo Maas (Ho); 8. Béat Breu (S),
tous même temps; 9. Pierino Gavazzi (It) à
3'29"; 10. Juan Fernandez (Esp); 11. Peter
Kehl (RFA); 12. Thierry Bolle (S); 13.

Tragique accident
Un tragique accident s'est pro-

duit durant cette étape, qui a
coûté la vie à une spectatrice âgée
de 70 ans. Dans la descente en di-
rection de HinwiL une voiture dé-
rapa et celle qui la suivait, une
voiture de presse hollandaise,
sortit de la route en tentant de
l'éviter. L'automobile termina sa
course dans un champ, sans sui-
tes pour ses occupants qui purent
s'en extraire immédiatement. Un
médecin appelé sur les lieux dé-
couvrait cinq minutes plus tard
dans l'herbe le corps de la specta-
trice, manifestement renversée
par la voiture hollandaise. Le
conducteur fautif sera poursuivi
puisqu'il s'est éclipsé après l'acci-
dent, i ,

L'équipe Capri-Sonne
victime d'un vol

Dans la nuit précédant la pre-
mière étape du Tour de Suisse,
l'équipe Capri-Sonne a été vic-
time d'un vol. Trois bicyclettes et
du matériel de rechange ont ainsi
été dérobés.

Rudi Pevenage (Be); 14. Willy Vigoureux
(Be); 15. Ludwig Wijnants (Be); 16. Willy
Sprangers (Be); 17. Philippe Vandenbrande
(Be); 18. Jaroslav Poslusny (Tch); 19. Ma-
rino Amadori (It); 20. Giuseppe Faraca
(It), tous même temps. Puis les Suisses:
23. Daniel Gisiger; 24. Albert Zweifel; 25.
Josef Wehrli; 26. Marcel Summermatter;
28. Andréa Burghold; 32. Stefan Mutter;
34. Jean-Mary Grezet; 37. Ueli Sutter,
tous même temps que Gavazzi; 55. Guido
Frei à 8'30"; 58. Meinard Voegele à 13'58";
59. Daniel Muller, m. t.; 62. Urs Freuler à
16'58"; 70. Patrick Moerlen à 16'59"; 72.
Guido Amrhein; 75. Fridolin Keller; 84.
Robert Dill-Bundi; 95. Serge Demierre; 96.
Roland Salm; 97. Erwin Lienhard, tous
même temps; 98. Hans Kaenel à 18*03".
Abandon: Roland Voegeli.

Classement général: 1. Godi Schmutz
(S) 5 h. 20'26"; 2. Théo de Rooy (Ho); 3.
Josef Fuchs (S); 4. Béat Breu (S), tous
même temps; 5. Henk Lubberding (Ho) à
14"; 6. Giancarlo Casiraghi (It); 7. Leo-
nardo Natale (It); 8. Jo Maas (Ho), tous
même temps; 9. Peter Kehl (RFA) à 3'29";
10. Rudi Pevenage (Be); 11. Ludwig Wij-
nants (Be); 12. Uwe Bolten (RFA); 13. Da-
niel Gisiger (S); 14. Albert Zweifel (S); 15.
Josef Wehrli (S); 16. Roy Schuiten (Ho);
17. Stefan Mutter (S); 18. Jean-Mary
Grezet (S); 19. Hanpeter Jakst (RFA); 20.
Ronny Claes (Be), tous même temps que
Kehl. Puis les Suisses: 35. Thierry Bolle à
3'52"; 38. Marcel Summermatter, 39. An-
dréas Burghold; 51. Ueli Sutter, tous même
emps; 57. Guido Frei à 9'06"; 58. Meinrad
Voegele à 14'21"; 59. Daniel Millier, même
temps; 64. Serge Demierre à 16'59"; 65. Er-
win Lienhard, même temps; 68. Urs Freuler
à 17'12"; 70. Guido Amrhein à 17'13"; 77.
Patrick Moerlen à 17'22"; 79. Fridolin Kel-
ler; 81. Robert Dill-Bundi; 83. Roland
salm, tous même temps; 96. Hans Kaenel à
18'26". 103 coureurs au départ, 98 classés.

Grand Prix de la montagne, Staffe-
legg (3e cat.): 1. Breu 3; 2. Natale 2; 3.
Muller 1. - Regensberg (3e): 1. Grezet 3;
2. Knetemann 2; 3. Moris 1. - Hulftegg
(3e): 1. Breu 3; 2. Natale 2; 3. Fuchs 1. -
Schaufelberg (3e): 1. Breu 3; 2. Natale 2;
3. Casiraghi 1. - Classement intermé-
diaire: 1. Breu 9; 2. Natale 6; 3. Grezet 3.

Classement par équipes: 1. Cilo-Au-
fina 15 h. 24'42"; 2. Magniflex et Raleigh 15
h. 2811".

120 coureurs au départ
Grand Prix Clairvue

Ce sont au total 120 coureurs qui se
présenteront dimanche matin à 7 h. 30
au boulevard de la Liberté au départ du
traditionnel Grand Prix Clairvue, orga-
nisé par le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs, une épreuve qui bénéficie en
Suisse d'une excellente cote.

Cette course réunira les meilleurs
amateurs suisses ainsi que quelques se-
noirs. Ces derniers auront à parcourir
114 kilomètres, soit deux fois la boucle
La Chaux-de-Fonds - Le Reymond - La
Corbatière - La Sagne - Les Ponts-de-
Martel - Le Quartier - Le Manège - La
Clef d'Or - La Chaux-du-Milieu - La Bré-
vine - Le Prévoux - Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. L'arrivée sera jugée
vers 10 h. 15, rue des Crêtets.

Pour cette nouvelle édition, les favoris
sont au nombre d'une dizaine. Parmi ces
derniers citons le Vaudois Gilbert Fis-
cher, Karim Hugli de Renens, Claude
Jenny de Lausanne, André Challande de
Bulle, Thomas Henzi de Gunzgen et
Laurent Vial de Payeme. Ce dernier
dans sa catégorie, s'était imposé l'an
passé dans «A travers Lausanne».

De leur côté, les Neuchâtelois ne se-
ront pas nombreux. Cela s'explique que
par le fait que deux d'entre-eux, le-Lo-

clois von Allmen et le Chaux-de-Fonnier
Michel Schafroth ont accédé à la catégo-
rie amateur élite grâce à leurs excellents
résultats. Avec l'équipe Cilo, ils de-
vraient normalement prendre le départ à
la fin de ce mois du Tour de Suisse orien-
tale.

Et puis les autres espoirs, nous pen-
sons notamment au Chaux-de-Fonnier
Alain Montandon, aux Loclois Laurent
Singelé, Christian Jeanneret et Olivier
Verdon, sont encore trop jeunes pour ap-
partenir à la catégorie des amateurs.
Parmi les régionaux, on trouvera les
deux Chaux-de-Fonniers Daniel Berger
et Philippe Girardin; les Loclois Franco
Belligotti, Jean-Marc André; Christophe
Hurni du Club cycliste du Littoral et les
membres du VC Colombier, Christophe
Otz, Philippe Hontoir, Patrick Schnei-
der, Dominique Leuba et Pascal Bor-
dera.

Vu le parcours, cette course a toujours
été passionnante. Espérons qu'il en ira
de même cette année. Et puis, elle a sou-
vent révélé des coureurs qui se sont par
la suite illustrés chez les amateurs élites.

Souvenez-vous de Jean-Mary Grezet
en 1978... (md)

La balle passe un rien à côté alors que le portier du Parc, Cattin, est battu.
(Photo Schneider)

C'est hier soir à Colombier que s'est
déroulée la finale pour désigner le cham-
pion de troisième ligue. Elle a opposé Co-
lombier au FC Le Parc qui ont, rappe-

lons-le, obtenu leur promotion en deu-
xième ligue. Cette rencontre a tourné à
la faveur des joueurs du Bas qui se sont
imposés par 2 à 1 face aux Chaux-de-
Fonniers. A la mi-temps, le résultat était
nul 1 à 1. __^___

Colombier champion de 3e ligue

Pari-Trio
Avant de retourner à Frauenfeld,

les courses de chevaux feront escale
en Romandie ce week-end avec une
réunion de trot à Yverdon. La course
du Trio sera constituée par une
épreuve sur 2500 mètres à laquelle
participeront 18 chevaux.

Favoris: 1 - 4 - 5. - Outsiders: 3 -
2 - 7.-Surprises: 8 -11 - 10.

Examen réussi pour Jean-Mary Gre-
zet. Pour sa première course dans les
rangs professionnels, il s 'est comporté de
fort belle manière. Et même s 'il n'a pas
terminé avec les premiers et a dû concé-
der 3'29 au nouveau maillot jaune, il a
accompli une très belle course. Comme on
dit en jargon cycliste, il a mis «le nez à la
fenêtre» . En effet, après 60 kilomètres de
course, il s 'est retrouvé en tête en compa-
gnie notamment du Genevois Serge De-
mierre. A Regensberg, il a même empo-
ché les points du Grand Prix de la monta-
gne, nier soir en tout cas, le LOCIOIS que nous avons pu joindre par
téléphone, paraissait satisfait.

Je suis content. Je croîs avoir fait une belle course. Jusqu'au
130e kilomètre, j e  me suis trouvé en tête. Puis, nous avons été repris
par le peloton. Dès que la jonction a été opérée, les attaques se sont
multipliées, ce qui a provoqué de nombreuses cassures. Je n'ai pu
prendre le bon wagon. Pourtant, dans la côte de Schaufelberg, j e  suis
revenu à une cinquantaine de mètres du groupe des échappés. Mais,
dans la descente, malgré mes efforts, j e  n'ai pu recoller. Après,
sachant que Fuchs, Schmutz et Breu se trouvaient dans le groupe de
tête, mon rôle n'était pas de mener. Bref, j e  suis satisfait. Je le suis
d'autant plus que mon équipe a pris le maillot jaune grâce à Godi
Schmutz.

Je n'ai pas été trop surpris par la manière de courir des profession-
nels. Je savais que c'était différent des amateurs. Hier, le rythme a été
soutenu avec de nombreuses accélérations surtout à l'approche des
sprints volants. Nous avons roulé parfois à plus de 60 km/h. Et puis,
hier, nous avons passablement souffert de la chaleur. En ce qui me
concerne, je n'avais plus l'habitude du chaud. Dans l'équipe, l'am-
biance est excellente. J'ai été bien accueilli ce qui n'est pas toujours
évident pour un jeune professionnel.

L'étape d'aujourd'hui devrait être identique à celle d'hier. Avec un
parcours à nouveau bosselé, nerveux, la bagarre devrait éclater. Je ne
serais pas surpris qu'elle provoque de gros écarts, d'autant plus que
les derniers kilomètres sont, paraît-il, passablement difficile !

Michel DÉRUNS

En match avancé de la dernière jour-
née du championnat suisse de ligue na-
tionale B, Fribourg et Berne ont partagé
l'enjeu, 2-2, au stade St-Léonard, en pré-
sence de 650 spectateurs. Les Fribour-
geois étaient menés 0-2 à la pause mais
ils sont parvenus à refaire ce handicap
en deuxième mi-temps.

Fribourg refait un handicap
de deux buts

*— 1 l W • I f—l I ¦ I I f-\ L. ~ *

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Tour du Luxembourg

L'Irlandais Sean Kelly a remporté au
sprint la première étape, Luxembourg -
Grevenmacher, sur 176 kilomètres, du
Tour du Luxembourg open, dont le lea-
der du classement général est le Belge
Benny van Brabant; ce dernier a détrôné
le Soviétique Rico Suun, qui s'était im-
posé la veille dans le prologue.

Première étape: 1. Sean Kelly (Irl) 4
h. 29'24; 2. William Tackaert (Bel); 3.
Igor Bokov (URSS); 4. Benny van Bra-
bant (Bel); 5. Hennie Kuiper (Hol); 6.
Pascal Poisson (Fra) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Van
Brabant 4 h. 31'36; 2. Kelly à 2"; 3. Bo-
kov à 3"; 4. Lucien Didier (Lux) à 4"; 5.
Poisson à 6"; 6. Kuiper à 10".

Kelly au sprint

Tour européen

2e étape, Mettet-Neufchâteau (168
km.): 1. Patrick Duchau (Be) 4 h. 16'27;
2. Tom Fischer (RFA); 3. Marc Vercam-
men (Be); 4. Steen Pedersen (Dan); 5.
Berry Zoontjens (Ho); 6. Jurg Luchs
(S), tous même temps. - Puis: 13. Geor-
ges Luthy (S), à 2'26.

Classement général: 1. Vercammen
8 h. 13'35; 2. Pedersen à 5"; 3. Luchs à
8"; 4. Duchau à 10"; 5. Tiny van Rijs-
bergen (Ho) à 11".

Jurg Luchs troisième
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- C'est pour cela que vous saviez que tante
Louise nous enverrait nous reposer, demanda
Atalanta.
- J'étais certain que vous vous changeriez et

vous prépareriez pour votre soirée vers sept heu-
res et que vous auriez une ou deux heures de li-
bres entre-temps expliqua Paul.
- Vous reverrai-je demain?
- Le désirez-vous?
- Vous savez bien que oui.
- Alors, je vous attendrai.
Atalanta se souvint de la première fois où il lui

avait dit ces mêmes mots. «Il ne l'attendrait pas
toute sa vie», se dit-elle. «Et si un jour il n'était
plus là?» se demanda-t-elle avec angoisse.
- Je voudrais tant vous montrer Paris la nuit,

dit Paul. Je voudrais vous emmener au Chat-
Noir, où vont tous les artistes. C'est un endroit
qui n'a pas d'équivalent et que vous ne risquez
pas de connaître puisque toutes vos soirées sont
consacrées à des réceptions mondaines.
- Peut-être pourrais-je me libérer un soir, dit

Atalanta.
- Comment feriez-vous?
- Ce soir, l'ambassadeur organise une soirée

en notre honneur, dit Atalanta, et ensuite il y
aura un bal.

Soudain elle frappa des mains.
- Je crois que je serai libre demain soir! s'ex-

clama-t-elle. Le Duc emmène tante Louise et

Clémentine à l'Opéra. Il a demandé à William s'il
voulait m'y emmener, mais il a répondu qu'il
n'en avait pas le temps. Il y a un travail très im-
portant à terminer. Tante Louise a dit qu'il se-
rait ridicule que le Duc escorte trois femmes, si
bien que je resterai à l'ambassade.

— Alors, rien de plus facile, dit Paul. Dès qu'ils
seront partis, venez me rejoindre comme aujour-
d'hui, je vous attendrai.

— Ne pensez-vous pas que c'est risqué? de-
manda Atalanta nerveusement.
- Dites à votre femme de chambre que vous

avez mal à la tête et que vous souhaitez vous
coucher très tôt. Pensez-vous qu'elle le dirait à
votre tante si elle ne vous trouvait pas dans vo-
tre chambre?
- Non, je ne crois pas, dit Atalanta. C'est Ma-

rie qui m'a apporté votre message. Elle l'avait
caché sous son tablier. Elle m'a dit que la per-
sonne qui le lui avait remis avait beaucoup insité
pour qu'elle ne me le remette qu'en main propre
et lorsque nous serions seules.
- C'était Jules, expliqua Paul, il s'occupe de

moi. Il nettoie l'atelier et veille à ce que tout soit
en ordre. Je vous prie de croire que tous les ate-
liers de Montmartre sont loin d'être aussi pro-
pres que le mien.
- J'étais sûre que vous n'aviez pas fait le mé-

nage vous-même, dit Atalanta. Je m'attendais
plutôt à tout trouver en désordre.
- Et si tel avait été le cas, auriez-vous accepté

de tout ranger pour moi?
- Bien sûr! répondit Atalanta spontanément,

en se tournant vers lui.
- Je crois bien que cela ne vous plairait pas

trop, d'être obligée de faire la lessive, le ménage
et la cuisine pour l'homme que vous aimez, dit
Paul.
- Parce que vous vous imaginez que ce n'est

pas ce que j 'ai toujours fait? Ce ne serait pas
bien pénible.
- Et pourtant mon pauvre atelier n'est pas as-

sez bien pour vous.
- C'est faux, répondit Atalanta.

— Alors, venez-vous y vivre avec moi? de-
manda Paul.

— Non... Non! répondit-elle trèsyite. Ne dites
pas des choses comme cela. Vous savez bien que
je suis fiancée avec William. Je dois l'épouser...
Je le dois.

Elle sentit que Paul se contractait et comme
elle ne voulait pas qu'il soit déçu ou fâché à
cause d'elle, elle ajouta:

— Si les choses étaient différentes, vous savez
bien que je serais heureuse de m'occuper de
vous... de travailler pour vous, même si vous
n'aviez pas les moyens de continuer à peindre.
Mais les choses étant ce qu'elles sont...

— Les choses étant ce qu'elles sont, interrom-
pit Paul, il est bien plus aisé de faire un mariage
qui vous donne richesse et position sociale et qui
vous permettra de jouer les «madame bons offi-
ces» au bénéfice de votre famille!

— Vous êtes très injuste envers moi... murmura
Atalanta d'une voix tremblante.

Toute sa joie s'était enfuie.
Paul ordonna au cocher de s'arrêter dès qu'ils

furent parvenus au sommet de la colline et se
leva pour rabaisser la capote qui dégagea une
odeur désagréable de vieux cuir et de poussière.

Mais Atalanta n'était consciente que de ce que
Paul s'était rassis aussi loin d'elle que possible,
tout au fond du fiacre. Un silence pesant, insup-
portable s'installa. Elle lui posa la main sur le
bras.
- Pardonnez-moi, dit-elle avec un sanglot

dans la voix.
- Il n'y a rien à vous pardonner, répondit Paul

précipitamment, d'une voix désolée, tout ce que
je voulais c'était de vous rendre heureuse et vous
montrer le Paris que j 'aime et je me conduis
comme une brute. C'est que je vous aime si fort,
Atalanta, que je ne puis supporter l'idée que
vous vivrez avec un autre que moi.
- Je vous en prie, ne pensons à rien d'autre

qu'à nous deux lorsque nous sommes ensemble,
supplia Atalanta. Je veux parler avec vous, je
veux vous écouter. Je veux tout savoir de ce que

vous aimez, de ce qui vous intéresse. Et tout cela
est impossible dès que nous évoquons l'avenir
et... ce que je dois faire.

— Pardon, pardon, dit Paul d'une voix con-
trite, pardonnez-moi, je vous en prie.

Il lui prit la main et la porta à ses lèvres.
— Si vous venez me retrouver demain soir, je

vous jure que je ferai attention et que je ne vous
parlerai que de Paris, même si je ne puis m'em-
pêcher de vous dire encore et encore que je vous
aime, que je vous adore.

Il pressa ses lèvres contre la paume de sa main
et elle tressaillit du plus profond d'elle-même.
C'était comme s'il baisait ses lèvres et qu'elle
rendait les armes.

Le fiacre s'arrêta devant la porte du jardin de
l'ambassade avant qu'elle ne puisse répondre et
Paul ouvrit la porte.

— Etes-vous sûre que le cocher ne dira rien à
l'ambassade? demanda Atalanta avec inquiétude.

— Les Français adorent les histoires d'amour,
répondit Paul. Je lui ai exphqué que nous som-
mes des amants malheureux et il est prêt à tout
pour nous aider. Et malheureusement, je ne lui
ai pas menti!

— Je viendrai demain soir, dit Atalanta préci-
pitamment. Dès qu'ils seront partis à l'Opéra.
- Je serai là.
Elle franchit la porte du jardin et la referma

derrière elle. Elle marcha posément jusqu'aux al-
lées bordées de fleurs, au pied de l'ambassade.

«Peu importe que quelqu'un me voie, se dit-
elle. Ils penseraient tout simplement que je suis
sortie prendre l'air. Personne n'imaginerait une
seconde que j'ai quitté l'ambassade sans man-
teau ni chapeau.»

L'ambassade semblait déserte et Atalanta re-
monta à sa chambre. H était sept heures moins le
quart. Elle se déshabilla rapidement et s'étendit
sur son lit, afin que Marie la trouve en train de
se reposer quand elle reviendrait l'aider à se pré-
parer pour le dîner.

Celui-ci fut très amusant, mais Atalanta eut
toutes les peines du monde à se consacrer à ce
que lui disaient ses deux voisins.
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COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le lundi 29 juin 1981, à 17 h., au Buffet de gare de
La Chaux-de-Fonds (1er étage).

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion et comptes 1980
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1980
3. Nominations statutaires
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration et
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au
bureau de la compagnie dès le 19 juin 1981.

Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre part à
l'assemblée générale, sont délivrées au siège de la société,
av. Léopold-Robert 77, 1er étage, sur présentation des
actions.

Le Conseil d'administration
P 28-130284

Pour notre kiosque de la gare, La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

vendeuse
ou une remplaçante
Horaire de travail: service avancé 05 h.
45 -14 h., service tardif 13 h. 45 - 22 h.,
service dominical (pour la remplaçante:

.. - environ 10 jours par mois).

Entrée: 1er août 1981 ou selon entente.

Nous nous chargeons de vous former sé-
rieusement pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité inté-
ressante et variée.

Conditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'annon-
cer directement auprès de notre gé-
rante, Madame Glauser (tél. du kios-
que: (039) 22 56 40).

SA Le Kiosque, 3001 Berne. 05-5045

Sur la Riviera neuchâteloise

Résidence Cerisiers 8-10
Gorgier

Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Reste à vendre:
1 appartement de 1 pièce -¦

Fr. 59 000.-
peut convenir comme résidence secon-
daire ou week-end
ainsi que quelques garages

Fr. 12 000.-
Le prix de l'appartement comprend
garage, cave, galetas et dépendances.
Immeuble de construction tradition-
nelle.
Visite et documentation sans engage-
ment.
S'adresser à:

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55.27.27 87-263

A louer fin juillet

appartement
3 pièces, tout confort, dans ancienne maison
rénovée. Fr. 435.- charges comprises.
Tél. (039) 23 27 85. 15031

Champex
dans chalet, appar-
tement 3 pièces
pour 4 personnes
et studio pour 2
personnes. Tout
confort. Possibilité
tous sports.
Tél. (061) 22 83 42
(après 18 h.).

03-107030

aaflEgl
dans quartier verdoyant, rue
Croix-Fédérale, dès le 1er octobre 1981:

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
WC-bains, tout confort , service de
conciergerie. Loyer mensuel dès Fr. 488.-,
toutes charges comprises, gaz et Coditel
compris. 91-353

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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



A vendre ou éventuellement à louer

Hôtel-Restaurant
de La Crosse
de Baie
2855 Glovelier
pour preneur sérieux, financement à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence immo-
bilière Georges Rottigni, 2735 Malleray, tél. (032)
92 13 49. D 14-785

LES COIFFURES D'ÉTÉ
PAR LA COUPE !

C. CAVALERI vous propose :
COURT et CHIC «deuxième version»

Or Uw Ârr Çj eweraiiow
Paix 72 - Téléphone (039) 22 38 57

La Chaux-de-Fonds usai

! 50% 50% 50% 50% 50% 50%
50% ™%
50% PROFITEZ 50%

cn% Les bonnes affaires
i Rno/ à la  50%

bU/o Parfumerie Dumont 50%
50% Rno/
cno/ MAROQUINERIE DU /o
0U /o PARAPLUIE 50%
50% LUNETTE

FOULARD 50%
50% CRAVAT E f-no/
RD% PRODUITS DE BEAUTÉ 0U /0
ou n PARFUMS 50%
50% BIJOUX
-„„, BAS DIM 50%
50% -y
50% TEE> Parfumerie Dumont ou/

iT^S Institut de beauté 50%
50 /0 ~ 50%
50% Avenue Léopold-Robert 53 r/w
cno/ LA CHAUX-DE- FONDS bU%
0U/° '"590 5QO/0
50% 50% 50% 50% 50% 50%

4,9 1/100 km à une vitesse cons-
tante de 90 km/h, (norme ECE).

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais (039)
3112 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage
Montandon (039) 37 1123 - Saint-lmier:
Garage du Midi (039) 412125 - Courtelary:
Garage du Moulin (039) 44 17 27 90-500

J|J|Î|J ï i£lîïîi ||iïi«iïî i JJ ï î ï iîi * *JM* * ̂  * 1111* *ï * ï î * ï ^* ** ÎÎJ ** »*îfïï *-ïîîlillt lpF ff tfl fT^iTï f̂c fflt' 1 lli ttti tt+ HT n X. .iITt

Agriculteur cherche à louer ou à acheter un

domaine
de 20 à 30 bêtes pour le printemps 1982,
cause de résiliation.
Ecrire sous chiffre PR 15003 au bureau de
L'Impartial. 15003

avec toujours sa même
équipe:

MM. Roger Laforge, gérant
Antonio Ceretto, poseur

vous proposent:
Chambre d'enfant 400 X 300 cm., livré, posé, Fr.

190.-
Chambre parents 400 X 350 cm., livré, posé, Fr.

236.-
Chambre à manger400 X 400 cm., livré, posé, Fr.

300.-
Grand salon 400 X 500 cm., livré, posé, Fr.

458.-
et bien d'autres possibilités !

Venez discuter pour résoudre vos problèmes de
tapis, le meilleur accueil vous est assuré I

14353

Son attention ne s'éveilla vraiment que lors-
que l'un d'entre eux se mit à lui parler des im-
pressionnistes. ;
- On commence plus ou moins à les accepter,

lui dit-il. On a un peu oublié le scandale soulevé
chez les critiques et dans le public lors de la pré-
sentation du «Déjeuner sur l'herbe» de Manet. A
présent, les gens se contentent de hausser les
épaules et de dire que ces peintres sont fous.
Après tout, s'ils ont décidé de crever de faim,
pourquoi s'en faire pour eux?
- Ne pensez-vous pas qu'ils ont quelque chose

d'important à nous dire? demanda Atalanta.
- Peut-être aurait-on plus envie de les écouter

s'ils n'étaient pas aussi déplaisants, dit son
convive d'un ton supérieur. Des alcooliques, des
drogués agressifs, de plus, ils sont eux-mêmes
leurs pires ennemis. Et ils vivent comme des
porcs! Qui pourrait les prendre au sérieux?

Atalanta ne discuta pas, comprenant qu'il
s'agissait là d'une attitude typiquement aristo-
cratique, doublée de préjugés indiscutablement
bourgeois, à rencontre des impressionnistes.

&lle s arrangea pour attirer la conversation sur
ce sujet avec plusieurs de ses interlocuteurs, mais
n'en trouva aucun qui s'exprimât dans d'autres
termes. A la fin de la soirée, elle en était à se de-
mander comment il se faisait qu'aucune des per-
sonnes présentes né soit capable d'apprécier la
beauté d'un Manet ou d'un Renoir.

«Pourtant, se dit-elle, je suis persuadée qu'un
jour les impressionnistes seront célèbres et que
tous les gens qui les méprisent aujourd'hui se
battront pour accrocher l'une de leurs toiles chez
eux. Ce sont toujours les pionniers, dans tous les
domaines, qui souffrent , que l'on méprise et qui
parfois vivent un véritable martyr au nom de
leur talent».

Lady Fitzalan conduisit les dames au salon, et
Atalanta apprit qu'elles étaient invitées le soir
même à une réception donnée dans un des hôtels
particuliers les plus courus du Tout-Paris.

William était enchanté qu'elle y soit invitée.

— Ce soir, tu vas faire la connaissance avec la
meilleure société française, lui dit-il tandis que
leur voiture remontait les Champs-Elysées.

— Je me demande si le prince Alexandre sera
là, dit la Comtesse à Clémentine. T'en a-t-il
parlé?

Atalanta regarda sa cousine avec surprise.
— Tu as rencontré le prince Alexandre! s'écria-

t-elle. Raconte-moi, Clémentine comment est-il?
- Très agréable, répondit Clémentine d'un ton

réservé.
- Et il t'a plu? interrogea Atalanta.
— Nous avons simplement été présentés, ré-

pondit Clémentine. Il s'agissait d'une réception
du conseil de Valenberg par le Sénat français, et
je n'ai donc pas eu la possibilité de m'entretenir
en privé avec le Prince. Cela viendra plus tard.
- Si Son Altesse royale ne t'a pas dit qu'il te

verrait ce soir, j'imagine que c'est parce qu'il ne
viendra pas, dit la Comtesse dépitée.
- Le Duc sera là, dit Clémentine.
Il y avait une nuance de satisfaction dans le

ton de Clémentine qui n'échappa pas à Atalanta.
C'était à croire que Clémentine s'intéressait

beaucoup plus au Duc qu'au Prince, songea Ata-
lanta et, après tout, c'était assez compréhensible.
Ils s'étaient rencontrés en Angleterre, avaient
voyagé ensemble et le Duc n'avait cessé d'entou-
rer Clémentine de prévenances depuis leur arri-
vée à Paris.

Elle se demanda si Clémentine était capable
de tomber amoureuse et se répondit par la néga-
tive. Elle avait été si bien éduquée par sa mère
qu'elle ne risquait pas de perdre la tête.

William la présenta à leur hôtesse dès leur ar-
rivée à la soirée, puis l'emmena dans la salle de
baL

Il dansait bien et le rythme de la valse plut à
Atalanta qui se sentait d'humeur assez romanti-
que. Elle était consciente de ce que sa nouvelle
robe achetée à Londres lui allait fort bien et que
son profond décolleté soulignait ses épaules
qu'elle avait blanches et fort belles.

•- De quoi avez-vous parlé à dîner, le duc de
Gaumont et toi? s'enquit William.

Pendant un instant, Atalanta essaya de se
souvenir lequel de ses deux voisins était le duc de
Gaumont.
- Je crois qu'il me parlait des impressionnis-

tes, dit-elle en réfléchissant.
- Tu ne pouvais pas trouver un sujet de

conversation plus intéressant? Les impression-
nistes ne sont pas un sujet convenable à table. Ce
sont des parias, la risée du Tout-Paris, une
bande de révolutionnaires qui ne cherchent qu'à
faire parler d'eux. Vraiment, Atalanta, tu aurais
pu trouver un sujet plus passionnant pour le
Duc!
- Je suis désolée, dit Atalanta consternée. Je

ne comprends pas comment cela a pu se pro-
duire.
- Tu es sensée être intelligente, dit William,

en l'admonestant à la manière d'un maître
d'école. Tu ne comprends donc pas que, en tant
que ma future épouse, tout ce que tu dis sera dis-
cuté et commenté?
- Je ne savais pas que j'étais si importante, fit

Atalanta, non sans malice.
- Tu ne l'es pas! répliqua-t-il durement. Mais

moi, si! Fais-moi la grâce de te souvenir, Ata-
lanta, que je suis important parce que je porte
un nom ancien et respecté et parce que je vais
devenir ambassadeur à Valenberg. Au nom du
ciel, fais un peu attention et ne me couvre pas de
honte. - Atalanta eut beaucoup de mal à ne pas
répliquer. Elle aurait donné cher pour pouvoir
lui dire combien elle avait trouvé superbes et
passionnantes les peintures impressionnistes
qu'elle avait vues. Mais elle se dit qu'il ne servi-
rait a rien de le mettre en colère, bien au con-
traire.

Et puis, peut-être certains impressionnistes
étaient-ils aussi détestables que ce qu'on disait
autour d'elle. Mais Paul était différent. Elle
n'avait pas besoin de lui poser la question pour
être sûre qu'il ne buvait pas et ne prenait pas de

drogue. Elle le savait honnête et droit, loyal et
authentique, méritant qu'elle lui fasse confiance.
Mais comment aurait-elle pu en dire ne serait-ce
qu'un mot!

Elle se sentit soulagée lorsque la valse s'acheva
et accepta l'invitation de l'un des attachés bri-
tanniques. Lorsqu'ils cessèrent de danser, elle le
persuada de l'emmener voir les meubles et les ta-
bleaux exposés au salon. Elle aurait tant voulu
que Paul soit là avec elle. Lui au moins avait suf-
fisamment le sens de la beauté pour ne pas se re-
beller futilement devant une expression artisti-
que nouvelle.

«Je lui en parlerai demain», se dit-elle.
L'attaché d'ambassade la présenta à d'autres

invités. Elle dansa une valse après l'autre et cha-
cun de ses partenaires la complimentait et la fai-
sait rire. Leurs compliments, dits avec le sourire,
étaient fort agréables à entendre et parfois même
plus spirituels qu'elle ne l'aurait pensé. Elle riait,
s'amusait et se distrayait réellement, lorsqu'à la
fin d'une danse, William surgit à ses côtés.
- Il est temps de prendre congé, Atalanta, ma

mère et Clémentine sont déjà parties.
- Est-il si tard? demanda Atalanta.
- Il est plus de deux heures, répondit William,

et je dois travailler demain matin.
— Il faut partir tout de suite, bien sûr. Je suis

désolée de t'avoir retenu aussi longtemps.
- T'es-tu bien amusée?
- Très bien, répondit-elle en sachant qu'elle

disait vrai.
La soirée lui avait paru gaie et amusante, dès

que William avait cessé de la réprimander.
Une voiture de l'ambassade les attendait. Ils

redescendirent les Champs-Elysées.
— Tu as eu un véritable succès, ce soir, remar-

qua William. Plusieurs personnes sont venues me
féliciter de mon choix.
- J'en suis ravie, murmura Atalanta.
— Il faut que nous nous mariions très bientôt,

dit William. Je suppose que tu préférerais que la
cérémonie se déroule en Angleterre?

— Mais évidemment! répondit Atalanta, et,
bien sûr, Papa voudra nous marier, (à suivre)

5 Vendredi 12 juin, toute la journée £
JF participez en compagnie de l'animateur bien connu ir
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A remettre pour tout de
suite ou date à convenir

conciergerie
! pour 2 immeubles, apparte-

ment de 4 pièces à disposi-
tion, chauffage central,
salle de bain.
S'adresser à Charles Berset, |
Jardinière 87, No de tél.
(039) 23 78 33. i4575



Boucherie
charcuterie
comestibles

Chez
R. Dubois

Grande-Rue 23
Le Locle
tél. (039) 31 43 67

S Une exclusivité INNOVATION

* le survêtement
S FLASH de sP°rt idéal

TEAM et confortable

^^ 
pour 

toute
SB la famille
.SB Le Locle

«BOSCH»
à la

quincaillerie
Dubois

Le Locle
tél. (039) 31 40 15

Atelier de mécanique

Alessio
Verger 4, Le Locle
tél. (039)31 34 18

Carrosserie Barth
2314 Sagne-Eglise
tél. (039) 31 53 33

\̂Uil/////^s

nous venons chercher
votre voiture gratuitement

Le spécialiste de la fleur

Charles
Turtschy

Grande-Rue 40
Le Locle
tél. (039) 31 46 69

Garage
du Midi

Citroën

Danilo Berto
Avenir 1
Le Locle
tél. (039)31 30 58

I winterthur l
l assurances]

Raymond
Fluckiger

inspecteur
tél. (039) 31 43 33
Le Locle

La
Panetière

rue M.-A.-Calame 4

A. Denis
Le Locle
tél. (039) 31 46 27

Marquer
des buts !

c'est le vœu que souhaite

S 

à chaque équipe la

C0NFISER1E|

ngehm
LE LOCLE

Temple ?, tél. (039) 31 13 47

Un but de promenade !
Et une partie de pétanque

le restaurant du

Bas-
des-Frêtes

Paul Kohli & Fils
tél. (039) 32 10 74

Garage et
carrosserie
des Eroges
agence Alfa Roméo et Mazda

G. Rustico
*. m ITI '. • : i ¦; • ¦  '-y

rue de France 59
Le Locle
tél. (039) 31 10 90

—i—.——mmm ¦¦¦ ¦ i ——¦¦¦¦—¦—¦—¦—— ¦——mi

Electricité générale

R. Berger
Daniel-JeanRichard 25
tél. (039)31 30 65
Le Locle
pour vos installations
électriques
devis sans engagement
grand choix en lustrerie
et appareils
électro-ménagers

Entreprise
de bâtiments
et travaux publics
carrelage

Jean-Pierre
Maspoli SA

Foule 26, Le Locle
tél. (039)31 20 93

Une halte...
un café...

Bar
«Le Rubis»

Daniel-JeanRichard 13
Le Locle
tél. (039) 31 69 69

Restaurant Ù J4jL
de La Place SJ&ÈKâ^̂ ^ î̂ '

Son menu du jour 
^^̂ ^ Ê^^^  ̂f̂f^'* "̂j - H

sa salle pour banquets ' )̂ OT^̂ S^̂ ^|i[|te [l
et sociétés MUURS, |wgsgUfcJ—-I ÏÏJan ay_3_~ji
spécialités à la carte 

lm^̂ ^̂ ^P̂ ^T~̂ ~̂

M. et Mme A. Maillard ^WSbjjfcjfcg  ̂
***?&

tél. (039) 31 24 54 \_ \ 

Entreprise de bâtiments
travaux publics
carrelage

P. Notari
mm r-i a& Cie

Tertre 5, Le Locle
tél. (039) 31 14 48

Terrain des Marais - Le Locle

grand tournoi de football
sur deux journées

avec la participation de
samedi 13 juin dès 8 heures

Juniors B Juniors C
Ticino Ticino
Les Bois Superga
Etoile Le Parc
Les Ponts-de-Martel Etoile
Villers-le-Lac (France) Les Combes (France)

Le ballon de la finale a été gracieusement offert
par la Société de Banque Suisse, Le Locle

Dimanche 14 juin dès 8 heures
3e ligue 4e ligue
Ticino I Ticino II A
Ticino II B Centre Espagnol
Le Noirmont Etoile
Les Gras (France) Les Brenets
Les Combes (France) Azzuri Le Locle

Durant les rencontres des deux journées

buvette - restauration chaude et froide
Grande tombola

une montre, un carré de fumé, etc.

FOOTBALL - CLUB TICINO
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Devant notre future boulangerie, nous
vous présenterons

— un beau choix de pains spéciaux
— tresses au beurre
— caramels maison
— ramequins au fromage, etc.

A bientôt !

CHEZ JEAN-PIERRE
Courtelary - Cortébert - Villeret
Jean-Pierre Leuenberger

! Téléphone (039) 44 11 39

f #

i

Pour votre publicité

Clnnonces Suisses

Schweizer Clnnoncen

assa
-Midi 13 - Saint-lmier

Tél. (039) 414838
¦

_____ ; y

Durant l'Imériale

ELECTRO - SERVICE

J.-D. Junod
Rue Basse
Tél. (039) 41 37 41

Accorde 15% de
rabais sur tous ses
articles

Pendant la durée
d'IMÉRIALE 81

¦\

vous offre 10% de
rabais sur tous ses

articles

—¦¦

¦¦

«¦

î¦
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GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

GRAND CONCOURS POUR ENFANTS
Services Techniques de la Municipalité de Saint-lmier

KGEJ.LI/7-.J. AGENCE
c^3tf\ HONDA
\ mmmÉ̂ÈS Si a V^  I Réparation et restauration

% V ĴP̂ iïmW&i J $ de voitures toutes marques

Of/lîoret ® 0̂  Saint-lmier
Téléphone (039) 41 36 16

BRUNO
CAMINOTTO

Horticulteur-
Fleuriste

Fleurissez vos
balcons et fenêtres

Apportez vos
caissettes à notre
stand

Terre et travail
gratuits

LAITERIE

DEMONT
A mon stand :

cornets à la crème
glaces

SERFICO
Bureau de services
commerciaux

M.F. Bourquin
Rue du Midi 13

! Saint-lmier

Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières

LE GARAGE DU MIDI SA
présente dans le cadre de l'Imériale 81, les dernières

iFsspsft
Nous nous ferons un plaisir de vous les présenter

^—_i—,
VGARAGE DU MIDI s.aX.y ^

N̂  S A IN T - 11MIE R y

Téléphone (039) 41 21 25

Depuis plus de 25 ans à votre service

0|
eu

C'est le
tre and
nouveai

tl,
f

i *.<

*

! i

: i

Il

Tous li
velle cu
prix

Osditi
kJ&nti

Renseig
peine !

Soci
des l
Elec
dek
Sain

n

Magasii
nets, Le
Noirmoi

}

Qu
au
Saint-

/
c
r

mmmSm



¦
J
.

»

¦

s
p

vous invite à déguster
ses spécialités d'Italie
près de la bijouterie
JOBIN

Garage jj
erster

H f©l|BHG i OPEL

Saint-lmier — Villeret
S 039/41 36 44 S 039/41 44 71

C% DEs/jjSAISONS
J- ST-IMIER

Visitez nos
stands
Vous y trouverez
des prix
dingues !

J¦ ¦ i mi i w ¦¦¦mu ii 111-.-M11-. M i r

CHEZ

À L'IMÉRIALE
LES PRIX DÉVALENT I

Boucherie

INDERMAUR FRÈRES
Saint-lmier - Villeret

M 75 ans |̂(jl
1906 fÉl qualité jM 1981

A l'Imériale
' "Uàmbon chaud, côtelettes grillées, saucisses ^ 

grillées, hamburger

N'oubliez pas vos mesures !

UN CAMION DE COUPONS I

^

PI^ BIENNA» VOUS ATTEND !

Francillon 21
Téléphone (039) 41 40 44

I LE GRAND BOUM !
dans la rue

Offre spéciale :

Trio-centre PHILIPS M
Complet avec hauts-parleurs ^̂
Prix attractifs :
® 22 AH 900 centrale stéréo, 2 x 6

watts prix à l'emporter, net Fr. 510.—
O 22 AH 901 centrale stéréo, 2 x 1,5

watts net Fr. 615 —
% 22 AH 903 centrale stéréo, 2 x 28

watts net Fr. 850.-
Cassettes diverses stéréo dès Fr. 6.—
Disques 33 tours stéréo dès Fr. 5.—
TV couleur, occasions révisées

dès Fr. 500.-

carte de fidélité
pour disques 33
tours stéréo et

NOUVeaU : cassettes

l

Radio - Hi-Fi - Télévision Réparations

sf#ûj v mm/%i/e
Francillon 12, Saint-lmier 'M
Tél. 039 4120 85

Wtmm CENTRE
Bp™ SAINT-IMIER
mSS^H Centre des bonnes affaires

Le caviste vous propose :

Don Esteban
Rosé d'Espagne
la bouteille 2.90

Pour le fin bec
Mâcon Lugny blanc
La Roche Saint-Pierre
la bouteille 7.50

Pour tous /es jours
Merlot del Ticino
Roccolo
la bouteille 7.50

)ération
lisînière
moment de remplacer vo-
enne cuisinière par un des
îx modèles

xTtrolux
«Pljp» «̂ ipa»mmm ««ai»
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a avantages d'une nou-
isinière à des
très bas.

m t Jj& avantageuse éga-
iur iMlèles encastrés.

nez-vous, cela en vaut la

été
Forces
triques
i Goule SA
t-lmier
il.(039) 41 22 37

is également à: Les Bre-
s Bois, Les Breuleux, Le
ut, Courtelary et Renan.

inçaillerie
Vallon
-Imier
articles
Je camping,
ménage et jardin



MEUBLES SUISSES
DE QUALITÉ

CHAMBRES À COUCHER
en noyer, en chêne, en acajou. Classiques, rustiques et de
styles

LITERIE DE 1er CHOIX
Happy - Bico - Superba - Embru articulé.

SALONS
modernes, classiques et rustiques, canapés transformables en
lits canapés en angle, fauteuils relaxes.

PAROIS BIBLIOTHÈQUES
compactes et à éléments avec vitrines, buffets, bar ou secré-
taire.

IMPORTANT CHOIX
de meubles séparés : bureaux, commodes, vestiaires, studios
pogr les jeunes.
Fourniture, confection et pose de rideaux, tapis, tours de lits,
tapis mur à mur. 14911
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Nous cherchons
pour notre rayon de PHOTO-CINÉ

ffi 1er(ère) VENDEUR(SE)
S responsable
^_^ connaissant la branche et capable de

¦f__ i s'occuper du réassortiment du rayon.

gS S Tous les avantages sociaux d'une entre-
Jkaa Pr>se moderne.

"¦¦¦ Travail intéressant et varié.

S 
Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01 28-12260

50e ANNIVERSAIRE
DU FC COURTELARY
SAMEDI 13 JUIN ¦ HALLE DE GYMNASTIQUE

16 h.: Courtelary - La Chaux-de-Fonds (vétérans)
18 h.: camotzet (jambon à l'os)

20 h. 30: MARYLINE et ses chansons style f olk'song
REGIS comique-imitateur

BAL
avec CARLOS AND THE MANILA PUPPETS
(orchestre professionnel philippin, 3 musiciennes

et 2 musiciens)
Entrée Fr. 8.-

DIMANCHE 14 JUIN - TERRAIN DE LA PRAYE
t':"' '"'" y. Dès 11 h.:Cérémonieofficielle

"* *ÎXk ï4 H!? Match d'ouverture (ëquipésjuiuôrs)
Dès 16 h.: MATCH VEDETTE

Courtelary renforcé - Ail-Stars («anciennes gloires» du
football suisse) D oe-120a 17

rezi ŝ "
Notre société romande est la filiale d'un groupe suisse à vocation
internationale qui occupe dans son domaine la première place sur le f.

cherche marché européen. 
|
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de notre clientèle exige un personnel jeune, de présenta-
^* 
¦ ¦ *̂ *•¦ ¦ ¦ ^  ̂*•¦ ™ tion irréprochable, méthodique, consciencieux, aimant les contacts

I

B humains et désireux de faire carrière dans une entreprise de serviceivreur *****-
pour Neuchâtel et Jura Ce co||aborateur complétera notre équipe neuchâteloise et effec- \

'i tuera des tournées régulières de livraisons.

Son domicile sera de préférence à La Chaux-de-Fonds, où se trouve
notre dépôt régional. :

i

Veuillez nous adresser vos offres complètes ou nous téléphoner
fM/wo Anna roi le ^A 

pour obtenir 
un 

formulaire 
de 

candidature.

Chemin des Lentillières
i 1023 Crissier- Lausanne Tél. (021) 35 15 91. 22.7593

ËHkCi AU SELF
V |H à consommer sur place ou à l'emporter

JWrmmmS M COQ à la broche - FRITES -
m^mW AM SAUCISSES - BOISSONS, etc.
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Fabricant des produits électroniques de haute technologie dans le do-
maine «temps et fréquences», nous cherchons un

agent
technico-commercial
pour seconder nos ingénieurs de vente.

Si vous avez:
- une formation technique en électronique ou une bonne formation

commerciale avec la volonté de vous former dans un domaine techni- i
que de pointe $

- de bonnes connaissances de la langue anglaise
- de l'aptitude à assumer des responsabilités
- de l'esprit d'initiative et de l'entregent.

Nous vous offrons:
- un travail varié et passionnant dans un domaine technique d'avant-

garde
- le soutien d'une équipe jeune et dynamique
- la possibilité de progresser au sein de notre département de ventes
Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres de servi-
ces avec curriculum vitae à Oscilloquartz SA, service du personnel, Bré-
vards 16, 2002 Neuchâtel 2. 28.12 ||
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Granges SOF vainqueur à l'appui
Neuvième Tir au pistolet de la Métropole horlogère

Dernièrement s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds la neuvième édition du Tir
au pistolet de la Métropole horlogère. Cette année, la participation, tant
individuelle qu'en groupe, a continué son ascension, puisque 431 tireurs y
ont participé, alors qu'ils n'étaient que 416 l'an dernier. Indéniablement
cette compétition a la cote d'amour parmi les amateurs de l'arme de poing,
puisqu'on y accourt fort loin en Suisse orientale. Il faut préciser que les
organisateurs, sous la férule de Rodolphe Beutler, ne ménagent ni leur
temps ni leur peine pour présenter chaque année une planche de prix
alléchante, avec l'aide appréciée des industries et commerçants des

Montagnes.
La situation ornée chaque année aux'

couleurs d'un autre canton est at-
trayante, la ligne de tir agréable, l'orga-
nisation du tir au dessus de toute criti-
que. Il n'en faut pas plus pour attirer les
amateurs, d'autant que deux magnifi-
ques challenges viennent récompenser
les meilleurs groupes.

C'est ainsi que l'on a assisté à une
lutte serrée poun la possession du chal-
lenge «Armes Réunies», entre la forte
équipe des SOF Granges et l'Infanterie
de Neuchâtel. Ce sont finalement les So-

leurois qui l'emportèrent, grâce à l'appui,
car Neuchâtelois et Soleurois avaient
terminé à égalité de points. Granges suc-
cède à Berne-Police vainqueur en 1979 et
à Neuchâtel qui y avait inscrit son nom
l'an dernier sur ce challenge.

Déjà vainqueur en 1979 et 1980 le
groupe fanion de l'Infanterie a enlevé,
cette année, pour la troisième fois consé-
cutivement, donc définitivement, le chal-
lenge «Huguenin Médailleurs» récom-
pensant le meilleur groupe romand. Les
tireurs valaisans de Martigny ont bien

tenté de mettre cette supériorité en
échec, mais ils ont dû s'incliner devant le
bon tir groupé des tireurs du chef-lieu.

En ce qui concerne les tireurs indivi-
duels, aucun n'a réussi le maximum de
60 points, mais ne l'oublions pas il s'agit
d'un tir de vitesse. Par contre Ruedi
Kummer de Granges et Marcel Mer-
moud de Neuchâtel, pistoliers de bonne
réputation, ont obtenu 59 points.

Quatre autres tireurs, dont l'ancien
champion du monde Erwin Vogt, se sont
arrêtés à 58 points. Signalons encore que
dix dames n'ont pas craint de s'aligner
dans cette compétition. La meilleure
d'entre elles a tout de même totalisé 53
points, résultat que les trois quarts des
participants n'ont pu atteindre. Il faut
dire que la pluie et le froid n'ont pas faci-
lité l'évolution des participants.

Par équipes: 1. Granges SOF, 278
points; 2. Neuchâtel Infanterie I, 278; 3.
Martigny Ste de tir, 273; 4. Nunningen,
271; 5. Bienne-Police, 271; 6. Genève
L'Arquebuse, 269; 7. Sursee, 266; 8. Neu-
châtel Infanterie II, 266; 9. Berne, 264;
10. Kôlliken, 264. Puis: 12. Le Landeron
Société de tir, 260; 13. Delemont-Ville,
259; 16. Peseux Armes de guerre, 258; 19.
Sonvilier.

Individuel.- hommes: 1. Ruedi
Kummer (Granges) et Marcel Mermoud
(Neuchâtel), 59 points; 3. Luc Valette
(Ardon), Erwin Vogt (Nunningen), An-
dré Berset (Ostermundingen), Michel
Médina (Chambésy), 58; 7. Hans Tho-
met (Uettligen), Narcisse Dupraz (Le
Bry), Gilbert Seguin (Granges), Guy De-
van they (Monthey), Claude Jeanneret
(Neuchâtel), Oswald Jeger (Fehren),
Marcel Racine (La Chaux-de-Fonds),
Raphaël Buchs (Genève), Jean-Claude
Suter (Moudon), Otto Keller (Bienne),
René Menoud (St-Aubin), Hansjôrg
Knopfli (Affoltern), René Granges (Mar-
tigny), Philippe Masmejan, 57 points.

Dames: 1. Anna Schneider (Brugg),
53 points; 2. Cosette Vannod (Cormon-
drèche), Thérèse Clément (Neuchâtel),
Renée Voltolini (Onex), 50 points.

JO de 1988 en Suède ?
Le Parlement suédois a autorisé le

Gouvernement à donner sa garantie fi-
nancière à l'organisation éventuelle en
Suède des Jeux olympiques d'hiver de
1988.

Les stations de FaJun et Aare ont déjà
posée leur candidature pour accueillir
ces Jeux. Elles sont en concurrence avec
Calgary au Canada et Cortina en Italie.
La décision les départageant doit être
prise en septembre à Baden-Baden
(RFA) par le Comité international olym-
pique.

La décision du Parlement a été adopté
par 152 voix contre 142, la grande majo-
rité de l'opposition socialo-communiste
ayant voté contre. Un porte-parole so-
cialiste a souligné que les réserves émises
par son parti étaient dues à l'incertitude
sur le volume des dépenses à engager à
un moment où la Suède se trouve dans
une situation économique difficile. Une

trop grande ponction financière à l'occa-
sion de ces Jeux risquerait, selon lui, de
priver les autres sports de subventions
nécessaires.

Les partisans de la candidature sué-
doise craignent par ailleurs que l'absence
d'unanimité au Parlement sur cette
question ne joue contre la Suède dans le
choix du CIO.

Ce dernier avait déjà rejeté une candi-
dature suédoise pour les Jeux d'hiver de
1984, celle de la ville de Goeteborg. Le
Comité international olympique était
alors opposé à la proposition suédoise
qui prévoyait une «décentralisation» des
Jeux dans quatre sites différents.

Cette fois, les épreuves de ski nordi-
que, hockey, patinage et bob auraient
lieu à Falun et celles de ski alpin à Aare
qui a déjà accueilli la Coupe du monde.
La ville de Falun avait quant à elle orga-
nisé les championnats du monde de ski
nordique en 1974.

Les Jurassiens au pied du mur
Promotion en 2e ligue de football

Mauvais week-end pour les trois re-
présentants jurassiens dans cette poule
de promotion en deuxième ligue. Ils
avaient pourtant tous l'avantage d'évo-
luer devant leur public. La Neuveville,
qui a été écrasé par Munsingen, a vu ses
dernières chances d'ascension s'envoler
de manière peu glorieuse. Recevant
Langgasse, Bassecourt a été battu pour
la première fois de la saison. Un échec
qui compromet malheureusement l'ave-
nir de l'équipe vadaise. Quant à la for-
mation de Cornol, elle a dû se contenter
de partager l'enjeu avec Taeuffelen. A la
veille de la dernière journée, seule la for-
mation d'Interlaken paraît assurée
d'avoir son billet pour la deuxième ligue
en poche. Bassecourt et Cornol devront
absolument s'imposer pour obtenir leur
promotion. Bassecourt se déplace à In-
terlaken alors que Cornol s'en ira affron-
ter Langgasse. Toute leur saison se
jouera sur cette ultime rencontre...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Interlaken 3 2 1 0  5
2. Munsingen 3 1 2  0 4
3. Langgasse 3 2 0 1 4
4. Zâhringia 3 1 1 1 3
5. Taeuffelen 3 1 1 1 3
6. Bassecourt 3 1 1 1 3
7. Cornol 3 0 2 1 2
8. La Neuveville 3 0 0 3 0

Promotion en troisième ligue
Match de barrage entre
Tavannes et Buren

Le championnat dans le groupe de
promotion 6 s'est terminé par un coup de
théâtre. Reconvilier termine nettement
en tête sans avoir connu la défaite. En
revanche, son dauphin Buren a subi une
cuisante défaite à Evilard. Comme Cour-

I

telary et Tavannes ne sont pas parvenus
à se départager, ces trois équipes termi-
nent à égalité de points; Courtelary pos-
sédant la plus mauvaise différence de
buts est éliminé. Un match de barrage
opposera Biiren et Tavannes, demain à
18 h. 45, au stade de la Champagne, à
Bienne.

Au programme ce week-end
Demain à 18 heures à La Charrière
La Chaux-de-Fonds reçoit Bulle

Pour son dernier match de la saison , le FC La Chaux-de-Fonds recevra le
FC Bulle. Cette rencontre s'annonce passionnante puisque l'équipe fribour-
geoise ne peut se permettre de perdre le moindre point si elle entend jouer la
prochain championnat en LNA. Pratiquant un jeu offensif , et La Chaux-de-
Fonds aussi, l'on risque donc d'assister à du bon football. La formation de
Biaise Richard libérée cette fois-ci de la hantise de la relégation, pourra jouer
en toute décontraction. Une raison de plus pour enfin espérer des buts sur la
pelouse de La Charrière!

Demain et dimanche à La Chaux-de-Fonds
Fête cantonale des jeunes gymnastes

Dans le cadre de son centième anniversaire, la Société fédérale de gymnas-
tique l'«Abeille» organise la Fête cantonale à l'artistique jeunes gymnastes.
Cette fête, présidée par M. Ernest Grossenbach se déroulera demain et diman-
che sur le terrain ou dans les halles de l'Ecole de commerce.

Demain, les concours débuteront à 13 h. avec les performances 1 et 2. Di-
manche, les concours débuteront le matin à 8 h. 30 avec les performances 3, 4,
5,6, qui réuniront certains gymnastes des cadres de l'équipe nationale.

En judo, dimanche à Tramelan
Tournoi des écoliers

Cherchant à promouvoir ce sport dans la région, les responsables du Judo-
Club de Tramelan mettront sur pied dimanche un grand tournoi réservé aux
écoliers.

Patronné par «L'Impartial - FAM» ce tournoi verra la participation de
onze équipes soit: Judo-Club Reconvilier, Judo-Club Pratteln, Judo-Kai Bâle
I et Bâle II, Nippon Berne, Judo-Club Nidau, Judo-Club Moutier, Ecole de
judo Amweg de Delemont, Judo-Club Saint-lmier, Judo-Club Balsthal et bien
sûr le Judo-Club Tramelan.

C'est à la halle de gymnastique de Tramelan-Dessous que ces jeunes seront
aux prises dimanche dès 9 heures où Nidau et Saint-lmier, équipes favorites
trouveront des adversaires de grande valeur.

Meeting national d'athlétisme demain à Saint-lmier
Titre cantonal à attribuer

Pour autant que les conditions météorologiques soient favorables, le deu-
xième meeting national d'athlétisme de la SFG Saint-lmier connaîtra une im-
portante participation. La saison a bien commencé pour les athlètes jurassiens
puisque des records sont déjà tombés.

Sur le stade de la SFG Saint-lmier, les concurrents se livreront à des ba-
tailles intéressantes en vue des challenges récompensant les meilleurs dans les
différentes disciplines.

Mais M. Jean Hebeisen et son équipe ont hérité d'une tâche supplémen-
taire pour demain. En effet dans le cadre du meeting, le titre de champion can-
tonal du saut à la perche pour cadets sera attribué. Une dizaine d'athlètes ont
été sélectionnés par la Fédération cantonale. Nul doute que ce concours attein-
dra un niveau intéressant sur les installations imériennes. (lg)
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| Tennis

Coupe Davis

Bjorn Borg ne fera pas partie de
l'équipe suédoise qui rencontrera l'Aus-
tralie en Coupe Davis du 10 au 12 juillet,
a-t-on appris à Stockholm.

Il a fait savoir à la Fédération suédoise
de tennis, par l'entremise de son entraî-
neur Lennart Bergelin, qu'il ne partici-
perait ni à la rencontre de Coupe Davis
ni à l'open de Suède (du 20 au 26 juillet)
à Baastad.

Le sextuple vainqueur des internatio-
naux de France a expliqué qu'il souhai-
tait se reposer après Wimbledon et qu'il
avait décidé de participer à un moins
grand nombre de compétitions pour pou-
voir se consacrer davantage aux grands
tournois comme Wimbledon ou l'open
des Etats-Unis.

Bjorn Borg: forfait
contre l'Australie

Athlétisme

Le «World Mue» du meeting interna-
tional de Lausanne, qui aura lieu le 14
juillet, s'annonce d'ores et déjà comme le
point culminant de la sixième réunion de
Vidy. Le champion olympique du 800
mètres, le Britannique Steve Ovett y
tentera en effet de battre le record du
monde. Les organisateurs vaudois ont
également pu s'assurer la participation,
pour cette course, de l'Allemand de
l'Ouest Thomas Wessinghage, troisième
meilleur coureur mondial du 1500 mè-
tres, derrière Ovett et Sébastian Coe, du
Néo-Zélandais John Walker, champion
olympique 1976, et du Suisse Pierre De-
lèze.

Parmi les autres athlètes déjà engagés,
à relever la présence du champion d'Eu-
rope en salle de la hauteur, Roland Dal-
haeuser.

Steve Ovett
à Lausanne

Trois meilleures performances mon-
diales ont été établies par des athlètes
est-allemands lors d'un meeting à Berlin-
Est. Le résultat le plus significatif sur le
plan international est à mettre au crédit
d'Evelyn Jahl qui, en expédiant le disque
à 71 m. 46, n'a manqué le record du
monde de la Bulgare Maria Petkova que
de 34 centimètres. Les deux autres meil-
leures performances mondiales ont été
l'œuvre de Detlef Michel, avec 92 m. 48
au javelot, et de Ulrike Bruns, en
4'03"70 sur 1500 mètres.

Enfin, à Staropol (Ukraine), le Sovié-
tique Anton Kozlov a lancé le marteau à
76 m. 84. Ce jet constitue également la
meilleure performance mondiale de l'an-
née.

Quatre meilleures
performances mondiales

Les Young Boys, toujours en pourpar-
lers avec l'Allemand Winfried Berke-
meier pour le renouvellement de son
contrat, seraient tout près de la signa-
ture d'un contrat avec le Franco-Argen-
tin Raoul Nogues (29 ans), un milieu de
terrain offensif qui a marqué dix buts
pour Nice cette saison. Il avait joué au-
paravant trois ans à Monaco.

Nogues aux Young Boys?

Les Grasshoppers se sont assurés
pour la prochaine saison les services
d'un stratège de valeur: l'Autrichien
Kurt Jara, 50 fois international , âgé
de 31 ans. Un contrat de deux ans a
été signé. Reste toutefois à s'enten-
dre avec son ancien club, Schalke 04,
pour la somme de transfert, et à ob-
tenir une autorisation de travail en
Suisse pour Jara. Celui-ci a évolué
précédemment pour Wacker
Innsbruck (4 ans), Valence (2 ans),
MSV Duisbourg (5 ans) et Schalke 04
(l an).
• L'avant-centre de l'équipe d'Alle-

magne Klaus Fischer (31 ans), qui évo-
luait avec Schalke 04, a signé pour trois
ans avec le FC Cologne. La somme du
transfert reste toutefois à régler: Schalke
04 demande 1,25 million de marks, alors
que Cologne n'est disposé à verser qu'un
million.

Kurt Jara
aux Grasshoppers

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Nordstern 5 3 2
2. Chiasso — Lausanne 3 4 3
3. Neuchâtel Xamax — Lucerne 7 2 1
4. Saint-Gall — Young Boys 3 3 4
5. Servette — Grasshoppers 3 3 4
6. Sion — Bellinzone 6 2 2
7. Zurich — Chênois 8 1 1
8. Bienne — Lugano 5 3 2
9. La Chaux-de-Fonds — Bulle 3 4 3

10. Frauenfeld — Winterthour 5 3 2
11. Mendrisiostar — Granges 4 3 3
12. Vevey — Aarau 4 4 2
13. Wettingen — Kriens 6 2 2

Sport-Toto: opinion des experts

Demain départ des 24 Heures du Mans

La voiture du Genevois André ChevaUey.

Le Belge Jacky Ickx et son équipier
britannique Derek Bell ont réalisé le
meilleur temps de la première séance
d'essais des 24 Heures du Mans dont le
départ sera donné demain à 15 heures.
Ils ont bouclé les 13 km. 626 du circuit
sarthois en 3'29"44, à la moyenne de 234
km/h. 260.

Deux Suisses seront présents à cette
grande épreuve d'endurance. Le Gene-
vois André Chevalley fera en effet équipe
avec le Français Patrick Gaillard au vo-
lant d'une ACR 80 b Cosworth, dont la
carrosserie a été dessinée par le Techni-
cum de Genève. Enfin, au volant de la
Porsche Longines 935-2 Turbo, le Lau-
sannois Claude Haldi sera associé à
Hervé Poulain.

Les meilleurs temps des essais: 1.
Jacky Ickx - Derek Bell (Bel-GB), Pors-
che 936, 3'29"44; 2. Rehiold Joest - V.
Merl (RFA), Porsche 908, 3'34"51; 3.
Henri Pescarolo - Patrick Tambay (Fra),
Rondeau, 3'35"16; 4. Jochen Mass - R.

Mears (RFA), Porsche 936, 3'35"22; 5.
John Ritzpatrick - J. Busby (GB), Pors-
che 935, 3'36"54; 6. D. Schorchstein - H.
Grohs (RFA), Porsche 935,3'37"15.

Ickx le plus rapide aux essais

Horaire des matchs
Inter B2: Le Locle - Malley.
Inter C2: Le Locle - Aurore Bienne.
Juniors B: Etoile - Les Bois; Sonvi-

lier - Fleurier, 14 h., samedi.
Finale: Marin - Deportivo Cortaillod,

17 h., samedi.
Juniors C: Etoile - Deportivo.
Finale: Dombresson - Hauterive-Bé-

roche, 15 h. 15, samedi.
Juniors D: Etoile - Ticino; Saint-

lmier - La Chaux-de-Fonds.
Finale Juniors E: Cressier - Le Locle

ou Bôle 1, 14 h., samedi.
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Stade de la Maladière
Samedi 13 juin

à 20 h. 15
Championnat de LNA

NE XAMAX
LUCERNE

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de La Maladière .,„i„14662

Décès
d'un boxeur expagnol

Le boxeur poids légers espagnol
Santiago Monzon est décédé, dans un
hôpital de Madrid, après être resté
pendant plus d'un an dans le coma à
la suite du k.-o. subi contre son
compatriote Garcia Requena en jan-
vier 1980 à Ténérif e (Canaries).

D'abord admis dans un hôpital de
Ténérife, Santiago Monzon avait été
hospitalisé en février dernier dans
une clinique madrilène et transporté
la semaine passée à l'Institut des
sciences neurologiques de Madrid où
il est décédé.

Devenu professionnel en 1977, San-
tiago Monzon avait disputé 17
combats et comptait 15 victoires à
son palmarès.

Boxe }
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:jjj Vendredi 12 juin de 7 h. 30 à 18 h.
Samedi 13 juin de 7 h. 30 à 17 h.

Visites commentées 9 h.-10 h. 30 -14 h.-15 h. 30

| Wmf BUS SPÉCIAL GRATUIT DÉPART PLACE PURY TOUTES LES 30 MINUTES ITI
i UH Vendredi de 13 h. 30 à 17 h. 30 - Samedi de 8 h. à 16 h. Ui

y 28-254

A vendre
chronomètre or 14 carats
«Ditisheim 1926», état impeccable.
Tél. (039) 23 4106 heures des repas, uias

Nos installations de chronométrage sportif et d'affichage pour les stades,
les gares et les aéroports sont réparties dans le monde entier.

Pour compléter notre secteur PROJETS, nous cherchons

INGÉNIEURS
:,,: :,.,:- , ETS

qui seront principalement chargés par le suivi, la gestion, le contrôle et la
mise en service de nos projets de systèmes et d'installations.

Il s'agit d'une activité indépendante très variée, avec de grandes responsa-
bilités et de fréquents voyages à l'étranger.

Le candidat idéal possède :
— de bonnes connaissances en électronique
— quelques années d'expérience
— connaissance des langues française, allemande et anglaise

i - un esprit d'initiative et des qualités d'organisateur.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes à:
SSIH Equipment S .A., service du personnel, 2500 Bienne
Téléphone (032) 410911, interne 2413. eo-244

BBSEBS&J  ̂j DISCOUNT
Nous cherchons à reprendre des voitures toutes marques même
anciennes pour garnir notre parc occasions.

Notre offre du mois de juin:

25 Fiat 132 Injection
à un prix discount

Renseignez-vous, tél. 039/23 54 04
Il n'y en aura pas pour tout le monde !

FIAT 132 Injection 2 litres - Système Bosch L - Jectronic 122 CV
DIN 175 km./h. - Boîte à 5 vitesses - Direction assistée - Volant
réglable en hauteur- Lève-glaces électrique - Servo-frein et réparti-
teur de freinage - Pneus surbaissés - Témoin d'usure des freins -
Portières renforcées - Habitacle indéformable - Traitement anti-

'- corrosion - Consommation 8,1 /10,0/11,8

Agence officielle:

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 La Chaux-de-Fonds

Agents locaux: iiois
Garage du Versoix Garage Sporoto Garage du Collège
Tél. 039/22 69 88 Tél. 039/26 08 08 Tél. 039/54 11 64
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Les Breuleux

132 i DISCOUNT JBHSEH3
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Restaurant
de la Charme Valaisanne
cherche

garçon ou dame
de cuisine
avec permis.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 10 64. 15055

Banque de la place engage tout
de suite ou pour date à convenir

UN AIDE-
CONCIERGE
pour le nettoyage des bureaux le
soir (environ VA heure par jour,
sauf le samedi).

Faire offres à Case postale 946,
2301 La Chaux-de-Fonds. 14977

RESTAURANT de la ville
cherche

DAME OU
DEMOISELLE
comme employée de comptoir ep
mise en place du restaurant, de 9 h.
à 14 h. 30. Débutante acceptée. .
gt • - ' ¦'¦" '' ' ' %*Wfi I ' ~ ¦ 

*«*

COUPLE
SAISONNIER
pour date à convenir.
Tél.(039) 234844. 14900

Nous cherchons pour date à convenir

extra
2 jouis par semaine.
Tél. (039) 22 35 52. 15054

"¦̂ CONFISERIE - TEA-ROOM

JP̂ rST Bruno HENAUER
jSK/.nV Maître Confiseur ;
W/MdpcSfl 66- av- Léopold-Robert
mjQ^ni LACHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service. 15077



La Passât Variant: encore meilleure, grâce à une foule d'idées ingénieuses!
Elle est plus spacieuse encore: non seulement Indicateur de changement de vitesses et de une valeur de revente élevée, due à la haute g^S^wb̂  C^Tdo^m t̂atbnUr— 7Tson coffre, mais encore son habitacle ont consommation. Allumage électronique. Nou- qualité VW. la Passât Variant.
grandi. Elle est plus confortable et plus prati- vel essieu arrière à bras combinés et roule- Nom et adresse: 
que encore que son excellente devancière. ments correcteurs de voie, voie élargie, em- Il existe déjà une version de Passât Variant ¦—
Cest qu'elle réunit à la fois une technique pattement rallongé: d'où tenue de route sûre. pour fr. 15400.- + fr. 60.- de transport. NP et localité: 
ultra-moderne et de nombreuses idées Coffre extensible jusqu'à 1831 litres! Vaste - AW^Y1?C0UÇ.Tet f ad

t
ress%°:,,,, ç ,. . n .

. i r-ii n • « lî J i l  '" AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznacn-Bad.
d avant-garde. Elle est prédestinée à 1 usage hayon arrière occupant tout I arrière de la . Leasing particulièrement avantageux pour " 
de ceux qui ont des violons d'Ingres pas corn- voiture. Galerie chromée sur les versions GL. les entreprises et les artisans:
muns, des familles nombreuses, des amateurs 5 portes. ; , tél. 056 43 0101. 
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tesse économique, à 4 ou 5 cylindres et à Toute voiture VW offre en plus-. 1 an degaran? ?.;J.;;..I44 kwi; 75 ch 155 kwi, lis ch 185 kwi. , ^»̂ . TT_ y~\ s
banquette arrière rabattable en deux par- tie totale d'usine, sans limite de kilométrage,-: Livrabiesenversionsàboîteà4ou5vitesses,à boîteautomati- 5116 Schmznoch-Bod 

^1 _. , , ., . que ou a équipement de formule E, à moteur a essence ou die- _ . ¦ ., _ _ ._
ties. , 2 ans de protection Intertours-Winterthur; sel. Economisez de l'essence: en VW.
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02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Court. à^Te
Nous cherchons

AGENT GÉNÉRAL
pour succéder à notre agent général de Neuchâtel, Monsieur Lorimier, qui
va prendre sa retraite l'an prochain.

Nous attendons :
0 personne ayant de bonnes connaissances commerciales et techniques

de l'assurance
O pratique de l'acquisition
Q sens de l'organisation et de la conduite d'un service externe et d'un

service interne ayant aussi à traiter les sinistres
0 goût pour le service à la clientèle et pour la recherche de nouveaux

clients
0 qualités de caractère, entregent.

Nous offrons :
% agence générale disposant d'un excellent portefeuille
% intéressantes possibilités de gain
0 conditions d'engagement de premier ordre
0 institutions de prévoyance bien développées.

Envoyez votre candidature à :

LA GÉNÉRALE DE BERNE
< 2̂V Compagnie d'assurances
 ̂fSJvT 

«f Dépt de l'organisation
¦£- *& 3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19

•VK* Téléphone (031) 25 3111
79-6588

Î J3ê8 3̂ CVDO PHOTO Il̂ &aSp* tAPU VIDEO I
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I baïP\â Grand choix d'appareils H
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i Canon - . . . H
I MINOLTA ¦oute 'a gamme du programme de vente. ¦

I ïÉ0S NOUVEAU ! AGFA Family - De la photo et I
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De gros soucis à cause du budget 1981
Finances précaires à Couvet

C'est le front ridé par les soucis que le
Conseil communal de Couvet rencon-
trera prochainement son législatif.
L'Etat qui avait menacé à plusieurs re-
prises de refuser les budgets générale-
ment déficitaires de la commune a mis sa
menace à exécution, refusant, en date du
7 avril, le budget 1981. D faut donc re-
mettre l'ouvrage sur le métier, réduire
les dépenses à gauche et à droite, prévoir
de nouvelles recettes: la quadrature du
cercle quand on connaît la situation fi-
nancière des plus précaires du village.

Fin 1980, le découvert au bilan était de
128.000 francs. Dans ces conditions
l'Etat n'a pas pu accepter le budget 1981
qui bouclait par un déficit de 53.535
francs; en fait 120.734 francs en évaluant
correctement les charges prévues pour
les établissements hospitaliers. C'est
donc ce montant qui doit être trouvé.
Dans le cas contraire, l'Etat pourrait
brandir la menace de l'augmentation de
l'impôt comme la loi sur les communes
lui en donne la possibilité.

Pour éviter d'en arriver là, l'autorité a
étudié différentes solutions. Le montant
prévu au chapitre des forêts (55.159
francs) a pu être augmenté d'environ
35.000 fr., vu les résultats de 1980 et
l'évolution des prix du bois. Reste encore
85.000 francs à trouver. Pour ne pas aug-
menter la charge fiscale, la provision
hospitalière qui figure pour 84.646 fr. au
bilan sera utilisée. Mais avant de réaliser
cette opération, il s'agit paradoxalement,
de réduire la taxe hospitalière à 3% du
montant du bordereau d'impôt au lieu
de 6%. Eh contrepartie et afin que la
charge fiscale soit maintenue à son ni-
veau de 1980, l'impôt des personnes phy-
siques et morales est augmenté de 3%.
Dans l'opération la commune ne gagne
rien, mais c'est la seule manière pour elle

de mettre la main sur cette provision
hospitalière tant convoitée.

Compenser ainsi un déficit présumé
par un prélèvement sur la provision de la
taxe hospitalière est une opération qui
ne peut pas figurer au budget; elle n'a
heu qu'au bouclement des comptes d'où
la gymanstique comptable à laquelle de-
vra se livrer le législatif prochainement.
Le nouveau budget, s'il est accepté, se
présentera ainsi:

Revenus communaux: Intérêts ac-
tifs 13.494 fr.; immeubles productifs
84.725; forêts 90.159; impôts 2.484.000;
taxes 423.400; recettes diverses 125.000;
service des eaux 700; service de l'électri-
cité 230.500. D'où un total des recettes se
montant à 3.451.978 francs.

Charges communales: Intérêts pas-
sifs 273.479 fr.; frais administratifs
363.419; hygiène publique 392.600; ins-
truction publique 1.271.331; sports, loi-
sirs et culture 123.388; travaux publics
412.303; police 148.501; œuvres sociales
335.500; dépenses diverses 168.992;
amortissement du compte des exercices
clos 48.000. Ce qui représente 3.537.513
francs de dépenses.

Le déficit présumé est donc de 85.535
francs; il correspond à la somme qui
pourra être prélevée sur la réserve de la
taxe hospitalière pour parvenir à équili-
brer les comptes à la fin de l'année.

(jjc)

Après un accident mortel à Travers

? VAL-DE -TRAVERS ?
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Nous Pavons dit brièvement dans
notre édition d'hier, un jeune motard
et son passager ont été victimes d'un
accident à Travers devant la phar-
macie Vermot. Hier dans l'après-
midi, la police cantonale a publié le
communiqué suivant:

Mardi à 23 h. 30, au guidon d'une
moto, M. Philippe Bobillier, âgé de 19
ans et résidant à St-Sulpice, circulait sur
la rue principale dans le village de Tra-
vers en direction de Noiraigue. A la hau-
teur de la pharmacie, pour une cause in-
déterminée, il a soudainement quitté la
route pour venir s'écraser à droite contre
le mur de la bijouterie Kubler.

Lors de cet accident, Philippe Bobil-
lier est décédé, tandis que son passager,
M. Mirko Monnet (16 ans), de Noirai-

gue, a été grièvement blessé et trans-
porté par hélicoptère au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lausanne.

Précisons que l'hélicoptère de la
GASS (Garde aérienne suisse de sau-
vetage) s'est posé sur l'aérodrome de
Môtiers hier, à O h. 30. Le médecin
qui accompagnait le pilote a tenté
l'impossible pour réanimer le jeune
motard, hélas sans succès. Trois
quarts d'heure plus tard l'hélicoptère
repartait en emmenant Mirko Mon-
net grièvement blessé. Ce dernier a
été placé aux soins intensifs; son état
est stationnaire. Pendant ce temps,
le chauffeur de l'ambulance, M Mar-
cel Lebet, a transporté le corps sans
vie de Philippe Bobillier à la morgue
de l'hôpital de Fleurier. (Jjc)

g| iHHBUIfflffl fflffldM I
111 IlSERRE 116 q̂ggkgfi  ̂̂ ANCIENNE FABRIQUE MOVADO [MJ

f 

Samedi 13 juin, ouverture d'un centre [SI
révolutionnaire du meuble fl

rue de la Serre 116 H
(ancienne fabrique Mo va do) ^&^
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Grand choix de salons, parois, salles à Ml
manger, chambres à coucher, studios, petits 9

meubles, tapis

Nos grands avantages :

I 

Vous ne payez que les meubles, H
pas le décor ! H

y Moins de frais, donc moins cher ! 41|>
 ̂ Le géant des économies !

I

"-] Vente directe à des prix de gros ! [H]
Service personnalisé par les H
patrons ! H

ŷ Crédit gratuit ! ^s l̂Ç^
Inal Rue de laSerreH6M1C||B| CC Cfl rDflC LA CHAUX DE FONDS K5J1
VB\ Près du Grand Pont IIICUD LC9 Cil UI1II 3 (039) 239564 /AW]

Neuchâtel
Jazzland: AI Casey.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 •
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Infemo; 17 h. 30, 22

h. 30, Nashville Lady.
Arcades: 20 h. 30, Une femme a disparu.
Bio: 18 h. 30, Iphigénie; 20 h. 45, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée-

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, La puce et le privé.
Studio: 21 h., La montagne du Dieu canni-

bal.

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

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

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

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

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

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

force.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, téL 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

mémento
yyyyyyiyyyyyyyyyy

. — .
Val-de-Ruz

LES HAUTS-GENEVEYS
Excellent exercice

Vendredi soir la sirène obligeait les
pompiers à intervenir rue de la Chapelle,
entre la fontaine et le passage à niveau.
Une voiture retournée et une autre en
feu simulaient un grave accident. La
route était immédiatement fermée et la
circulation détournée.

Le camion des premiers secours de
Fontainemelon alerté se présentait trois
minutes après. Le feu était immédiate-
ment neutralisé, sans être éteint afin de
familiariser plusieurs sapeurs avec les
lances incendies.

Cet exercice très bien préparé par le
lieutenant Daengeli attira de nombreux
curieux d'où une certaine difficulté à les
maintenir à une distance respectable du
sinistre.

Une seule chose à déplorer, seulement
quinze sapeurs sur un effectif d'environ
quarante se sont dérangés.

Une chose à méditer pour les respon-
sables du corps des sapeurs pompiers et
de la Commission du feu. (pp)

Vie économique

Interfood:
comptes approuvés

Le conseil d'administration d'Inter-
food SA a examiné et approuvé hier les
comptes de l'exercice qui s'est achevé le
31 mars 1981. Ceux-ci se soldent par un
bénéfice de 10,1 millions de francs (9,67
millions au 31 mars 1980). Le chiffre
d'affaires du groupe, en augmentation de
15,8 %, passe de 1264 millions en 1979 à
1464,3 millions en 1980. (ats)
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Exécute

Travaux de
carrelage

et
menuiserie
à prix intéressants.

Tél. 039/41 46 42
OU 41 23 00. 93-56310

A vendre

OPEL
KADETT
brune, 1300 spéciale,
1980, 5 portes,
radio, 15.900 km,
expertisée, état de
neuf. Prix Fr. 9700.-.
Tel 039/31 6923,
heures des repas.

28-130305

La Chaux-de-Fonds

Offre de
reprise

PROFITEZ!
Fr. 100.-

vous sont
offerts pour
votre vieil
aspirateur

lors de
l'achat

d'un

NILFISK
14706

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

MÔTIERS

Dans notre compte-rendu de [au-
dience du Tribunal correctionnel, une er-
reur de transmission nous a fait écrire
que le procureur avait requis 18 mois
d'emprisonnement contre l'instituteur
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants. En fait, c'est huit mois qu'il fallait
lire, (jjc)

8 au lieu de 18...

10 juin: M. Philippe Bobillier, 19 ans, St-
Sulpice.

Décès au Val-de-Travers



LES BRENETS

La famille de

Monsieur Charles FAVRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. 15213

Profondément touchée, la famille de

Monsieur Walther WILDI
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée pendant ces
jours douloureux, soit par leurs messages, leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, qui lui ont été d'un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, juin 1981. 14976

La famille de

Monsieur Marcel THIÉBAUD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA SAGNE, juin 1981. 14538

JSJM LE PARTI RADICAL
M 0% NEUCHÂTELOIS

^llp a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Pierre CHAMPION
ancien secrétaire cantonal

et ancien député, ISISI

LE LOCLE

Madame Alain Matthey-Knutti :
Serge et Yves Matthey;

Madame Fritz Matthey:
Monsieur et Madame Jean-François Matthey et leurs enfants,
Madame et Monsieur Francis Matthey et leurs enfants, à

Cernier,
Monsieur et Madame Pierre Matthey et leurs enfants, à Mex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alain MATTHEY
Avocat - Notaire

survenu dans sa SOe année.

LE LOCLE, le 10 juin 1981.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

Domicile de la famille: Progrès 47,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 15212

CONCISE

Madame Jean Augsburger-Colomb, à Concise;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Augsburger, à Corcelles;
Madame et Monsieur Ferdinand Beaud, à Ecublens;
Monsieur Claude Augsburger, à Lausanne;
Mademoiselle Barbara Augsburger, à Lausanne;
Vincent Augsburger, à Lausanne;
Madame Gertrude Burkhardt, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean AUGSBURGER-COLOMB
que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 11 juin 1981 dans sa SOe année.

Le culte aura lieu à la chapelle des Quatre Marronniers d'Yverdon le
samedi 13 j  uin à 10 heures.

Domicile de la famille: route de Provence, 1426 Concise.

Ô vous que j'ai tant aimés sur la
terre: souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage, le ciel notre patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j  e vous attends.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. _ _  ̂ 70053

Lutte contre les tabous dans l'alimentation
Manger des poules? Interdit, ce sont des oiseaux, donc non comestibles.

Des œufs? Défendu, ils rendent voleur. Du riz? Exclu, se sont des œufs de
fourmis noires. Ces interdits alimentaires — et nombre d'autres — existent
encore dans certains pays du tiers monde, et rendent difficile l'amélioration
de l'alimentation. Ils créent souvent des comportements alimentaires
néfastes et aggravent les problèmes liés à la malnutrition endémique qui
sévit dans certaines régions, et l'Organisation Mondiale de la Santé tente
actuellement de lutter contre ces interdits.

Un article paru dans le dernier «Bulletin des médecins suisses» indique
que l'OMS utilise dans ce but les services des guérisseurs traditionnels en
essayant de tirer le meilleur parti de leurs pratiques utiles et efficaces, en
favorisant l'intégration des connaissances et du savoir-faire des guérisseurs
et de la médecine occidentale. Pour l'OMS, il ne suffit pas pour modifier un
comportement alimentaire devenu inapproprié d'affirmer des faits
scientifiques. Il faut au contraire lier ceux-ci aux croyances alimentaires et
les transmettre par la voie du guérisseur, qui est de loin la plus crédible en
milieu rural. Le «Bulletin des médecins suisses» ajoute cependant que la
plus grande prudence est de mise lorsqu'il s'agit de modifier une habitude
alimentaire, qui peut avoir à l'origine les plus sages raisons, dont le sens
nous échappe actuellement. Il rappelle aussi à titre d'exemple qu'à ses
débuts dans nos régions, la pomme de terre passait pour donner la lèpre et
ne pouvait guère que nourrir le bétail... Il n'existe en fin de compte pas plus
de raisons objectives de refuser, comme cela se pratique dans les pays dits
«civilisés», de manger de la viande de cheval, des sauterelles ou des
termites, nourriture riche en protéines, que de considérer tabous la vache, le
poulet ou les œufs, conclut l'article du «Bulletin», (ats)

Lutte contre les infections hospitalières
Réunion européenne à Morges

La 4e réunion du comité d'experts du
Conseil de l'Europe pour la lutte contre
les infections hospitalières se tient ac-
tuellement, à Morges, sous la présidence
de M. A. Golaz, directeur de l'Hôpital de
zone de cette ville lémanique. L'infection
hospitalière est devenue une plaie en Eu-
rope, où un malade sur six risque d'être
victime d'une telle infection transmise à
l'intérieur de l'hôpital où il est soigné.
Plusieurs mesures destinées à enrayer ce
phénomène inquiétant sont en voie d'ap-
plication selon un programme de trois
ans, qui a commencé en 1980 à Limoges
et se poursuit à Morges, avant d'être
testé à Lisbonne et en Irlande. Une di-

zaine d'hopitaux-temoins ont ete choisis,
en Europe occidentale, pour l'applica-
tion d'une stratégie anti- infection.

La commission d'experts pluridiscipli-
naire étudie les mesures à prendre dans
la construction, l'équipement et le fonc-
tionnement des hôpitaux, ainsi que dans
la formation du personnel soignant, pour
prévenir ou limiter les infections hospi-
talières. Il s'agit aussi de limiter les dé-
placements des visiteurs, qui propagent
de nombreux microbes dans les hôpi-
taux. Les résultats des expériences de-
vraient aboutir à des conclusions en
1983.

L'humanisation de la médecine a gran-
dement contribué au développement de

l'infection hospitalière. Il n'est certes pas
question de supprimer cette humanisa-
tion, mais il est temps de la maîtriser par
des précautions très strictes, dans l'inté-
rêt du malade. Il faut voir comment les
recommandations d'hygiène du Conseil
de l'Europe peuvent être appliquées
dans les hôpitaux, afin de combattre un
taux d'infection qui est en moyenne de
15 à 18 pour cent. Les antibiotiques ont
été trop longtemps un oreiller de paresse.
La rationalisation et la concentration
ont aussi été des armes à double tran-
chant. Le taux de rotation trop rapide
du personnel pose également un pro-
blème, de même que l'accès trop facile
aux visiteurs, (ats)

L'Etat valaisan tiendra ses engagements
Pollution par le fluor

Faisant le point en ce début de se-
maine, sur le dossier brûlant des méfaits
du fluor en Valais, M. Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur, agricul-
ture, commerce et industrie a déclaré, à
la suite des inquiétudes manifestées ré-
cemment par certains producteurs, que
l'Etat du Valais tiendrait à la lettre les
engagements pris en octobre 1978.

M. Genoud a pris connaissance et s'est
fait largement commenter les rapports
officiels de «l'EMFA», dont personne ne
peut mettre en doute le sérieux et la cré-
dibilité, note le conseiller d'Etat. Ces
rapports prouvent qu'actuellement, à la
suite des travaux entrepris, l'assainisse-
ment des usines de Martigny «corres-

pond à un authentique succès. Nous
sommes même au dessous du seuil que
l'Etat avait fixé en octobre 1978», a-t-il
estimé.

Le chef du Département regrette ce-
pendant que la direction de l'usine de
Martigny n'ait pas cru bon d'opter pour
une politique d'ouverture d'information
en refusant, comme elle l'a fait, de rece-
voir une délégation de producteurs.
L'usine de Martigny note M. Genoud au-
rait dû agir comme la firme «Alusuisse»,
et entamer le dialogue avec les produc-
teurs, cela d'autant plus qu'elle n'a rien à
cacher et qu'elle est aujourd'hui parfai-
tement en règle avec les normes exigées
par l'Etat, (ats)

Du temps qu'il fait à celui qu'on mesure

• NÉucHllii.::: * ¦ NEU;CM*II:L: : •
Observatoire de Neuchâtel

Le climat de Neuchâtel en 1980 a été dans son ensemble défavorable: l'hiver
de 1,8 degré au-dessus de la normale, le printemps trop froid (—1,1 degré),
trop pluvieux (+11%) et pas assez ensoleillé (-17%), l'été également trop
froid (-1,1 degré), comme la saison précédente trop pluvieux (+23%) et
trop peu ensoleillé (-22%). Seul l'automne a été normalement chaud, bien
ensoleillé (+15%) et peu pluvieux... C'est le dernier rapport d'activité pour
l'exercice 1980 de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel qui a matérialisé
dans les chiffres les fantaisies du temps durant l'année dernière. On ne peut
hélas, comptabiliser nos humeurs, indiscutablement influencées par ces
déficits en chaleur et en soleil. Il sera tout aussi intéressant de savoir quelles
auront été nos «pertes» durant un hiver riche en précipitations, et un

printemps à nouveau assez froid cette année.

Le temps et la météorologie ne sont
pas les seuls soucis de notre observatoire
dont les activités s'étendent à la géophy-
sique, à la chronométrie, à l'exploitation
d'un service complet «heure et fré-
quence», au développement et à la fabri-
cation d'instruments, à la sismologie etc.
Il est vrai qu'une telle institution est
toujours assez mystérieuse aux yeux du
public. Peu de gens en définitive sont en
mesure de dire avec assez d'exactitude ce
qu'il s'y passe. Aussi, entrons à peine
plus avant dans le détail.

GÉOPHYSIQUE
Le rapport nous apprend que les tra-

vaux du levé géomagnétique sont main-
tenant terminés. A ce sujet , il convient
de signaler que le Service topographique
fédéral a publié une série de cartes spé-
cialisées avec déclinaison, inclinaison et
amplitude du champ. Les premières
d'une nouvelle série. Par la même occa-
sion est annoncée la prochaine publica-
tion de cartes sur la séismicité, les ris-
ques sismiques, et la géothermie. Tout
ceci dans le cadre d'un programme coor-
donné par la Commission suisse de géo-
physique.

Un instrument (magnétomètre vecto-
riel) employé pour reconnaître et mesu-
rer les phénomènes magnétiques a été
construit en prototype par l'observatoire
en 1979 a passé au stade de la pré-série.
Une première livraison sera effectuée au
Service géomagnétique de Grande-Bre-
tagne.

Cela en dit assez sur les capacités des
chercheurs, techniciens et constructeurs
occupés dans cet institut cantonal.

Dans le cadre de la géophysique tou-
jours, relevons que des campagnes de
sondages, de mesures, ont été effectuées
dans la vallée de la Brévine, le Val-de-
Ruz et en Italie.

L'essai de techniques nouvelles d'ob-
servation a constitué la base de commu-
nications à plusieurs congrès scientifi-
ques.

Des travaux théoriques ont également
débouché sur des méthodes de recherche
conduisant à de réels succès.
LES ÉTOILES

L'enregistrement photographique des
passages d'étoiles au moyen de la lunette
zénithale photographique a continué
normalement. C'est ici l'une des activités
que le public connaît le mieux; ce que
l'on sait moins c'est que les résultats
sont envoyés au Bureau international de
l'heure et au Service international du
mouvement du Pôle. Il s'agit ici de la dé-
termination de la longitude et de la lati-
tude astronomique.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
Comme la météorologie dont nous

avons parlé plus haut, la sismologie fait
aussi partie de la géophysique. De nou-
veaux capteurs sismiques ont été instal-
lés au Bois de l'Hôpital sur un nouvel
emplacement sismiquement plus tran-
quille d'où forte amélioration de la sensi-
bilité de l'enregistrement. Par rapport à
l'ancien sismographe, le nouveau enre-
gistre au moins dix fois plus de secous-
ses! L'an passé les séismes proches d'une
amplitude de 1.9 à 4.8 sur l'échelle de
Richter ont été enregistrés - en tant que
principaux événements sismiques - à Tu-
rin, Dijon, dans le Valais, le canton de
Fribourg, la région de Bâle, Chambéry,
Montana, Annecy, l'Engadine et Grand-
son. Les séismes lointains d'une ampli-
tude de 4.7 à 7.8 ont défrayé la chroni-
que une quinzaine de fois dans l'année
1980.

HEURE ET FRÉQUENCE
Il s'agit ici d'un service en grande par-

tie automatisé où se déroulent: la me-
sure des états des horloges atomiques, la
mesure du temps atomique international
par l'intermédiaire des signaux Loran-C,
bien connus des aviateurs, le calcul de
l'heure suisse, le contrôle et la surveil-
lance des signaux horaires de l'horloge
parlante et de la radio, le pilotage et la
surveillance de HBG - émetteur de si-
gnaux horaires de Prangins.

PROJET VIP-LINE
Un système d'appel de personnes a été

développé du reste pour fonctionner
avec l'émetteur HBG, en parallèle avec
les signaux horaires et en parfaite
compatibilité avec ceux-ci. Les buts visés
avec ce type de service sont: l'accroisse-
ment du nombre d'utilisateurs de HBG -
parmi lesquels de nombreux navires en
mer par exemple — la diminution de la
charge financière représentée par HBG,
la création d'emplois dans notre canton.

En 1980 les travaux ont porté sur la
mise au point définitive de la partie
technique du projet, notamment: un en-

codeur acoustique permettant à la per-
sonne qui appelle de transmettre par té-
léphone à l'ordinateur de Prangins le nu-
méro de l'appareil à rappeler; une cen-
trale réponse automatique, l'adaptation
des récepteurs aux . différents types de
voitures et de , camions, la fabrication
d'une pré-série de cent appareils VIP-
LINE.
; Radio-Suisse et les PTT ont organisé
une vaste campagne' de tçsts au moyen
d'une série de ces récepteurs'et des colla-
borateurs en déplacement dans toute
l'Europe ont pu vérifier à travers des
centaines" d'appels l'excellence des per-
formances techniques réalisées. Il restera
maintenant à affiner 'la partie adminis-
trative du projet.

CHRONOMÉTRIE
Les concours chronométriques, en veil-

leuse depuis une décennie, sont définiti-
vement morts en 1980, le dernier concur-
rent, la maison Girard-Perrègaux, ayant
renoncé à présenter ses chronomètres. La
disparition d'une formule qui a suscité
très longtemps une vive émulation chez
les grandes marques ne signifie pas celle
des contrôles chronométriques pour au-
tant. Ceux-ci se poursuivent avec le
Contrôle officiel suisse des chronomètres
(COSC) et dans le cadre de ces épreuves,
l'observatoire fait subir les tests régle-
mentaires aux garde-temps et chronomè-
tres soumis.

Ajoutons pour conclure que les scienti-
fiques de l'Observatoire cantonal ont -
directeur en tête — une vaste activité
dans l'enseignement universitaire, les
commissions savantes, les manifestations
et congrès spécialisés, sans oublier toute
une série de publications.

R. Ca.

Recensement fédéral

Le Tribunal de district de Lucerne a
acquitté un habitant de Littau, détective
p rivé de profession, qui avait refusé de
rendre son formulaire lors du dernier re-
censement fédéral. Ce refus, comme celui
de cinq autres contrevenants, était mo-
tivé par le fait  qu'on ne garantissait pas,
par écrit, que les renseignements conte-
nus dans ce formulaire restaient secrets.

Le tribunal s'est appuyé dans son ju-
gement, sur l'article 1er du Code pénal
suisse, selon lequel: «Nul ne peut être
être puni s'il n'a commis un acte expres-
sément réprimé par la loi».

Le détective avait rempli le formulaire
et l'avait remis, sous enveloppe , à son
avocat. , . .(ats)

Détective blanchi
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Vers le rétablissement de la solidarité arabe
Après le raid israélien sur le centre nucléaire de Tammouz

A l'appel de l'Irak, tous les pays arabes sauf l'Egypte, plus l'OLP, se sont
réunis hier, à Bagdad, pour tenter de trouver en commun une riposte
adéquate à l'attaque israélienne contre le centre nuclaire irakien de
Tammouz.

Deux pays, la Libye et la Syrie, ne sont pas représentés au niveau des
ministres des Affaires étrangères, sans doute, estime-t-on, pour ménager
l'Iran, avec lequel Tripoli et Damas ont gardé des liens étroits malgré le
conflit irako-iranien. L'Algérie est représentée par le ministre de
l'information, M. Boualem Bessaieh, en l'absence de M. Benyahia, hopitalisé
à la suite d'un accident d'avion.

Cette conférence devrait être celle de
l'union, estiment les observateurs, tous
les dirigeants arabes réalisant que le
«coup» israélien n'aurait pas été aussi fa-
cile à réaliser s'il existait une réelle soli-
darité arabe.

Selon la presse libanaise, citant des
sources palestiniennes, M. Yasser Ara-
fat, président du comité exécutif de
l'OLP, tentera de rapprocher Bagdad et
Tripoli opposés sur le problème du Kur-
distan et sur le Conflit irako-iranien. A
cette fin , M. Arafat devait se rendre dès
aujourd'hui à Tripoli avec une impor-
tante délégation. Des efforts similaires
sont déployés par l'Arabie séoudite pour
normaliser les relations entre Damas et
Bagdad.

A ce sujet , la presse libanaise affirme
qu'une démarche palestinienne est en

cours pour tenter de mettre fin à la
guerre du Golfe qui dure depuis neuf
mois et qui, selon l'OLP, empêche le
monde arabe de se consacrer à la lutte
contre son ennemi principal, Israël.

DES MESURES CONTRE
LES ETATS-UNIS

Le débat à Bagdad risque d'être hou-
leux. Les «durs» du «Front arabe de la
fermeté» (Syrie, Libye, Algérie, Sud-Ye-
men et OLP), qui rejettent carrément la
responsabilité du raid israélien sur les
Etats-Unis, réclameront des mesures
contre les intérêts américains dans la ré-
gion.

Pour donner le ton, le quotidien liba-
nais de gauche «As Safir», affirme jeudi

que les Etats-Unis ont «participé direc-
tement» à l'opération israélienne. Selon
lui, des satellites américains et des
avions radars «Awacs» ont assisté les pi-
lotes israéliens.

Les pays modérés (Arabie séoudite,
Jordanie et Emirats) tenteront de leur
côté de convaincre les Etats-Unis de li-
miter leur assistance militaire à Israël.
Le message adressé mercredi par le roi
Hussein de Jordanie au président améri-
cain s'inscrirait dans ce cadre.

La position des pays arabes modérés,
notent les observateurs, est renforcée par
l'annonce américaine de suspendre la li-
vraison de quatre avions F-16 à Israël,
qui était prévue pour vendredi prochain.

Par ce geste, les Etats-Unis cherchent
à éloigner tout soupçon de connivence
avec Israël et tentent, estime-t-on, d'in-
fluencer les travaux de la conférence de
Bagdad dans le sens de la modération.

Enfin, la conférence pourrait, selon le
quotidien libanais «Al Liwa», proche de
l'Irak, envoyer une délégation à la réu-
nion du Conseil de sécurité qui se tiendra
aujourd'hui à New York, pour y présen-
ter un projet de sanctions contre Israël.

(afp)

Etablir un délicat équilibre
| Suite de la première page

Mais il a également affirmé que Soli-
darité «peut compter sur notre soutien le
plus total» dans la mesure où il agira
dans le cadre qui est le sien - c'est-à-dire
en respectant le rôle dirigeant du parti,
comme il est stipulé en annexe de sa
charte. Il a dit par ailleurs que le comité
central avait souligné dans des résolu-
tions «la. nécessité de définir clairement
les limites et les activités de Solidarité».

Au cours des débats houleux de ces
deux derniers jours, la politique de dialo-
gue appliquée par M. Kania avait été la
cible directe de M. Grabski, qui avait mis
en cause la capacité du premier secré-
taire et du bureau politique à sortir le
pays de la crise.

Mais M. Kania ayant contre-attaque
en demandant dans une motion que cha-

cun des 11 membres du bureau politique
soit soumis à un vote de confiance et dé-
mis de ses fonctions s'il était mis en mi-
norité, le comité central a rejeté cette
voie par 89 voix contre 24 et cinq absten-
tions, donnant ainsi raison à son équipe
dirigeante et à la ligne préconisée par M.
Kania.

Ce qui a permis au premier secrétaire
de déclarer que la poursuite du «renou-
veau socialiste» avait été décidée par le
Plénum et d'annoncer que le premier mi-
nistre, le général Wojciech Jaruzelski,
présenterait dès vendredi au Parlement
une nouvelle série de propositions en ma-
tière économique, (ap)

Vers un difficile dénouement
Crise gouvernementale italienne

La tâche «ingrate» de former un nouveau gouvernement en Italie a été
officiellement confiée hier au leader du petit parti républicain, Giovanni
Spadolini. La renonciation de Arnaldo Forlani avait quelque peu surpris la
veille les observateurs politiques de la péninsule qui retenaient que le
président de la République, M. Pertini, allait accorder un nouveau délai au
leader démocrate-chrétien.

Un dénouement rapide de la crise politique italienne apparaît de plus en
plus improbable. Les socialistes ont clairement manifesté leur intention
d'attendre les résultats des prochaines élections administratives du 21 juin.
Ils considèrent en effet que ce «test» important permettra d'y voir plus clair.

D'autre part, le récent scandale de l'organisation secrète «P. 2» qui a
impliqué de nombreuses personnalités de la péninsule ne fait que compliquer
les choses.

Quant au petit parti républicain, il jouit d'un appui peu solide au
Parlement. Enfin, les démocrates-chrétiens sont fermement résolus à ne pas
céder le pouvoir qu'ils détiennent depuis 36 ans. (ats)

Après un meurtre à Thoune

Francesco Mazza, soupçonné du
meurtre de son amie Astrid Jenni, 27
ans, à Thoune, a été arrêté le samedi
de Pentecôte en Calabre, indique le
juge d'instruction de Thoune.

On ignore si le suspect a passé aux
aveux. Dans tous les cas, c'est aux
autoritéss italiennes de poursuivre
la procédure judiciaire, l'Italie ne
pouvant pas extrader l'un de ses na-
tionaux.

Astrid Jenni avait été trouvée
morte dans son appartement le 3
juin. L'autopsie révéla qu'elle avait
été étranglée. Les soupçons s'étaient
rapidement portés sur son ami: il
avait été vu prenant le train en di-
rection du Sud. (ats)

Assassin
arrêté en Calabre

On brûle les ultimes cartouches
Avant le premier tour des législatives françaises

} Suite de la première page
Tandis que M. Gaston Defferre, minis-

tre d'Etat, ministre de l'Intérieur, écrit
dans «Le Provençal»: «Les études faites
depuis l'élection de François Mitterrand
démontrent que la majorité de nos
compatriotes approuvent les mesures so-
ciales et économiques», et que M. Michel
Rocard remarque à Menton: «Nous som-
mes devenus les seuls vrais défenseurs
des institutions», M. Jacques Chirac iro-
nise à Lyon et à la télévision: «Aujour-
d'hui on fait des cadeaux, demain on pré-
sentera la note». D'ailleurs, pour le lea-
der gaulliste, si la majorité d'hier devait
être battue, elle deviendrait démocrati-
quement l'opposition, mais elle ne le de-
meurerait pas longtemps, «les choses
étant parties comme elles le sont».

Au cours d'un débat avec Mme Cathe-
rine Lalumière, secrétaire d'Etat à la
fonction publique, M. Jean-Pierre Four-
cade, ancien ministre des finances de M.
Giscard D'Estaing, a déclaré au micro
d'Europe 1 que, compte tenu de la ma-
nière dont ont été dosées les hausses de

prix, l'augmentation du déficit budgé-
taire et l'ensemble des mesures de dépen-
ses, l'inflation qui était de 13 à 14% au
départ du gouvernement Barre, serait
d'«environ 20% à la fin de l'année».

L'ATTITUDE DES SYNDICATS
Les syndicats, pour leur part, ont dé-

fini leur attitude à quelques jours du

premier tour de scrutin. M. Georges Sé-
guy, au nom de la CG^T, a indiqué que
son organisation ne se départira pas «de
son droit de critique». Mais elle recom-
mande à ses militants de tout faire «pour
confirmer la défaite de la droite les 14 et
21 juin».

La CFDT estime que les législatives
doivent «confirmer et amplifier le succès
du 10 mai». Toutefois, précise M. Ed-
mond Maire, il n'y aura pas de concensus
implicite, même avec les forces se récla-
mant du socialisme. FO et la CFDT ne
donnent pas de consignes particulières.
Les cadres, de leur côté, ont fait parvenir
les réponses des formations politiques à
leurs adhérents «pour les aider à faire
leur choix».

Le syndicat national de la moyenne et
petite industrie s'abstiendra de toute cri-
tique systématique contre les pouvoirs
publics. Il se félicite, en particulier, de
voir enfin reconnue sa représentativité
par les nouvelles autorités.

Plusieurs organisations antinucléaires,
en revanche, manifestent certaines in-
quiétudes «quant au respect des promes-
ses faites par le chef de l'Etat avant son
élection».

Mme Ariette Laguiller se prononce
pour sa part pour une majorité de gau-
che dans la nouvelle assemblée, mais
sans illusion, car elle n'accorde aucune
confiance au nouveau pouvoir. Selon
elle, seule la lutte permettra aux travail-
leurs d'arracher les mesures qui change-
ront vraiment leur vie.

Enfin, on indiquait hier matin, de
source policière, qu'un commando d'une
dizaine de personnes avait attaqué à
Charenton-Le-Pont la permanence du
maire M. Alain Griotteray, candidat
UNM. Les vitrines ont été lapidées et
brisées. Deux personnes âgées auraient
été commotionnées. Les agresseurs ont
réussi à prendre la fuite, (ap)

A Munich

On apprenait hier matin à Sierre la
mort tragique survenue en Allemagne fé-
dérale, dans la nuit de M. Jean-Emile
Clivaz, 76 ans, domicilié à Loc-Rando-
gne, près de Sierre.

Selon im communiqué de la police al-
lemande, M. Clivaz a été renversé par
une voiture et a perdu la vie. L'accident
s'est produit en ville de Munich. Une en-
quête est en cours pour déterminer les
circonstances exactes de la fin tragique
de ce Valaisan dont on était sans nouvel-
les depuis plusieurs jours.

Comme nous l'avions déjà annoncé, fin
mai, un groupe de Valaisans partici-
paient à un voyage organisé par les syn-
dicats chrétiens. M. Clivaz faisait partie
de ce groupe. A un moment donné,
l'homme disparut. C'est en vain qu'on
entreprit des recherches. On le retrouva
cependant errant sur l'autoroute.
L'homme fut recueilli, et conduit dans
un centre d'accueil. Le lendemain,
l'homme avait à nouveau disparu. Une
fois de plus, on alerta la police et consu-
lat de Suisse, tandis que la plus profonde
inquiétude régnait en Valais où ses
compagnons de voyage étaient rentrés.
Hier matin fut connue la mort tragique
de M. Clivaz. Sa dépouille sera ramenée
en Suisse durant le week-end. (ats)

Mort tragique
d'un Valaisan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i «

Dans l'Allemagne fédérale de
l'après-guerre, Berlin-Ouest a
longtemps été le symbole du so-
cialisme à visage humain, de la
social-démocratie qui cherche à
être un pont entre les nations.

Le sourire photogénique de M.
Willy Brandt y était, sans doute,
pour quelque chose. Mais tout
autour de lui gravitait une pensée
rayonnante et chaleureuse qui
renforçait l'éclat de son image.

Mais, à Berlin-Ouest, comme
ailleurs, l'usure du pouvoir a rata-
tiné la générosité et éteint l'élan
de l'imagination.

La classe dirigeante socialiste
s'est enfoncée dans les jeux intel-
lectuels gratuits et dans le fouillis
bureaucratique.

Et, peu à peu, la luminosité du
socialisme berlinois est devenue
celle des cellules d'une prison
moderne sans barreau.

On peut rêver mieux I Et, aux
élections législatives du 10 mai,
les Berlinois ont nettement fait
comprendre leur ras-le-bol.
Quand bien même, à la dernière
heure, les socialistes avaient pa-
rachuté dans l'ex-capitale, un
homme de valeur, le ministre
Hans-Jochen Vogel...

Cependant, si, après ces élec-
tions, la coalition socialiste-libé-
rale se trouvait dans l'impossibi-
lité de former un exécutif, les ch-
rétiens-démocrates, malgré leurs
gains, étaient dans la même si-
tuation désagréable.

Dès lors, on pouvait penser
que les social-démocrates, revigo-
rés par la présence de M. Vogel,
pourraient émerger tout de même
avec l'appui des libéraux et du
nouveau parti «Alternative».

Cet espoir s'est fané hier.
Membre du CDU, M. Richard von
Weizsâcker a, en effet, été sacré
bourgmestre avec l'appui des li-
béraux.

Pour le socialisme ouest-alle-
mand, ce n'est pas niable, le coup
est rude.

Certes, les social-démocrates
avaient fait savoir aux libéraux
qu'ils se montreraient compré-
hensifs s'ils changeaient de camp
à Berlin. Il n'en reste pas moins
qu'on peut y voir la chute d'un
bastion et le commencement
d'une désagrégation d'un parti,
que ses gauchistes rongent de-
puis l'intérieur.

Et le mal pourrait être d autant
plus grand que la gauche libérale
n'a pas beaucoup apprécié la
compréhension socialiste et
qu'elle est tentée d'y voir un
manque d'esprit de solidarité.

Cependant, il arrive qu'un
coup dur serve de leçon. Les so-
cialistes ouest-allemands peuvent
en tirer quelques raisons d'opti-
misme, malgré un horizon qui
s'assombrit.

Willy BRANDT

Un rude coup

Au Maroc

L'admnistrateur-délégué des labo-
ratoires pharmaceutiques «Roche-
Maroc», M. Henri Montaner, et son
secrétaire général, M. David Dadoun,
ont été condamnés hier à Casablanca
à deux ans de prison. Ils étaient
poursuvis pour avoir modifié sur
certains médicaments les étiquettes
portant la date de péremption.

Cette information a été confirmée
à l'ATS par un porte-parole du
groupe chimique bâlois. On souligne
chez Hoffmann - La Roche que les
deux responsables de la filiale maro-
caine ont agi à l'encontre des directi-
ves de la société, et que leurs agisse-
ments sont inexcusables. Une exper-
tise des médicaments dont les éti-
quettes avaient été modifiées a dé-
montré que ceux-ci étaient restés
propres à l'emploi, indique-t-on à
Bâle. (afp)

Condamnations

• BONN. - L'ambassadeur d'Irak à
Bonn, M. Bassim Al-Bazzaz, a lancé un
appel à la RFA et aux autres pays euro-
péens, de mettre fin à leur soutien à
l'égard d'Israël, et a brandi la menace
voilée d'un nouvel embargo pétrolier aux
«ennemis» du monde arabe.

OPINION ,—
Votations sur l'égalité des droits

t Suite de la première page
// sera en revanche impossible

de frauder avec l'âge de la re-
traite et le nivellement sera cer-
tainement une augmentation
pour nous plutôt qu'un abaisse-
ment pour «eux».

Répartition égale des charges
ménagères ? Chic, les couples
sauront comment occuper leur
samedi soir: en préparant le pro-
gramme de la semaine à venir. Et
gare si Madame a une assiette en
plus à laver, elle fera intervenir la
justice pour faire respecter la loi.

Célibataire, mariée ou divor-
cée, au portefeuille bourré ou au
portemonnaie plat, jeune ou
moins jeune, une femme doit être
à même d'assurer ses propres res-
ponsabilités, à condition qu'on lui

en laisse la possibilité. A vouloir
l'emmailloter dans les lois, on en
fera une «femme-robot», elle qui
refuse d'être une «femme objet».

Qui dit égalité dit uniformité,
qui dit uniformité dit ennui. Un
exemple: la femme qui recevra, le
premier mai, un bouquet de mu-
guet, comptera le nombre de clo-
chettes blanches, courra chez le
fleuriste et, radieuse, offrira à
l'être aimé, les brins identiques.
L'égalité sera respectée, vive
l'égalité.

Et l'on ne parlera plus de fem-
mes et d'hommes, de mère et de
père, de maîtresse et d'amant:
nous serons tous des partenaires
égaux devant la loi.

Cela vous tente, Mondame et
Ma sieur ? Moi pas...

Ruth WIDMER-SYDLER

Egalité = uniformité = ennui

Le temps sera généralement ensoleillé
et chaud. L'après-midi des formations ou
des passages nuageux se manifesteront
sur le nord-ouest, l'est et le sud. Ils don-
neront lieu ici et là à des averses orageu-
ses en plaine. La température sera voi-
sine de près de 28 degrés l'après-midi.
Vents faibles et variables, s'orientant au
sud-ouest et fraîchissant en fin de jour-
née. Limite de zéro degré vers 4000 mè-
tres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,48.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,95.
Hierjeudiàl7 h.: 749,84.

Prévisions météorologiques

Dans le Latium

A Vermicino (Latium), un petit
garçon de six ans était toujours blo-
qué hier soir au fond d'un puits arté-
sien, dans lequel il était tombé 24
heures plus tôt.

Prisonnier par 36 mètres de fond
dans un trou de 30 centimètres de
diamètre, le petit Alfredo Rompi
n'avait pu être rejoint jeudi soir par
les équipes de pompiers et de spéléo-
logues qui se relaient au bord du
trou, sous l'œil des caméras de la té-
lévision italienne qui transmet en di-
rect le film du drame, (afp)

Garçonnet dans un puits

f Suite de la première page
D'autre part, les «moudjahedines du

peuples», la plus importante organisa-
tion de la gauche islamique, ont lancé
une mise en garde contre un attentat vi-
sant le président.

Dans un communiqué diffusé dans les
rues de Téhéran, ils ont dénoncé le
«complot» visant à l'instauration d'une
«répression totale sous couvert de la reli-
gion».

Le président Bani-Sadr «est sur le
point d'être démis de ses fonctions», esti-
ment-ils, et son «élimination» déclen-
chera de «graves conflits intérieurs» qui
«mettront en danger la liberté, l'indé-
pendance et même l'intégrité territoriale
du pays».

M. BANI-SADR À TÉHÉRAN
Pour sa part, le président Bani-Sadr a

regagné Téhéran hier. Il venait de visiter
plusieurs garnisons dans l'ouest du pays,
en compagnie du chef d'état-major, le
général Fallahi, et du ministre de la Dé-
fense, le colonel Fakouri.

M. Bani-Sadr, rappelle-t-on, a été dé-
mis mercredi soir de son poste de
commandant en chef des forces armées
par l'ayatollah Khomeiny. (afp)

Khomeiny ménage
l'armée

• TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi a
appelé les pays arabes à unir leurs forces
pour détruire le réacteur nucléaire de Di-
mona en Israël, à titre de représailles
après le raid israélien contre le réacteur
irakien de Tammouz.
• ANKARA. - Un militant turc d'ex-

trême-droite, Burhan Ozer, a été arrêté
et a avoué avoir donné son passeport à
Mehmet Ali Agca, auteur de l'attentat
contre le Pape le mois dernier.
• PARIS. — Douze autonomistes,

neuf Corses et trois Bretons, ont été mis
en liberté hier, sur ordre de la Chambre
de contrôle de la Cour de sûreté de
l'Etat.
• MADRID. - Alors que les recher-

ches médicales sur l'origine de la mysté-
rieuse épidémie qui sévit en Espagne se
concentrent sur l'huile de cuisine (cause
possible de la maladie), le ministère de la
Santé a annoncé que deux autres person-
nes étaient mortes à Madrid, portant le
nombre des victimes de l'épidémie à 27
pour les sept dernières semaines.

• TÉHÉRAN. - L'Iran, qui possède
le quart des actions de la société sidérur-
gique ouest-allemande Krupp, a usé de
son influence pour empêcher le licencie-
ment de quelque 5000 personnes, a fait
savoir le ministre iranien de l'Industrie,
M. Ahmad Zadeh.

• PRAGUE. - M. Kempny a perdu
son poste de secrétaire du comité central
du PC tchécoslovaque; il a été remplacé
par M. Frantisek Pitra.



Egalité des droits entre hommes et femmes

Protection des consommateurs ^
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Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquen-
ces», nous cherchons un

mécanicien-
électronicien
niveau CFC ou mécanicien avec de bonnes connais-
sances en électronique qui sera chargé de différents
travaux de laboratoire, notamment de collaborer à
la confection de prototypes. |

Les personnes intéressées voudront bien adresser |
leurs offres de services avec curriculum vitae à
Oscilloquartz SA
service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2 ou de nous télépho-
ner au (038) 25 85 01 interne 14. îB-I 2

Hôtel Bar Dancing | ÇflblMO- CLdD 1
Hôtel de l'Etoile, 2606 corgémont. tél. 032/971703

du 1er au 30 juin 1981

ATTRACTIONS
avec ARTISTES INTERNATIONAUX

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures vendredi, samedi de 17 à 1 heure
DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi

VACANCES ANNUELLES DU 6 AU 30 JUILLET 1981 93.120

Nous cherchons pour notre maga-
sin moderne de chaussures à La
Chaux-de-Fonds

UNE JEUNE FILLE
ayant terminé ses écoles et dési-
rant apprendre à connaître la bran-
che.
Salaire bien rémunéré.
Si cette intéressante place vous
plaît, veuillez nous téléphoner,
pour tous renseignements complé-
mentaires.
Av. Léopold-Robert 60,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 33 24, Madame Ulrich

19-531

V̂ôgeie^¦̂1 choussuies de mode mmW^

Hi

Jeune HEC ou économiste |
Entreprise industrielle i
Neuchâtel i

i 1
Nous sommes chargés par Métaux Précieux SA Melalor, à §£|
Neuchâtel, maison mère d'un groupement industriel de rayonne- El
ment international, de la recherche d'un jeune HEC ou économis- s£*te. Le titulaire occupera un nouveau poste d'état-major, où il sera ||p
chargé de projets d'organisation, d'analyses économiques et de MIS
missions de surveillance. Il voyagera fréquemment, mais pour de |sn
courtes périodes. De par la diversité des activités du poste à |Ii j
repourvoir, le candidat pourra acquérir une large expérience de fefi
notre société, lui assurant ainsi un choix de carrière intéressante. gfr-i

Cette fonction conviendrait â un HEC ou économiste ayant deux ftfj
ou trois ans d'expérience en gestion, organisation ou, éventuelle- Sysfc
ment, marketing. Langues : français ou allemand maternel avec —W-,
très bonnes connaissances de l'autre ainsi que de l'anglais. Age SH
idéal : 25 à 30 ans. Nationalité suisse ou permis C. «si

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
C'est avec plaisir que nous répondrons par téléphone à vos «gj__ __ 
premières questions, mais tous les détails vous seront commun!- §M

Î ^̂ ^ B ^̂ B̂ R 

quès lors 

d'un entretien personnel. Faites-nous parvenir votre un
^̂ ^̂ H ¦HcB 

offre 

accompagnée d'une lettre manuscrite sous la référence 880. fflw
B̂ Ĥ K Î BflB La 

plus 
grande discrétion 

vous 

est assurée. jra

HuLkUfHlfl J.G. Neuhaus • Manager Promotion |g
¦UMMlilUàH 52, av. de la Gare • 1001 Lausanne • Tél. (021) 231314 Sf

22-81016 P5I
87"64' Resp. : Mme D. Ramseyer

COMITÉ DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE
Les membres du comité de soutien en faveur de la promotion économique vous recommandent de voter «OUI», les 13 et 14 juin prochain, à la votation sur la promotion de l'économie
cantonale. Voter «OUI» c'est soutenir une politique qui vise à créer de nouveaux emplois et à renforcer, ce faisant, l'économie neuchâteloise.

Président: M. Gérard-F. BAUER, président d'honneur de la Fédération Horlogère, Neuchâtel.
Vice-présidents: M. Philippe BRAUNSCHWEIG, président du Conseil d'administration de Portescap SA, La Chaux-de-Fonds; M. René JEANNERET, président du Cartel Syndical, Neu-
châtel; M. Luc TISSOT, industriel, Le Locle.
M. Rémy ALLEMANN, député, président du Conseil communal de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel; M. Jean-François AUBERT, conseiller aux Etats, Bôle; M. Pierre AUBERT, conseiller
fédéral, Auvernier; M. Jean-Claude BARBEZAT, président du Grand Conseil, La Côte-aux-Fées; Mme Françoise BAUER-LANDRY, député, libraire, Neuchâtel; M. Claude BERNOUILLI,
député, secrétaire de la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; M. André BEYNER, directeur général adjoint d'Ebauches SA, Neuchâtel; M. Alex BILLETER,
directeur de l'Aden, Neuchâtel; M. Frédéric BLASER, député, conseiller communal, Le Locle; M. Pierre-Alain BLUM, directeur de la fabrique Ebel SA, La Chaux-de-Fonds; M. Philippe BOIS,
professeur à l'université, Cormondrèche; M. François BOREL, conseiller national, mathématicien, Cormondrèche; M. Edouard BOSQUET, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; M. Claude-Gil-
bert, BOURQUIN, député, pharmacien, Couvet; M. Jean-Luc BOURQUIN, directeur de A. Bourquin & Cie SA, Couvet; M André BRASEY, directeur du Crédit Suisse, Neuchâtel; M. Alain
BRINGOLF, député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre BROSSIN, député, instituteur, Le Locle; M. Claude BUGNON, député, conseiller communal, Neuchâtel; M. Jean
CARBONNIER, président de la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel; M. Paul-François CASTELLA, administrateur délégué et président directeur général du
groupe Dixi Le Locle, Saint-Aubin; M. Pierre-André DELACHAUX, député, professeur, Môtiers; M. Jean-Jacques DELEMONT, directeur de l'Ecole Supérieure de Commerce de La Chaux-
de-Fonds, La Chaux-de-Fonds; Mme Heidy DENEYS, conseiller national, enseignante, La Chaux-de-Fonds; M. Huber DONNER, député, directeur de la Chambre Neuchâteloise du Commerce
et de l'Industrie, Auvernier; M. Jean-Jacques ENGEL, député, agriculteur, Saint-Biaise; M. Jean-Claude ENGISCH, ingénieur EPFL, directeur d'Unimec SA, La Chaux-de-Fonds; M. Gilbert
FACCHINETTI, entrepreneur, Saint-Biaise; M Pierre FAESSLER, avocat et notaire, Le Locle; M. Francis FIVAZ, industriel, Couvet; M. Claude FREY, conseiller national, conseiller
communal, Neuchâtel; MHoly-Oscar GASS, directeur général Favag SA, Le Landeron; M. Alain GRISEL, directeur général de Nivarox SA, La Chaux-de-Fonds; M. Carlos GROSJEAN, avo-
cat, président du Conseil d'administration des CFF, Auvernier; M. Rémy HAMEL, président de commune, Noiraigue; M. Roland HEIZMANN, directeur de la Raffinerie de Cressier, Saint-
Biaise; M. Jean-Pierre HERTIG, négociant en vins, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre HIRSCHY, député, agriculteur, La Chaux-de-Fonds; M. André HOFER, directeur de la société coopérative
Migros Marin, Saint-Biaise; M. Jean-Patrice HOFNER, avocat et notaire, Couvet; M. Jean HOSTETTLER, rédacteur en chef de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Cortaillod; M. Pierre HU-
BERT, député, économiste, Cortaillod; M. Maurice HUGUENIN, député, président de la ville du Locle, Le Locle; M. François JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; M. Marcel
JEANNERET, directeur de l'Ecole Supérieure de Commerce de Neuchâtel, Neuchâtel; M. Eric JEANNET, recteur de l'université, Chambrelien; M. Jean-Louis JUVET, professeur à l'univer-
sité, Neuchâtel; M. Jean-Philippe KERNEN, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds; M. André KISTLER, administrateur délégué de Calorie SA, Neuchâtel; M. François KNOEPFLER, avo-
cat, professeur à l'université, Cortaillod; M. Daniel LIECHTI, économiste, ancien délégué aux questions économiques de l'Etat, Saint-Biaise; M. Denis MAILLAT, professeur à l'université,
Neuchâtel; M. Francis MATTHEY, député, président du Conseil communal de la ville de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds; M. Georges-Adrien MATTHEY, président de la Fédération
Horlogère Suisse, Le Landeron; M. Jean-Francis MATHEZ, député, instituteur, Fenin; M. Charles MAURER, député, gérant Offibois, Villiers; M. Jean-Jacques MAYOR, directeur général de
La Neuchâteloise Assurances, Corcelles; M. Claude MEISTERHANS, député, maître de sports, Cortaillod; M. René MEYLAN, conseiller aux Etats, Neuchâtel; M. Charles MOCCAND, ingé-
nieur EPFZ, directeur de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel, Le Locle; M. Jean-Martin MONSCH, député, chancelier communal de la ville de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-
Fonds; M. Charles-Henri MONTANDON, président de commune, Les Ponts-de-Martel; M, Claude MONTANDON, député, rédacteur en chef du Courrier du Val-de-Travers, Fleurier; M.
Pierre de MONTMOLLIN, député, encaveur, Auvernier; M. Robert MOSER, député, conseiller communal, président de la Société des Employés de Commerces, La Chaux-de-Fonds; M. Michel
NIEDERHAUSER, ingénieur ETS, conseiller communal, Fleurier; M. Henry-E. PAREL, directeur général de Suchard-Tobler SA, Neuchâtel; M Eric PERRIN, économiste, directeur de Felco
SA, Les Geneveys-sur-Coffrane; M. Cyrille PERSOZ, député, employé de commerce, Cressier; M. Jacques PILET, directeur général des Fabriques d'Assortiments Réunies SA, Le Locle, Neu-
châtel; M. Archibald QUARTIER, député, ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, Neuchâtel; M. François REBER, député, secrétaire cantonal du parti radical neuchâtelois, Neuchâtel;
M. Jean-Pierre RENK, député, conseiller communal, Le Locle; M. Willy RENO, conseiller communal, chef-mécanicien, Buttes; M. Yann RICHTER, président du Laboratoire Suisse de Re-
cherches Horlogères, Neuchâtel; M. Claude ROBERT, député, ancien conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; M Gino ROSSETTI, directeur d'Esco SA, Les Geneveys-sur-Coffrane; M.
Jean-Dominique ROETHLISBERGER.député, arboriculteur, Wavre; M. Pierre ROULET, conseiller communal, vétérinaire, Couvet; M Pierre-Alfred ROULET, directeur adjoint d'Union
Carbides Europe SA, Les Ponts-de-Martel; M. Alphonse ROUSSY, directeur général d'Ensa, Cormondrèche; M Pierre-Alain RUMLEY, secrétaire régional de l'Association Région Val-de-
Travers, Travers; M. Willy SCHAER, député, président du Conseil de l'université, Le Landeron; Mlle Sandra SCHMID, économiste, secrétaire de l'Association Régionale Centre-Jura, Le
Locle; M. Rémy SHEURER, député, professeur à l'université, Hauterive; M. Pierre STEINMANN, directeur général du Technicum Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds; M. Edgar TRIPET,
député, directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds; M. René WILDI, député, fondé de pouvoirs SBS, La Chaux-de-Fonds; M. Charles-Maurice WITTWER, directeur
général de la Chambre Suisse de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds; M. Jôrg von WYSS, député, directeur général d'Interfood SA, Cortaillod; M. Hugo WYSS, directeur général d'Asulab, Be-
vaix; M. Pierre WYSS, député, industriel, Travers; M. Walther ZAHND, secrétaire romand FEPS, Neuchâtel; M. Willy ZENGER, ingénieur, président directeur général de Wermeille & Co SA,

. Sauges.
Responsable: Gérard-F. Bauer, président, 10, avenue de la Gare, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 22 43. 87-30674



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 18.10 Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au jour le jour. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 La lunette de
Hans Schnaps. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Postlude. 22.00
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.00 Les chants de
la terre. 20.20 Concert. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 La séduction. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30

La balade du samedi. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute oecuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.05 Samedi,
magazine.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole.

TV romande à 23 h. 10: Animation
à Annecy.

Festival d'animation d'Annecy
TV romande, nocturne, à 23 h. 10

Pour sa dernière édition avant la
pause d'été, et la troisième dédiée au
cinéma d'animation, «Nocturne» pré-
sentera une manifestation d'impor-
tance mondiale, les 13es Journées in-
ternationales du cinéma d'animation,
plus connues sous le nom de «Festival
d'Annecy», manifestation qui n'a lieu
que tous les deux ans et qui est la
plus ancienne du genre (née à Cannes
en 1956, déplacée à Annecy depuis
i960). Sa réputation est du reste soli-
dement établie en Suisse romande.

Outre «Nocturne», l'émission «A...
comme animation» de demain 13 juin
lui sera également consacrée.

«Nocturne» présentera, outre quel-
ques reflets réalisés sur place au festi-
val même, quelques-uns des films les
plus originaux qui y sont sélection-
nés, pour certains constituant d'ail-
leurs des premières mondiales inédi-
tes en télévision.

Dans une mise en image de Ber-
trand Theubet et une production de
Bruno Edera, les films suivants re-
tiennent l'attention:

«Le Manège», de Jean-Pierre Jeu-
net, France, lauréat du «César 1981»
de l'animation, film de marionnettes
(créées par Marc Caro) évoquant
tout l'art du court métrage réaliste

français des années 40, avec un fond
de Carné et de Prévert, mais œuvre
surtout d'un jeune réalisateur pour
qui le manège signifie plus que sim-
plement la fête.

«Premiers Jours», réalisation pos-
thume de Clorinda Warny, terminée
par Lina Gagnon et Suzanne Gervais,
est un chef-d'œuvre canadien qui
prouve une fois de plus l'importance
jouée par l'Office national du film ca-
nadien pour l'animation. Ce film «fé-
minin», d'une technique superbe,
évoque divers stades de la nature où,
par touches sensibles, l'être humain
est associé au fil des saisons et des
éléments.

«Fading in Time», réalisation éga-
lement évocatrice de l'être humain
dans son milieu, est une recherche
nouvelle dans la technique du dessin
simplifié; on la doit au réalisateur
hongrois Csaba Varga.

Avec «Francesca», le réalisateur
yougoslave Damjan Slijepcevic ra-
conte, dans un dessin très artistique,
une ballade médiévale à trois person-
nages: lui, elle, et le mari qui revient
des Croisades... pense-t-on.

«Tango», enfin, d'un nouveau réa-
lisateur polonais du nom de Ryp-
zincky, est une surprise dans ce do-
maine qui ne peut pas se raconter...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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TV romande à 21 h. 25: Morgarten.

17.20 Point de mire: Programmes radio
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 II était une fois l'Homme
18.15 Variations sur un Thème ancien

Film d'animation
18.25 Les Aventures de Hinkou et Winkou

Pour les petits
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

Sur la chaîne suisse alémanique: 19.00-19.25 Cy-
clisme. Tour de Suisse: 2e étape. Commentaire
français

19.00 Actuel
Elections législatives françaises. La situation
avant le premier tour

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Scandales: Après Savro, Epurex!
20.20 Jeu: La chasse au trésor
21.25 Film: La bataille de Morgarten
23.00 Téléjournal
2310 Nocturne: Festival d'animation d'Annecy

13es Journées internationales du film d'anima-
tion. Le Manège. — Premiers Jours. - Fading in
Time (Effacés par le Temps). - Francesca. -
Tango

--"^""————--- "-¦¦¦--"¦¦¦¦ ¦ 

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Les méthodes pour aborder l'été
en pleine forme

12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale

blU 21 h.: La Chine
17.20 C'est à vous
17.55 1, Rue Sésame
18.25 Jeu: Avis de recherche
18.55 Jeu: Les paris de TFl

19.10 Actualités régionales
19.35 TFl actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Téléfilm: Les Créanciers

Avec: François Chaumette, Ca-
therine Hiegel, Jacques Toja

22.30 Pleins feux: spectacles
Extraits du «Lac des Cygnes» et
de «Giselle^ - «Faisons un
Rêve», de Sacha Guitry - «Oh !
les Beaux Jours», de Samuel
Beckett

23.45 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

;

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: L'Autre Femme

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy

14.00 Aujourd'hui Madame
Enfants et premiers secours

15.05 Série: Joe Forrester
15.55 Magazine: Quatre saisons

16.55 Cyclisme
Midi libre: 2e étape

17.20 Fenêtre sur...
Le pénitent: La fête du Cate-
nacciu

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.45 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale
20.55 Série: Les Fils de la Liberté
21.55 Apostrophes

Thème: Le style; c'est
l'homme ? Avec: Michel Dion -
Evane Hanska - Robert Kanters
- Bertrand Poirot-Delpech -
Alain Robbe-Grillet

23.15 Journal
23.25 Ciné-club: Hamlet

Un film de Laurence Olivier
(1948), d'après William Shakes-
peare - Avec: Laurence Olivier -
Eileen Herlie - Basil Sydney -
Norman Wooland
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Les Misérables: dessin animé

19.00 Soir 3: informations
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Le nouveau vendredi

De la Chine de Mao au procès
de Pékin

21.55 Spectacle: La Falaise des
Fous

22.50 Soir 3: informations
23.10 Thalassa

SUISSE ALÉMANIQUE
810 TV scolaire
9.30 Les Indiens (4)

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Rashomon

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque

de la mer
1915 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Reporter
21.40 The Gerry Mulligan

Big Band
22.40 Cyclisme »» .., .,»—
23.00 Téléjournal
23.10 Toma

ALLEMAGNE 1
1615 Téléjournal
16.20 La légasthénie est

guérissable
17.05 Ailes klar?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schicksal aus

zweiter Hand
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Ein Sheriff in New York
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 II y a deux millions

d'années
16.45 Téléjournal¦ 16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Caharet
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Xoxontla, brennendes Land
0.50 Téléjournal

TV romande à 19 h. 50: Tel Quel
(Dessin R. Matile RTSR)
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Antenne 2 à 23 h. 25

Parmi les nombreuses adap-
tations cinématographiques de
la célèbre œuvre de William
Shakespeare, le «Hamlet» de sir
Laurence Olivier est incontes-
tablement la meilleure. Le film
obtint le Grand Prix internatio-
nal du Festival de Venise, le
Prix international de la meil-
leure actrice à Jean Simmons,
le Prix international de la meil-
leure photographie à Desmond
Dickinson, ainsi que quatre Os-
cars à Hollywood.

Tout en restant extrêmement
fidèle à l'esprit et au texte de
l'auteur - sans toutefois hésiter
à apporter certaines modifica-
tions - Olivier a su exloiter re-
marquablement les possibilités
offertes par la technique ciné-
matographique. Ce n'est plus du
théâtre filmé, mais du cinéma,
du vrai, avec une caméra des
plus mobiles.

Quant à l'interprétati on, Sir
Laurence Olivier et Jean Sim-
mons font revivre les personna-
ges shakespeariens avec une
force et une sensibilité inéga-
lées, faisant admirer de sur-
croit, la musique de la langue
anglaise.

Hamlet

¦ "a" — w

FR3à21 h. 55

Certaines années, pour le plaisir
de se réunir, de se retrouver, les
saltimbanques de France, de Na-
varre et même de l'étranger, se
donnent rendez-vous dans un lieu
choisi.

En 1980, ils ont choisi un nom:
«Saltimbanks réunis» et pour lieu,
le domaine de Chalain et son lac,
sous le village perché de Château-
Chalon, et comme spectacle: «La
Falaise des Fous».

Pendant deux jours, ils se mon-
trent les uns aux autres, leur meil-
leur et leurs derniers numéros, or-
ganisant ainsi une grande fê te  de
la rue, spontanée et populaire, à
laquelle participent le public, et les
vacanciers de passage.

A partir de cet événement, on les
regarde vivre, s'installer, se prépa-
rer, assister à leurs retrouvailles.

La falaise des
fous
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cherche pour son service microphotographique, un

COLLABORATEUR
qui sera attribué, après une période de formation, à la
fabrication des masques photographiques. Des
connaissances de photographie de laboratoire et la
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 57

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman
Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

En arrivant à proxmité des tranchées amies,
Alexandre fut donc obligé de manier à nouveau
la cisaille pour sectionner le triple réseau de fils
de fer barbelés et pratiquer un autre couloir. Il
utilisa ainsi cet instrument une douzaine de fois
en prenant bien soin d'espacer chaque coupe. Au-
vernois conserva heureusement son calme et avec
son prisonnier ils purent franchir sans encombre le
dernier obstacle les séparant des lignes françaises.
Lorsqu'ils furent tout près du parapet, il se dressa
sur les coudes et appela doucement:

- Oh, les gars, ne tirez pas, je suis Auvernois, de
la 3e section du 7e «Bat' d'Af'»...

Aussitôt, il se fit un curieux remue-ménage à l'in-
térieur de la tranchée. Il entendit grincer une
échelle, puis un type qui disait tout bas à un autre:

- Réponds pas. C'est un piège. On va leur balan-
cer une grenade...

Dans cette guerre, ce genre de tromperie était
monnaie courante. Il arrivait souvent que les hom-
mes d'un commando adverse se substituent à ceux
d'une patrouille capturée pour venir à leur tour
faire des prisonniers dans l'autre camp.
- Faites pas les c. Bon Dieu ! Je vous dis que

c'est moi, Alexandre Auvernois ! Tous les copains
se sont fait descendre, sauf moi et un officier boche
qu'on avait fait prisonnier.

De l'autre côté du parapet, il y eut un nouveau
conciliabule, mais plus discret. Finalement, une
voix demanda:
- Tu as le mot de passe ?
- Pas celui d'aujourd'hui, mais celui d'hier si tu

veux. C'était Vercingétorix...
Un long silence suivit, à peine troublé par un va-

gue chuchotis. Auvernois était de plus en plus in-
quiet. Il pensait: «ces idiots-là doivent avoir une
telle trouille qu'ils sont capables de nous flinguer
pour éviter un risque».

Pareille méprise se produisait parfois. Des pa-
trouilles se faisaient dégringoler en revenant dans
leurs propres lignes. Comme on ne demandait ja-
mais par la suite aux sentinelles qui manquaient de
sang-froid de répondre de leurs actes, ces bavures
étaient comptabilisées avec les pertes occasionnées
par l'ennemi.

Le Jurassien essayait de ne pas se laisser domi-
ner par la panique. Mais son prisonnier ne possé-
dait pas une aussi grande maîtrise de ses nerfs. Il
claquait des dents d'une manière qui eût semblé
grotesque en d'autres circonstances.
- Si t'es Français, chante une chanson.
Alexandre ne trouva nullement ce procédé incon-

gru. Il était souvent utilisé pour éventer une ruse
éventuelle de l'ennemi. Il se mit à fredonner d'une
voix étouffée:

«Mais il est bien court
»Le temps des cerises
»Où l'on s'en va deux
«Cueillir en rêvant
»Des pendants d'oreilles...»

Dans sa hâte de se mettre à l'abri d'un rem-
part quelconque, fût-il celui de l'adversaire, le
Boche reprit en chevrotant, comme un écho:
- ...Des pendants d'oreilles...
L'abruti ! Avec son accent, il allait semer le

doute dans l'esprit des autres. Le seul moyen de
tout faire échouer !

Heureusement, l'Allemand avait fredonné ces
paroles d'un ton si faible qu'elles ne furent pas
perçues par les factionnaires.
- D'accord, tu peux radiner ! 1
Le Jurassien ne se le fit pas répéter deux fois.

Il franchit le parapet d'un bond et sauta à l'inté-

rieur de la tranchée française où il fut aussitôt
rejoint par le Boche.

Quelques instants plus tard, à l'intérieur du
PC de compagnie, Alexandre faisait au lieute-
nant Neyroud le compte-rendu de sa périlleuse
mission. Auparavant, il s'était séparé de son pri-
sonnier qu'on avait conduit à l'état-major en vue
de son interrogation. Avant de le quitter, le petit
homme enfin rasséréné lui avait murmuré, avec
un pâle sourire:

— Merci camarade.
«Grand Chemin» n'avait pu s'empêcher de

l'envier secrètement. Pour lui, la guerre était fi-
nie. Il ne risquerait plus rien. Il allait pouvoir at-
tendre tranquillement la fin des hostilités quel-
que part dans un camp, à l'arrière du front.

Après avoir écouté en silence le rescapé de la
patrouille, le lieutenant Neyroud, assis derrière
une table rustique encombrée de paperasses,
avait dit en hochant la tête:

— C'est moche pour le sergent Nicollier et
pour les autres. Toi, Auvernois, tu as beaucoup
de chance. Après le bombardement de la nuit
dernière, on a cru que vous y étiez tous restés.
Tu as bien mérité ta permission. Tu partiras de-
main soir. Je vais aussi te proposer pour le grade
de caporal et pour la médaille militaire. En at-
tendant va te reposer et reprendre des forces car
on attaque à l'aube...

Alexandre ouvrit la bouche pour protester.
Pour crier son indignation. (à suivre)
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B ĤH liiiw 11 MI L̂ ^I LUI ¦ F|eurier ^Moco/ ^̂ (̂ll̂ PffiË |m«| 1̂ 1 ^r «I H^l ^T / Ĉernier §$ 1̂11̂
Wamamamm IBSBI ^̂ ^̂ 1* ^̂ VBIB*̂  ^̂ ^̂ B̂ ^^̂  "̂̂ ^B̂ ^̂  ̂ Yverdon Bienne I
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| À L'EXAMEN GRATUIT
Dix jours chez vous, sans frais ni obligation d'achat. M

IJ e  commande à l'examen le livre CENT ANS D'ARMÉE SUISSE, au prix |
de Fr. 89.- (+ Fr. 2.- port et expédition) _
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Croix-Fédérale 48
cherche un

RETRAITÉ
pour quelques heures par jour,
horaire à convenir.
ainsi qu'une

CAISSIÈRE-
VENDEUSE
à mi-temps, entrée immédiate. '

S'adresser à Monsieur MEI, gérant,
' tél. 039/23 58 88. 87.537

lj|||jG. Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77 - TéL 039/26 50 04
Tél. heures des repas

.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche des

infirmiers(ères)
diplômés(es)

en psychiatrie ou soins physiques

aides-infirmiers(ères)
qualifiés(es)

ou non
Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, tél. (038) 33 51 51

87-30671

i ifiiH BÇ«f A^W



I n f̂^S^^^^^^^MP^^T^^^^  ̂nos ma9as*ns sont ouverts I
I rf^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fl SanS interruPfîon d© » à 17 heures. I
I I ̂ ^̂ P̂^̂ M^̂ Pj.: Profitez de venir choisir votre mobilier. I

1 B̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0  ̂ Un choix unique à Weuchâtel I
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£. ENS£MBJL£ INDISPENSABLE POUR PUER BAGAGE. T36.- I f AECUTI VE9 poches raffinées: des grandes, des petites, avec ou sans fermeture. Le pantalon en duro-stretch (Veltilastic). I I M F
La chemise entretien facile 50% coton/50% polyester. Pour les jours de chaleur saharienne où l'on n'a que faire L I 11 L
d'un veston. Une offre qui n'est pas bâtie sur le sable. & pour cause. PKZ fête son centenaire. A propos: tant
la chemise (58.-) que le pantalon (78.-) sont en vente séparément, «isik KÊMT¦̂

fgAT IdSttC ., S *DKT7Comme les vacances approchent et que c'est l'anniversaire de PKZ, ce rasoir fl!!!' W\̂  ̂B âW ŷ Si
Hitachi ne coûte que Fr. 22.-. Etroit, maniable, à piles. Excellente qualité. Tête à angle de coupe ^Mtj
optimal (83%), tondeuse pour longs poils, pinceau, étui souple. Piles comprises. 111J§' AU point. Depuis 100 ans.

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres'filiales dans toute la Suisse. 4*5177

tMl Ecole de langues et commerce, l'Ecole Bénédict de La I
'&% Chaux-de-Fonds offre diverses possibilités de forma- I
WÂ tion en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un Ê̂
yM certificat : Sj&

, j g — diplôme de sténodactylographie ip
$M — diplôme de commerce %$
§£§ — diplôme de secrétaire aÈ*
fm — diplôme de secrétaire-comptable ÏM
¥ffî — diplôme de secrétaire de direction [

MSiij Début de la prochaine année scolaire : 31 août 1981 IgB

fê| Pour tous renseignements et inscriptions : j g |
Hgj Ecole Bénédict - La Chaux-de-Fonds H§
§}|| 15, rue de la Serre H
%M Téléphone (039) 23 66 66 11124 I

Carrosserie et Garage des Eplatures
Jeàn-Denis Haag SA
Boulevard des Eplatures 27
2304 La Chaux-de-Fonds
engage dans le plus bref délai

employé(e) de bureau
expérimenté(e), capable de s'occuper de petits travaux

! de comptabilité, des salaires, de la correspondance, de
la facturation et de tous les travaux de bureau.
Bonnes conditions de travail, situation d'avenir pour
personnes ayant les qualités requises.
Faire offres avec curriculum vitae. 14450

LA M EX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds
engage

VISITEUSES
Téléphoner pour prendre rendez-vous au (039)
23 13 21.

14422

URGENT,nous cherchons

employée
de bureau
à temps partiel, horaire à convenir.
Tél. (039) 4117 08, bureau d'architecture MSBR SA,
Saint-lmier. 0 os-i 20815



Les Wilde Brazil
en tabac pur du Brésil.
Uniquement de La Paz.

La Paz aimerait vous prouver ï^^ftS^^^^ifeN^^sque les cigares Brésil ne vicF^^rrr^^ydoivent pas être aussi forts 'i-- .̂ k^^&^^^^sf"
comme beaucoup de fumeurs U i^& «
le pensent encore. m jj | i r^feg -pfc

En laissant au tabac le temps de fermenter et de mûrir tfemî ^^^^^^^^^^^^^

tentatives - on ne parvient toujours pas encore à copier |̂ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^W\
imiter aussi simplement |H mCigarros Autenticos. Les fumeurs de Brésil savent |̂| Wce que cela signifie. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ xLes Wilde Brazil La Paz sont en vente chez tous ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»les bons marchands de cigares. ^^^^^^^^^MMŒl^^^^W*

Wilde Cigarillos du type Brazil de La Paz

ASëESK *"""¦

Cigarros Autenticos.

Si vous désirez en savoir davantage sur La Paz, adressez-vous par carte postale directement à l'importateur qui vous fera parvenir la brochure intéressante «Le cigare».
Voici son adresse: Sàuberl i AG,case postale,4002 Bâle.



365 jours par an oUerons au squash, AU C.T.M.N
4 COURTS COUVERTS - 2 COURTS EXTÉRIEURS ^ Q 

\JS J ̂  Location ouverte: tél. (039) 61 16 21
2 SQUASHS - RESTAURANT j  \'} fy 2304 LA CHAUX-DE-FONDS • Les Eplatures - Case postale 55

' SPECIAL VACANCE S >}
Samedi 13 j uin 81
VENTE EXTERNE BE 8.00 à 12. H.
(lég. aut.)

TVC TELEFUNKEN 8200 A RADIO RECORDER CHAINE STEREO TECHNICS APPAREIL DE PHOTO FRIGOS, CONGELATEURS, MACHINES
Pal/Sécam meciiator MINOLTA A LAVER

2250.- 149.— 1835.— DES 225— PRIX SPECIAL VACANCES!
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___ 
TELEFUNKEN SET CINEMA EUlMlb DEPARTEMENT SPORT
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TVC OCCASIONS DE MARQUE RADIO RECORDER CHAINE STEREO PIONEER .
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MACHINES A CALCULER SOULIERS DE SPORT
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Téléphone 039 5117 00
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aux 
fruits mérite cette appellation, c'est bien le tout

l% ^̂  S^  ̂
^garantie de fraîcheur data nouveau yogourt aux fruits «Valflora» de Migros. Car il contient
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1P A^ros le délai qui s'écoule plein de fruits. Des morceaux de fruits savoureux, moelleux et juteux.
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La consommation des produits
surgelés dans notre pays a fait un
nouveau bond en avant en 1980:
une hausse de 104 % a été enregis-
trée, soit un tonnage total de
99.267.567 kilos, ou 15,8 kilos par
tête d'habitant contre 14,3 kilos en
1979. L'augmentation a été relevée
dans tous les secteurs, même pour
les glaces alors que les conditions
atmosphériques n'étaient guère
favorables.

Les bahuts et les armoires se
vendent beaucoup, la moitié des
ménages suisses disposent actuel-
lement d'un congélateur. Si on
tient compte de tous les ménages
qui possèdent un casier de congé-
lation dans le réfrigérateur, ou
qui en louent dans un congélateur
communal, on peut estimer à 85 %
le nombre des ménages suisses
qui ont des provisions en produits
surgelés.

A quoi attribuer le succès des
produits surgelés? Le vaste assor-
timent en produits justifie la de-
vise «naturel, pratique et frais», il
répond aux deux tendances culi-
naires actuelles: la recherche
d'une extrême fraîcheur et d'une
qualité constante de haute valeur
d'une part, le désir d'acquérir des
produits prêts à l'emploi pour
économiser du temps et de l'ar-
gent d'autre part.

La consommation
en 1980La pomme de terre et les mille et une manières de l'utiliser

Cisac à Cressier a reçu les invités de l'Institut suisse de la surgélation

C'est à Cressier que se trouve te plus grand fabricant suisse de produits
alimentaires dérivés de la pomme de terre: Cisac SA, dont la capacité journa-
lière de produits finis s'élève à 80 tonnes.

Créée en 1943, cette société s'est agrandie tout au long de son exis-
tence, des locaux nouveaux seront inaugurés prochainement.

Les pommes de terre arrivent directement par wagons de chemin de fer,
la prise en charge peut être de 1500 tonnes par jour, cinq silos donnent la
possibilité de stocker 31.000 tonnes de tubercules. Auy80 tonnes de produc-
tion alimentaire journalière, il convient d'ajouter 40 tonnes de produits four-
ragers.

Les installations sont modernes, l'équipement permet de garantir une
production de haute qualité, deux laboratoires s'occupent spécialement du
contrôle physique et bactériologique des produits finis.

Cisac SA offre un très large éventail de spécialités de pommes de terre:
déshydratés, précuits, surgelés, snacks. L'exportation concerne principale-
ment des produits semi-élaborés pour la production de potages, de purées,
de gnocchis, de croquettes, etc.

L'Institut suisse de la surgélation a organisé une journée d'information
dans les bâtiments de Cisac SA au cours de laquelle de très nombreux ren-
seignements ont été fournis à la presse. Nous en avons relevé quelques-uns
pour cette «Page de Madame».

RWS

Une carte de visite classique ou surgelée
L histoire de la pomme de terre a quel-

que chose de fascinant. Elle prétend que
ce sont des gardes suisses et des pèlerins
à leur retour de Rome qui ramenèrent
ces tubercules dans notre pays, vers la
fin du 16e siècle. La propagation de la
pomme de terre ne se fit pas sans mal
chez nous. Dans ses débuts, en tout cas,
elle se heurta à de nombreux obstacles.
Ces nouveaux tubercules suscitèrent la
méfiance générale, accrue encore par la
peur ressentie par les paysans qui redou-
taient que les pommes de terre ne rui-
nent la culture des blés.

Cependant, en dépit de cette défiance,
dans le courant du 18e siècle, quelques
hommes prévoyants s'adonnèrent, ici et
là dans notre pays, à leur culture.

La pomme de terre n'a vraiment percé
dans nos régions qu'aux alentours de
1770, pendant les années de famine. Elle
s'est imposée lentement en tant qu'ali-
ment de base par excellence, ce qu'elle
représente d'ailleurs pour nous aujour-
d'hui. Ce produit de notre alimentation
ne doit toutefois pas engendrer la mono-
tonie dans la cuisine. On a d'ailleurs l'im-
pression que les chefs de cuisine, les maî-
tresses de maison, les cuisiniers du di-
manche travaillèrent intensément pour
trouver, au fil des temps, de nouveaux
modes d'utilisation et pour créer sans
cesse de nouvelles recettes.

Dans le «Répertoire de la cuisine», un
petit livre de poche pour cuisiniers pro-
fessionnels — qui contient l'énoncé en
style télégraphique de quelque 7000 re-
cettes -, on trouve sous le chapitre
«pommes de terre» 110 modes de prépa-
ration différents, abondance caractéristi-

. CZï .

Une partie des immenses installations de Cisac SA. à Cressier

que d un très petit nombre d'autres ali-
ments.

Plusieurs recettes de pommes de terre
sont relativement laborieuses à préparer
et nombreux sont ceux qui ne connais-
sent les mets aux pommes de terre dits
«classiques» que pour en avoir mangé
une fois au restaurant. Cela demande du
temps et peut-être aussi pas mal de cou-
rage à une maîtresse de maison pour pré-
parer de A à Z des pommes Duchesse,
par exemple, constituées d'une masse de
pommes de terre assaisonnée, artistique-
ment pressée sur une plaque au moyen
d'une poche à douille, badigeonnée au
jaune d'œuf et cuite au four, ou des pom-
mes Dauphiné pour la confection des-
quelles un même masse est mélangée à
de la pâte à chou, formée en petites bou-
lettes que l'on passe à la grande friture.

Il est dès lors facile de concevoir que
l'industrie de la surgélation ait tiré parti
de la meilleure manière de conserver, par
le froid, les produits à base de pommes
de terre précuisinés, c'est-à-dire en fabri-
quant, en l'occurrence, des mets pré-
cuisinés prêts à être chauffés dans une
casserole ou glissés au four. Ainsi, la maî-
tresse de maison peut varier les mets aux
pommes de terre qu'elle prépare, sans
courir de risques d'échec, et servir aux
siens, toujours et encore, des spécialités
qui étaient, jusque-là, du domaine des
cuisiniers professionnels.

Jetons un coup d'œil sur l'offre ac-
tuelle en produits surgelés à base de
pommes de terre qui comprend l'un dans
l'autre 21 articles différents répartis en
assortiments pour gros consommateurs
et pour le commerce de détail. Cette

Un travail délicat qui exige la mam de la femme: le triage. La moindre imperfection
et la pomme de terre est éliminée (Photos Impar-RWS)

gamme de produits se caractérise par le
nombre élevé de mets précuisinés qu'elle
comporte. C'est, en effet, sous cette
forme-là que les pommes de terre se prê-
tent le mieux à la surgélation.

A l'exception de la purée surgelée —
conditionnée en sachets supportant la
cuisson, c'est-à-dire dans des sachets de
matière plastique résistant à la tempéra-
ture d'ébullition - qui est chauffée par la
maîtresse de maison dans son emballage,
tous les produits à base de pommes de
terre sont surgelés individuellement, soit
un à un. Ce mode de faire présente l'im-
mense avantage de permettre d'extraire
du paquet seulement la quantité de mar-
chandise dont on a besoin; les produits à
base de pommes de terre ainsi fabriqués
font partie des surgelés qui ne doivent
pas être décongelés avant d'être apprêtés
et auxquels la devise «directement du
congélateur dans la casserole» peut
avantageusement être appliquée.

— Les frites, les pommes Dauphiné, les
croquettes de pommes de terre et les

pommes soufflées, qui se présentent sous
forme de rondelles de pomme de terre,
lesquelles plongées dans la friture gon-
flent en petits coussins, seront jetées par
petites portions dans la friture bien
chaude et cuites en une ou deux fois jus-
qu'à ce qu'elles soient bien dorées et
croustillantes à souhait.
- Les nouvelles frites pour le four, en

revanche, seront, selon leur destination,
cuites au four, éparpillées sur une pla-
que. Par ce procédé, elles contiennent
moins de corps gras que celles préparées
à la grande friture. Mais pour ceux qui
préfèrent précisément le goût typique
des frites on peut aussi préparer ce nou-
veau type de pommes de terre de ma-
nière conventionnelle.
- Les pommes de terre carrées ou ris-

solées (petits cubes de pommes de terre
blanchis), les pommes noisettes (elles
sont semblables aux croquettes mais ont
la forme ronde de petites noisettes) et les
rôstis surgelés se préparent à la poêle.

Quelques-unes des spécialités fabriquées en terre neuchâteloise

La pomme de terre en tant que matière première
La pomme de terre a eu les honneurs

de la littérature, de l'art et de l'histoire,
elle est dotée de qualités immenses et elle
s'est révélée d'une utilité précieuse dans
maintes périodes de famine.

Quatre siècles se sont écoulés depuis
que les galions espagnols l'ont apportée
d'Amérique du Sud, Elle est devenue la
base de l'alimentation de toutes les cou-
ches de la population .

C'est une plante de la famille des sola-
nacées aux multiples variétés, résultats
de sélections dirigées. La Suisse ne crée
pas de variétés mais des stations de re-
cherches agricoles testent les nouveautés
susceptibles d'être implantées chez nous.

La science alimentaire compte la
pomme de terre parmi les aliments les
mieux équilibrés et les plus précieux, de
par sa composition idéale en substances
nutritives, actives et minérales, sa valeur
optimale en protéine, contenant les aci-
des aminés essentiels, et son faible ap-
port calorique, 80 calories seulement par
100 grammes.

Le Conseil fédéral f ixe chaque année
le prix à la production, après que les in-
téressés aient été consultés.
LES PRODUITS SURGELÉS

Avant d'être surgelée, ta pomme de
terre subit de nombreux traitements: la-
vage, épluchage, brossage, triage, cali-
brage. Viennent ensuite le blanchisse-
ment, la réfrigération, la déshydrata-
tion, la précuisson et enfin la surgéla-
tion. Cela est valable pour les produits
surgelés précuits comme les frites, les al-
lumettes, les pommes rissolées, boulan-

Des modes de préparation éprouvés
sont imprimés sur les emballages de tous
ces produits. Suivis scrupuleusement, ils
garantissent une parfaite réussite en cui-
sine.

Le stockage au congélateur ou dans le
compartiment de congélation des pro-
duits à base de pommes de terre ne. pose
aucun problème. Toujours sous la main,
ils constituent pour la maîtresse de mai-
son une garniture substantielle et bien-
venue pour accompagner viande ou légu-
mes.

gères, souflées, parisiennes, les rôstis.
Les produits surgelés à base de pâte,

telles les pommes croquettes, dauphines,
galettes, noisettes ou duchesses sont pré-
parées avec des flocons de pommes de
terre réhydratés avec de l'eau ou de la
purée f r a î c h e, que l'on pétrit avec les in-
grédients nécessaires.

D'autres produits sont fabriqués à
l'aide de technologies différentes. Pour
tous, des contrôles constants sont effec-
tués afin que seules les marchandises
parfaites soient lancées sur le marché.

Grâce à la surgélation, la pomme de
terre peut être présentée sous des formes
et dans des préparations toujours plus
grandes. Cette tubercule mérite pleine-
ment le slogan qui est devenu le sien «La
pomme de terre est bonne à tout faire».

De nombreuses variétés
La liste de l'assortiment des

produits surgelés à base de pom-
mes de terre est impressionnante.
En emballages de détail on trouve
notamment des pommes carrées,
croquettes, dauphiné, frites, ga-
lettes, noisettes, quick, rissolées,
souflées, en purée, en rôsti. En
emballages gros consommateurs:
gratin dauphinois, pommes allu-
mettes, boulangères, boulettes,
carrées, croquettes, dauphiné, du-
chesse, frites, ondulées, galettes,
parisiennes, rissolées, soufflées,
en rôstis et en tranches.



Importante fonction

Dans le paysage d'un col alpestre.

Le service postal des voyageurs rem-
plit une fonction importante à l'échelon
régional. Phénomène assez étonnant la
forte motorisation individuelle n'a pas
considérablement porté atteinte aux
transports routiers publics. En vingt ans,
le service postal des voyageurs a plus que
doublé ses prestations. Quant aux prévi-
sions, elles demeurent plutôt optimistes.
Les experts en la matière, tout comme
les politiciens sont convaincus que les
transports publics vont au devant d'un
second printemps. Cette tendance de-
vrait s'accentuer avec la hausse des prix
de l'énergie et la prise de conscience d'un
environnement à sauvegarder. Mais la
couverture des frais cause cependant des
soucis quotidiens aux responsables. 63
millions de francs manquaient en 1980
pour équilibrer les dépenses et les recet-
tes. En raison de différents facteurs, le
degré de couverture des frais actuel de
60 % ne peut être comparé avec des en-
treprises du même genre. Les 63 millions
de francs qui ont manqué l'année der-
nière au service postal des voyageurs et
des colis-marchandises ne doivent pas
être traités comme un déficit. Ils sont la
contre-valeur des prestations que les
PTT fournissent au nom de la Confédé-
ration au profit des régions défavorisées
sur le plan économique. Cela représente
plus d'un million de francs par semaine.

UN CERCLE VICIEUX
Chaque année, le service des voya-

geurs étend ses prestations, augmente
sensiblement ses recettes, adapte pério-
diquement ses tarifs et s'efforce de ratio-
naliser son exploitation autant que pos-
sible. Il parvient ainsi à élargir son offre
de prestations sans accroître et ceci de-
puis plusieurs années, l'effectif de son
personnel ni le parc de ses véhicules.

Il n'en demeure pas moins que le ser-
vice reste enfermé dans un cercle vicieux:
les recettes supplémentaires impliquent
des dépenses supplémentaires. D'autre
part, la desserte des régions à faible po-
pulation où le trafic est restreint et le
nombre des abonnés extrêmement élevé
sans oublier les tarifs spéciaux pour indi-
gènes ne favorisent nullement la caisse
du service.

UNE TÂCHE POLITIQUE
Vu sur le plan strictement économi-

que, il y aurait lieu de se demander pour-

quoi la Confédération exploite et entend
continuer avec un service des voyageurs.
Heureusement en tant qu'entreprise fé-
dérale la deuxième mission à remplir
consiste à tenir compte des intérêts du
pays. C'est aussi la raison d'être du ser-
vice postal des voyageurs, dont le but
primordial n'est pas de réaliser un éven-
tuel bénéfice.

C'est incontestablement une tâche po-
litique d'assurer aussi dans les régions
économiquement faibles une infrastruc-
ture suffisante dans le secteur des trans-
ports publics, même si un tel service ne
couvre pas les frais.

Texte: Laurent GUYOT
Photos: ASL

De plus le service postal des voyageurs
joue également un rôle important sur le
plan économique en général. Il est le
principal client de nombreuses entrepri-
ses industrielles, commerciales et de ser-
vices en Suisse. En 1980, par exemple,
103 millions de francs ont été consacrés à
l'achat de véhicules et de matériel ainsi
qu'à la rémunération des entrepreneurs
postaux. En effet, le service des voya-
geurs des PTT n'effectue que la moitié
environ des prestations avec ses propres
collaborateurs et ses propres véhicules. Il
confie l'autre moitié, sur une base con-
tractuelle, à quelque 250 entreprises pri-
vées de moyenne ou petite importance.

OBJECTIFS PRÉCIS
Les transports en Suisse vont au de-

vant d'un remaniement fondamental.
Lorgnant du côté de l'avenir, les PTT
entendent bien défendre avec conviction
les efforts fournis en vue de l'élaboration
d'une politique d'ensemble. Les objectifs
précis élaborés à l'heure du 75e anniver-
saire vont d'ailleurs dans ce sens.

Les transports publics routiers seront
organisés selon les normes usuelles. Les
horaires seront soumis à un examen
constant sous l'angle des besoins et en
tenant compte des impératifs de la ratio-
nalisation. En étroite collaboration avec
l'Office fédéral des transports, l'amélio-
ration du réseau des lignes du service
postal et de nouvelles liaisons figurent
en bonne place au programme. Enfin
toutes les possibilités de rationalisation
tant du côté du personnel que des véhi-
cules seront épuisées.

E'
e anniversaire du service
postal des voyageurs

Les années n'ont pas de prises sur la
plus grande entreprise de transport pu-
blic helvétique, à savoir le service postal
des voyageurs. Inaugurée le 1er juin
1906, l'ère des transports automobiles
vient de fêter ses 75 ans. Et pourtant les
rides ne sont pas là. Les trois autocars
permettent le service régulier entre
Berne et Detligen, d'une part, Berne et
Papiermuhle, d'autre part, au début du
siècle ont certes pris leurs retraites. La
relève n'a cependant pas failli. Les chif-
fres sont là: plus de 600 lignes formant
un réseau de quelque'7700 kilomètres où
circulent 1300 voitures. En 1980, 63 mil-
lions de passagers ont bénéficié des pres-
tations du service postal des voyageurs.
Une augmentation remarquable de 7,2 %
qui permet aux responsables de repartir
avec un nouvel élan vers le centenaire.
Des objectifs précis sont fixés pour l'ave-
nir. Rationalisation, amélioration, inno-
vation et participation figurent en bonne
place dans les dossiers élaborés par l'ins-
titution fédérale.

Tout n'a pas été facile pour lancer le
service postal suisse des voyageurs. Les
trois premiers autocars, dont l'apparence

La grande rencontre à Aarberg: l'ancien autocar et l'autobus moderne, (photos ASL)

Les deux premières automobiles postales sur le parcours Berne - Detligen devant la poste de Wohlen. Il y  a de cela 75 ans.

Trois vétérans réunis à Detligen pour marquer les trois-quarts de siècle des automobiles postales.

M.. Guido Nobel, directeur général des
PTT, devant le «Berna» 1921.

rappelait beaucoup les diligences de
l'époque, ne faisaient pas toujours l'una-
nimité auprès du public les qualifiant de
«caisses postales pétaradantes et puan-
tes».

Le scepticisme devant une telle nou-
veauté et l'éclatement de la première
guerre mondiale ont eu pour consé-
quence de retarder à 1917, l'ouverture
d'une troisième ligne conduisant à Sàris-
wil. Une année plus tard, la motorisation
s'installait véritablement avec le rempla-
cement des chevaux par l'automobile en-
tre Nesslau et Wildhaus. En 1919, le col
du Simplon était franchi par la première
automobile postale. En 1921, le tour
était venu pour le Grimsel, la Furka, le
San Bernardino et l'Oberalp. Gagnant
rapidement du terrain, le service auto-
mobile devenait une image familière
dans le paysage de plaine et de monta-
gne, sur des routes encore très peu fré-
quentées. Les anciens relais disparais-
saient peu à peu avec le développement
de ce nouveau moyen de transport. Voici
aujourd'hui vingt ans que le dernier che-
val de poste prenait sa retraite dans la
vallée d'Avers aux Grisons.

Avec un nouvel élan
vers le centenaire
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lilHHKr ii : !»̂ 'H?tiHffllWiiiiii'ii Tïï IIH BaMBMgBBBaUMItlMlMllW^^^f̂fiMlu^ZlllM - -, Jjj
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I Mitsubishi Coït. Le modèle à succès. I îHB HH S?sŜ :yK::PsSî||S
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La Mitsubishi Coït est toujours appréciée davantage, à mieux la connaître. Remplissez le coupon ci- |gpy| **?»%
Il y a de bonnes raisons à cela: les grandes places dessous, et nous vous ferons aussitôt parvenir notre

'• I pour se garer se font rares. Et l'essence devient plus prospectus. iLl l̂ "
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sont économiques. Qui possèdent même quatre J'ai déjà rencontré cette voiture très souvent. Il est grand \ Ê̂S îMÊ
- * ' m vitpqqpq nniir ^nrintpr pt niiatrp vitpq^pcî nniir temps que j 'apprenne à mieux la connaître. Je vous prie de Ifc&'̂ TOilI vitesses pour sprinter et quatre Vlte^es pour me faire parvenir toute documentation utile concernant la I Ĵ.%
|«iiw économiser - comme la Mitsubishi Colt 1400 GLX. ' Mitsubishi Coït. LI Wï^̂ ^SEt dont l'intérieur offre bien plus de place qu'il n'en I .. , ' \««rî• . H faut â l'extérieur. Nom/prên0  ̂ . 
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La Colt existe en 7 versions différentes. Par exemple I j $8 mm*
m avec 3 ou 5 portes; avec boîte manuelle ou auto- NP/iocaiité: : : ŷ 
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Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue L.-Robert, (039) 23 50 85 Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 10 50
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81
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A vendre belle

VW
Scirocco
1978, 63 000 km., Fr. 9 500.-, exper-
tisée.
Tél. (038) 55 14 69 le soir. gs-sesos

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

René TANNER
1 Neuchâtel

Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23332

Camionnettes 5 E
dès Fr. 50.- par 1/2 jour, H
y compris 75 km (p.ex . WÊ
VW 1600 fourgonnette)' Wl
Tel. 039/233523 §1
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) WÊ

67-342 S78 jH9
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JALLUT S.A., ^ "̂*«lpr îS I
de toutes les couleurs et pour tous les besoins I
Un magasin de couleurs et vernis n'a certes
pas une devanture prestigieuse et n'incite
guère le badaud, à moins qu'il soit bricoleur,
à venir y flâner.
C'est un tort, car en rendant visite à Jallut
S.A., rue Jaquet-Droz 10, nous avons fait
nombre de découvertes, d'une part rattachée
à la maison même et à son importance et
d'autre part, concernant l'éventail qui est pro-
posé à la clientèle.
Tout d'abord, rappelons que Jallut S.A., dont
la maison-mère est à Bussigny, a là, une suc-
cursale depuis quelque 20 ans, et qu'elle dis-
pose ailleurs, en Suisse romande, de 13
autres magasins de ce genre.
En fait, c'est l'usine même qui est installée à
Bussigny. Cette maison a la particularité de ne
vendre que ses propres produits, en ce qui
concerne les peintures et vernis.
C'est une petite équipe technique, compre-
nant deux ingénieurs chimistes qui créent
ainsi les peintures, et qui est également à dis-
position pour résoudre tous les problèmes
découlant de l'utilisation de leur production.
A la rue Jaquet-Droz, dans la succursale de La
Chaux-de-Fonds, deux gypsiers-peintres quali-
fiés assurent ventes et conseils, MM. Jacques
Châtelain, gérant, et Maurice Fadin, secondés
par Mme Yvette Châtelain, tout particulière-
ment occupée à la préparation de peintures
spéciales.
Car, chez Jallut S.A., ont fournit tout ce qui
est susceptible de donner couleur, d'apporter
protection et revêtements à des surfaces très
diverses. Cela va de la peinture courante à la
dispersion, en passant par la peinture d'isola-
tion, les crépis de façades, les revêtements à
base d'epoxy ou d'araldite, etc. Les papiers
peints et l'outillage du peintre complètent
cette offre fort vaste.

Mais en plus de cela, pour les articles spé-
ciaux, on procède à l'ajustement des teintes,
et les carrossiers de la place connaissent bien
et apprécient ces prestations spécifiques pour
les peintures de voitures. Pour ce faire, on dis-
pose en effet des rampes indispensables et
d'un fichier sur micro-film, venant à bout de
n'importe quel problème.
Dans la gamme des spécialités, citons encore
les peintures à haute résistance, et c'est un
produit de chez Jallut qui a été utilisé pour le
batiscaphe du Pr. Piccard; évoquons encore
les crépis rustiques, les imprégnations pour
bois, les émaux, etc. Mais de toute façon, que
l'on soit bricoleur ou professionnel de la bran-
che, il suffit d'exprimer sa demande et il serait
étonnant que l'on ne puisse la satisfaire.
Car le service à la clientèle n'est pas ici un
vain mot, et fréquemment l'on se rend à do-
micile pour dispenser conseils et indications.
Les. livraisons conséquentes, s'effectuent éga-
lement à domicile et dans des délais les plus
brefs, le camion de l'usine passant deux fois
par semaine.
En conclusion, nous dirons que c'est un mé-
tier fort complexe que celui de marchand de
couleurs. Les clients qui arrivent et deman-
dent une peinture «à peu près comme ceci, et
pas tout à fait comme ça, enfin quelque chose
qui donne le ton d'une imitation de la vieille
pierre, et dont j'ai encore un fond de boîte »
(naturellement sans indication) ignorent qu'ils
attendent de petits miracles du vendeur. Et
pourtant, ce dernier, tout bonnement répond :
«Apportez-le et rien qu'en mettant le nez des-
sus, je saurai de quoi il s'agit» . H
Car, chaque jour, le vendeur de vernis affine
son métier et son expérience, avec des pin-
ceaux de toutes les couleurs, et une amabilité
de commerçant disponible et heureux.

(ib/photo Bernard)

[Conseils personnalisés... |
I chez votre I
^commerçant spécialisé ! I

I .^ ŜSm\amam\ VSSÊBBL' 
'MmWËS$ £tâb ^^

j P fP^ARAGE des STADES
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Il N I CINIIZ V/IN LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 27
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PIERRE AUBRY TÉL. 039/22 27 26 ^
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 ̂ LA BELLE GAMME DES MODÈLES OPEL. ^

Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
p* Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 J?

r9/ ~~^û^Z / t̂tS^s f̂flC ] ...votre fleuriste /82|!PXl\mkih BSNÎJU'U/J , Service Fieurop Np8 Uf'

H\____^__ H. Hediger - Serre 79 - Tél. (039) 2212 31 f .
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VERRES DE CONTACT ^̂ ^

t̂mm.afmW Téléphone 039/23 39 55 - 51, av. Léopold-Robert
Immeuble Richement - 2300 La Chaux-de-Fonds Ŝ

f EP CHEZ L'ÉBÉNISTE ^PN
Rue du Grenier 22-Tél. 039/23 56 20

. Atelier: S. Gerace — Bellevue 22

\ l A  SIGNATURE DE L'ARTISAN \

>vI TI Chez,ébénîste: une c,asse à part ! r i s~

L/ Jouer au tennis... c'est bien ! V
^

Mais pratiquer ce sport avec du matériel choisit chez le spécialiste
compétent, c'est encore mieux !

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle - Téléphone (039) 26 78 78

""V Est votre spécialiste ! f^

V m v.
iw l̂ ^GJLj1 Tél. 039/22 3816
M P̂ SSft 4ntf€|t**** Des vitrines
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jy \1& Rideaux - Meubles - Tapis/̂ "

B/ Gemmothéraphie - Phytothéraphie Un seul spécialiste: V.

Aromathéraphie - Oligo-élémènts j^̂ ^^̂^ ^^^
Droguerie-Herboristerie Jf f&

PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 ( W
m̂ ^

2300 La Chaux-de-Fonds V I /tk k / f t̂ /fc .. .
Tél. (039) 22 11 63  ̂ ^%/\J\̂ Q\AS^
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