
Série de mesures financières en France
En faveur des entreprises et de l'emploi des jeunes

Le gouvernement français a annoncé hier, à l'issue du Conseil des minis-
tres hebdomadaire, une série de mesures financières en faveur des entrepri-
ses et de l'emploi des jeunes, qui devraient être financées par un emprunt
national.

Ces mesures interviennent après un premier train de mesures sociales en
faveur des plus défavorisés (hausse du salaire minimum, des allocations fa-
miliales et vieillesse), destiné à favoriser une relance de la consommation.

C'est maintenant la relance de l'inves-
tissement et de la production qui est à
l'ordre du jour, par des facilités de crédit
notamment. L'Etat accordera ainsi 6,5
milliards de francs de prêts bonifiés,
c'est-à-dire à faible taux d'intérêt, et des

avances de trésorerie de 500.000 francs
maximum aux investissements créateurs
d'emplois ou aux opérations destinées à
l'exportation.

Ces décisions gouvernementales ont
été rendues nécessaires par la politique

de défense du franc, qui a occasionné une
hausse record des taux d'intérêt depuis
l'installation du gouvernement Mauroy.
Elles visent aussi à rendre confiance aux
industriels, après les mesures prises il y a
trois semaines en faveur des petits sala-
riés.

Autres mesures décidées parle gouver-
nement, outre deux projets de loi visant
à combattre «le sexisme» dont sont victi-
mes les femmes, «le programme d'inser-
tion des jeunes», qui reprend temporai-
rement mais pour l'essentiel (stages pra-
tiques et contrats emploi-formation) les
dispositions du troisième «pacte pour
l'emploi» mis en place par le précédent
gouvernement de M. Raymond Barre.

Il s'agit de favoriser, en attendant une
relance durable de l'activité économique,
l'entrée des jeunes dans la vie active, en
particulier celle des quelque 650.000 nou-
veaux diplômés de l'enseignement, après
les vacances.

UN EMPRUNT NATIONAL
Ces diverses mesures devraient être fi-

nancées par un emprunt national sur les
marchés financiers étrangers, probable-
ment par le biais du crédit national.

| Suite en page 32

Gros vol à Genève
Un butin de six millions disparaît

Un ou des inconnus) se sont emparés hier à l'aéroport de Cointrin d'un fourgon
contenant un butin d'une valeur de six millions de francs. Le fourgon, vide, a été

retrouvé peu après. (Bélino AP)

• Lire en page 17

Breu à nouveau leader
Tour de Suisse cycliste

Grezet sort de sa coquille !
• Lire en page 22

Inutile de crier
O P I N IQtf  ̂¦ , : 

«Entre un repas chez Pattus et
un discours du directeur général
de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, le choix est vite faitl»

C'est l'exclamation d'un indus-
triel à propos des assemblées gé-
nérales qui se chevauchent du-
rant ces semaines de juin...

Aussi est-ce en connaissance
de cause que l'Association canto-
nale bernoise des fabricants
d'horlogerie (ACBFH) avait soi-
gneusement choisi la date d'hier
pour tenir son assemblée géné-
rale et déterminé le lieu où serait
commémoré du même coups le
65e anniversaire de sa fondation.
(Voir notre compte rendu en page
13).

Soixante-cinq ans ne signifie
pas pour f ACBFH l'âge de la re-
traite. Au contraire toute tournée
vers l'avenir, elle n'a rien perdu
de son venin.

Cependant la question se pose:
une association de ce type justi-
fie-t-elle encore son existence, à
l'heure où l'on va remettre sur le
métier la concentration des orga-
nisations horlogères?

En fait, cette association n'est
pas directement liée aux structu-
res de la branche, mais vise des
objectifs en rapport immédiat
avec la politique patronale et so-
ciale. Laquelle ne tient pas
compte d'une rationalisation qui
ne la concerne pas. A ce stade de
la réorganisation envisagée du
moins. Mais comment voit-elle
son avenir?

Dans la poursuite de la dé-
fense des intérêts de ses mem-
bres, en tant qu'employeurs,
dans celle des intérêts généraux
de l'industrie et du commerce
qu'elle règle de la manière consi-
dérée la plus appropriée en farou-
che tenante de l'économie libé-
rale, s'agissant des rapports des
sociétaires entre eux, avec les
travailleurs ou la collectivité.

L'ACBFH se préoccupe égale-
ment de l'amélioration et de la fi-

xation des conditions de fabrica-
tion, de vente et d'exportation,
des conditions industrielles et de
la formation professionnelle. Elle
représente en outre le patronat
auprès des autorités par exemple.

Sa philosophie de base ne s'est
en somme pas tellement transfor-
mée depuis 1916: vivre dans le
cadre de la liberté helvétique, et,
à ce niveau, ce qu'elle entend au
plan économique et social.

En voici une illustration:
En décembre 1917, la FOMH

informait que le's régleurs-retou-
cheurs de Bienne et environs de-
mandaient aux fabricants de ne
plus engager de femmes sur les
retouches dès le 1er janvier
1918. Ils réclamaient de plus une
semaine de congé par année. La
semaine de travail était alors de
58 heures environ.

Le comité ACBFH refusait
d'entrer en matière pour la discri-
mination hommes-femmes, mais
aussi pour l'octroi du congé an-
nuel...

Hier, 17 juin 1981, tout en
s'avouant attaché à l'édifice so-
cial construit depuis, I'ACBFH es-
timait dangereux, par la voix de
son président, la réduction régu-
lière du nombre d'heures hebdo-
madaires de travail et l'allonge-
ment des vacances.

Faut-il donc crier à la réaction,
au conservatisme ? Cette position
est bien celle d'une association
patronale défendant pied à pied
des intérêts patronaux. C'est le
contraire qui serait étonnant dans
le cadre d'une économie libérale
capitaliste où le progrès social se
fonde surtout sur les relations,
les négociations et les accords
conventionnels de droit privé au
lieu d'obéir à des obligations lé-
gales édictées par l 'Etat.

C'est souligner du même coup
l'immense intérêt des travailleurs
à apporter un soutien massif à
leurs syndicats dans l'environne-
ment actuel.

Roland CARRERA

Nouvelle épreuve de force
Entre Mme Thatcher et les grévistes de la faim de l'IRA

Le gouvernement britannique
s'apprête à affronter une nouvelle
épreuve dans la guerre des nerfs
provoquée par les grévistes de la
faim de l'IRA à la prison de Maze,
près de Belfast. D'autres détenus ris-
quent de mourir dans les semaines
qui viennent. En effet, dans cette
partie de bras de fer macabre, aucun
des adversaires ne semble prêt à cé-
der.

De source officielle britannique et de
source proche de l'IRA provisoire, on es-
time qu'après la mort de quatre grévistes
de la faim, les protagonistes ne peuvent
plus céder sans risquer de perdre leur
crédibilité.

Le Sinn Fein, branche politique de
l'Ira provisoire, a annoncé que les mili-
tants détenus dans la prison de haute sé-
curité de Maze allaient intensifier leur
pression sur Londres en ajoutant chaque
semaine un nouveau gréviste de la faim
au groupe de ceux qui la font déjà.

L'IRA avait lancé cette action le 1er
mars dernier pour l'obtention du statut
de prisonnier politique pour ses mili-
tants emprisonnés. Ce statut a été caté-
goriquement refusé par le gouvernement
conservateur de Mme Thatcher, qui es-
time qu'une telle mesure conférerait une
respectabilité politique à la campagne de
l'IRA pour en finir avec l'administration
britannique de l'Irlande du Nord et pour
réunir la province à la République irlan-
daise.

UN DE PLUS PAR SEMAINE
Six militants emprisonnés poursuivent

actuellement une grève de la faim, n'ac-
ceptant que du sel et de l'eau. Un porte-
parole du Sinn Fein a indiqué qu'un sep-
tième homme se joindrait à ce groupe la
semaine prochaine, et qu'un huitième
entamerait une grève de la faim dans
quinze jours.

Sur 440 militants nationalistes irlan-
dais détenus, 70 se sont portés volontai-
res pour une grève de la faim.

RÉACTIONS VIOLENTES
PRÉVISIBLES

Chaque décès est susceptible de dé-
clencher des réactions violentes parmi
les 500.000 catholiques d'Ulster. Trente-

neuf personnes ont été tuées dans le pays
depuis le 1er mars.

S'il y a eu un moment d'accalmie de-
puis deux semaines dans la violence à
Belfast , Londonderry et dans les zones
frontalières, les responsables du main-
tien de l'ordre s'attendent à une nouvelle
flambée au mois de juillet. En effet, le
leader du groupe actuel de grévistes, M.
Joe McDonnel, 30 ans, en est à son
trente-neuvième jour de jeûne, et un
porte-parole du Sinn Fein a indiqué que
«son état se détériorera fortement à la
fin du mois».

Par ailleurs, des sources proches du
mouvement nationalistes indiquent que
le recrutement de l'IRA n'a jamais été
aussi fort depuis 1972. (ap)

Iran: débat sur la «compétence» de Bani-Sadr ajourné

Le Parlement iranien a approuvé hier un texte qui établit une base pour
la destitution du président Bani-Sadr, et a ajourné son débat sur la
«compétence» du président jusqu'à samedi.

Le texte législatif approuvé par le «Majlis» comporte quatre articles qui
définissent la procédure d'un débat pour la destitution, indique-t-on de
bonne source à Téhéran. En effet, jusqu'ici la loi ne prévoyait aucune
procédure de destitution. Le texte a été adopté par 143 députés sur 181
présents hier.

On ignore si les autres ont voté contre
ou se sont abstenus. Le «Majlis» compte
217 députés, dont deux- ont abandonné
leur siège pour entrer jau gouvernement.
Le nouveaux texte législatif stipule
qu'un débat sur l'incompétence du prési-
dent n'est possible que si un tiers du Par-
lement a approuvé une motion autori-

sant le «Majlis» à procéder à des audi-
tions. Cette motion doit être ensuite pu-
bliée dans la presse et lue par le prési-
dent du «Majlis» lors de la première
séance qui suit. Les deux autres articles
ont trait au temps accordé aux deux par-
ties et à la majorité des deux tiers néces-

. saire pour le vote de l'incompétence.

A l'extérieur du Parlement, plusieurs
milliers de manifestants réclamaient
l'éviction de M. Bani-Sadr.

TÉLÉPHONE MUET
Hier matin, le standard de la prési-

dence à Téhéran ne répondait plus aux
appels téléphoniques en provenance de
l'étranger.

M. Bani-Sadr, premier président élu
de l'histoire iranienne, devait- disposer
d'un délai de 10 heures pour se défendre
contre les accusations portées contre lui.

On ignore toutefois s'ils se présentera
au Parlement, oui dominent les religieux,
ou s'il déléguera cette tâche à ses parti-
sans, en minorité au «Majlis».

UN TRIUMVIRAT
S'il devait démissioner, M. Bani-Sadr

serait, aux termes de la Constitution,
remplacé par un triumvirat composé du
premier magistrat de la Cour suprême,
l'ayatollah Mohammad Hussei Beheshti,
du président du Parlement Ali Akbar
Hazhemi Rafsandjani et du premier mi-
nistre Mohammad Ali Radjai , tous ad-
versaires convaincus du président Bani-
Sadr. (ap)

Le processus de destitution se précise

Après un atroce crime
à Paris

Le crime d'Issei Sagawa, étudiant
japonais à Paris (notre bélino AP)
qui a avoué avoir tué une de ses
condisciples hollandaises puis
mangé certaines parties de son corps
après l'avoir coupé en morceaux, a
fait l'effet d'un choc hier au Japon.

Tous les journaux accordent une
large place à l'événement, avec des
articles, le plus souvent en première
page, de leurs correspondants à Pa-
ris. L'affaire va jusqu'à semer l'in-
quiétude au sein des milieux politi-
ques et économiques où l'on craint
qu'elle n'affecte l'image du Japon à
l'étranger et notamment aux Pays-
Bas et en France, (afp)

Inquiétude
au Japon

Circuits
Le bulletin mensuel

du Touring-Club
des Montagnes neuchâteloises

en pages 23, 24, 25 et 26

FOOTBALL

Deux minutes
de trop

pour la Suisse
Lire en page 20

125e ANNIVERSAIRE
DU CORPS DE MUSIQUE

DE SAINT-IMIER

Festivités
«royales»

en vue
Lire en page 13

Programmes
radio et TV

Lire en page 35 (3e cahier)



Hit parade
Résultat de l'enquête No 23 de la Radio-
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. Pour le plaisir
(Herbert Léonard)*; 5. Radio pirate (Le
grand orchestre du Splendid) 6. Stars on
45 (Stars on 45)*; 7. Rock this Town
(Stray Cats)*; 8. Stop the Cavalry (Jona
Lewie); 9.1 feel the Music (Richard San-
derson); 10. Hula Hoop (Plastic Ber-
trand); 11. Dallas (Dallas)*; 12. Making
your Mind ûp (Bucks Fizz); 13. Vertige
de l'amour (Alain Bashung); 14. Fade to
Grey (Visage); 15. Pense à lui (Nicc-
letta)*; Bette Davis Eyes (Kim Car-
nes)**; 17. Chanson d'adieu (François
Valéry); 18. Chipie (Gotainer); 19. Pause
café (Véronique Jannot); 20. Oh! Chi-
quita (Jean-Patrick Capdevielle).
* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Le Val-de-Ruz
On connaît la qualité de la collec-

tion «Trésors de mon pays» éditée
par Le Griffon (Neuchâtel). V.oici le
152e volume de cette série, consacré
au Val-de-Ruz. Parmi les plus belles
pages vouées à cette région du can-
ton, il faut citer celles de Jean-Paul
Zimmermann, parues dans cette
même collection en 1949 déjà, et de-

puis longtemps épuisées. II a paru es-
sentiel à l'éditeur de les reprendre
ici, pour les sauver de l'oubli.

B: lui importait aussi de compléter
le portrait du Val-de-Ruz par un
texte nouveau et actuel. L'éditeur
s'est donc adressé tout naturelle-
ment à Maurice Evard, conservateur
du château de Valangin, l'un des
meilleurs connaisseurs de la région,
écrivain de talent, qui apporte à ces
pages la composante historique.

Jean-Jacques Grezet, artiste pho-
tographe sensible à la poésie des
lieux, plutôt que de dresser l'inven-
taire des villages et des clochers,
donne en trente-deux pages de
grande qualité une synthèse harmo-
nieuse et vivante du pays. De magni-
fiques photographies illustrent en ef-
fet ce petit volume qui plaira très
certainement aux très nombreux
amis et admirateurs de ce beau coin
de terre, (imp)

(Ed. du Griffon, Neuchâtel)

Debussy: Iconographie musicale
LECTURE

Il y a peu, nous avions déploré qu'un
dossier de presse réuni par F. Lesure
ignorât toute illustration. Les photogra-
phies, lorsqu'elles peuvent être utilement
associées au texte (et elles ne devaient
pas manquer pour Le Sacre du Prin-
temps, objet dudit dossier) nous sem-
blent présenter un intérêt trop évident
pour qu'on se permette de les négliger,
fait amusant, il se trouve que F. Lesure
est aussi directeur d'une nouvelle collec-
tion, iconographique celle-là, qui outre le
très attachant Debussy avec lequel elle
s'ouvre, comprendra par la suite un Cha-
brier, Les miniatures musicales au
Moyen Age et L'Opéra de Paris à l'épo-
que romantique.

Dans le présent ouvrage, le texte (car
il y en a tout de même un, en français et
en anglais! ) se voit limité à une brève in-
troduction, à une chronologie et au com-
mentaire des images, un commentaire
composé le plus souvent de propos de
Debussy lui-même ou alors de jugements
portés sur sa personne. Pour le reste,
c'est-à-dire l'essentiel, c'est le triomphe
de la photographie. En sept chapitres!
Années de jeunesse n'évoque pas seule-
ment l'enfance mais le Conservatoire et
ses professeurs, «Bussy» pianiste de
Mme de Meck, le séjour à la villa Médi-
cis, l'Exposition universelle de 1889, les
premiers amis et admirateurs. Amitiés et
amours, c'est aussi bien les promenades
sur les bords de la Marne (qui ressem-
blent fort à des toiles impressionnistes),
que les rencontres musicales chez les
Chausson, les photos des premières fem-
mes aimées que celles de G. Doret (on
sait qu'il dirigea le premier le Prélude à
l'Après-midi d'un Faune), de P. Louys et
de Debussy lui-même perdu dans ses
rêves. Avec Pelléas et Mélisande, nous
sommes au milieu des décors et des pre-
miers interprètes, le tout complété par
une série de photos et de portraits de
Claude de France. La consécration, une
nouvelle vie passe en revue la famille: les
parents du musicien, E. Bardac sa nou-
velle compagne, Claude- Emma dite
Chouchou, sa fille». Combien sont-ils,
par contre, ceux qui se trouvent re-
groupés dans le chapitre Projets et in-
terprètes? On y reconnaît l'éditeur J.
Durand, Dukas, Caplet, Satie, Stra-
vinsky, Vines, Piemé, Bl. Selva et J.
Bathori, Ingelbrecht pour ne retenir que
les plus connus. Les Ballets russes méri-
taient bien aussi quelques pages puisque
le Martyre de St-Sébastien, L'Après-
midi d'un Faune et Jeux figurèrent à
leur répertoire, de même que les Diaghi-
lev, Bakst et Nijinsky, en tant que pi-
liers de la célèbre troupe. Les dernières
années enfin comprennent essentielle-
ment, à part de nouveaux portraits et
dessins, diverses illustrations en rapport
avec quelques œuvres du compositeur.

Cette documentation souvent médite,
présentée avec beaucoup de goût, semble
devoir faire'd'emblee'partiè des publica-
tions importantes sur Debussy. Pour
inaugurer une collection, voilà ce qui
s'appelle un coup de maître! J.-C. B.

(Editions Minkoff et Lattes.)

Les Montreurs d images
Vu à l'abc

Un Anglais, un Américain, des Fran-
çais, des Suisses: un groupe de neuf ma-
rionnettistes, musiciens, danseurs,
conteurs, constitués en collectif. Une pe-
tite troupe qui fa i t  tout, crée tout elle-
même y compris les costumes féeriques:
Les Montreurs d'images de la rue des
Lilas à Genève. Ils manipulent leurs ins-
truments de musique, accordéons, tara-
got, percussion rudimentaire, ils créent
peu à peu le spectacle. On ne part pas
d'une idée préconçue pour essayer de la
réaliser mais bien plutôt d'une matière
première, des objets, des masques, des
tissus et accessoires pour jouer avec eux,
les laisser jouer, se combiner ou se sépa-
rer. C'est de la matière que surgit l'idée:
à l'acteur de là trouver. Le spectacle
s'appuie sur les talents particuliers de
chacun. Certes un tel travail suppose un
climat de confiance entre les membres

du groupe, chacun se sent libre de propo-
ser toutes les idées. L'accent est mis sur
le processus de création plutôt que sur le
produit final Une grande part est lais-
sée au hasard.

C'est un spectacle conçu pour adultes
ou pour enfants, ou mieux encore pour
adultes et enfants, pour éviter de créer
des sociétés parallèles que les éduca-
teurs ne savent plus comment réunir à
l'âge de l'adolescence.

Autant considérer ce spectacle comme
un point de départ, plutôt que comme un
aboutissement. On se sent transporté en
plein XVe siècle. C'est assurément un
spectacle de p lein air. Dans une salle
(celle de l'abc vendredi soir), il y a des la-
cunes de mise en scène, il vit comme oi-
seau en cage.

D. de C.

Travaux de restauration à Estavayer-le-Lac

Les formes architecturales les plus diverses existent à Estavayer-le-Lac. Dans le ca-
dre de l'année marquant le 500e anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg dans
la Confédération, d'importants travaux de restauration de l'église Saint-Laurent ont
été entrepris. Cette église du p lus beau gothique tardif est un édifice remarquable.
(asl)

Jeudi 18 juin 1981, 169e jour de l'an-
née.
FÊTE À SOUHAITER
Léonce.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Après avoir signé avec Léo-
nid Brejnev, à Vienne, l'accord Salt-
2, le président Carter regagne Wash-
ington pour inciter le Sénat améri-
cain a ratifier le document.
1977. - La navette spatiale améri-
caine «Enterprise», lancée d'un
Boeing 707 au-dessus de la Californie
effectue son premier vol avec des
hommes à bord.
1975. - L'assassin du roi Faycal
d'Arabie Saoudite est décapité en pu-
blic sur une place de Ryad.
1973. - Rencontre Nixon-Brejnev à
la Maison-Blanche.
1953. - L'Egypte devient république
avec le général Neguib pour prési-
dent.
1940. - Le général de Gaulle lance, à
Londres, un appel à la poursuite de la
guerre contre l'Allemagne. Les Alle-
mands occupent Cherbourg.
IL SONT NÉS UN 18 JUIN:
L'historien anglais Georges Grote
(1794-1871).
L'acteur et réalisateur américain Ri-
chard Boone (1917).
L'ex-Beattle Paul McCartney (1942).

~
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Le Centre de recherches sémiologiques
(U) NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS iff)

— par Jean-Biaise Grize, professeur à la Faculté des lettres et responsable du Centre de recherches sémiologiques —
n en va des noms comme des mo-

dèles de la haute couture: certains
sont plus faciles à porter que d'au-
tres. De ce point de vue la sémiolo-
gie n'a pas de chance. Voyant seu-
lement que son nom vient du grec,
certains s'en méfient dès l'abord.
Ainsi ce journaliste de «30 Jours»
qui considérait que le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifi-
que avait atteint le comble du gas-
pillage en finançant une étude sur
la sémiologie de l'explication. Ce
n'était en réalité que chercher à
mieux savoir comment on utilise le
langage pour expliquer quelque
chose à quelqu'un. D'autres, versés
dans l'art d'Hippocrate (encore un
Grec !), savent qu'il s'agit de cette
partie de la médecine qui étudie les
signes des maladies et craignent un
peu vite que la Faculté des lettres
se livre à une concurrence aussi dé-
loyale qu'illégale. De fait, il s'agit
bien des signes, mais dans un
contexte qui n'a rien d'hospitalier.

Plus on étudie le vivant, plus on
s'aperçoit que la survie des espèces
dépend des moyens dont les indivi-
dus disposent pour communiquer
entre eux, simples signaux clini-
ques, chez l'insecte par exemple,
systèmes de signes aussi étonnam-
ment complexes que ceux de la lan-
gue et des mathématiques chez
l'homme. La sémiologie dont il
s'agit ici est ce que Saussure, le sa-
vant linguiste genevois, a défini
comme «la science qui étudie la vie
des signes au sein de la vie sociale».
Bien évidemment l'homme s'est
servi de signes, c'est-à-dire de sons,
de gestes, de graphismes ou d'au-
tres objets sensibles pour commu-
niquer, avant qu'un citoyen de la
République à la fière devise «Post

tenebras, Lux» utilise le terme de
sémiologie. Mais si cette science
prend aujourd'hui une importance
croissante, c'est que le milieu dans
lequel nous vivons s'est considéra-
blement transformé. D'une part,
nous assistons à un extraordinaire
développement des communica-
tions grâce aux médias et, d'autre
part, nous sommes confrontés à
l'obligation de communiquer non
seulement entre nous, mais encore
avec les machines. Ainsi sommes-
nous aujourd'hui placés devant
toute une série de problèmes à pro-
prement parler sémiologiques et
qui ne peuvent être abordés qu'en
conjuguant les compétences de lin-
guistes, d'informaticiens, de logi-
ciens, de psychologues, de sociolo-
gues et d'autres encore. Ce sont des
considérations de cet ordre qui, à
l'initiative de la Faculté des lettres,
ont conduit l'Université à créer en
octobre 1969 le CENTRE DE RE-
CHERCHES SÉMIOLOGIQUES.

L'époque se prêtait aux projets
généreux. L'idée était de commen-
cer très modestement - ce qui fut
fait - et de doter progressivement
le nouveau centre de moyens un
peu plus importants. Les circons-
tances ne l'ont pas permis - au
contraire. Il faut donc dire que, si
depuis douze ans, le Centre a pu
travailler et publier, c'est au Fonds
national suisse de la recherche
scientifique qu'il le doit. Grâce à
ses crédits, il a pu engager de deux
ans en deux ans des collaborateurs
de haut niveau, il a pu aussi établir
et maintenir les contacts, d'autant
plus indispensables, que l'institu-
tion est petite, avec d'autres équi-
pes, en particulier à Besançon (uni-
versité jumelée à la nôtre), à Gre-
noble et à Paris.

Comme son nom l'indique, le
Centre est avant tout un lieu de re-
cherches. Celles-ci ne portant pas
tellement sur les systèmes de si-
gnes considérés en eux-mêmes que
sur la façon dont ils sont utilisés.
Seulement, il y a mille façons de se
servir de signes et bien des signes
différents. Il fallait bien, comme on
dit, commencer par un bout. Le
choix s'est porté sur les phénomè-
nes qui relèvent de l'argumentation
et sur les multiples démarches de la
pensée lorsqu'elle s'exprime en
parlant et en écrivant.

Il est très frappant, en effet, de
constater que si l'on sait parfaite-
ment en quoi consiste une démons-
tration rigoureuse, on ignore pas-
sablement ce qui fait que tel ora-
teur intéresse et convainc son audi-
toire, tandis que tel autre qui pour-
tant dit à peu près les mêmes cho-
ses, l'ennuie et le laisse indifférent.
C'est que l'on est en présence de
mécanismes extrêmement subtils
et qui échappent à l'ordre de la ma-
thématique. ' Marcel Bleustein-
Blanchet qui s'y connaît un peu
dans l'art de convaincre - on ne di-
rige pas une des plus importantes
agences de publicité sans cela - in-
sistait récemment à propos des
sondages d'opinions sur ce qu'une
seule virgule déplacée dans une
question peut modifier profondé-
ment la réponse. Sans aller aussi
loin, il est facile d'observer que la
pensée logico-mathématique n'est
pas le tout.

Puisque nous sommes à la veille
de serrer la ceinture de sécurité,
imaginons, ce qui malheureuse-
ment n'a rien d'invraisemblable , un
accident de voiture qui fait trois
morts. Peut-on vraiment penser

que, parce que 2 + 1 = 3, il soit in-
différent d'annoncer «une des victi-
mes ne portait pas la ceinture» ou
«deux des victimes portaient la
ceinture» ? On voit donc qu'il y
place, à côté de la logique formelle,
pour une autre sorte de logique que
le Centre de Recherches sémiologi-
ques étudie sous le nom de logique
naturelle. C'est elle qui doit per-
mettre de rendre compte d'emplois
de signes voisins les uns des autres
et cependant distincts. On ne parle
pas au téléphone comme en tête à
tête, on ne parle pas à la radio
comme à la télévision. Tels sont en-
tre autres quelques-uns des problè-
mes dont se préoccupe le Centre.

On sait par ailleurs que, s'il n'y a
pas d'enseignement supérieur sans
recherche, la réciproque est non
moins vraie. Le Centre ne dispense
pas un enseignement de la sémiolo-
gie qui serait intégré dans tel type
de licence. En revanche, il organise
des séminaires et des colloques.
Avant tout destinés aux étudiants
avancés et toujours facultatifs, ils
réunissent nécessairement des par-
ticipants de diverses disciplines et
sont l'occasion pour certains d'en-
tre eux de préparer des mémoires
de fin d'études, voire des thèses de
doctorat.

Le Conseiller d'Etat François
Jeanneret, du temps qu'il dirgeait
le Département de l'Instruction pu-
blique, avait dit de la sémiologie
que cette science «n'est pas de cel-
les qu'on pratique dans les chau-
mières».' Il faut reconnaître que
c'est une discipline spécialisée. Son
enjeu toutefois est grand: l'homme
ne vit pas de signes seulement,
mais presque.

Annoncé au Club 44

Le Dr Silvio Fanti, le célèbre psycha-
nalyste neuchâtelois, donnera ce soir
jeudi, au Club 44, une conférence sur
«L'homme en micropsychanalyse». Il ex-
posera les méthodes d'investigation qu'U
a développées au cours de sa carrière et
qu'il enseigne dans le Centre de micro-
psychanalyse qu'il a créé à Couvet. Ces
méthodes font par ailleurs l'objet d'un li-
vre important qui vient de paraître aux
Editions Denoël, sous le titre «L'homme
en micropsychanalyse - Continuer
Freud». (Livre que nous avons présenté
déjà dans cette page.)

La valeur scientifique des travaux du
Dr Silvio Fanti et les résultats obtenus
sont vivement contestés par certains
psychanalystes. Aussi faut-il s'attendre
à un débat animé. Celui-ci sera présidé
par l'écrivain Henri-Charles Tauxe.

Rappelons que le Dr Silvio Fanti a
déjà publié plusieurs ouvrages, qui à cha-
que fois ont provoqué de violentes con-
troverses. Il n'empêche que certains y
voient une étape capitale dans la
connaissance du psychisme et du
comportement humains, (sp)

Le Dr Silvio Fanti
et la micropsychanalyse

Annoncé à Moutier

Ces trois Jean de Bretagne, qui sont
aujourd'hui ...six, seront vendredi soir
à la patinoire de Moutier où ils présente-
ront un récital de leur musique si carac-
téristique. Représentants d'un folklore
dynamique, ils dispensent une joie
de vivre non sans aborder au passage
quelques grandes préoccupations du peu-
ple breton. Mêlant harmonieusement
instruments typiques traditionnels et
électroniques, leur musique est atta-
chante. Ils ne manqueront pas d'attirer à
Moutier tous les mélomanes de la région,
aussi bien ceux qui ont été enthousias-
més par leur récent concert à La Chaux-
de-Fonds que ceux qui l'avaient manqué
à l'époque! (imp)

Tri Yann

Pour la première fois a Gorgier

Ils sont une dizaine d'apprentis à
avoir décidé de prendre en main leur
destin musical autant que professionnel.
L'organisation d'un concert n'est pas
chose facile lorsque l'on n& dispose ni de
salle ni de subventions. Et lorsqu'en plus
l'on n'est pas majeur. Question de res-
ponsabilité. Le groupe KEEN, maître
des cérémonies dans le plus pur style
«hard-rock», s'est adjoint les services en
début de soirée (salle communale de
Gorgier) du «Pandoriana Maja» exce-
llent groupe de jazz-rock qui eut récem-
ment l'honneur de jouer en première
partie du Lazy Pocker Blues Band à la
Cité universitaire.

Concert-Festival: Samedi dès 17
heures avant le concert du soir, d'autres
groupes participeront à un mini-festival
en plein air (place du collège) ce qui
constitue un événement et une ex-
périence nouvelle pour Gorgier.

Au programme: le «Stateless», les
«Pas d'noms», qui jouera pour la pre-
mière fois en public, le GMSA, qui in-
terprète de la musique sud-américaine,
transfuge du défunt groupe Apurimac.

Des musiciens «apprentis»,
parfois sorciers...
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Angelo et Catherine

CIACCIO-FONTEBASSO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

JENNIFER
le 15 juin 1981
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Bulletin de santé excellent
Assemblée générale de I ASPAM

L'ASPAM (Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises) déploie tout au long de l'année une grande activité pour
sauver les richesses régionales et protéger l'héritage architecturale de nos
ancêtres.

Le comité de l'ASPAM-Musée paysan, les groupements associés, tels
que les Meuniers du Col-des-Roches, les Amis du Château des Frètes, du
Manège, de la Fondation Pierre Sandoz et les membres dévoués luttent avec
acharnement par des actions soutenues et interviennent dans de
nombreuses et importantes affaires pour essayer de sauver ce qui devrait
l'être et éviter surtout que des impairs soient commis dans ce domaine.
L'influence de l'ASPAM s'affirme également lors de restaurations assumées
par des particuliers.

Réunis mardi soir en assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. André Tis-
sot, les membres de l'ASPAM - regrou-
pés en petit comité dans l'aula du Col-
lège des Forges - ont passé en revue les
champs d'activité qui ont marqué 1980.
On a bien évidemment discuté vieilles
pierres, projets en cours et résultats ob-
tenus, avec la fougue et la ténacité qui
qualifient l'esprit dans lequel les mem-
bres œuvrent pour marquer concrète-
ment leur désir de sauvegarder ce qui
peut l'être et devrait l'être. Bien des va-
leurs disparaissent malheureusement en-
core par indifférence ou par ingorance. Il
faut le faire connaître et l'ASPAM émet
le vœu que des groupes apparentés à l'as-
sociation soient créés au Locle, dans la
vallée de La Brévine, de La Sagne et du
Val-de- Travers. Leur première tâche se-
rait de faire les inventaires précis et
complets des immeubles et objets à sau-
ver pour assurer ainsi une protection ef-
ficace du patrimoine. Alors que l'AS-
PAM s'est chargée de restaurer un puits
aux Cottards, une splendide citerne aux
Recrettes a été démolie et a disparu
corps et biens.

D'une part, les défenseurs du patri-
moine mettent tout en œuvre pour sau-
ver et conserver, d'autre part, des igno-
rants continuent à détruire des trésors.

LA «LOGE» PERMETTRAIT
L'EXTENSION DU MUSÉE

Le bulletin de santé de l'ASPAM est
satisfaisant. Le Musée paysan et artisa-
nal accueille toujours de nombreux visi-
teurs et l'exposition consacrée à la den-
telle neuchâteloise a attiré plus de 20.000
personnes. Une nouvelle exposition sur
la «Construction des fermes du 17e siè-
cle» s'est ouverte dernièrement, comme
nous l'avons annoncé dans ces colonnes.

Les réserves et collections du musée
s'accumulent et la place fait défaut. Les
membres de la Fondation du musée se
sont intéressés à une petite ferme située
à proximité du champ de tir des Armes-
Réunies. La commune est disposée à la
racheter et à la remettre à la fondation
pour permettre ainsi l'extension du mu-
sée. Cette petite ferme, appelée «La
Loge» figure dans la liste des douze fer-
mes dont l'ASPAM avait proposé la sau-
vegarde; elle date certainement de la fin
du 17e et du début du 18e siècle. Ce bâti-
ment sera conservé presque intégrale-
ment, peu de travaux de rénovation se-
ront entrepris, si ce n'est qu'il faudra en-
lever ce qui a malheureusement été
ajouté au fil des siècles. De surcroît, la
construction d'une halle d'exposition, au
sud du musée, pour y abriter notamment

Modhac, permettra probablement de
mettre des locaux à dispositon du musée,
ce qui est d'un apport non négligeable.

BALLENBERG: PAS SI SIMPLE!
Pour l'ASPAM, la grande affaire de

l'année fut sans nul doute le transfert de
la ferme Recorne 35 à Ballenberg et elle
n'est pas terminée. Cette transplanta-
tion n'est pas si simple, puisque le mon-
tant de la facture pour démonter et re-
monter la ferme se chiffre à 815.000
francs , dont la moitié à la charge du can-
ton, des communes et des particuliers.
Après avoir obtenu 150.000 fr. de l'Etat
et 50.000 fr. de la commune, l'ASPAM,
en collaboration avec le Heimatschutz,
section neuchâteloise, s'est approchée
des communes de notre République et a
pu ainsi récolter quelque argent. Cela
reste pourtant insuffisant. D'ores et
déjà, le transfert est assuré et Ballenberg
est disposé à intervenir efficacement
grâce à l'appui du Don suisse de la Fête
nationale. Ce beau bâtiment du 17e siè-
cle, représentant le pays de Neuchâtel,
sera la première ferme de Suisse ro-
mande à figurer au Musée en plein air de
Ballenberg. Les travaux de démontage et
le transport de la ferme devraient com-
mencer cette année encore.

SAUVER LA MAISON CARRÉE
DE LA RUINE

Le délabrement de la Maison carrée
au Valanvron a également préoccupé
l'ASPAM. Ce bâtiment est peut-être le
plus vieux monument historique de la ré-
gion, puisqu'il semble dater du 16e siècle.
Pour éviter la ruine de ce monument
classé et pour le protéger de l'effondre-
ment, l'ASPAM, de même que le Hei-
matschutz et les monuments et sites ont
versé une subvention au propriétaire
pour lui permettre d'entreprendre des

travaux et empêcher l'effondrement du
bâtiment.

Dans un même ordre d'idée, le sauve-
tage de la Maison Pierre Sandoz, Char-
rière 91, qui, au départ, paraissait auda-
cieux, est un bel exemple de rénovation
et les travaux en cours donnent pleine
satisfaction.

Du côté du manège également, il sem-
blerait que des subventions importantes
de l'Etat et de la commune, en attendant
celles de la Confédération, permettront
d'envisager le début des travaux.

CHÂTEAU DES FRETES:
UN POINT D'INTERROGATION!

Les meuniers du Col-des-Roches
continuent à creuser et à découvrir des
richesses, comme dans une grotte magi-
que. Depuis un mois, les autorités com-
munales du Locle se penchent sur le pro-
blème avec sérieux. Elles envisagent de
garder le bâtiment central et étudient
également la possibilité d'éliminer la sta-
tion de lavage. Bientôt, le bruit de l'eau
sur les roues et la mélopée du moulin
permettront aux meuniers de crier vic-
toire !

Du côté du Château des Frètes, par
contre, la situation n'est pas aussi ré-
jouissante.

Le paysan qui l'occupait a pris la clef
des champs. La maison est complète-
ment vide et ouverte à tout venant, ac-
croissant ainsi les risques de dépréda-
tion. Les amis du Château publieront un
numéro de la Revue neuchâteloise, enri-
chi de photos. Ils espèrent ainsi sensibili-
ser l'opinion publique sur le problème du
château et éviter qu'il ne soit voué à la
ruine. Ce bâtiment classé appartient au
patrimoine des Montagnes. Son avenir
reste pourtant un grand point d'interro-
gation.

Relevons enfin, que la fête du Musée
paysan en octobre dernier a connu son
succès habituel malgré la pluie et que la
fondation a acheté un bahut de sapin da-
tant de 1640.

Pour terminer agréablement cette
assemblée générale, les membres de
l'ASPAM ont visité ensuite l'exposition
du Musée paysan sur la «construction
des fermes au XVIIe siècle», préparée
sur la base de documents historiques ré-
cemment retrouvés, J

: CM.

La «Loge» permettra it l'extension du Musée paysan et artisanal.
(Photo Bernard)

Fête du 1er Août: on récidive!
L initiative, I an dernier, de donner a la Fête du 1er Août une note moins

classique et moins officielle, et de lui conférer un caractère de grande fête
populaire, avait porté ses fruits puisque plus de 3000 personnes s'étaient dé-
placées au Bois-Noir, pour marquer le coup dans l'allégresse.

Cette année, les membres du comité d'organisation récidivent et hier,
lors d'une conférence de presse, MM. Roland Bahler, président, René Nico-
let et Jean Ryser, nous ont présenté le programme pour l'édition 1981.

La nouvelle formule avait donc été
bien accueillie au sein de la population.
Elle sera renouvellée cette année avec
toutefois quelques légères modifications,
puisque la fanfare qui se chergera d'ani-
mer les festivités sera suisse et non plus
française comme en 1980.

Le comité d'organisation prépare cette
fête depuis plusieurs mois déjà et a pu
s'assurer la participation de la fanfare
du Noirmont qui collabore étroitement
avec la Musique des Armes-Réunies.
L'Union des sociétés de musique de la
ville a également offert sa collaboration
et a renoncé ensuite, sachant qu'un autre
corps de musique était déjà inscrit au
programme. Elle s'engage, par contre, à
animer l'édition 1982 de la Fête natio-
nale.

Les organisateurs ont également pensé
à la jeunesse et la soirée au Bois-Noir
sera agrémentée par un programme
«disco», assuré par M. Claude-Alain Sch-
wab, de Hauteriye,un"Spécialistede ce ' i
genre de prestations musicales. ' ;<
' Renié Dessibotirg et son orchestre ani-

meront la soirée d'une note un peu plus
folklorique.

Le budget de la fête roule sur un peu
plus de 10.000 fr. L'an dernier la partici-
pation énorme de la population lui a per-
mis de couvrir les frais de l'entreprise.
• La commune participera également
activement à la mise sur pied du 1er
Août; elle montera les installations élec-
triques et procédera au nettoyage de la
place après les festivités.

Bien évidemment, la population
pourra se sustenter et se désaltérer au
Bois-Noir, notamment grâce à la distri-

bution gratuite de soupe aux pois. Les
prix sont populaires et les organisateurs
ne désirent pas donner un but commer-
cial à la fête.

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans ces colonnes, l'orateur officiel au
Bois-Noir, sera M. André Sieber, préfet
des Montagnes.

Les organisateurs prennent toutefois
un risque, comme du reste l'an dernier,
puisqu'aucun endroit couvert n'a été
prévu en cas de pluie. Il reste à espérer
que le temps soit favorable, comme il l'a
été lors des manifestations précédentes.

A POUILLEREL
A Pouillerel, la fête se déroulera

comme de coutume avec le rassemble-
ment autour du feu traditionnel. L'ora-
teur officiel de cette manifestation mon-
tagnarde sera M. Gaston Verdon, prési-
dent de l'ADC.

Au Parc du Musée, la cérémonie du
souvenir aura pour orateur M. Jean-
Louis Perret, membre du Comité. - "'"'" '

Rappelons pour terminer, que ,Iè
comité^ du ' 1er "Août "est urïe association
privée, dont les membres travaillent bé-
névolement pour offrir un programme
alléchant à la population. L'organisation
d'une telle fête exige un travail de longue
haleine et aucun détail ne doit être laissé
au hasard, afin que tout se déroule dans
les meilleurs conditions. Un tel effort
mérite d'être relevé! CM

La boîte à rire amuse les classes primaires

La boîte à rire est un petit théâtre
ambulant qui se déplace, d'avril à oc-
tobre, de villes en villages comme au
temps de Molière.

Lundi et mardi, cinquante classes
du 1er et 2e degrés primaire ont eu le
privilège de voir et d'écouter Mme
Fanny et le clown dans un pro-
gramme de cirque imaginaire: un
voyage fabuleux au pays du mystère,
du fantastique et du rire.

Ce spectacle est inscrit au pro-
gramme des diverses manifestations
auxquelles les élèves assistent en
cours d'année scolaire. Lundi et
mardi, sous les platanes du préau de
l'ancien gymnase, les bancs étaient
installés en plein air, et les enfants,
dont les voix résonnaient dans la
cour, ne manquaient pas de manifes-
ter par des cris, des rires ou des .into-
nations d'indignation les sentiments
ressentis face aux paroles prononcées
ou aux gestes accomplis par les deux
artistes sur la petite scène.

Par mauvais temps, la boîte à rire
dispose d'un petit théâtre ambulant,
monté en quatre-vingts minutes et
sans qu'il y ait besoin de planter des
piquets dans le sol. Ces tréteaux,

constitués de bâches et d'un toit
plastifié sont simples à monter et
peuvent abriter quelque cent vingts
gosses répartis sur six rangées de
bancs, en gradins. Cette solution sim-
ple et pratique permet d'installer, en
un tour de main, le petit théâtre
dans les cours des collèges.

(cm - photo Bernard).

Transport impressionnant au barrage du Châtelot
Jeudi dernier, un hélicoptère d'He-

liswiss, un Bell-214, le plus puissant
que l'on trouve dans notre pays et
qui peut soulever jusqu'à deux ton-
nes à 3000 mètres, a effectué trois
voyages à l'Usine du Châtelot pour
transporter du matériel destiné à ali-
menter en électricité le Restaurant
du Châtelot. Cet établissement avait
auparavant comme seule source
d'énergie le gaz.

Des trois voyages, le plus impres-
sionnant fut sans nul doute celui du
transport du pylône qui pesait 2300
kilos. La bobine du câble et le trans-
formateur ont été acheminés de la
même manière, près du barrage.

La densité de l'atmosphère joue un
rôle important lors du transport de
matériel lourd. L'hélicoptère ne peut
soulever des charges aussi importan-
tes par temps chaud.

(Imp - photo Bernard)

La Société Gym hommes
en fête

La Société Gymnastique hommes,
La Chaux-de-Fonds, a célébré, en
mai, son 110e anniversaire. Pour mar-
quer l'événement, les sociétaires,
amis et épouses, ont fait un voyage
qui les a conduit à Bâle et à Schif-
flande où ils ont pris le bateau pour
Rheinfelden. Après la visite de cette
ville et du Musée des vieilles voitures,
les 109 participants ont pris le che-
min du retour par le Frickthal.

(Imp.)

Examens publics
au Conservatoire

Guitare, trompette, flûte et percussion
pour la dernière séance d'examens pu-
blics de la session, ce soir dans la grande
salle du Conservatoire.

Alexandre Nussbaum, Laurent de
Ceuninck, Olivier Perrenoud et
Christian Giger se présentent aux épreu-
ves des premier et deuxième certificats
de percussion. Christophe Robert, Ma-
rie-Claire Pignolo, Valérie Winteler à
celles des premier et deuxième certifi-
cats, guitare et flûte; Patrick Lehmann à
celles du deuxième certificat de trom-
pette.

Sylvia Jeanneret, pianiste, sera la par-
tenaire des percussionnistes, le Quatuor
«Novus», un excellent ensemble de cui-
vres nouvellement fondé (deux trompet-
tes, cor et trombone) celui de Patrick
Lehmann. (DdC)

Ce soir dernière séance
de la session

Mardi à 18 h. 40, la jeune F. G. circu-
lait en cycle à la rue du Châtelot en di-
rection sud. A la hauteur de la rue du
Locle, une collision s'est produite avec la
voiture de Mlle T. V. qui circulait en di-
rection ouest. Légèrement blessée la
jeune cycliste a été transportée à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Cycliste légèrement blessée

Mardi à 20 h. M. C. H. circulait à vélo-
moteur rue du Progrès, en direction est,
sur un tronçon interdit à toute circula-
tion. A la hauteur de la rue du Stand,
alors qu'il s'engageait dans la circula-
tion, une collision s'est produite avec la
voiture de M. J.-C. S. qui circulait à la-
dite rue, en direction sud. Légèrement
blessé, M. H. a été transporté à l'hôpital.
Il a pu regagner son domicile.

Collision
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Se présenter ou téléphoner au (039)
31 58 18. 9 1-30716

Pharmacie ^nw-Coopérative jP5(
Le Locle

[f \ "Invitation
pour une consultation gratuite

I Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer I nternational est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
3 blêmes. Elle vous remettra les échantillons
i qui correspondent à votre type de peau.

¦

\ -̂ '̂ 7"̂ â offre
H valable:

Louis Widmer $wmerl
I N T E R N A T I O N A L

¦ffîm vendredi
' ¦ |lÉj 19 juin

p>^c.f. * *>" samedi

Infirmière
vient à domicile pour

soins des pieds
et réflexologie

Téléphonez au No (038) 25 31 31
aux heures de bureau. 91-30544

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

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

immeuble:
Billodes 55
appartement 2 pièces, tout confort,
Fr. 250.- charges comprises. \
S'adresser à Zénith Movado, J.-C.

. Jlumbert-Droz, Le Locle, tél. (039)
3411 55. 91178

A remettre au LOCLE, rue des Cardami-
nes, tout de suite ou pour date à convenir,

CONCIERGERIE
d'un immeuble de 5 étages, appartement
moderne de 3 pièces à disposition, loyer
raisonnable.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87- 605

A louer au LOCLE, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir,

STUDIO
non meublé,
tout confort, loyer mensuel Fr. 216-, char-
ges comprises.
Pour visiter: M. CAPUCCI, tél. (039)
31 59 83
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87-605
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Dès 
le 27 
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MARCHÉ WARO SA - Le Locle

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

VENDEUSE-
RESPONSABLE

Fruits - Légumes (horaire selon entente)

Se présenter au bureau du magasin,
rue Bournot 31, 2400 Le Locle, tél. 039/31 44 55. 44.3i.48

A Winterthur jeune
famille avec 2 enfants
cherche
jeune fille
honnête et dévouée
pour la surveillance
des enfants et aide au
ménage. Très bonne
vie de famille. Tél.
(052) 30 15 17 ou
(039) 23 18 33 (les
,amis de la jeune fille
à La Chaux-de-
Fonds)... 41 -21505

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir
appartement
3 pièces
au 5e étage, confort,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.-
charges comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57. 87-605

On cherche au Lo-
cle pour étudiant

appartement
cuisine + 1 cham-
bre + salle d'eau-
douche, meublé ou
non pour début
août.
Tél. (00 33 64)
23 81 79 après; 19
heures. 91.30713H HASSLER

; ' ¦ ' ¦ ' - ¦ jidécoration intérieure
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

courtepointière
(couturière pour rideaux)
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 j  ours.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 87-172
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Personnel
féminin
- Vous désirez changer d'em-

ploi et d'atmosphère.

- Vous êtes habile mais cons-
ciencieuse.

- Vous recherchez un poste sta-
ble et un travail intéressant ,

¦'. en petite équipe, à plein
temps ou à mi-temps, à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Prenez la peine de nous écrire,
sous chiffre 91-407 aux Annon-
ces .Suisses SA «ASSA» La
Chaux-de- Fonds. 87-32

A vendre à VILLARS s/Ollon

CHALET
5V2 pièces, 7 lits. Vue imprenable sur le:
Alpes, accès aisé, état de neuf, grant
confort, 2 chambres d'eau, cheminée di
salon.
1400 m2 terrain, garage, meublé et équipé
disponible immédiatement. Minimun
pour traiter 60 à 80 000 fr.
Rens. Fiduciaire FIDUREX S.A., rue Pes
talozzi 5, 1400 Yverdon, tél. (024) 21 71 55

22-1460

A vendre à Vendlincourt centre du
village

ancienne ferme
avec logements habitables.
Nombreuses possibilités de trans-
formation.
Prix intéressant.
Tél. (066) 74 45 84 aux heures des
repas ou le soir. 0 9355313

^^Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H8I de garde-frontière. NE 1 IH
H Hnm rt prpnnm: . . . . _ ¦  I

I Adressa; Pjfl
f̂i 

No 
postal/Lieu: . BÊ

79-6011
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Ouverture d'une petite zone piétonne
Dès la fin de la semaine, a titre d essai

La commune du Locle va tenter une expérience: I ouverture, des la fin de
cette semaine d'une mini zone piétonne. Plus précisément dénommée par
M. Jean-Maurice Maillard, conseiller communal et responsable du dicastère
de police, «Aire de repos et de promenade». Appellation qui prend
effectivement tout son sens, puisque cette zone, ouverte à titre d'essai, pour
une durée non déterminée, ne se trouvera pas dans un quartier commerçant.

C'est pour répondre au vœu exprime le
6 février dernier au Conseil général sous
la forme d'une motion signée par Mme
Louise Jambe et consorts que cette expé-
rience sera tentée. La signataire deman-
dait en effet l'ouverture d'une zone in-
terdite à la circulation, sur l'avenue du
Technicum, dans un secteur compris en-
tre les rues Henry-Grandjean et Albert-
Piguet.

Soit, grosso modo, depuis le Casino-
Théâtre, jusqu'au carrefour de l'Hôtel de
Ville et de la Crèche-Pouponnière «Les
Diablotins».

Dans l'esprit de la motionnaire, tout
comme dans celui de M. Maillard qui a
répondu favorablement, il s'agit de créer
une aire totalement interdite à la circu-
lation, et même de faciliter les déplace-
ments entre les jardins du Casino, de la
place de jeu attenante et de l'Hôtel de
Ville.

Les détails de cet essai dont le succès
ou l'éventuel échec détermineront la du-
rée ont été mis au point par l'autorité
communale compétente en collaboration
avec la police locale. Tout d'abord, afin
de ne pas défavoriser les automobilistes
qui avaient l'habitude de se garer à cet
endroit - où vingt cases de parc, zone
blanche - étaient tracées, la zone bleue a
été raccourcie. Elle a passé de la rue Al-
bert-Piguet à la rue Henri-Grandjean.

En fait, pour compenser les places per-
dues, trois tronçons de rues à l'ouest de
la rue Henri-Grandjean ont été mar-
quées de cases blanches. Il s'agit des rues
de l'Hôtel-de-Ville, de France et de la
Côte.

Bien entendu, cette zone qui devien-
dra piétonne, semaine et dimanche jus-
qu'à nouvel avis, rendait bien service le
samedi. A proximité du centre commer-
cial, elle était alors prise d'assaut.

Pour pallier à cet inconvénient, l'auto-

rité communale recommande vivement
aux automobilistes d'utiliser le parking
souterrain du complexe commercial
«Centre-Locle».

Du même coup, elle souhaite, tout
comme la police locale, que les travaux
entrepris par les Services industriels sur
la rue Henri-Grandjean se terminent ra-
pidement afin que les automobilistes
«récupèrent» là, 10 places de parc dont
ils sont momentanément privés.

HABITANTS, VOTRE AVIS...
C'est donc d'ici quelques jours que

sera posée la signalisation interdisant
toute circulation dans cette zone. Claire-
ment indiquée, cette aire de repos et de
promenade fera l'objet d'une surveil-
lance active de la part des agents de po-
lice locale. Ils n'admettront aucune déro-
gation et sanctionneront les infractions.

Cette nouvelle mesure temporaire
s'adresse ainsi non seulement aux auto-
mobilistes mais aussi aux cyclomotoris-
tes, motocyclistes et aux cyclistes munis
de la plaque de contrôle.

Ce qui signifie que les mères de famille
pourront se rendre sans crainte dans cet
endroit avec leurs enfants qui circulent
avec de petits vélos «jouets».

Alors qu'on attend la réponse du
Conseil communal au sujet de l'éven-
tuelle ouverture d'une autre zone pié-
tonne, dans les environs de la place du
Marché, le samedi, voici une première
expérience intéressante tentée dans un
quartier déjà légèrement périphérique
dont on pourra tirer les premiers ensei-
gnements cet automne déjà.

Et M. Maillard ajoute à ce propos
qu'il serait heureux de recueillir des avis
positifs ou négatifs des habitants de la
ville. Une forme de consultation directe
qui devrait déboucher sur un dialogue
permettant à court terme d'affiner la so-
lution choisie, (jcp)

La Musique Militaire du Locle à la 17e Fête des Sapins
A Levier, dans le Doubs

De gauche à droite, en haut: le petit lion de TFl, Pinocchio; en bas: Maya l'Abeille et la Musique Militaire du Locle

Depuis plusieurs années, des contacts
étaient établis entre la Musique Mili-
taire du Locle et le Comité des Fêtes de
Levier, ce dernier ayant souhaité asso-
cier à sa traditionnelle Fête des Sapins
une fanfare  du Haut-Jura neuchâtelois.

C'est maintenant chose faite et récem-
ment les quelque soixante majorettes,
musiciens et tambours de la Musique
Militaire, en grande tenue, ont particip é
à la 17e Fête des Sapins qui, tradition-
nellement, déroule ses fas tes  dans les
rues de la petite bourgade de Levier.

Bien avant l'heure du cortège, une
foule immense s'était massée sur le par-
cours et elle a vivement applaudi cliques,
harmonies et fanfares qui ont agrémenté
la fête  de leurs flonflons.

Il en fut  de même des chars admira-
blement fleuris — même si fes, fleurs
étaient en papier - réalisés sur le thème
des amis des enfants. Coccinelle, gre-
nouille, lion, Bambi, Jeannot le Lapin et
Pinocchio se succédaient, hauts en cou-
leurs, suivis d'une magnifique panthère
rose et de Maya l 'Abeille.

Des groupes de majorettes et miniret-
tes apportaient à la foule leur grâce ju-
vénile, dansant ou marchant aux sons
des ensembles musicaux qui les précé-
daient. Parmi ceux-ci, nous avons relevé
la présence du «Corpo musicale Pio XI»,
venu de Bergame, en Italie et d'une fan-
fare en provenance de Hirrelingen, en

Allemagne, accompagnée de curieuses et
effrayantes sorcières qui ne furent d'ail-
leurs pas les moins applaudies.

Et derrière Maya l 'Abeille , c'est à la
Musique Militaire qu'il appartenait de
fermer la marche d'un très beau cortège
dont la parfaite réussite est due au dé-
vouement de la population de Levier et
de ses environs. Celle-ci, en effet , n'a pas
ménagé son temps, depuis plusieurs se-

maines, pour confectionner les centaines
de milliers de fleurs en papier nécessai-
res à la décoration des chars.

Et déjà le rendez-vous est pris pour la
18e Fête des Sapins, à Levier, l'année
prochaine, régulièrement fixée au di-
manche de Pentecôte. Mais en atten-
dant, la Musique Militaire participera
dimanche prochain à la Fête de la Jeu-
nesse, à Yverdon. Bonne route, (m)

Un drôle de boudin pour économiser I énergie
A La Chaux-du-Milieu

Les usagers de la route conduisant du
Locle à La Chaux-du-Milieu, en passant
par Le Quartier, ne manquent pas d'être
intrigués par la présence d'un gigantes-
que boudin noir étalé dans les prés du
domaine du Tacon, au Quartier.

Renseignements pris auprès du fer-
mier, M. Frédéric Monard, il s'agit tout
simplement d'une application judicieuse
des directives fédérales visant à encoura-
ger l'énergie.

Ce tuyau, d'une longueur de 300 mè-
tres, baptisé boudin-capteur par son fa-
bricant, est en matière plastique souple.
Une des extrémités de ce long tube, dont
le diamètre est de deux mètres, est mas-
quée par un ventilateur qui chasse l'air à
l'intérieur, tout en activant sa circula-
tion et grâce à la température extérieure,
et mieux encore si l'ensoleillement est fa-
vorable, l'air ainsi réchauffé est repoussé
dans la grange de la ferme, au terme
d'un trajet de 300 mètres. Repris par un
séchoir à herbe, sous forme d'un grand
ventilateur, l'air est insufflé dans le foin
préfané au fur et à mesure de son en-
grangeraient et il le sèche suffisamment
pour éviter toute fermentation.

Appliqué ailleurs en Suisse, notam-
ment aux Bressels, sur le Crêt-du-Locle,
mais d'origine française, ce système pré-
sente deux avantages. D'une part, il en-
gage le paysan à couper l'herbe aux mo-
ments les plus favorables, tout en acti-
vant la récolte des foins, le tout se tra-
duisant par une meilleure qualité du
fourrage. D'autre part, il permet à l'agri-
culteur de réaliser une sensible économie
d'énergie. Certes, en plus, il y a le venti-
lateur, à l'entrée du tube, mais il est ac-
tionné par un moteur 1 CV, dont la
consommation de courant électrique est

beaucoup plus faible que celle du moteur
du séchoir (15 CV) dont l'emploi, main-
tenant, peut être réduit d'environ 50%.

L'expérience valait la peine d'être ten-
tée, même si à la veille des travaux de fe-
naison, la mise en place du boudin-cap-
teur ne représente pas une sinécure et
n'est pas sans causer quelques soucis à
son propriétaire.

En effet, non seulement U faut le dé-
ployer sur une longueur de 300 mètres,
mais encore il est indispensable de le les-
ter. Ainsi, tout au long du parcours, des
sacs d'aliments de 50 kg. chacun sont
disposés à l'intérieur, distants l'un de
l'autre d'environ 6 à 7 mètres, mais plus
rapprochés dans les courbes, si bien
qu'au total, près de trois tonnes de
charge empêchent le boudin-capteur de
s'envoler!

Il faut tenir compte qu'il y a près de
500 m3 d'air chaud à l'intérieur de ce
tube souple, dont la température oscille
entre 25° et 30° et qu'en vertu du prin-
cipe de la montgolfière, ce long boudin
ne demanderait pas mieux que de s'envo-
ler s'il n'était retenu fortement par la
charge dont il est question ci-dessus.

Mais après quelques jours d'emploi,
les essais sont concluants et à titre indi-
catif, il est intéressant de savoir que les
résultats enregistrés sont favorables.
Nous en voulons pour preuve la compa-
raison établie par M. Monard lors d'une
journée sans soleil, en présence d'un dé-
légué du Département cantonal neuchâ-
telois de l'agriculture. La température
extérieure mardi 16 juin 1981, était de
18,5°, mais à la sortie du boudin-capteur
dans la grange, l'air accusait une tempé-
rature de 27°, par la seule réverbération
de la lumière et de l'air ambiant sur les
quelque 2000 m2 de matière plastique.

(rm)
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Avec les gymnastes loclois

Une équipe bien entraînée et décidée à honorer les couleurs locloises.

A l 'instar d'autres sociétés locales, la
section locloise de la Société fédérale de
gymnastique connaît aussi des problè-
mes de recrutement, s'agissant pour elle
non seulement de déveloper ses diverses
disciplines, mais également d'assurer la
relève et l'avenir.

Sous la présidence de M. Fritz Dubois,
un ancien «gym» dont le dévouement et
la f idél i té  sont inlassables, une équipe
dynamique de moniteurs entraîne toute
une jeunesse à l'artistique et au travail
en section. Les résultats, en ce début de
saison, sont encourageants et nous au-
rons l'occasion d'y  revenir plus en détail
prochainement.

Pour l'heure, signalons qu'une déléga-
tion mixte d'une vingtaine de gymnastes

s'apprête à quitter notre ville pour assis-
ter à la Fête romande qui se déroule du-
rant ce week-end à Genève.

Sous la responsabilité de M. Raymond
Jeanneret, 17 d'entre-eux participent
aux travaux en section, s'agissant des
barres parallèle et des anneaux réservés
aux garçons, ainsi qu'aux sauts par ap-
préciation, pour f i l les  et garçons. Il y  a
lieu de relever que tout aujourd'hui se
déroule en musique, en l'absence de tout
commandement. En outre, Laurent Hug,
Vincent Liengme et Flavio Rota, déjà ti-
tulaires cette armée d'un beau palmarès,
participent aux concours individuels à
l'artistique en performance 5.

Tous nos vœux les accompagnent à
Genève. Puissent-ils en ramener couron-
nes et médailles ! (m)

En pleine forme pour la Fête romande

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

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

- 
IrtélUittt:

Ce soir, aux environs de 20 heures, le
centre de la ville retentira des éclats cui-
vrés des fanfares  locloises. Celle de La
Croix-Bleue, en partant de son local, rue
de France 8, s'en ira par la rue de la
Côte, Grande-Rue et Crêt- Vaillant,pour
revenir sur la place du Marché par les
rues du Marais et Marie-Anne-Calame.

La musique ouvrière La Sociale, par-
tant de la place du Marché, également à
20 heures, suivra les rues du Temple, de
France, Jehan-Droz; et par les rues des
Envers et du Pont, elle gagnera la place
du Marché.

La Musique Militaire, enfin, quittera
la place du Marché, toujours à 20 heu-
res, et par les rues du Pont, des Envers,
elle regagnera le centre de la ville par la
rue M.-A.-Calame et un concert en
commun, avec les trois fanfares, aura
lieu sur la place du Marché, à 20 h. 30.

(comm.)

En fanfare ce soir,
au centre de la ville
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___ JUBILÉ
2È_ AUTO-CENTRE ^̂  ^̂«joES» LA CHAUX-DE-FONDS É&=? ^HiK
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Chers Automobilistes , ___ |l l_3_EVF_l

Nous , l'équipe Emil Frey SA. et, nos agents avons tout lieu
d 'être satisfaits de nos résultats.

500 voitures Subaru pour notre rayon, ou 13*000 en Suisse en
moins de 25 mois; c'est une performance jamais connue sur le
marché Suisse pour une nouvelle marque d 'automobile.

Ceci a été possible grâce à un petit levier magique qui fait
toute la différence. " Traction avant a la traction sur les
4 roues = 4WD" - sans s'arrêter - sans débrayer- Subaru votre
sécurité.

Bonne pour le service en été tout comme en hiver.

Profitez maintenant, chers automobilistes , de notre offre
Jubilé .

Bien cordialement.

Auto-Centre, Emil Frey SA.

La Chaux-de-Fonds

XJM
Helmuth Holst

-
15245

CAFÉ DU MUSÉE
jL CE SOIR

(ilT ÉTÉ DE VEAU
t HJ à la vinaigrette
ŷ 'r Fr. 8*- par personne
**-*" 15609

économiser
sur

la publicité
c'est Youloir

récolter
\ sans avoir
Mtjp-} semé

I' El I
Lu'. IIF JW la
^

Jyf /¦

Café des Alpes
Serre 7 bis

VENDREDI 19 JUIN

DANSE
avec Willy et Charly ,

Se recommande: Famille Roemer
15403

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Menu du jour Fr. 8.50
Tél. (039) 22 59 93 2812 ,79

¦¦

50% 50% 50% 50% 50% 50% j
50% r-00/
50% PROFITEZ f*
cn% Les bonnes affaires

0 * la 50%
50°/o Parfumerie Dumont 50%
50% *n% IKilo/. MAROQUINERIE DU/D
OU/° PARAPLUIE 50%
50% LUNETTE

FOULARD 50%
50% CRAVATE (-/W
RD% PRODUITS DE BEAUTÉ ou/0
JU/0 PARFUMS 50%
50% BIJOUX__ L, BAS DIM 50% I
50% %
50% /-'"»"_ Parfumerie Dumont
cno/ __E_> Institut de beauté 50%
0U/C 50% I
50% Avenue Léopold-Robert 53 crw
cnp/ LA CHAUX-DE- FONDS &U/o "
OU/° 14590 50%
50% 50% 50% 50% 50% 50%

Publicité
intensive -
Publicité 1

par
annonces.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE <
TRAMELAN

Cours jeunes sauveteurs
Cours Brevet I

Inscriptions :
tél. (032) 97 56 31 et 97 59 50

J* \ _ 'C _tw &_ ' à. 1 1 * nr. w ».
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Un foie, deux reins,
trois raisons

deb0ire-6>ï& (̂
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

I M Madame |̂ C_1̂ P\B
B 

Mademoiselle v lfPlif yHMonsieur &̂QWW E \
a H ¦¦ L'insécurité croissante de L'EMPLOI

j "t̂ K ! I peut aussi

I ^1M ¦ VOUS CONCERNER I
et plus l'emploi se fera rare, plus il sera réservé aux meilleurs. I
Un sérieux cours de recyclage ne peut que vous améliorer et I
ajouter une corde à votre arc.

| pour VOTRE AVENIR
Ce programme peut vous procurer
D DE L'AVANCEMENT DANS VOTRE SITUATION

ACTUELLE
! ou vous donner la possibilité i
! D D'ENTREPRENDRE UNE NOUVELLE

CARRIÈRE
Dans le domaine commercial tm I

' Cours du soir (une soirée par semaine) ou selon
I convenance.
I à GENÈVE-LAUSANNE-NEUCHÂTEL-FRIBOURG
¦ SION-DELÉMONT ¦ I

Vous recevrez gratuitement notre programme ainsi |
qu'une étude personnelle et discrète dans les cinq jours
¦ en envoyant le coupon ci-dessous aujourd'hui même.

Nom: Prénom:
j Rue et No: Profession:

No postal: Localité ™
Age: Téléphone: ¦_

IL IBF-Evole 5 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 96 06
^Rk B7-332 j

\T^O\ Restaurant I

WwTOI
i <UIINZA1NE
I DE LA CAMARGUE I

I Midi et soir:
1 Steak de cheval à l'ail
H Pommes frites
H Salade

I Fr. 8.50
S Steak de cheval au poivre vert
\M • Pommes frites
I Salade

1 Fr. 8.50
H 28-022200

Jeune couple marginal cherche à acheter ou à
louer

FERME
avec ou sans confort, aux alentours de La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre DC
15612 au bureau de L'Impartial. 

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

#

Vends, près de
Maîche, France

FERME
style ancien (chemi-
nées, voûtes, four à
pain).
Environ 14 ares.

Tél. 00 33 81 96 5318.
15473

I

Achète petite

MAISON
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec prix et situation, sous chiffre
DC 15616 au bureau de L'Impartial.

^Wiglas^
f en places, blocs. «

| dopage " L3UsanneJ^

\ 
JA0S

32
N

Romanel-
rt
S
e
ur-La^

nn

^̂ ^
Ŝ_ ^̂̂ ^̂ ^̂  60-382888

A vendre au Val-de-Ruz
ancienne

ferme rustique
en bon état, sur 3000 m2 de terrain.
Plein soleil, tranquillité, indépendante.
Prix: Fr. 450 000.-w
Ecrire sous chiffre P 28-130322 à PU-
BLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MORBIER, pendule neuchâteloise si-
gnée Minoche à Paris. TéL (038)
5147 35 16505

LIT 195 x 90 cm. avec sommier et mate-
las, entourage en bois avec literie. Mi-
roir. Tél. (039) 26 75 39 dès 18 h. 15501
DEUX FENÊTRES basculantes, dou-
ble vitrage, excellent état, 2,35 x 1,45 m.
Tél. (039) 41 30 00. isese

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures, montres, pendules,
layettes, tours d'horloger. Tél. (039)
41 32 38 heures des repas. D 93-55276

CHATON SIAMOIS, contre bon soins.
Tél. (039) 32 18 86 15446

CHATONS très jolis et civilisés, cher-
chent gentilles familles adoptives. Tél.
(039) 6113 21 le matin. 15339

1 LIT, 2 petits fauteuils, 1 table de sa-
lon, 1 cuisinière électrique 3 plaques, 1
frigo. Tél. (039) 3129 09 91-60305

«TACHETE lingerie et linges anciens,
lin, fils, toiles, soie, dentelles. TéL (039)
31 35 13 91-60224

1



Lamprecht
COIFFURE

LE LOCLE

Rue du Marais 36

Téléphone 039/31 11 71

QUI DIT COIFFURE
PENSE HAUTE COIFFURE

Maîtrise fédérale
DAMES ET MESSIEURS

Le Locle, Girardet 68
Téléphone (039) 31 13 55

 ̂ ^y COIFFURE

Une nouvelle conception
de la coiffure...

La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Téléphone (039) 22 24 55

Une heure dans nos salons,
deux mois de satisfaction !

Salon
du Grand-Pont
René Juan

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 120
TéL (039) 22 20 55

Centre Coiffure

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 149
Téléphone (039) 22 44 62

haute coiffure

benj amin

la chaux-de-fonds
21, av. léopold-robert
téléphone (039) 23 77 22

COIFFURE ET BEAUTÉ

R. Bourgeois
BIOSTHÉTICIEN

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 22 14 63

\ y INTERCOIFFURE
M BIOSTHÉTIQUE

/jTV> ' La Chaux-de-Fonds
/f cyj v K Léopold-Robert 40

ŜsSi Tél. (039) 22 21 60

coiffure Pjgaf7.|ZË
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 196
Tél. (039) 26 7512

COIFFURE -

New-Hair
P. NUSSBAUMER

Le Locle
Rue-du Tertre 5
Téléphone (039) 31 5717

Angelo
et Simon

COIFFURE

LE LOCLE
Rue de France 29
TéL (039) 31 52 20

f ( '2jr. /} t fi Coiffure

Dames et Messieurs

D.-JeanRichard 27

LE LOCLE

TéL (039) 311413

Christine
COIFFURE

LE LOCLE

Rue des Cardamines 24

TéL (039) 31 36 74

PRÉPAREZ AUSSI
VOS CHEVEUX POUR
LES VACANCES !

SALON DE COIFFURE

Dieter
Le Locle
Rue de France 29
Téléphone (039) 31 10 51

Marceline
COIFFURE

i

LE LOCLE

Rue de la Concorde 43

Téléphone 039/31 27 45

SALON de COIFFURE

LE LOCLE
Grande-Rue 38
Téléphone 039/31 67 31

—^—~—«————— ¦_¦—

HAUTE COIFFURE

Jean
J. Bitterlin
Maîtrise fédérale

Le Locle
Hôtel-de-Ville 18
Téléphone (039) 31 36 63

D
COIFFURE
R
/

Mme D. Berger
rue du Lac 10

S 
2416 Les Brenets
tél. (039) 32 18 23

Une équipe
informée et

f .̂ 

motivée par
N||, les stages

N». internationaux
]j|\ et vidéo

HAUTE COIFFURE

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05

Salle Dixi
LE LOCLE — Avenue du Technicum 38

Dimanche 21 juin 1981
à 20 heures

Ouverture des portes à 19 heures
SOIRÉE PUBLIQUE - ENTRÉE Fr. 5.-

FESTIVAL
FLEURI 81

sous le patronnage de l'Association Suisse des Maîtres
Coiffeurs — Sections Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Programme: Fleurs et COÎffureS
Fiction et coiffures
Romantisme et coiffures

Dès 21 h. 15 Remise des certificats de fin d'apprentis-
sage aux coiffeurs et coiffeuses du canton
par les autorités

Dès 22 h. Danse
avec les meilleurs orchestres du monde
présentés par TON Y - Disc jockey



Une pomme >>sans pépins«:
lecidre

¦v

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui , trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner.

Il le fit de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gêné- /<r~^é
reux pour être exclusif. /' vr*
Il accepte à ses côtés la L^, ( .J
diversité des plaisirs. ¦$mt̂ ^&

Aussi, auj ourd'hui, évoquons
le cidre, vin authentique , mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

Tous deux sont enfants de la
terre, du soleil et du travail de
l'homme. Tous deux connaissent
une première gloire dans les cou-
leurs de l'automne. Tous deux,

enfin , par le miracle de la fermenta
tion, se transforment
en une boisson
pleine d'esprit •
qui réchauffe
le cœur.

Laissons
maintenant le <
vin, son grand
cousin, suivre
seul sa presti-

gieuse épopée
et parlons **du cidre. ^§

C'est une boisson gentille, gaie
et merveilleusement désaltérante.
Des soins attentifs l'entourent dès
le verger: choix des arbres, sélection
des fruits, puis cueillette et contrôle
de la qualité des pommes. Une fois
acheminées au pressoir, elles sont

broyées en une masse onctueuse
dont on libère le ^j us sous une
pression 

^--"C:
vig°u" Qy **̂
reuse.
Puis vient
le temps de la
fermentation; 1
selon sa durée
on obtient un cidre léger ou
plus capiteux.

Mais toujours il reste J^BÉ
une boisson au taux
d'alcool sage. Juste ce qu 'il
faut pour faire plaisir !... \
et sans risques de pépins !T

Pour en être persuade,
suffit de le goûter! ^a&

4*4. ?\Yh O* r A
Emil Frey SA NAUf 

* *l̂ ml̂
,'

12637 W

AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
et ses agents régionaux 

V . '.::, 
¦ , k . fi 3WI

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne ea-iteiw

Ŵ^̂ mWjL** 1 -*!**' m\VB̂f ^ ^ ^y'
M 2̂m JÊÊW Meilleur gage

WA^ 
yp̂  pour votre personnalité

Av. Léopold-Robert 6, tél. 22 29 28, La Chaux-de-Fonds

;RS^̂ W^̂ ^!dre
surt!nde 

pommes 

choisies.

F̂ /WNSIV ^C« légèrement alcoolique

F . /̂ f f iK  1.1 • 
le plus vendu 

en 
Suisse

W ï®b PI • 5- ̂ 'ss°n na,ureiie- fnache'dèsai,éran,e
V* \W) f) r l  <Sm • une saveur incomparable

W5Sl?jL/&M • se boit à toute heure ¦

K̂ T^âfl » accompagne parfaitement 
tous 

les 
repas 

j

hfll llWÊl • uneToLon de classe qu, plaira auss, a vos am.s

• un ami à découvrir en gastronomie

H • BiTTEBGOLD un vrai don de la nature I

; SlSI Un nrodu.t de thurella sa BischofszelITG

¦ ïvec PTUS de 700dé^^sda^^S ŝ^

DAME
cherche quelques
heures de ménage par
semaine.
S'adresser:
Mme Oliveira,
Combe-Grieurin 31.

15559

A louer pour le 1er novembre 1981 à
l'avenue Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds

appartement de IV2 pièce
au 5e étage.
Loyer Fr. 359.- charges comprises.
Pour visiter, veuillez vous adresser au-
près du concierge, M. Schwab, télé-
phone (039) 23 87 23. 79 5155

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

-3- ; 

MACHINE À PARER
Fortuna, est cherchée d'occasion.

TANNACO VEVEY Sàrl
Art. technique en cuir
1800 VEVEY 22-161215

A vendre collection

montres de poche
anciennes, toutes révisées. Boîtes or et ar-
gent. Environ 50 pièces.
Ecrire sous chiffre LZ 15533, au bureau de
L'Impartial.

Nos offres d'été !ff
STANDARD) GRUNDIG SONY jjTOSHIBÂ%»
WALKMAN Standard SR 831 GRUNDIG City-boy : EXTRAORDINAIRE!! Portatif, radio, enregistreur, N
complet, garanti 1 an: 18 x 12 x 4 cm. Un radio-enregistreur format itéréo.TOSHTBA TRS 802
IftC '"* 460 g( parfait pour de poche, complet, signé SONT, ondes longues, moyennes,

^lOO~ jry' f̂ajaq îJV J le voyage : ondes longues, 1AC courtes et ultra-courtes.

I

_
~
jl|k Y moyennes, courtes et ultra- pour ISf Or" Fonctionne sur piles ou secteur.

mé sl81illlP \l courtes. Avec écouteur et Ondes ultra-courtes et Garanti 1 an
M% j HI  « bloc-secteur. Garanti 1 an. moyennes. Microphone incor- —- ^A  ̂ JÉSI '' 1 lift pore. Fonctionne sur piles et V^

wlVJr* JÊÈ$ 18111 ( B V "̂'" / v^secteur. Garanti 1 an. J

/ t»Hs^"H[ "̂  _ [ \
~̂ La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^
1 

^^^^^
"\ L» 53, avenue Léopold-Robert

™ ™ HiFi, Photo-Ciné

DAME
cherche travail
à domicile.
Ecrire sous chiffre
DV 15483 au bureau
de L'Impartial.

15483

VILLARS s/OLLON

APPARTEMENT
CHALET
à louer par semaine.
Tél. 021/22 23 43.

Logement City SA.
18-1404

A vendre
REMORQUES EN
TOUS GENRES
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements
et documentation
gratuite:
André Béguin
Mécanique.
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20.

B7-509



M. Samuel Gagnebin, ancien professeur au gymnase et a
l'université, est entré allègrement dans sa centième année

* N E U G HÂTEL » N EU C KATEL «
" —

- . . . ¦ .¦ ¦ ¦¦. . ¦ .. . - . - ¦ ¦ - 1 1 . 1 1 1  ¦ 1 1  ¦ ¦ 

— Je l'ai eu comme prof...
Des milliers et des milliers de personnes feront cette réflexion en

reconnaissant dans les journaux la photographie de M. Samuel Gagnebin
qui, hier, est entré dans sa centième année.

Né à Môtiers (Vully), le 17 juin 1882, M. Samuel Gagnebin a fait des
études de théologie puis de sciences à Lausanne, Paris et Neuchâtel. Il est
l'auteur de deux thèses, l'une de philosophie religieuse, l'autre en physique.
Il a enseigné les mathématiques et la physique au Gymnase cantonal de
Neuchâtel de 1917 à 1947; de 1947 à 1954, il a été professeur de
méthodologie des sciences à l'Université. Tout au long de sa carrière, il s'est
livré à des recherches en sciences, en philosophie des sciences, en
philosophie générale. A 89 ans, il a publié un ouvrage exprimant l'essentiel
de sa pensée scientifique et philosophique «A la recherche d'un ordre
naturel» (La Baconnière, 1971).

Une des plus grandes joies pour les personnes âgées: la compagnie d enfants; ici une
arrière-petite-fille de M. Samuel Gagnebin. (Photo Impar-RWS)

Parmi les traits caractéristiques de ce
savant et philosophe, on peut relever sa
vaste information et un esprit de syn-
thèse qui lui permettent de brosser des
panoramas intellectuels amples et précis.
Il est animé par une intense attention à
la personne d'autrui autant que par un
effort renouvelé pour parvenir, grâce au
jugement, à une idée vraie sur tout ce
qui se présente à lui.

M. Samuel Gagnebin n'a pas négligé
l'action sociale et politique, il a fait par-
tie du Grand Conseil neuchâtelois de
1941 à 1945.

C'est en plein soleil, sur une terrasse
qui surplombe toute la ville et le lac, que
l'Etat lui a remis le fauteuil traditionnel.
Des vœux et quelques bouteilles de vin
ont été apportées par M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, et M. Robert
Coste, premier secrétaire du Départe-
ment de l'intérieur, alors que la ville, re-
présentée par M. Rémy Allemann, prési-
dent, et M. Valentin Borghini, chance-

lier, distribuait elle aussi quelques fla-
cons, ce qui fit dire à M. Samuel Gagne-
bin:
- Tant de vin, c'est merveilleux, vous

allez me faire vivre très vieux.
Il a tenu lui aussi à prendre la parole

et, pour lire un texte... a enlevé ses lunet-
tes et s'est tenu debout, la canne repo-
sant sur le fauteuil. Il releva quelques
traits marquant de sa longue existence
avant d'exprimer des excuses au Conseil
d'Etat. «Depuis des années, je touche
une retraite comme professeur à L'Uni-
versité; je vous reviens très cher, Mon-
sieur le conseiller d'Etat, et vous me gâ-
tez encore aujourd'hui, sans raison, puis-
que je ne suis pas responsable de mon
grand âge!»

Le gâteau d'anniversaire a été partagé
entre les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, ainsi que par les
nombreux invités. M. Samuel Gagnebin
s'adressa à chacun, très à l'aise, très heu-
reux. ' RWS

care, Brunschvieg, Husserl. En fait
d'histoire, les historiens des sciences tels
que René Dugas, Alexandre Koyré,
René Taton ont ses préférences; de
même en histoire de la philosophie,
Emile Bréhier, Martial Gueroult, Henri
Gouhier. Il a eu des entretiens avec eux,
car c'est un homme de dialogue. S'il se
range le plus souvent aux interpréta-
tions de Martial Gueroult sur Spinoza et
d'Henri Gouhier sur Pascal, il ne craint
pas les désaccords, par exemple avec L.
Brunschvieg. Il a beaucoup discuté, en
particulier avec ses amis Henri Reverdin
et William Rivier. Il souscrirait volon-
tiers à cette remarque de J. Arago:
«C'est du choc des opinions que jaillit la
clartés.

Au cours de sa longue vie, Tes épreuves
ne l'ont pas épargné, mais il n'a jamais
souffert de la solitude de l'abandon. Sa
femme l'a très bien accompagné, il en a
aimé la compagnie, celle de leurs en-
fants, petits-enfants, arrière-petits-en-
fants. Il apprécie aussi la solitude qui lui
permet de «méditera. Sa pensée se porte
beaucoup sur la principale condition de
la vie sur ce globe, l'ordre naturel dont
témoignent le monde et la persistance de
la vie sur notre terre. Les hommes aussi
sont des terriens dont le sort consiste à
lutter pour se maintenir vivants et pen-
sants. Dans sa stabilité relative, l'ordre
naturel manifeste des évolutions et sup-
pose un Etre premier dont la pl énitude
fonde les valeurs humaines en même
temps qu'elle attire à elle les hommes de
bonne volonté.

Ces réflexions-là, Samuel Gagnebin
n'a pas attendu le troisième âge pour les
développer, elles lui sont familières.
Mais au moment d'entrer dans sa centi-
ème année, il écrit: «L'ordre naturel est
organique, donc essentiellement dynami-
que; il tend à une harmonieuse unité
d'éléments différents, et cela exige la
conscience. Notre organisme humain est
une étape dans ce mouvement universel.
Son unité est la conscience. La valeur
suprême est bien la plénitude de l'être.
Devant cette valeur, les hommes sont
également effets , et ne sont causes que
secondairement. Voilà ce que me dicte
ma conscience. C'est toute ma fable et
toute ma religion. Pari.»

Septantième anniversaire de la première
traversée du lac de Neuchâtel

Le 18 juin 1911, René Grandjean de
Bellerive (Vully vaudois), pionnier de
l'aviation en Suisse, accomplissait en
aéroplane - appareil construit de ses
mains et mis au point à Dubendorf — la
première traversée du lac de Neuchâtel
(environ huit kilomètres), entre Planey-
selColombier (rive neuchâteloise) et Por-
talban (rive fribourgeoise). Il y a donc 70
ans, aujourd'hui que l'aviateur,
constructeur et inventeur vaudois (1886-
1963) a réalisé cet exploit, qui a eu, à
l'époque, un grand retentissement dans
tout le pays.

Cette prouesse était d'autant plus re-
marquable que l'avion de Grandjean
(240 kilos) était tombé en panne au mo-
ment où il se trouvait au milieu du lac, à
quelque 300 mètres d'altitude, et qu'il
avait dû achever sa course en vol p lané,
afin d'atterrir in extremis dans les ro-
seaux de la rive sud du lac, à Delley-Por-
talban, en lieu et place de l'aérodrome
d'Avenches, initialement prévu.

Sur l'allée du port, à Delley-Portal-
ban, un monument rappelle l'exploit du

18 juin 1911, qui a été rendu possible
grâce à un ami de l'aviateur, âgé de
seize ans, Edouard Moebus, celui-ci
n'ayant pas hésité à sacrifier son livret
d'épargne de 500 francs pour payer les
f ra i s  de transport de l'avion, de Duben-
dorf à Planeyse. (ats)

Malaise chez les pompiers de Môtiers
Iffi ltS *

Les sapeurs motisans avaient mal pris
l'intervention d'un conseiller général qui
leur prédisait une brillante carrière dans
un cirque. L'affaire fit grand tapage, elle
anima les conversations des cafés pen-
dant plusieurs jours. L'intervention colo-
rée de M. Louis Bourquin au Législatif
aura au moins provoqué une prise de
conscience au sein des autorités respon-
sables du service du feu. On en est main-
tenant certain, il existe un malaise chez
les pompiers.

L'an passé, le problème du recrute-
ment avait pu être résolu en augmentant
la taxe d'exemption et en contactant
personnellement les jeunes gens de la lo-
calité. Aujourd'hui, il faudrait que ces
derniers prennent des responsabilités,
qu'ils deviennent des sous-officiers.
Cette promotion ne leur sourit guère car,
malgré deux réunions avec la Commis-
sion du feu et le Conseil communal, per-
sonne ne veut gravir les échelons de la
hiérarchie. Il semble que l'état d'esprit
qui règne parmi l'équipe des cadres en
soit un peu la cause.

Pour tenter de réconcilier tout le
monde, un exercice extraordinaire aura
lieu à la fin du mois, en présence des
autorités, du Centre de secours du Val-
de-Travers et d'un membre de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers. Il
s'agira d'éteindre un véritable feu et
d'accomplir les gestes concrets de la dé-
fense contre les incendies. Car, en fait, le
problème se situe certainement sur ce
plan-là: depuis une bonne vingtaine
d'années aucun sinistre important ne
s'est déclaré dans ce village. La nouvelle
génération n'a encore jamais pu appré-
cier l'importance du travail des pompiers
dans ces cas-là. D'où peut-être aussi le
désintérêt manifesté à l'égard du Service
du feu. Mais personne n'en vient heureu-
sement à souhaiter qu'une maison s'en-
flamme au chef-lieu... (jjc)

Le presse étrangère en Suisse
hôte du canton de Neuchâtel

• PAYS NEUCHÂTE LOIS .ffi

L'Association de la presse étrangère en Suisse est aujourd'hui
l'hôte du canton de Neuchâtel. Quinze de ses membres les plus émi-
nents, représentants de grands organes d'information de l'Ouest
comme de l'Est — y compris la Chine — seront reçus dès ce matin à
l'auditoire du Laboratoire suisse de recherches horlogères à Neuchâtel
où ils assisteront à la projection du film «Le chant du pays», présenté
par l'Office neuchâtelois du tourisme, avant d'entendre des exposés de
MM. Zumsteg, directeur du LSRH, Forrer, directeur du Centre électro-
nique horloger, Weibel, directeur de la Fondation suisse de recherches
en microtechnique et Jeannet, recteur de l'Université . L'activité éco-
nomique du canton leur sera présentée par MM. Sermet, délégué aux
questions économiques, Carbonnier, président de la Chambre neuchâ-
teloise de l'industrie et du commerce, Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'industrie, et Luc Tissot, président du Conseil
d'administration de Tissot SA.

Les journalistes seront ensuite invités par la ville du Locle à déjeu-
ner, puis visiteront le Château des Monts et l'entreprise Speceram SA
au Locle. En fin d'après-midi, ils seront au Musée d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds où le Conseil communal leur offrira l'apéritif. En fin
de journée, ils connaîtront parfaitement les vins du pays puisqu'une
autre verree sera offerte à l'Abbaye de Bevaix par le Conseil d'Etat, le
dîner, également offert par le gouvernement, étant prévu au Palais
Du-Peyrou.

Au terme de cette visite, les membres de la presse étrangère en
Suisse posséderont donc une vue approfondie de la situation d'un
canton qui saura leur montrer combien il cultive l'harmonie entre les
activités industrielles et la mise en valeur de ses richesses naturelles.

(Imp.)

Il y a six ans environ, quelques jeunes
gens se sont groupés pour organiser des
loisirs pour les personnes handicapées.
Actuellement au nombre de sept, ces ani-
mateurs tentent de répondre aux vœux
de ceux qui sont défavorisés, de les aider
à participer à la vie culturelle, sociale,
sportive de la région. Les réunions ont
lieu tous les 15 jours, et se déroulent
aussi bien dans un cinéma, dans un théâ-
tre, dans un restaurant, que dans une ex-
position, voire pour effectuer un petit
voyage.

Un orchestre nommé «Newcastle Jazz
Band» a proposé de donner un concert
dont le bénéfice intégral serait versé à ce
groupe de loisirs, manifestation qui aura
lieu vendredi 19 juin au Temple du Bas -
Salle de musique.

Que voilà une excellente occasion d'al-
lier l'utile à l'agréable ! (comm.)

Un Groupe de loisirs
pour les handicapés

Il n'est pas aisé d'évoquer brièvement
la personne et la pensée de Samuel Ga-
gnebin, même pour ses familiers. C'est ce
que dit son neveu, M. Charles Gagnebin,
professeur au Gymnase.

Pour satisfaire les anciens élèves, les
collègues, les amis, les connaissances de
celui qui entre dans sa centième année, il
a bien voulu nous faire parvenir les li-
gnes suivantes:

Pendant longtemps l'Université de
Neuchâtel et le Gymnase ont cohabité
dans le même édifice. Ainsi Samuel Ga-
gnebin rencontrait chaque jour le profes-
seur de physique d'alors à la Faculté des
sciences: il partageait le laboratoire
avec Adrien Jacquerod. Ensemble, ces
deux physiciens ont procédé à des re-
cherches expérimentales sur la diffusion
de l'hydrogène à travers certains métaux
et sur les propriétés du fer à haute tem-
pérature. Ces travaux originaux, effec-
tués à deux, ont été publiés. En physi-
que, Samuel Gagnebin s'inspire surtout
de Werner Heisenberg.

Au fi l  des années trente, il s'est rap-
proché du mathématicien-géomètre Fer-
dinand Gonseth, professeur à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich. Deux ouvrages
sont soriis de leur collaboration d'abord,
en 1942, un manuel de Géométrie plane
pour les gymnases romands. Ce cours
accorde une large part non seulement
aux démonstrations, mais aussi à l'intui-
tion mathématique: le but de Samuel
Gagnebin dans son enseignement
consistait à rendre les élèves capables de
résoudre un problème par eux-mêmes.
Pour lui, l'enseignement atteint sa desti-
nation quand l'élève, à la faveur de son
effort personnel, parvient à l'autonomie.
C'est une forme de liberté. En se rendant
autonome, la pensée d'un être humain se
distingue de l'automate et accède au
sens de sa responsabilité propre qui le
fait  vraiment homme. Car «la pensée est
autonome ou elle n'est pas».

On comprend que le second livre dans
lequel intervient la collaboration de Sa-
nuiel Gagnebin avec F. Gonseth s'inti-
tule Déterminisme et libre arbitre (Ed.
du Griffon , 1944). Cet ouvrage rédigé

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

par H.-S. Gagnebin, f i ls, a cette particu-
larité d'être la transcription d'entretiens
présidés par F. Gonseth entre des étu-
diants de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. On y retrouve Jean Rossel et Wer-
ner Soerensen qui font depuis lors des
carrières marquantes à l'Université. Le
problème du déterminisme et du libre ar-
bitre reçoit une solution élégante en ce
que l'opposition de ces deux facteurs est
surmontée par la vision de leur complé-
mentarité: pour formuler une loi scienti-
f i que conforme au déterminisme des pro-
cessus naturels, «l'esprit a librement
réussi à se fair e déterminer par les cho-
ses. L'évidence est le point où l'esprit lie
sa liberté au déterminisme des choses.»
Cette proposition qui résume la discus-
sion, vient de Samuel Gagnebin, hôte des
étudiants d'alors. Lui-même ne s'est ja-
mais désolidarisé de F. Gonseth auquel
il a rendu plusieurs fois un juste hom-
mage. Il tombe d'accord avec la concep-
tion gonsethienne de la science comme
recherche expérimentale en évolution,
comme entreprise humaine qui doit res-
ter toujours ouverte. Il tient donc en hon-
neur son ami et sa doctrine, «l ido-
néisme». '

Quant à lui, Samuel Gagnebin souli-
gne la valeur pour l'homme de l'idée de
vérité. Celle-ci n'a pas de critère en de-
hors d'elle-même, mais elle ne saurait
tromper. Sans elle, l'esprit humain ne
pourrait pas démarrer dans ses recher-
ches: implicite, la vérité le stimule et elle
s'explicite plus ou moins bien au cours
de l'investigation.

Ce qui caractérise la pensée de Sa-
muel Gagnebin, c'est la libre inspiration
qu'il puise, comme savant et comme phi-
losophe, dans plusieurs grandes oeuvres
de la philosophie occidentale. Il est un
lecteur assidu de la République de Pla-
ton, des Règles pour la direction de l'es-
prit de Descartes, des écrits scientifiques
de Pascal ainsi que de ses Pensées. Il a
tiré d'elles une réflexion personnelle sur
le pari qui n'a pas seulement apporté
une idée nouveUe lorsqu'elle a paru,
mais introduit une nouvelle dimension
de la pensée. Il cultive aussi l'Ethique de
Spinoza, le Discours de métaphysique de
Leibniz, la Critique de la faculté déjuger
de Kant sans oublier l'apport des
contemporains Bergson, Le Roy, Poin-

Hommage à un centenaire au caractère
riche et adaptif, à l'esprit inventif et souple

Neuchâtel
Jazzland: Edgar Wilson.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 4 de l'Ave Ma-

ria; 17 h. 30, Vers un destin insolite;
Lina Wertmuller.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le jeu de la puis-
sance.

Bio: 18 h. 15, Iphigénie; 20 h. 30, Tess.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Comment se débarrasser de

son patron.
Studio: 15 h., 21 h., Les surperdoués.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 2172 ou 53 30 30.

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, La main

de fer.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

ntéttiettf o

Demain vendredi de 1 7 à 20 heures

Vernissage André Ramseyer
Sculptures

Galerie Ditesheim Neuchâtel
Tél. (038) 24.57.00 15721

FLEURIER

Le thème du cortège de l'Abbaye de
Fleurier a été choisi, ce sera le cirque.
Voilà qui va certainement provoquer la
créativité et l'imagination des élèves du
collège régional et de l'Ecole primaire
qui participent à ce fameux défilé. Il se
déroulera le 4 juillet et sera animé par
six corps de musique du Val-de-Travers.

(jjc)

Le cirque dans la rue

SAINT-SULPICE
Les causes de l'incendie

A la suite de l'incendie qui s'est dé-
claré dans un immeuble locatif à
Saint-Sulpice, mercredi 10 juin der-
nier, l'enquête ouverte par la police
cantonale a permis d'établir que
l'origine de ce sinistre était due à la
négligence d'une locataire qui a
laissé tomber une cigarette allumée
dans des déchets inflammables.

La négligence d'une locataire

Une association s'est créée récem-
ment avec le but de protéger le Petit-
Cortaillod, son type et ses rives.

Des projets pour la restauration
d'immeubles à l'ouest de l'Hôtel du
Vaisseau, la création d'un port et
d'une piste d'athlétisme n'ont pas
l'approbation d'une partie de la po-
pulation. Non pas qu'elle soit contre
le progrès, mais elle exige que les
nouvelles réalisations soient conçues
de manière à maintenir le cachet de
cette région. Nous reviendrons pro-
chainement sur les projets déposés.

RWS

Le Petit-Cortaillod doit
garder son cachet

Hier à 0 h. 50, M. C. D. circulait en
voiture rue de l'Ecluse, en direction
ouest. Dans le virage à gauche, à l'ouest
du parking du Seyon, suite à une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, est monté sur le trottoir nord, a
endommagé le chéneau d'un immeuble
et un signal routier.

Sans se soucier des dégâts qu'il venait
de causer, M. C. D. continua sa route. Il
a été intercepté peu après à son domicile.

Fuite après un accident
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^̂ ^̂^ ŷ^!yH^ I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Fanfare de Corgémont
Brass Band

< cherche musiciens:
Euphoniums - Barytons - Basses - ou autres instruments

i Répétition le mercredi

i Renseignements: le soir et week-end
j Auskunft: am Abend und Wochenende

Tél. 032/97 16 07 os-120838

JEAN'S MELODY
Neuve 5, tél. 039/23 23 43, La Chaux-de-Fonds

Bustiers, T-Shirts dès Fr. 5.- j
Jean's dès Fr. 39.- i
Combi dès Fr. 49.-
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à Colombier

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES,
2608 COURTELARY, tél. 039/44 1612

Vente d'une maison locative
avec boulangerie

Dans le concordat par abandon d'actifs de René Linder, bou- A
langer, à Saint-Imier, l'immeuble ci-après sera vendu aux
enchères publiques, vendredi 10 juillet 1981 à 14 h. 30, au
Buffet de la Gare, salle du 1er étage, à Saint-Imier.

Commune de Saint-Imier ;
Feuillet No 523, «Rue Baptiste-Savoye». habitation- boulan-
gerie No 53, buanderie-dépôt-laboratoire No 53a, garage No
53b d'une superficie de 534 m2 et d'une valeur officielle de Fr.
371700.-.

Assurance incendie, valeur à neuf, Fr. 920 000.-.
Le bâtiment comprend une boulangerie avec four électrique,
magasin, laboratoire faisant l'objet d'un bail à ferme jusqu'au
30.4.1985,7 appartements de 3 chambres et 2 garages.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office des poursuites et faillites de Courtelary dès le 27 juin
1981.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du registe du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral insti-
tuant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.
Les bâtiments peuvent être visités sur rendez-vous. DOB-12131
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Votre spécialiste en optique oculaire
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

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

A vendre pour cause double emploi

1 salle à manger espagnole
comprenant:
1 grand buffet 4 portes/4 tiroirs
1 crédence 4 portes
1 table 190 X 100 cm.
6 chaises rembourrées, cuir rouge,
en noyer massif , sculpté main.

Prix d'achat Fr. 12 000.- cédée à
Fr. 6900.-

Tél. 066/56 60 38 pendant les heu-
res des repas. D 93-56263 A

La place des enfants dans l'Eglise, l'accueil
des sans-abri et le recyclage des pasteurs

Assemblée a Fontainemelon des députes au synode de I EREN

La 88e session du synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) s'est tenue hier à Fontainemelon en présence de quelque
104 députés et d'une centaine d'invités. Un ordre du jour important
attendait les députés, lesquels ont pris de nombreuses décisions (voir en
encadré). Trois points ont particulièrement retenu l'attention des députés. Il
s'agit du rapport du président du Conseil synodal, le pasteur Michel de
Montmollin, consacré à la catéchèse des enfants et des adolescents à travers
les rapports des paroisses. Il s'agit également de la décision concernant la
création d'une œuvre sociale en rapport avec le 450e anniversaire de la
Réformation, et enfin du débat sur l'introduction de congés sabbatiques pour

les ministres de l'Eglise, congés qui ont été admis.

Avec un certain nombre de phrases-
choc comme il en a l'habitude, le pasteur
de Montmollin a longuement parlé de la
catéchèse des enfants et des adolescents,
«cette chose trop sérieuse pour qu'elle ne
soit confiée qu 'à quelques pasteurs». Il
s'agit d'un défi , que doivent relever tant
les parents que l'Eglise.

Actuellement dans les paroisses neu-
châteloises, la situation est assez grave
en ce qui concerne l'enseignement reli-
gieux des enfants jusqu'à leur entrée à
l'école. Les parents ne tiennent que mal
les engagements qu'ils ont pourtant pris
lors du baptême de leur enfant. La caté-
chèse familiale en est encore au stade des
essais, et l'Eglise doit apprendre à rejoin-
dre les parents, à leur faire envie d'une
vie chrétienne partagée en famille. Au
stade suivant, entre six et douze ans, les
résultats sont beaucoup plus positifs. Le
nombre de moniteurs est important, le
matériel pédagogique est soigné et effi-
cace, mais plus on s'approche de 15 ans,
plus les enfants se désintéressent. C'est
le début de l'adolescence, de l'opposition
toujours plus marquée à l'égard des ins-
titutions, mais aussi cet état de fait est
dû au manque de formation des pasteurs
pour cette tâche spécifique.

En ce qui concerne les adolescents, il y
a moins de désenchantement. Les jeunes
suivent (sinon participent) aux derniers
cours d'information religieuse. Mais ici,
le poids de la tradition joue un rôle.
Comme les arguments d'ordre sociologi-
que, avec une pointe de morale («ça ne
leur fera pas de mal» disent certains pa-
rents. «Voire...» ajoute M. de Montmol-
lin, «suivant comme c'est fait»).

En conclusion, relève le président du
Conseil synodal, il y a suffisamment de
propositions et de pistes sérieuses pour
des améliorations. Il faut les coordonner,
les apprécier («l'Eglise neuchâteloise est
assez grande pour être diverse et trop pe-
tite, pour être divisée»): Mais il reste
beaucoup à faire. De cette situation,
faut-il pleurer ou se réjouir ? On peut en

pleurer si on ne perd pas l'espérance de
faire mieux. On peut se réjouir si l'on ne
se perd pas dans l'illusion. Mais il ne
faut pas baisser les bras.
ACCUEILLIR LES SANS-ABRIS

Conformément aux promesses faites à
l'occasion des fêtes du 450e anniversaire
de la Réformation, il s'agissait de créer
une œuvre sociale qui demeure. Une
commission s'est attelée à la recherche
d'idées réalisables. Elle s'est finalement
arrêtée à la proposition de créer un orga-
nisme permanent pour accueillir tempo-
rairement des personnes momentané-
ment sans abri et sans foyer.

Une institution de ce genre existe déjà
sur le Littoral: c'est le «Foyer 44» à Neu-
châtel, créé en 1980. Il semble-répondre à
un important besoin. Dès lors, la
commission a plutôt recherché une solu-
tion pour le haut du canton. Il pourrait
s'agir d'une maison, où vivrait un couple
de résidents, et où pourraient se loger
une dizaine d'hôtes. Les difficultés en-
traînant la nécessité d'un abri tempo-
raire pourraient être le départ d'un jeune
du foyer familial et ses conséquences, les
sorties de prison, les conséquences de
l'alcoolisme pour l'intéressé et ses pro-
ches, les crises conjugales , les séparations
tumultueuses, la maladie, les troubles
psychiques légers, la dépression, les cau-
ses indéterminées ou dues à la margina-
lité.

La commission a annoncé qu'elle avait
trouvé une solution qui pourrait interve-
nir avec la ville de La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci louerait l'immeuble qu'elle poss-
sède à la rue F.-Courvoisier et qui a été
utilisé jusqu'ici comme auberge de jeu-
nesse. Financièrement, il faut constituer
une fondation, et la doter par souscrip-
tion publique d'un fonds de 200.000
francs. Cela permettra de financer les
pertes de l'institution durant cinq ans, le
temps de trouver une autre source de fi-
nancement, ce qui rie devrait pas être
trop difficile une fois la nécessité de l'ins-
titution prouvée.

Les députés, à 1 unanimité moins deux
voix, ont accepté cette proposition et
mandaté la commission d'organiser cet
automne une campagne de souscription.

La profession de ministre de l'Eglise
(pasteurs et diacres) n'échappe pas à la
rapide évolution des idées et des con-
traintes de notre siècle. Le problème de
la remise à jour, du recyclage, ou plus
simplement de la réflexion et de l'enri-
chissement personnel est important.
Comme dans de nombreux autres can-
tons suisses où l'Eglise protestante ac-
corde des congés sabbatiques, il a paru
nécessaire au Conseil synodal de faire
des propositions dans ce sens.

Les députés ont longuement discuté
sur les conditions nécessaires pour l'ob-
tention d'un congé fixé à six mois, et au
cours duquel le pasteur continuerait de
recevoir son salaire. Il s'agissait notam-
ment de choisir le moment où ce congé
pourrait être accordé: celui qui le rece-
vrait ne doit pas être trop âgé pour que

l'Eglise puisse encore bénéficier de son
ministère ainsi rafraîchi. Finalement,
après diverses propositions, on a fixé que
le congé pourrait être obtenu dès 45 ans
(les partisans de 40 ans ont perdu à une
voix près) et jusqu'à 60 ans, pour autant
que celui qui le demande ait accompli dix
ans au moins de ministère.

Le problème du remplacement ne de-
vrait pas, selon les études du Conseil sy-
nodal, être trop difficile à résoudre. Et
les conséquences financières apparais-
sent supportables à raison de 3 à 5 con-
gés par an. Les modalités précises doi-
vent encore être fixées.

Rémy GOGNIAT

Dimanche, c'était la fête au Louverain
Dimanche, Le Louverain, si sérieux d'ha-

bitude quand il organise toutes sortes de
conférences, a fait la fête..

Des jeux ont amusés les enfants pendant
que les adultes écoutaient avec plaisir le
choeur-mixte de Travers où l'excellent
groupe chilien Antu, spécialisé dans la mu-
sique folklorique andine.

La manifestation a réuni beaucoup de
monde sur les hauteurs des Geneveys- sur-
Coffrane dans le jardin du centre de ren-
contre où à l'intérieur, à l'abri d'un soleil
estival.

Le Louverain géré par une équipe de sept
personnes, dont deux animateurs, MM. De-
nis Muller et J.-D. Renaud, accueille volon-
tiers des hôtes de passage. L'an dernier
quelque cent trente groupes (Eglise, socié-
tés, écoles, etc) ont résidé dans la maison
qui offre soixante-deux lits disposés dans
vingt-huit chambres.

Parallèlement à cet accueil, Le Louverain
poursuit une intense activité culturelle,
avec succès. Pour les prochains mois le pro-
gramme est le suivant:

13-18 juillet: semaine de formation à la
nonr violence; mardi . 14 juillet: le ¦transar-
mement, avec. Ch. Mellon;' 3-8 août: ser
mainë de chant choral et concert; vendredi
7 août: concert (au temple de Dombres-
sori);°saihëdrl2"septëmTWrrenco'htre pour
conseillers de paroisse; vendredi 18 septem-
bre: le chant liturgique œcuménique, avec

F. Altermath, J.-C. Crivelli, M. Veuthey;
samedi 19 septembre: journée de réflexion
sur le chant liturgique; 19-25 septembre:
semaine de vacances; jeudi 24 septembre:
les handicapés et nous, film d'A. Paratte;
mercredi 21 octobre: après-midi de cinéma
pour enfants; vendredi 30 octobre: traduire

Pas si facile, ce jeu d'enfants... (Impar-Charrère)

sans trahir, avec M.-C. Margot; samedi 31
octobre: rencontre pour conseillers de pa-
roisse; samedi 31 octobre: quatrième nuit
du cinéma; 13- 14 novembre: Bergman et le
langage du cinéma; vendredi 20 novembre:
les jeunes nous interrogent, avec G.-O. Se-
gond. (jjc)

Le synode en bref
Les députés à l'assemblée synodale

ont aussi:
— assisté à un culte présidé par le

pasteur J.-P. Porret;
— salué la présence du nouveau

chef du Département cantonal des
cultes, M. René Felber;

— validé l'élection complémentaire
d'un député (M. F. Lemrich) et de
quatre suppléants (Mmes May Ri-
baux et Liliane Maridor, et MM. J.-
J. Spohn et Ph. Mathey);

— renouvelé le bureau du synode
avec notamment M. Raymond Vuil-
leumier, de Fontainemelon, comme
président;

— accepté les demandes d'agréga-
tion du pasteur Werner Roth et de

consécration diaconale de MM. Fré-
déric Jacob, Gérard Pasche et Olivier
Schnegg;
- accepté le rapport du Conseil sy-

nodal sur sa gestion et les comptes
1980;
- adopté le rapport du Conseil sy-

nodal sur l'introduction d'une assu-
rance accidents obligatoire pour tous
les employés de l'EREN;

— accepté le rapport sur la campa-
gne «Notre Jeûne fédéral 1981» qui
vise à réunir la somme de 120.000
francs pour quatre projets de lutte
contre la désertification en Afrique;

— renvoyé à une séance de relève
fixée au mercredi après-midi 26 août
la révision du titre 5 du règlement gé
néral.
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SUPER-RASOIRS H National
légers, solides, bien en main, ES 820 accu-secteur avec
plus perfectionnés et moins chargeur 220 V. A signaler:
chers. même si l'accu est déchargé, le
Moteur à entraînement direct rasoir démarre instantanément
comme dans les tourne-disques sur une prise électrique,
de la même marque, grille de PRIX NET 105.- seulement
coupe en acier résistant, épaisse
comme un cheveu, tondeuse ES 870 autonome à piles su-
pratique, per-économique: 1 mois d'u-
ES 800 modèle secteur avec la sage sans changer de pile pour
géniale adaptation automatique un rasage quotidien,
à la tension du réseau (plus de Seulement 55.-
moteur bêtement brûlé !) 254009
PRIX NET 85.-
¦ Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrudger
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Pour vous distraire à Saint-Imier
LE BAR-DANCING

C'est au premier étage de l'immeuble abritant de projection. Dans la partie est, les clients dis-
le Café du Nord à la rue du Temple que le bar- posent également de tables et chaises dans une
dancing «JOHNNY'S» permet à tout un cha- ambiance plus intime.
cun de passer un agréable moment avant d'al- Les tenanciers ont établi des règles strictes. Ils U ^̂ ¦ 

¦¦¦¦¦ «
«* ^̂1er se coucher. désirent avant tout permettre aux dames seules m -m ¦ ¦ ¦% VA ^k M W M ^M

Les nouveaux locaux mis à la disposition de la de se détendre sans pour autant être importu- \ mggjM l^k l |m l  ^̂ T ^̂ ^.
clientèle locale et régionale sont spacieux et nées. Pour que chacun se sente à l'aise au bar- ¦ M mH mB ^^^
aménagés avec goût. Tous les critères d'hy- dancing «JOHNNY'S», une tenue correcte est 

Ô L̂W ^̂ Lm F̂ I ^1 ¦ «I ^̂ L L̂W
giène et de sécurité ont été respectés dans le exigée à l'entrée.
but d'assurer un maximum de confort aux per- Le nouvel établissement permet donc aux
sonnes désireuses de bénéficier de quelques «couche-tard» de boire un dernier verre avant
instants de détente. de prendre un repos bien mérité ou de se délas- 

^^ i' J lil J "I" I C t 'I /^Ort /i ll OO rtff
Le bar occupe une bonne partie des lieux. Des ser en dansant aux sons de la musique choisie 0316 OU iMOrCS, TeiTiple D, 161. Uo9/41 28 96
tables et petits tabourets meublent également par un dlsc-Jockey-
la partie ouest de l'établissement. Ce dernier Une visite vous permettra d'apprécier l'am-
est en quelque sorte coupé en deux par une biance sympathique qui règne chaque soir

i piste de danse munies d'éclairages et appareil dans le bar-dancing «JOHNNY'S» .
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Une petite partie de l'immense bar La piste de danse

Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

Réalisation: OSSCI 3, rue du Collège, 2610 Saint-Imier, tél. 039/41 48 38

4

1 h.j ^  À VENDRE À LA RECORNE i
¦ fàslÉ̂ A»̂ . LA CHAUX-DE-FONDS I

I «m.!̂ »̂  I
I Villas en chaînette I

Venez visiter notre villa pilote
| (sur rendez-vous)

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

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

\̂e\ ê Cuisine équipée, WC_rt y»
.̂ «*&& Sous-sol: Buanderie, jeux, cave, abri

0nt»e 1er étage: 4 chambres à coucher, sanitaires ¦
 ̂ GARAGE INDIVIDUEL à disposition

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

C. Berset A. Bolliger F. Blanc
Rue Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Av. L.-Robert 102
Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

; 28-12189

FABRIQUE DE LA PLACE
I cherche

ouvrières
à domicile
Ecrire sous chiffre KP 15624 au bu-

| reau de L'Impartial.

1̂ 5©™
 ̂

CAR POSTAL^^  ̂ k

I Offre-anniversaire I
I du service posta l I
I des voyageurs I

| 2 jours de libre parcours sur les !
H lignes suivantes: I

i Le Locle - La Brévine - Fleurier
| La Brévine - Les Verrières

H Le Locle - La Tourne - Neuchâtel H
j Le Locle - Les Ponts - Ferme Robert
i | Le Locle - Le Grand Som-Martel
; j La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes

! La Chaux-de-Fonds - Biaufond
Fr. 10.- pour les adultes i
Fr. 5.- pour les enfants jusqu'à 16 ans

j ainsi que pour les porteurs
H d'un abonnement à Vi prix ' |

9 Le long du Doubs Bj
B Sur les rives du Doubs en car postal de La H

; Chaux-de-Fonds - Biaufond et de Goumois à j
j Saignelégier. Parcours en train de Saignelégier à \La Chaux-de-Fonds. Cette excursion peut se j
i faire en sens inverse.

Fr. 8.- pour les adultes ;
Fr. 4.- pour les enfants jusqu'à 16 ans j

ainsi que pour les porteurs
d'un abonnement à '/zprix. 057550.871

_ PTT.I XV I

fabriqua de produits alimentaires
S déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour son département d'entre-
j tien et constructions électriques, un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

! qualifié et ayant si possible quelques
j années d'expérience dans les domaines

de
i - commande industrielle

- entretien et révision
- travaux d'installation
afin de compléter d'une manière com-
pétente l'équipe existante.
Horaire de travail normal et service de
piquet.
Ce poste offre un travail intéressant et
varié, un salaire adapté à la fonction, un
emploi stable ainsi que les avantages
d'une entreprise dynamique en pleine
expansion et faisant partie d'une organi-
sation écomnomique importante.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitas, copies de certificat, indication de
références et prétentions de salaire, au
chef du personnel ou de fixer directe-
ment un rendez-vous avec lui par
téléphone.

I

CISAC SA, 2088 Cressier/NE, tél.
(038) 47 14 74 interne 33. 28227



Nombreuses activités hors cadre
A l'Ecole secondaire

La fin de l'année scolaire approchant,
les activités hors cadre se multiplient.
Jeudi passé, les deux classes de 8e année
se sont rendues à Yverdon sous la
conduite de MM. Denis Gerber et René
Lautenschlager pour visiter le centre
WWF et les expositions organisées par la
Ligue suisse pour la protection de la na-
ture.

Mardi dernier, treize élèves des deux
classes terminales, bénéficiaires des dis-
positions du Fonds Jaquet en vertu des
résultats scolaires, ont vécu une journée
fort enrichissante. Conduits par M. De-
nis Gerber, les adolescents ont visité les
expositions organisées par la Ligue suisse
pour la protection de la nature à Cham-
pittet près d'Yverdon. Après un trans-
port en car à Lausanne, les élèves ont
pris un repas avant d'assister au Palais
de Beaulieu à une représentation de
l'opéra «La Bohème» de Puccini.

Hier matin, la classe de 1ère moderne
(9e année) est partie pour Berne sous la
conduite de M. Pierre Leuthold. Les élè-
ves ont assisté à un débat du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats. Ils ont été
reçus par le conseiller national imérien,
M. Francis Loetscher avec lequel ils ont
eu un entretien sur «les activités d'un
parlementaire fédéral».

Enfin les 28 élèves de la classe de 5e b
sont partis, hier également, à Saint-Is-
mier (Isère) où ils sont accueillis dans les
familles de la classe scolaire française
correspondante. Précisons qu'élèves
français et suisses échangent des lettres
et documents depuis l'automne dernier.
Les jeunes Ergueliens ont voyagé en
train et sont accompagnés par Mme De-
nise Eberhard, maître responsable, et M.

Pierre Godât, ancien chef du Départe-
ment des écoles, qui avait amorcé ces
échanges. Arrivée à Grenoble, la classe a
visité le musée dauphinois avant de re-
joindre Saint-Ismier en car. Les journées
suivantes seront consacrées à une ren-
contre sportive et à des excursions. Une
réception officielle par là mairie de
Saint- Ismier est également prévue. Le
dimanche enfin sera le jour de la rentrée.

A la fin de ce mois, il appartiendra aux
élèves français de venir en Erguel. Ils
passeront également quelques jours chez
leurs camarades et participeront à diver-
ses manifestations. Ces rencontres s'ins-
crivent dans l'esprit de l'Europe d'au-
jourd'hui et dans les activités des écoles
associées de l'Unesco. Elles préludent en
outre au jumelage officiel des deux
Saint-I(s)mier. (comm.-lg)

Festivités «royales» en vue
125e anniversaire du Corps de Musique

«Plus travailler que dire pour parvenir». Cette citation figurant sur la page de
couverture du programme officiel édité pour le 125e anniversaire du Corps de
Musique de Saint-Imier a inspiré les nombreux membres du comité d'honneur et
comité d'organisation formés pour la circonstance. ,

En tous les cas, Saint-Imier s'apprête, quinze jours après Imériale, à vivre un
week-end d'exception les 25, 26, 27 et 28 juin prochains. Les festivités prévues
pour commémorer ce 125e anniversaire s'avèrent «royales». Divertissement
musical, cortège, concours, émission radiophonique, cérémonie du souvenir,
soirée de gala, cérémonie officielle, concert de gala et soirée familière se
succéderont à un rythme étourdissant. A la quantité, il s'agira d'ajouter la qualité
qui ne saurait faire défaut. Les organisateurs, sous la présidence du dynamique
M. Charles Baertschi, sont au travail depuis une année. Quant aux différents
acteurs, ils répètent inlassablement depuis un mois à raison de deux à trois
séances hebdomadaires.

Une photo récente du Corps de Musique
Avant même l'ouverture des festivités, le

sérieux des responsables a été récompensé,
la campagne de dons effectuée auprès de la
population a donné un résultat financier
inespéré. De nombreuses personnes ont
versé 10 fr. ou 20 fr. pour soutenir morale-
ment mais également matériellement les or-
ganisateurs.

Autre sujet de satisfaction: la location
pour les représentations du divertissement
musical «Ré-mi-ni-sens» et le concert de
gala de l'Union musicale de Saint-Marcel
(France) a débuté sur les chapeaux de
roues.

LA MARCHE EN AVANT
«Les fêtes du 125e anniversaire que nous

organisons sont avant tout celles de la re-

connaissance envers les femmes et les hom-
mes qui, par leur dévouement, leur abnéga-
tion et leur fidélité, ont écrit les 125 ans
d'histoire du Corps de Musique de Saint-
Imier. Cette histoire est riche, glorieuse.

Cela ne servirait à rien de nous en conten-
ter car c'est vers l'avenir que doivent se
tourner nos regards. Soutenu par 125 ans
d'activité au service de la cité et de la musi-
que populaire, il faut que vive le Corps de
Musique de Saint-Imier. Confiant en l'ave-
nir, il doit marcher avec courage vers le
150e !» L'avant-propos rédigé par le comité
d'organisation dans le programme officiel
démontre à l'évidence les intentions loua-
bles du Corps de Musique et de ses respon-
sables.

Officieusement le 125e débutera le jeudi
25 juin. La Salle de spectacles sera le théâ-
tre, dès 20 heures, de la répétition générale
de «Ré-mi-ni-sens». Ce divertissement mu-
sical original en un prologue, trois actes et
un final a été imaginé par P. Los et Frico
sur des textes de W. Renfer, J. Bovet, Lina
Wild, P. Los, Frico et des compositions mu-
sicales de Rosenberger, de l'abbé Bovet et
divers compositeurs contemporains.

Les arrangements musicaux et la direc-
tion générale sont dus au directeur du
Corps, de Musique M. Gérard Viette se-
condé par M. Bertrand Henz, les chœurs
d'enfants ont été appris sous la direction de
M. Jean-René Ackermann. Le «Dynamic's
jazz band» accompagnera solistes et
chœurs. Mmes P. Grandjean , U. Ramseier,
E, Rothenbûhler, J. Ruffieux et J. Zermat-
ten, Mlles R. Glutz et C. Stegmùller, MM.
J.-C. Courvoisier, J. Liard, P.-Y. Loetscher,
S. de Marco et M. Sunier seront autant de
solistes, actrices et acteurs.

Le chœur Sainte-Cécile, la Chanson d'Er-
guel, la Corale Ticinese, l'Union chorale, le
Jodler-club Berna et leurs directeurs, la
SFG hommes, dames, pupillettes, pupilles,
le Corps de Musique de Saint-Imier, les Ca-
rinis et les majorettes de La Chaux-de-
Fonds collaboreront lors de ce spectacle
inédit.
TROIS JOURNÉES DE FÊTE

Le coup d'envoi officiel des festivités du
125e sera donné le vendredi 26 juin, avec un
cortège en ville, par le Corps de Musique de
Saint-Imier et les majorettes de La Chaux-
de-Fonds. La grande première de «Ré-mi-
ni-sens» suivra dès 20 heures à la Salle de
spectacles.

Le lendemain, M. Roger Volet diffusera
sur RSR 1 le Kiosque à musique à partir de
la Salle de spectacles dès 11 heures. Une cé-
rémonie du souvenir est prévue à 13 heures
au cimetière de Saint-Imier sous la prési-
dence de M. Pierre Schwab, curé. A14 h. 30
sous le titre «Musique en tête, musique en
fête», un concours de défilé de dix fanfares
du district de Courtelary se déroulera entre
la place du 16-Mars et la place du Marché.
En soirée, la soirée de gala du 125e permet-
tra une nouvelle représentation de «Ré-mi-
ni-sens» avant de laisser place à la danse.

Enfin dimanche 28 juin, la journée débu-
tera par un concert apéritif du Corps de
Musique à la Salle de spectacles dès 10 h.
30. Au même endroit un banquet et une cé-
rémonie officielle sont prévus dès 11 h. 45
avant le concert de gala du 125e donné par
l'Union musicale de Saint-Marcel (France),
sous la direction du professeur Louis Prost.
Les festivités se termineront avec une soi-
rée familière conduite par le «Dymanic's
Jazz Band» à la Salle de spectacles.

Laurent GUYOT

:- District de Moutier
CRÉMINES

M. Pierre Tuscher, commerçant à
Crémines, a été la victime d'un acte
de vandalisme commis de nuit dans
son verger, quelque peu isolé entre
Crémines et Corcelles. Un ou des in-
connus ont en effet scié ou endom-
magé des plants de pommiers, poi-
riers, cerisiers et autres arbres. Un
acte de ce genre avait déjà été
commis à son préjudice l'année der-
nière. Signalons en outre que le jar-
din potager de M. Tuscher a égale-
ment été saccagé. Plainte pénale a
été déposée, (kr)

Vandalisme
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A l'occasion de la finale jurassienne-
bernoise qui se disputait dernièrement à
Laufon, le groupe fusil d'assaut de Tra-
melan-campagne a été éliminé de la
course au titre.

Malgré cette élimination, les tireurs
ont obtenu les résuktats honorables sui-
vants: Yves Rossel 72 points; François
Gyger 67; Roland Guerne 66, 64; Walter
Hofstetter 67, 66; Roger Châtelain 65.
(comm.-vu)

Tramelan-campagne
éliminé aux
championnats suisses

Jeux d'Erguel 1981

La pluie a fait son apparition, hier
soir, lors des avant-dernières rencontres
de qualification. Cependant toutes se
sont terminées normalement.

Dans la série B, des décisions sont déjà
tombées. En effet, Longines II et Flucki-
ger ont obtenu le droit de disputer les
demi-finales fixées, si le temps le permet,
à vendredi 19 juin. En revanche, rien
n'est dit en série A où les deux dernières
rencontres seront décisives.

Les résultats:
Longines II - Jeupro 3-1; Merija -

Fluckiger 1-3; Tec - Ecolcomm 0-4; Iso-
lés - Longines 11-2. (lg)

Finalistes connus

Centre de culture et de loisirs

Dessin de Pierre Neuhaus.

Affluence record, le vendredi 12 juin,
dans le hall d'entrée du CCL, pour le
vernissage de l'exposition du Mouve-
ment artistique 9.

M. Francis Béguelin, président du
groupe d'animation Beaux-Arts, salue
les nombreuses personnes présentes (à
l 'intérieur et à l'extérieur du hall, vu
l'exiguïté du local), et souhaite la bienve-
nue aux artistes exposants. Puis il passe
la parole à M. Huttenlocher, pasteur à
Moutier, qui présente le Mouvement ar-
tistique 9, fondé à l'occasion d'une pre-
mière exposition du groupe à Moutier,
en 1979.

Quatre membres du groupe, et un in-
vité, exposent actuellement au CCL: Ca-
therine Aegerter, graphiste de profes-
sion, habite Reconvilier. On peut admi-
rer d'elle un groupe de portraits, aqua-
relle et dessin, d'une vérité psychanalyti-
que, ainsi que des paysages, d'une poésie
qui incite au rêve, illustrations de contes
de fées qui restent à écrire.

Bernard Midler, Tavannois habitant
Chézard, nous fait  pénétrer , dans le
monde troublant du surréalisme. Phan-
tasmes à la fois nocturnes et lumineux,
portes et fenêtres pratiquées dans le ciel
et s'ouvrant sur le ciel, tout un monde
subconscient représenté avec une préci-
sion qui fait  croire à leur réalité.

Pierre Neuhaus habite Reconvilier.
Du monde surréaliste, nous passons
avec lui à l'univers extra-terrestre. «Pré-
cataclysmique», «6e véhicule», Mantique
crépusculaire», les œuvres de Pierre
Neuhaus nous font partager à leur ma-
nière poétique et méditative son amour

pour les formes harmonieuses de paysa-
ges mystérieux et de mondes en méta-
morphose.

Yves Zwahlen habite Malleray-Bévi-
lard. Oeuvres non-figuratives peuplées
de symboles, les tableaux d'Yves Zwah-
len traduisent en signes concrets son
univers intérieur. Fruits d'un patient
travail, à travers une technique person-
nelle qui s'affirme et se décante, ils révè-
lent une vision spontanée des valeurs
permanentes, dans un monde en devenir
(«Aurore 2001»).

Ronald Sautebin, de Bellelay, habite
actuellement Treyvaux (FR). Ronald
Sautebin, qui photographie depuis dix
ans en amateur, travaille depuis cinq
ans en tant que graphiste-photographe-
maquettiste chez un éditeur d'art. Ro-
nald Sautebin expose pour la première
fois. Il présente une série de paysages,
en couleur, ainsi qu'une série noir-blanc
de photos d'architecture futuriste, re-
marquablement cadrées.

Au cours du vernissage, Ronald Sau-
tebin a présenté à trois reprises, à la de-
mande du public, un diorama sur une
musique de Klaus Schulze, sorte de
«changement à vue» de paysages et de
rues du vieux Fribourg, dans des éclai-
rages et à des moments du jour diffé-
rents.

L 'expositon est ouverte tous les jo urs,
aux heures d'ouverture habituelles du
Centre, ainsi que le mercredi et le ven-
dredi soir, de 19 h. à 21 h., et le samedi et
le dimanche après-midi, de 15 h. à 18 h.
Jusqu 'au 28 juin, (sp)

Exposition du Mouvement artistique 9

• chronique horlogère e chronique horlogère e
Assemblée générale de l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie

«L'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogeri e est la plus
ancienne et la plus importante (par le nombre de ses adhérents et par le rôle
qu'ils jouent dans l'industrie) des associations régionales. Elle a eu
cependant le talent, malgré son importance ou à cause d'elle, de voir au-
delà des frontières de sa région et de s'intéresser aux problèmes de
l'ensemble de la branche...».

L'allocution de M. Georges-Adrien Matthey, président de la Fédération
horlogère suisse et de la Chambre suisse de l'horlogerie résumait fort bien le
rôle et l'œuvre de l'ACBFH, à l'heure où elle tenait — hier — son assemblée
générale et commémorait du même coup le 65e anniversaire de sa
fondation.

L'ordre du jour qui comprenait entre
autres une revue des activités des orga-
nes de l'ACBFH, celle des affaires patro-
nales en cours et les relations avec d'au-
tres institutions, n'a, quant à lui, rien
apporté de très nouveau. Par contre d'in-
téressants renseignements étaient conte-
nus dans l'allocution présidentielle et
dans celle de M. G. A. Matthey.

LE SERPENT DE MER DE
LA RATIONALISATION

Dans la seconde partie de son inter-
vention et après les congratulations
d'usage en de telles circonstances, le pré-
sident de la F.H. et de la Chambre a fait
allusion à une question évoquée lors de
la dernière réunion du Conseil de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie et à la-
quelle il avait fait référence également à
l'assemblée générale de la F.H.: celle du
regroupement des associations profes-
sionnelles.

Ce n'est pas un problème nouveau a
rappelé l'orateur, puisqu'un groupe de
traval - appelé le «groupe des huit» -
s'en était occupé pendant plusieurs mois
entre 1975 et 1976.

L'analyse faite n'en reste pas moins
valable: la «filière» industrielle et
commerciale de l'horlogerie est connue,
elle n'est pas abstraite ni singulière: on
part de la matière première pour aboutir
avec le produit jusqu'au consommateur
final. On retrouve cette filière dans de
nombreuses branches industrielles trans-
formatrices de métaux. Cette donnée du
problème est donc permanente, l'innova-
tion technologique de l'électronique n'y
a rien changé de fondamental.

Un deuxième aspect par contre s'est
modifié et continue son évolution: celui
des structures. Si la filière n'a pas
changé, on voit par contre des intégra-
tions verticales entre échelons différents

de la filière, des concentrations d'entre-
prises appartenant au même niveau, ou
des centralisations d'activités — comme
la fabrication de l'ébauche ou du module
ou l'assemblage. - La preuve en est rap-
portée par la diminution de près de 66%
du nombre des sociétés depuis 20 ans et
dans l'accroissement durant le même
laps de temps de l'effectif moyen des en-
treprises.

Quelques-unes de nos associations pro-
fessionnelles a poursuivi M. Matthey,
ont pour des raisons qui remontent à
l'époque de leur création, été calquées
non seulement sur la filière de notre
branche économique, mais également sur
ses structures: cela vaut pour la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, la F.H.,
l'UBAH et tous ses groupements, l'Asso-
ciation Roskopf, ainsi qu'Ebauches SA
pendant tout le temps où elle a été consi-
dérée comme une association et une en-
treprise tout à la fois.

DUPLICATIONS ÉLIMINÉES, MAIS
LES FRAIS GÉNÉRAUX...

Les duplications dans le travail de
chacune des organisations ont été élimi-
nées, mais il subsiste des frais généraux
d'infrastructure que l'on retrouve dans
chaque association.

Conclusion: la concentration en une
association générale de la Chambre, de la
F.H. et de l'UBAH, éventuellement avec
d'autres encore qui désireraient s'y join-
dre, permettrait de réduire ces frais d'in-
frastructure et de réunir les collabora-
teurs spécialisés à disposition de l'ensem-
ble de l'industrie.

STRUCTURE PATRONALE
NON CONCERNÉE

A moins d'une adhésion spontanée, les
associations s'occupant d'affaires patro-

nales et sociales ne seraient pas considé-
rées dans cette réorganisation. Mais au
terme des travaux, on devrait logique-
ment arriver à une solution dans laquelle
les activités en question constitueraient
un des piliers des programmes commu-
nautaires, avec la Convention patronale
comme élément central et les associa-
tions régionales comme «courroies de
transmission»...
LA SOLIDITÉ DES «COURROIES»

La solidité des courroies sera précisé-
ment éprouvée dans le cadre des tâches
vastes et multiples fixées aux associa-
tions type ACBFH. L'évolution rapide

Partie statutaire
et musicale

Le rapport du secrétaire général
M. Victor Dubois, les comptes bou-
clant par un léger excédent de recet-
tes ont été approuvés par l'assem-
blée. A l'occasion de l'anniversaire
célébré, de nombreuses félicitations
ont été du reste adressées à l'anima-
teur-secrétaire de l'ACBFH.

Notons aussi l'agrément apporté à
cette assemblée par le Quatuor Mœ-
ckli qui, avec la participation de la
p ianiste Brigitte Meyer, a interprété
trois mouvements d'une œuvre de
Dvorak.

et profonde qui se manifeste dans tous
les domaines oblige l'ACBFH, comme
d'ailleurs toute autre organisation, a
rappelé le président Hagger, à entrepren-
dre des activité sur tous les terrains à
une allure toujours plus vive.

Dans le cadre des relations avec les
partenaires sociaux, il s'agira de trouver
des solutions qui ne mettent pas en péril
l'existence des travailleurs, des entrepri-
ses et des industriels, a-t-il encore
ajouté, c'est dire qu'il faudra veiller jour
après jour à ne pas surcharger financiè-
rement l'économie grâce à un équilibre
judicieux. R.Ca.

• Lire l'Opinion en lre page.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Dynamisation des affaires communautaires
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- , .  |It iÉif î JB *¦£. Paie a pizza , |30 . g
/ k S* ' 'I — If"̂ 3̂ fc0lteS»fTI0 1009 BBI. 1.59 J
/ I procure un vin JL -:jk équilibré et W+ **-. * laïc .IA lllimitIA I âl*l3 HaWaM Fl(73 1I A rond, équilibré , #| |L original. 1 Ié-^- ̂ U* ™" pvlllllIV Lar II paf aall tdls |

I B?ervir foais 1 «% V J àl2 °C 1 Nil naturel, non gazéifié -__¦___, I¦ àl°-12°c- Hy environ. I KÇî ®g ' ¦ au iieu de
^̂ _i_p___H I

IT'IV SE':ÎJ lPS-_ ii_ . ¦OW; Portions -A 
' ¦ 1

I™'  ̂ WÊm Lwl IltW fJrWlde 200-300 g gQ§ 8 Ip J
t I litre Hll ydl  ̂ f Chocolats ARNI ::¦¦:- de " " ®g 1
K.: :x â̂ ÂÂA K |9 PiftA I au lait -J*fcr

dt 
Sport Hix au lait Aud< I

^̂  I* E. P 1p v 9 Noisettes l4Mriôude Crémant-Noisettes M0" I
¦̂¦ .̂̂ ^¦̂ ^̂  i—  ̂¦t̂  ̂ 1 ,48M spore nix Diane IMRO I

^B __r____7__f__j Br

Enchères publiques
d'immeuble

Les héritiers de Mme Marthe-Alice Vermot-Petit- Outhe-
nin née Blattner, mettent en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires, une |

villa locative
sise à Corcelles (NE), Ch. Barillier 6 (à l'ouest du nou-
veau dépôt TN), formant l'article 3230 du cadastre de
Corcelles-Cormondrèche.
Le bâtiment compte 2 appartements de 4 pièces, 1 appar-
tement de 3 pièces et 1 studio. Garage, jardin.
Muse à prix : Fr. 345 000.-
Echute réservée.
La vente aux enchères aura lieu

MERCREDI 1er JUILLET 1981À16 H. À LA
SALLE COMMUNALE DE SPECTACLES,

RUE DE LA CROIX, À CORCELLES
Pour obtenir une notice et les conditions d'enchères et
pour visiter, s'adresser à l'Etude Michel Merlotti, PL de la
Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55

Le notaire commis aux enchères : Michel Merlotti
28-20795

(i4cMiiPinch
i GARAGE- CARROSSERIE ^̂ i
j i FIORUCCI & CIE ¦ SAINT-IMIER • Tél. 039/41 41 71

| Protégé de la chaleur et à l'abri des courants
! j grâce à

UN TOIT
OUVRANT

|| installé par nos soins |

j j Que de clients satisfaits avec nos toits ouvrants !
j | montés sur tous types de voitures ! j

y Consultez-nous j
93-65 I

çYA AGENCE OFFICIELLE Auôi i
1111  ̂ ""

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.—

PULLS dès Fr. 5.-
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samedi de 9 h. à 17 h.

Il 87"460 rv «r

Portez vos 9a9046
v

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas. saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine aussi « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85. 
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ôSINSTEL SA HUS
entreprise d'INSTallations ELectriques
et TELéphoniques est à votre service
également pendant les

vacances horlogères
) Conseils gratuits

devis sans engagement
Charrière 33, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 28 22 28. Adm. F. Christen.
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Exposition permanente 93311

NOS BELLES OCCASIONS
PEUGEOT 304 break SL 10/78 km. 46 000
PEUGEOT 504 TI 12/77 km. 66 500
PEUGEOT 505 STI 80 Ion. 20 000
FORD ESCORT 1600 GHIA 78 km. 28 800
OPEL REKORD E 2000 S 78 km. 32 900
RENAULT 30 TS 76 km. 85 400
VW GOLF LS 12/77 km. 62 000
VW GOLF LS 4 portes 76 km. 62 000

Samedi ouvert jsuqu'à 17 heures.

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties 100%
pièces et main d'oeuvre

VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉ DE PAIEMENT

—̂Mm—^
VGARAGE DU MIDI S.A.̂ /

N̂ SAINT-  IMIER y
Tél. 039/41 21 25 wHx*EW Tél. 039/41 21 25

Depuis plus de 25 ans à votre service 93-311
V )
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75-222 LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle:

Garage et Carrosserie des Montagnes S.A.
Michel Grandjean, avenue Léopold-Robert 107

VOUS ÊTES

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication (MAET)
dans ce cas là vous trouverez chez nous un champ d'activité très varié et
intéressant.
Vous seriez engagé pour le contrôle, la réparation et le montage d'appa-
reils de l'électronique industrielle.
Vous trouverez une bonne ambiance de travail, l'horaire libre et des pres-
tations sociales d'avant-garde.
Vous pouvez vous renseigner soit en écrivant soit par téléphone en
demandant Monsieur Delley sous l'adresse suivante:

WITSCHI & CO
Electronique et fabrique de machines U l lP A T n A l l l ®
Chapons des Prés-Tél. 038/46 10 46 \h}\[  [ ) \ U [ ) N
CH - 2022 BEVAIX BT-SOSW l l lU U I n U l l

CADRANS ET BOîTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou
selon convenance

mécanicien
pour son département boîtes joaillerie

boîtier
sur boîtes or, capable de travailler de
manière indépendante.
Places stables, avantages sociaux,
caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter chez
MERUSA SA, 55, rue des Pianos,
2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25. oe-i sas

g3 Voici de nouvelles maisons.Toutes avec/^^^îg/ p̂our une économie d'énergie!
|3 j ll^X f "% HAUS+HERD/HOME +FOYER 2502 BIENNE

H»^ Une entreprise suisse à Herzogenbuchsee,avec succursales à Baden , Bienne , Domat-Ems, Lugano, Lucerne,Sierre,Sissach, Wil SG

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Sajnt-lmier
24402

Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.
Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. 039/26 04 55.

2B-12060

A vendre

Suzuki
GT 125
expertisée.

Tél. (038) 57 16 51,
aux heures des repas.

15472
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', Opel Kadett Caravan 1978 , 
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! Citroën GS 1977 !Ui Agence générale Mobilière Suisse

Fiat Break 1976 Toutes vos assurances de . 
^̂

r^̂ —̂—
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Téléphone (039) 31 85 33 "̂ ^/ 

sans 
souci.;. ;• .L| . M 

L̂^ M JSA-EVERYMAN
c„„,h n T c -4 .• ! ¦ grâce à ; HRBHM !H avecle«support inté-Football-Tennis - Equ.tation D^*J!~. TPix Î^SW^^^^^^^^J^B SB , • »• » .-iRadlO - TV % ;.__^__^^^^S : : gral 

«quittent 
ce qu il

Disques - cassettes votre agence ,- 
^S" 

prometdeteniri
^^

Télé Phone (03°9
C
)
e
31 15 14 

 ̂ Société de ^M Î̂^̂ T^H '
Pneus, automobilistes Tf>l/Tf ; _ ; ^̂ ^̂ ^_M  ̂ ' _

/airjNrs Banque \ Wkt̂ Sk ÏU ^ 
l\ Z\3 " ; DanieI-JeanRichardl5

^̂  ̂
pour : W®' Suisse : ^OJBffll 

LE 
LOCLE

IB «œl/li l̂ k problèmes : "̂ 
^̂ ^̂ ^ Sl I ' Parc pour 

voitures 
derrière

MMÊ^MlifmM consulte2 2400 
Le 

Locle :. ? [ ; |JJS|gg{MBBHBeeeel 1 immeuble 91- ;

! * iSI S sEL/^̂  n/tawr^aÊ Aufoart "  ̂rt. Membre de la A-^î - F7Î1 z^àBnJÊà
wW ^P^ iviarcei Muoen 

^
JUK Fédèrati0 n suisse cAeçues/jetewe iiu '̂ WÏÏiwm^wÊÊBm ¦ • ' ¦ -"\j &r vta&fr Coiffure et beauté Hd  ̂ des a9ences * f/flllT #/Ff àW^Wfe MBfflaî

«/ -P Jearneret 
de voyages 

^
--sfcfes=—- ¦;" " y'f j *  f "'llR 'S.lffS

Télép hone (039) 31 13 69 Alain - Pierrette T^ ̂ WÊÊè %wllChristine Nouveau ^% ¦ "- ^̂ M ••

$̂* WiS^̂  ̂ Rue du 
Temple 

7 avec prémelanine, bronze plus %JfJ€Jf ï2> _ BÊ

ÎSM fin Téléphone (039) 31 30 62 vite, protège mieux m m - ._#_  *̂ ÊÊ <f&t' M



De la Régie des alcools aux Ecoles polytechniques fédérales
Le Conseil des Etats se montre presse

Le Conseil des Etats n'a eu besoin que de deux heures pour liquider son
ordre du jour d'hier matin. Il a adopté le budget de la Régie fédérale des
alcools pour 1981-82, il a admis une augmentation réelle des traitements du
personnel fédéral par paliers, il a donné le feu vert pour des crédits de 57,1
millions pour des constructions des Ecoles polytechniques fédérales à
Lausanne et Zurich, et il a pendant une heure d'horloge tergiversé autour

d'un emplacement pour un dépôt de la bibliothèque du poly à Zurich.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Avec un bénéfice supputé de 274,6 mil-
lions de francs pour les douze mois à ve-
nir, la Régie fédérale des alcools reste
une bonne affaire pour la Confédération.
M. Genoud (pdc-VS), au nom de la
commission de l'alcool, émet des craintes
que les difficultés d'exporter d'importan-
tes quantités de pommes de terre indigè-
nes ne mènent à des coûts élevés de mise
en valeur.

M. Pierre Gassmann (soc-JU), regrette
qu'on n'ait pas inclus dans le budget de
cette régie un «montant symbolique» de
cent mille francs pour la mise en chan-
tier de l'assainissement urgent du dépôt
d'alcool à Delémont. Le Conseil fédéral
ne pourrait-il pas donner quelques assu-
rances à ce sujet?

M. Ritschard, conseiller fédéral s'y re-
fuse: l'affaire est à l'étude dans ses servi-
ces, mais il ne voudrait pas préjuger de
la suite à donner en donnant un avis pré-
maturé. Au vote, le budget de la Régie
des alcools passe par 34 voix sans opposi-
tion. Puis le Conseil des Etats prend acte
du rapport sur la dîme de l'alcool qui re-
late par le détail l'usage qu'ont fait les
cantons des cinq pour cent qui leur sont
alloués sur le bénéfice de la régie afin de
prévenir et de lutter contre les méfaits
de l'alcool.

UN GESTE À L'ÉGARD
DES FONCTIONNAIRES

M. Stucki (udc-ZH), rapporte sur
l'augmentation des traitements des fonc-
tionnaires de la Confédération par une
amélioration réelle et échelonnée qui se
situe à environ trois pour cent, et occa-
sionnera des dépenses supplémentaires
de 181,5 millions de francs, à partir du
1er janvier 1982. La commission s'est ré-
signée à ce geste étant donné les difficul-

tés de recrutement du personnel, et de-
vant le fait que certains cantons et cer-
taines grandes communes négocient avec
leurs fonctionnaires des adaptations du
même genre. Or, il faut que sur le marché
de l'emploi, la Confédération reste
compétitive.

Tout en renonçant à faire des proposi-
tions concrètes, M. Belser (soc-BL) criti-
que l'échelonnement trop dur à son avis
et qui prétérite par exemple les profes-
sions artisanes pour lesquelles il faudrait
aménager l'échelle des traitements.

Par 35 voix sans opposition, la Cham-
bre haute vote ce geste à l'égard du per-
sonnel fédéral.

47 MILLIONS POUR LES EPF
C'est ensuite par 29 voix sans opposi-

tion ni discussion que les Etats votent
57,1 millions de crédits pour des
constructions à entreprendre par les
Ecoles polytechniques fédérales de Lau-
sanne et Zurich, dont 14,7 millions pour
le poly à Lausanne. La première étape
du transfert de l'EPF Lausanne à Ecu-
blens et son développement, aura coûté
560 millions de francs, et les travaux se-
ront achevés à fin 1983.

LA « PETITE GUERRE
DES PROFESSEURS»:
FIN DES COMBATS

Un autre projet du poly de Zurich est
beaucoup plus controversé: il s'agit de
déterminer les crédits et l'emplacement
pour un dépôt de livres en faveur de la
bibliothèque de l'EPF au Hoenggerberg
aux portes de Zurich. Le Conseil fédéral
et une majorité de la commission optent
pour une solution souterraine qui coûte-
rait 9,5 millions et laisserait intact le
paysage. Deux professeurs-architectes
voudraient une solution provisoire qui
ne coûterait pas moins (rapporteur: M.
Dobler (pdc-SZ).

Mme Buehrer (SH), appuyée par le
groupe socialiste propose le renvoi au
Conseil fédéral, afin que l'on étudie en-
core d'autres possibilités excluant tout
risque de voir les terrains du Hoengger-
berg surchargés encore par davantage de
gratte-ciel. On peut concevoir une solu-
tion moins onéreuse pour un tel dépôt.
Mme Lieberherr (soc-ZH), membre de
l'Exécutif communal zurichois, soutient
cette thèse, alors que M. Stucki (udc-
ZH) ancien directeur tente de mettre fin
à la petite guerre des professeurs.

C'est aussi l'avis de M. Hurlimann,
conseiller fédéral qui retrace les péripé-
ties en plusieurs phases, qui ressemblent
fort à un chemin de croix. On s'est en-
tendu avec le canton de Zurich pour ne
plus prévoir de hauts buildings, et pour
construire ce dépôt entièrement sous
terre afin de laisser libre la vue sur le
paysage forestier.

La proposition de renvoi au Conseil fé-
déral sombre par 30 voix contre 6 et par
30 voix contre 2, le projet est finalement
adopté selon les vœux de la commission
et du Conseil fédéral.

Sérieuse empoignade au Conseil national
Entre partisans et adversaires de l'impôt sur le secteur bancaire

Hier après-midi a eu lieu l'empoignade que l'on attendait au sujet de l'impôt sur
le secteur bancaire proposé par le Conseil fédéral. 24 orateurs se sont affrontés
dans une joute qui a duré plus de 5 heures. Quatre groupes sur sept se sont pro-
noncés contre l'entrée en matière: à savoir, les radicaux, les démocrates-chré-
tiens, les libéraux et les démocrates du centre. En revanche, les socialistes, l'ex-
trême-gauche (pdt-psa-poch) et l'alliance des indépendants ont réclamé l'entrée

en matière.
Le Conseil des Etats avait déjà refusé

l'entrée en matière en mars dernier par
24 voix contre 14. La commission du
Conseil national s'est ralliée à la décision
de l'autre chambre par 16 voix contre 11.
La majorité semble bien acquise aux op-
posants. Le vote sur l'entrée en matière a
été fixé à ce matin. Il aura lieu à l'appel
nominal, a annoncé le président Butty, à
la demande des socialistes.

CRAINTE POUR LA PLACE
FINANCIÈRE «SUISSE»

L'opposition à l'impôt bancaire (impôt
anticipé sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires) a invoqué le danger que celui-ci
représenterait pour la" place financière
«Suisse». L'Autriche socialiste; a souli-
gné le radical genevois' "Gilbert Duboule,
a elle-même renoncé à percevoir une telle
taxe. En s'en prenant ainsi aux clients
des banques, on réduira les affaires fidu-
ciaires traitées par celles-ci qui, du même
coup, verseront moins d'impôts aux can-
tons et aux communes.

L'exode des affaires fiduciaires à
l'étranger - les banques du Luxembourg
et de Grande-Bretagne seraient prêtes à
prendre le relais de la Suisse - ne saurait
tarder, après l'introduction de l'impôt.
La tentative de M. Remigius Kaufmann
(pdc/SG) d'ajouter une clause qui per-
mettrait au gouvernement, en cas
d'exode massif, de diminuer le taux de
l'impôt ou même d'y renoncer, ne doit
pas faire illusion: les affaires transférées
à l'étranger ne reviendraient pas. Inop-
portun sur le plan politique, l'impôt in-
criminé est peut-être anti-constitution-
nel, ont estimé certains experts.

ABOLIR UN PRIVILÈGE FISCAL
Pour la gauche et les indépendants, au

contraire, l'impôt anticipé de 5% sur les
intérêts des avoirs fiduciaires déposés

auprès des banques est une mesure juste.
On ne saurait frapper uniquement les pe-
tits épargnants et exonérer les riches
clients des banques qui cherchent un bon
rendement tout en fuyant le fisc.

Le président du parti socialiste, M.
Helmut Hubacher, a rappelé aux pdc et
à l'udc qu'ils avaient approuvé l'idée
d'un impôt bancaire pourvu que le
Conseil fédéral et la Banque Nationale
soient d'accord. Il serait encore temps de
changer d'avis et de se prononcer pour
un impôt qui ne ferait que supprimer un
privilège fiscal. Le fameux intérêt néga-
tif qui avait été perçu sur les avoirs
étrangers en Suisse n'a que très peu in-
flué sur les affaires traitées. Au nom de
l'équité fiscale et pour l'assainissement
des finances fédérales, on doit accepter le
projet du Conseil fédéral, qui devrait
rapporter 400 millions par année, selon
les dernières estimations.

LE PLAIDOYER DE M. RITSCHARD
Dans son intervention qui a clos le dé-

bat d'entrée en matière, le conseiller fé-
déral Willi Ritschard a insisté sur
l'équité qu'il y aurait à percevoir un im-
pôt sur les affaires fiduciaires. Les ban-

ques détiennent 160 milliards en avoirs
de cette sorte, sur lequel on exonère 9 à
10 milliards d'intérêts. On n'a jamais
pris une telle mesure en faveur des dé-
tenteurs de carnets d'épargne.

La conformité à la constitution a été
démontrée par le professeur Jean-Fran-
çois Aubert, un des meilleurs consitu-
tionnalistes du pays. Le Conseil fédéral
est unanime sur cette question. Ce ne se-
rait que justice d'introduire un tel im-
pôt.

AUTRES DÉCISIONS
Au cours de sa double séance d'hier, le

Conseil national a d'autre part:
• éliminé les deux divergences exis-

tant avec le Conseil des Etats au sujet
du contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère, t
• examiné la gestion de la Chancelle-

rie fédérale et du Département des
transports, communications et énergie
en 1980,
• approuvé la gestion et les comptes

dè PTTpoûr ï§80,
O rejeté une motion du Conseil des

Etats concernant l'étude d'une centrale
solaire expérimentale,
• approuvé un accord sur l'indemni-

sation des ressortissants suisses au Zaïre,
• transmis deux pétitions au Conseil

fédéral,
• pris acte du rapport de la déléga-

tion suisse auprès du Conseil de l'Eu-
rope.

(ats)

Six ans de réclusion pour quatre hold-up
Au Tribunal criminel de Lavaux

Le Tribunal criminel de Lavaux,
siégeant à Vevey, a condamné hier à
six ans de réclusion (moins 356 jours
de préventive) et dix ans d'expulsion
de Suisse un Italien de 39 ans,
Franco M., reconnu coupable de bri-
gandage qualifié pour avoir parti-
cipé, avec quatre compatriotes, à
quatre vols à main armée commis
dans le pays de Vaud entre juillet et
décembre 1979. Un complice, qui
avait hébergé la bande d'Italiens, a
été condamné à dix-huit mois de pri-
son (moins 66 jours de préventive) et
cinq ans d'expulsion, avec sursis
pendant cinq ans. Le ministère pu-
blic avait requis des peines de déten-
tion de dix ans et de deux ans et
demi.

Cette bande avait attaqué le bu-
reau de poste de la Croix-sur-Lutry
(8750 francs de butin), l'agence de la
rue Aloys-Fauquez (Lausanne) et la
Banque Cantonale Vaudoise (33.000
francs), la Caisse d'épargne et de cré-
dit du Mont-sur-Lausanne (18.000

francs) et l'agence de Lutry du Cré-
dit Foncier Vaudois (fuite sans bu-
tin). Chaque fois, les bandits mirent
en joue les employés. Deux des
agresseurs ont été condamnés en
1980 à huit ans de réclusion, mais ils
ont réussi à s'évader du pénitencier
d'Orbe. Un autre est incarcéré en
France pour avoir tué un policier et
le dernier est resté introuvable, (ats)

Chambre d'accusation du canton de Genève

La Chambre d'accusation du can-
ton de Genève a prolongé hier pour
trois mois la détention de M. Mardi-
ros J., un Libanais d'origine armé-
nienne, âgé de 23 ans, inculpé d'as-
sassinat pour avoir abattu de trois
balles dans la tête un employé de
consulat de Turquie, le 9 juin peu
après 18 heures. Le procureur géné-
ral s'est montré favorable à une pro-
longation de la détention, rendue in-
dispensable, selon lui, par la gravité
des faits et les risques de fuite, de
collusion et de réitération.

M. Mardiros «L, a-t-il souligné, a re-
connu son acte, et il le revendique
même, Selon les déclarations qu'U a
faites à la police, il est arrivé à Zu-
rich le 3 juin en provenance de Bey-
routh. Avant son départ en mission,
il avait été entraîné au maniement
des armes par les soins de l'«Armée
secrète de libération de l'Arménie»
(ASALA).

Il avait pour tâche de tuer un
membre du corps consulaire turc à
Genève, car cette ville, estiment ceux
qui l'ont armé, est le lieu d'où l'on
peut le mieux faire entendre la voix
des Arméniens. Le 5 juin il a reçu des
armes de la part d'une correspon-
dante anonyme, et le 9 il a passé aux
actes, abattant celui des membres du

consulat qui lui était apparu lors de
sa surveillance comme le plus impor-
tant.

La femme et les enfants de la vic-
time, constitués partie civile, ap-
puyaient également la demande de
prolongation de la détention. Quant
â l'avocat de M. Mardiros J., il a sou-
ligné qu'il n'avait pas encore eu l'oc-
casion de converser avec son client
avec l'aide d'un interprète. Il s'est
borné à relever qu'en l'état actuel
des choses, la version présentée par
un communiqué dé l'ASALA diffusé
la semaine passée ne pouvait pas
être écartée.

Selon cette version, rappelons-le,
M. Mardiros J. n'est nullement l'as-
sassin de l'employé consulaire turc.
Il faisait partie d'un second com-
mando destiné à s'en prendre après
coup au diplomate que le premier as-
sassinat aurait amené sur place. Or,
estiment les avocats, les témoignages
enregistrés par la police ne permet-
tent nullement d'identifier M. Mardi-
ros J. avec l'homme qui a tiré sur la
victime.

L'inculpé, pour sa part, n'a pas pris
la parole et il a été reconduit dans sa
cellule. A noter que le public et les
journalistes étaient fouillés à l'entrée
du Palais de Justice, (ats)

Détention prolongée pour un ArménienPour un réseau routier général convenable

tribune libre « tribune libre

C'est avec surprise et amertume que
j'ai lu l'article du 3 juin 1981, dans lequel
vous rapportez que Willi Ritschard a
proposé, d'une part le libre usage de la
taxe de douane sur l'essence à d'autres
f i n s  que l'entretien des routes, d'autre
part l'affectation de la surtaxe de 30 cen-
times des routes nationales à l'ensemble
du réseau routier.

Je me permets quelques réflexions,
que j'espère pas trop polémiques:

- Les taxes payées par l'automobiliste
devraient financer des domaines tou-
chant directement le trafic routier, et
non assainir d'autres départements défi-
citaires de la Confédération.
- La taxe supplémentaire pour l'en-

tretien des routes nationales s'est révélée
insuffisante (introduction de la vignette
autoroutière et de la taxe sur les poids
lourds). Si une ressource déjà maigre est
étalée à toutes les routes, la part restant
aux routes nationales ne va plus permet-
tre leur entretien sans recours à des
fonds extérieurs. L'affectation de cette
taxe avait pourtant été clairement défi-
nie lors de sa votation en 1973, sauf er-
reur.

La construction des routes nationales
n'est pas terminée. Sans fai re  le tour de
tous les chantiers suisses, j e  m'attarde-

rai sur le cas de notre région, particuliè-
rement démunie en la matière.
- Aucune route potable ne relie la

France à la Suisse entre Genève et Bâle,
malgré un trafic intense prouvé. Les tra-
vaux vont pourtant intolérablement len-
tement. L '«autoroute» du Taubenloch,
voie d'accès au Jura, atteindra Sonceboz
dans le meilleur des cas en 1998. La
ceinture d'évitement de Bienne aboutit
dans un champ, alors que les 90 pour
cent du trafic local continuent d'emprun-
ter la ville. La demande de classement
de La Vue-des-Alpes comme route natio-
nale, avec toutes les conséquences écono-
miques régionales impliquée, reste pen-
dante.

Tous ces faits me convainquent qu'il
n'est pas encore temps de ralentir ou
d'arrêter les travaux de construction des
routes nationales pour raison financière.
Les gens de notre région payent depuis
plus de 20 ans pour le réseau helvétique.
Il n'est pas question maintenant de leur
retirer leur dû lorsque vient leur tour
d'être servis. Ce serait frustrant !

Si une votation doit trancher le projet
de Willi Ritschard, j 'espère que les Suis-
ses montreront leur solidarité à leurs
compatriotes qu'on veut tenter de spo-
lier.

D. Houriet, Liebefeld.

Un butin de six millions de francs disparaît
Hier matin, vers 9 h. 30, un fourgon d'une maison de transport

aérien s'est présenté au quai de chargement fret de l'aéroport de
Cointrin. Le chauffeur s'est absenté pour remettre des papiers au
guichet de son entreprise. A son retour, le fourgon avait disparu. Il
contenait divers colis dont quatre de grenaille d'or, un de limaille
d'argent, et un de palladium. Le poids total était de 300 kilos et la
valeur de six millions de francs. Peu avant midi, le fourgon était
retrouvé au voisinage de l'aéroport. Les six colis manquaient.

Après avoir vainement bloqué les frontières, la police genevoise
poursuivait, hier en fin d'après-midi, ses recherches sur tout le
territoire du canton pour tenter de retrouver la piste des voleurs.
L'interrogatoire du chauffeur et de plusieurs témoins se poursuit.

Le fourgon, appartenant à la maison de transports Jacky Maeder,
est un «Euro-van» de couleur jaune. Il a été retrouvé non loin de
l'aéroport, au chemin des Coquelicots, en face de la gare de Vernier. Il
contenait encore deux colis qui n'ont pas été volés, des colis dans
lesquels se trouvaient des pièces d'horlogerie.

Selon la police, le chauffeur ne connaissait pas la valeur exacte de
la cargaison. Mais il savait que cette valeur était élevée. Il a commis
l'imprudence de laisser les clés au tableau de bord.

Selon un témoignage, le conducteur d'une GS claire a croisé le
fourgon au chemin des Coquelicots après le vol. Les deux véhicules se
sont arrêtés, et le conducteur du fourgon est descendu pour une brève
inspection de son convoi, il est ensuite reparti, de même que le
conducteur de la GS. Ce dernier est invité à s'annoncer à la police.

(ats)

Gros vol à Genève-Cointrin

Commerce extérieur

Durant le mois de mai dernier, le
commerce extérieur suisse a dénoté le taux
d'expansion le plus élevé depuis le début de
l'année, tant en ce qui concerne les impor-
tations que les exportations.

Par ailleurs, vu que le renchérissement à
l'étranger a été plus important qu'en
Suisse, les importations ont été moins im-
portantes que les exportations, qui elles ont
augmenté de 12%, le mois précédent, indi-
que un communiqué de la direction géné-
rale des douanes, (ats)

Taux d'expansion élevé

Sur la route
du Grand-Saint-Bernard

Un grave accident s'est produit
dans la matinée d'hier sur le versant
sud de la route du Grand-Saint-Ber-
nard, entre le col et Aoste. Vers 9 h.
30, un camion étranger descendant
vers l'Italie roulait à vive allure dans
le village d'Etroubles, à 1200 m. d'al-
titude, à quelques kilomètres de la
frontière suisse. Le lourd véhicule
faucha un groupe de personnes qui
se trouvaient dans la rue.

Aux dernières nouvelles, l'accident
a fait plusieurs victimes, soit un
mort et cinq blessés. Un homme du
village a été tué sur le coup, tandis
que quatre ou cinq jeunes filles parti-
cipant à un camp de vacances à
Etroubles ont été gravement bles-
sées et conduites à l'Hôpital d'Aoste.

Il semble que le chauffeur ait
perdu le contrôle de son camion à la
suite d'une rupture des freins.

Grave accident

Centrale électrique d'Ilanz

La première cour de droit public du
Tribunal fédéral, qui s'est penchée mer-
credi sur cinq recours concernant la
construction des centrales électriques
d'Ilanz I et II, a admis deux d'entre eux,
émanant des milieux de la pêche et de
l'écologie.

Les recourants s'en prenaient au gou-
vernement des Grisons, lequel, en date

du 28 décembre 1979, avait donné l'auto-
risation nécessaire selon les lois fédérales
sur la pêche et la protection de la nature,
permettant de modifier le milieu naturel
du Rhin antérieur.

C'est parce que cette autorisation ne
citait pas nommément les mesures essen-
tielles à prendre, que le Tribunal fédéral
a pu l'annuler. L'affaire va donc retour-
ner au gouvernement cantonal qui devra
prendre une nouvelle décision plus expli-
cite et plus conforme au sens des lois.

Le Tribunal fédéral a déjà accepté
partiellement, à ce même sujet , un autre
recours, émanant cette fois des Forces
Motrices d'Ilanz SA. Ce recorus deman-
dait l'abolition de certaines réserves
contenues dans la décision gouvernemen-
tale citée. (ats)

Le Tribunal fédéral admet deux recours



Deux membres particulièrement fidèles
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• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •
Assises de la section jurassienne du TCS aux Rangiers

L'assemblée générale de la section jurassienne du Touring-Club
suisse a eu lieu au Restaurant des Rangiers. A cette occasion, le
président, M. Louis Froidevaux (La Neuveville) a particulièrement salué
MM. Georges Luterbacher, ancien conseiller national (Prêles) et Jean
Meyer (Saint-Imier), tous les deux membres du TCS depuis 50 ans; M.
Soutter, sous-directeur du TCS à Genève; M. Henri Favre, député
(Courgenay) et M. Gilbert Sangsue, chef du district de Porrentruy de la
police cantonale.

Au cours de ces débats, l'assemblée a approuvé tous les rapports qui
lui ont été soumis. De plus, elle a élu deux nouveaux membres au sein
du comité.

Caissier de la section, M. Paul Jubin
présenta les comptes 1980. Ceux-ci
laissent apparaître un excédent de re-
cettes de 4750 francs. Le point central

des recettes réside dans les cotisations
des membres. En effet, une partie de
celles-ci (12 francs par membre) est ré-
trocédée aux sections par le siège cen-
tral. Les participants à cette assem-
blée générale acceptèrent les comptes
1980, ainsi que le budget 1981. Ce der-
nier est équilibré avec 150.000 francs
aux recettes et aux dépenses. Quant à
la fortune, qui est principalement
constituée par des dépôts bancaires et
des titres, elle s'élève à quelque
300.000 francs. La section jurassienne
du TCS, qui étend son activité dans le
nouvel Etat cantonal comme dans la
partie méridionale du Jura, compte
plus de 12.000 membres dans ses
rangs.

DISTINCTIONS
L'insigne d'or honorant les membres

du TCS ayant accompli 50 ans de so-
ciétariat, a été remis par M. Louis
Froidevaux à MM. Luterbacher et
Meyer, respectivement de Prêles et de
Saint-Imier.

Au chapitre des nominations, l'as-
semblée a réélu pour une période de
deux ans au sein du comité: MM.
Louis Froidevaux, président; Maurice
Fleury (Delémont) vice-président;
Pierre Helfer (Sonceboz) vice-prési-
dent; Max Roth (Moutier) vice-prési-
dent; Mme Colombe Koller (Cour-
roux) secrétaire des verbaux; MM.
René Aubry (Bonfol) et Daniel Win-
kler (Moutier). Deux nouveaux mem-
bres sont entrés au comité. Il s'agit de
Mlle Francine Girardin (Saignelégier),
présidente de la Commission des ré-
créations, et Mlle Marlyse Hermann
(Tavannes). L'assemblée a encore
nommé MM. Hubert Chappuis (Tra-
melan) et André Rubin (Saint-Imier)

à la Commission des campeurs; M.
André Hennet (Bévilard) à la
Commission de circulation; M. Mau-
rice Pascal (Porrentruy) à la Commis-
sion sportive, et M. Edouard Zihl-
mann (Montfaucon) à la Commission
des récréations.

A la Commission de vérification des
comptes, M. Henri Favre (Courgenay)
est remplacé par M. Alphonse Froide-
vaux (Le Noirmont); il siégera en
compagnie de M. André Henzelin (De-
lémont). Le suppléant est M. Frédy
Gerber (Tramelan). Les délégués à
l'assemblée des délégués seront MM.
Pierre Helfer, Max Roth et René Au-
bry.

S'agissant des activités de l'année
1981, il a été précisé qu'elles avaient
déjà commencé. La course-surprise a
eu lieu, de même que les contrôles
techniques. Ceux-ci viennent d'ailleurs
de prendre fin. Le traditionnel rallye a
été fixé au 4 juillet. Le lendemain aura
lieu le grand pique-nique de «Sous-la-
Neuve-Vie», à Saignelégier. Quant à la
journée des quilles, elle se déroulera le
26 septembre à l'Union des Peuples de
Cornol. Enfin , la soirée familière aura
lieu le 10 octobre à l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier.

En plus de toutes les activités préci-
tées, il faut mettre en évidence les
cours «Conduire mieux» qui sont régu-
lièrement dispensés sur la piste de
Courgenay.

Vice-directeur au siège central de
Genève, M. Soutter traita du pro-
blème des assurances gérées par le
TCS. Parmi ces dernières, l'orateur
cita le livret ETI qui, pour la somme
de 31 francs, couvre son propriétaire à
l'étranger dans maintes circonstances.
Les prestations du livret ETI ont en-
core été élargies, ce qui en fait une as-
surance indispensable pour qui se rend
à l'étranger. D'ailleurs, selon M. Sout-
ter, les membres du TCS ont reconnu
l'efficacité de cette assurance. En ef-
fet, sur le million des cotisants, quel-
que 400.000 cette année ont eu recours
au livret ETI. (rs)

Vers la construction
d'une grande surface

» DELÉMONT • DELÉMONT •

Le Conseil municipal de Delémont,
dans sa séance de mardi soir, a accordé à
la «Coopérative» le permis de construire
un magasin à grande surface au «Pré-
Guillaume», un terrain vague où une an-
cienne fabrique a été démolie il y a plu-
sieurs années, situé au centre de la ville.
Un accord est en effet intervenu pour
l'aménagement des alentours et des voies
d'accès, à Delémont, la société possède-

trois magasins, dont le principal sera
fermé alors que le sort des deux autres
n'est pas encore défini.

La construction, qui devrait débuter
immédiatement s'il n'y a pas d'opposi-
tion, comprendra un parking souterrain
de 120 places, une surface commerciale
au rez-de-chaussée et un premier étage
dans lequel pourrait être installé un res-
taurant. Une demande de patente avec
débit d'alcool est actuellement pendante
devant les autorités cantonales.

L'exécutif delémontain a également
accordé un permis de transformation
pour l'entreprise Elu, qui s'installe dans
les locaux libérés par une entreprise hor-
logère (Swiza), laquelle construit une
nouvelle usine mieux dimensionnée à
Delémont également. Les oppositions
qui s'étaient manifestées en particulier
contre 1 installation d'un atelier de pein-
ture pour l'entreprise spécialisée dans la
fabrication d'appareils pour le façonnage
du bois, ont toutes été retirées.

Le Conseil municipal a en outre décidé
de répercuter sur les consommateurs
l'augmentation des tarifs d'électricité
des Forces motrices bernoises, qui aug-
mente la facture municipale de 66.000
francs par année. Le tarif de jour n'a pas
été touché.

L'augmentation la plus sensible du ta-
rif de nuit a été concentrée sur le chauf-
fage électrique par accumulation, qui re-
présente près du tiers de la consomma-
tion de nuit. Pour les usagers (173 pro-
priétés), la hausse moyenne sera de 12
francs par mois (environ 15 pour cent),
ce qui est considéré comme supportable
par rapport à l'augmentation du prix du
gaz ou de l'huile de chauffage, (ats)
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SAIGNELÉGIER

Sur proposition des comités des ouvra-
ges intéressés, les commissions des Eco-
les primaires des Cerlatez et de Saignelé-
gier, ainsi que de l'Ecole secondaire, ont
désigné une nouvelle maîtresse de cou-
ture en remplacement de Mlle Eliane
Boillat, mise au bénéfice de la retraite.
Parmi une dizaine de candidates, leur
choix s'est porté sur Mlle Françoise Pa-
ratte du Noirmont qui sera diplômée ces
prochains jours. Mlle Paratte est déjà ti-
tulaire d'un diplôme de couturière dé-
cerné par le Technicum de La Chaux-de-
Fonds. (y)

Nouvelle maîtresse
de couture

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. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 5417 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 de Delémont
BOÉCOURT

Samedi et dimanche prochains, le
Football-Club de Boécourt mettra sur
pied plusieurs manifestations - sportives
et divertissantes - à l'occasion de son 10e
anniversaire. Ce club sportif vit en effet
le jour le 5 janvier 1971. Son premier
président a été M. Pierre Bourquard-Re-
betez.

Afin de marquer cet événement, les
festivités débuteront vendredi déjà. Dès
17 h. 30, le stade des Chênes servira de
cadre à un tournoi de vétérans. Le sa-
medi sera réservé aux jeunes footballeurs
et dimanche, le club en fête affrontera le
FC Courfaivre. Ensuite, le FC Basse-
court et le FC Cornol disputeront la fi-
nale devant désigner le champion juras-
sien de troisième ligue, (rs)

Les dix ans
du Football-Club

COURRENDLIN

Cent quatorze citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
de Courrendlin présidée par M. Emile
Schaller. L'assemblée a décidé d'aug-
menter les jetons de présence à verser
aux membres des autorités qui n'avaient
plus été augmentés depuis 12 ans. Une
aide communale de 20.000 fr. a ensuite
été accordée sans autre au Tennis-Club
de Choindez qui a modernisé et agrandi
ses installations.

Enfin, un nouveau règlement et un
nouveau barème du service dentaire sco-
laire ont été acceptés après exposé de
Mme Griessen, conseillère communale.

(kr)

Assemblée communale

Comme nous l'avons relaté dans
notre édition de mardi, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
à Delémont à la hauteur du restau-
rant de l'Etoile. Deus poids lourds
étaient entrés en collision et l'un des
chauffeurs avait été grièvement
blessé. Il s'agit de M. Daniel Pron-
gué. Celui-ci a malheureusement dû
subir l'amputation d'une jambe. La
victime de ce grave accident diri-
geait une entreprise de transports
depuis une année seulement.

Après un
grave accident

tribune libre # tribune libre

Suite au communiqué paru dans votre
organe du 11 juin, une certaine mise au
point me semble nécessaire.

Locataire d'une des fermes barbouil-
lées, j e  suis quelque peu étonné d'enten-
dre parler spéculation.

Mon loyer mensuel ainsi que celui
perçu à la ferme sise sous les Bois suffit
à prouver que la peur du ridicule ne sau-
rait retenir les militants dans leurs as-
sertions.

Qu'il y ait une idée lucrative de plus
ou moins longue échéance à la base d'un
achat, qui s'en étonnerait? (...)

De là à parler spéculation préjudicia-

ble à l'économie régionale, il y a un
grand pas à franchir.

Le symbole des militants «la f e rme  des
Emibois» dans son état actuel permet
d'ailleurs déjuger les beaux résultats ac-
quis grâce à une vigilance éclairée.

Ainsi, pour un travail efficace , cette
association ferait peut-être mieux de se
distancer d'une bande (...) dont la seule
préoccupation semble être, comme pour
les vandales de nos villes, de salir et dé-
tériorer au maximum sans être inquié-
tés.

Faute de collègues ayant participé à
ma séance de travail, j 'ose signer:

Martial Bilat

«Salir et détériorer... »

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE

A -* Cours du 16 juin B = Cours du 17 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 690d
La Neuchâtel 595 590
Cortaillod 1510d 1510
Dubied 295 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1260d 1275
Cdit Fonc Vd. 965d 975
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690d 695
Innovation 345d 355
La Suisse 3750 3800

GENÈVE
Grand Passage 367d 365d
Financ. Presse 230d 235
Physique port. 240d 240d
Fin.Parisbas 64.50 65.50d
Montedison -.35 -.34d
Olivetti priv. 5.50d 5.50d
Zyma lOOOd lOlOof

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 723 717
Swissair nom. 623 630
U.B5.port 3180 3175
U.B.S. nom, 525 525
Crédit S. port. 2280 2275
Crédit S. nom. 409 408

ZURICH A B

B.P.S. 1540 1560
Landis B 1390 1390
Electrowatt 2500 2530
Holderbk port. 614 606
Holdberk nom. 553d 555
Interfood «A» 1375 1375d
Interfood «B» 5750 5775
Pirelli 249 249
Motor Colomb. 660 680
Oerlikon-Bûhr. 2350 2295
Oerlik.-B. nom. 533 525
Réassurances nom. 3070 3090
Winterth. port. 2800 2800
Winterth. nom. 1600 1610
Zurich accid. nom. 8650 8675
Aar et Tessin 1450 1440
Brown Bov. «A» 1350 1330
Saurer 665 660
Fischer port. 670 680
Fischer nom. 125 120
Jelmoli 1290 1295
Hero 2920 2920
Landis & Gyr 138 139
Globus port. 1975 1960d
Nestlé port. 3195 3160
Nestlé nom. 1865 1865
Alusuisse port. 1035 1020
Alusuisse nom. 393 395
Sulzer nom. 2230 2230
Sulzer b. part. 306 305
Schindler port. 1550 1510d
Schindler nom. 250 248d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.50 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 27.25 27.75
Amgold l 174.50 175.—
Machine Bull 14.50 14.75
Cia Argent. El. Mant. 8.25 8.25i
De Beers 15.75 15.50
Imp. Chemical 11.50 12.—
Pechiney 27.— 26.50
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 65.50 63.—
Unilever 115.50 114.50
A.E.G. 44.— 44.—
Bad. Anilin 119.—118.50
Farb. Bayer 119,—118.—
Farb. Hoechst 108.— 107.—
Mannesmann 134.50 135.—
Siemens 215.50215.50
Thyssen-Hûtte 64.50 65.—
V.W. 145.50 144.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 79500 79725
Roche 1/10 7975 7950
S.B.S. port. 345 342
S.B.S. nom. 215 213
S.B.S. b. p. 256 253
Ciba-Geigy p. 1230 1230
Ciba-Geigy n. 544 542
Ciba-Geigy b. p. 940 935

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 220d
Portland 3065d 3065
Sandoz port. 4350 4300d
Sandoz nom. 1595 1590
Sandoz b. p. 535 532
Bque C. Coop. 805 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.75 64.25
AT.T. 119.—119.—
Burroughs 85.25 84.75
Canad. Pac. 79.75 77.50a
Chrysler 13.50 13.—
Colgate Palm. 3475 34.75
Contr. Data 157.50 153.50

1 Dow Chemical 68.50 67.75
Du Pont 112.50 107.50
Eastman Kodak 161.—157.50
Exon 69.— 69.25
Ford 50.25 48.25
Gen. Electric 135.—134.—
Gen. Motors 117.50 115.50
Goodyear 39.50 39.—
I.B.M. 122.—119.50
Inco B 44.— 43.25
Intem. Paper 100.50 100.50
Int. Tel. & Tel. 65.75 65.50
Kennecott 125.50 125.—
Litton 146.50 143.—
Halliburton 114.50 110.50
Mobil Corp. 114.—113.50
Nat. Cash Reg. 132.—128.50
Nat. Distillers 53.25 52.—
Union Carbide 123.50 122.50
U.S. Steel 64.25 63.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1003,33 1006,56
Transports 418,11 418,64
Services public 111,87 111,68
Vol. (milliers) 57.950 55.800

Convention or: 18.6.81. Plage: 30.700 Achat: 30.280 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81:670-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.98 2.10
Livres sterling 3.95 4.30
Marks aJlem. 85.75 88.75
Francs français 35.— 38.—
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes -.l&â -.19
Florins holland. 76.75 79.75
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30220.- 30570.-
Vreneli 222.-242.—
Napoléon 262.-282.—
Souverain . 253.-269.—
Double Eagle 1135.—1230.—

\l /  \ Communiqués
V V par la BCN \

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iTIBSl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
l p y Fonds cotés en bourse Prix payé
^ï/ A B

AMCA 31.50 30.75
BOND-INVEST 54.75 55.—r
CONVERT-INVEST 78.25r 78.75r
EURIT 123.—r 125.—r
FONSA 95.25 95.75r
GLOBINVEST 67.— 66.75r
HELVETINVEST 94.80r 94.90r
PACIFIC-INVEST 154.50 156.50
SAFIT 409.— 405.—
SIMA 190.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre '
CANAC 104.— 106.—
ESPAC 97.25 98.25
FRANCIT 66.50 67.50
GERMAC 82.— 83.—
ITAC 158.— 160.—
ROMETAC 454.50 461.50
YEN-INVEST 682.— 692.—

1 . Dem. Offre
-L- L. CS FDS BONDS 57,0 58,0
\ M CS FDS INT. 73,75 74,75

I I ACT. SUISSES 263,0 265,0
! CANASEC 692,0 702,0

USSEC 624,0 634,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 128,0 130,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 91.50 88.22 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 222.75 213.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 562.— 531.50 ANFOS II 209.50 210.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 16 juin 17 juin
Automation 81,0 82,0 Pharma 158,5 159,5 Industrie 291,3 290,4
Eurac 276,5 278,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 368,2 367,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 321,1 320,3¦ Poly-Bond 62,5 63,0 

Bon début d'année pour
le tourisme jurassien

A la faveur d'une saison de neige ex-
ceptionnelle et d'un printemps promet-
teur, la fréquentation des hôtels des sta-
tions jurassiennes est en forte hausse
pour les quatre premiers mois de l'année
1981. En effet, selon les indications four-
nies par l'Office fédéral de la statistique,
les nuitées jurassiennes ont passé de
26.469 en 1980 à 35.738 nuitées pour la
même période en 1981, soit une augmen-
tation de 35 pour cent. Dans le canton
du Jura, les nuitées ont passées de 16.273
à 23.101 nuitées, soit 42 pour cent d'aug-
mentation. (Comm.)

Forte progression des
nuitées en hôtellerie

Les premiers essais de nouveau sys-
tème de transmission d'informations par
vidéotex auront lieu dans le courant de
cette année. Dès le mois d'août prochain,
l'offre touristique du Jura élaborée par
l'Office jurassien du tourisme f igurera
dans la mémoire de la Centrale Vidéotex
à l'intention de quelque 200 entreprises
suisses déjà abonnées à ce nouveau
moyen de communication moderne.

(Comm.)

Le tourisme jurassien
est bientôt présent
sur le vidéotex

Au Musée d'art et
d'histoire de Genève

Après avoir obtenu le Grand Prix in-
ternational de la presse gastronomique
pour son ouvrage «Jura à table», l'Asso-
ciation touristique Pro Jura s'est vu dé-
cerner vendredi dernier à Genève, par le
Comité national suisse du Grand Prix
des guides touristiques, une mention
d'honneur récompensant la bienfacture
et l'originalité du dépliant «Jura suisse,
pays de vacances actives et de loisirs» dû
au talent de Chantai et Laurent Bre-
gnard, graphistes à Courroux. Ce docu-
ment, tiré à 50.000 exemplaires en édi-
tions française et allemande, a été dif-
fusé en 1980 et 1981 en Suisse et en Eu-
rope occidentale.

Pour honorer le Jura et son nouveau
canton, le Comité national suisse du
Grand Prix des guides touristiques tien-
dra sa prochaine session d'automne, le 30
septembre prochain à Delémont.

(Comm.)

Un document touristique
jurassien obtient
une mention d'honneur



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

Deco — Rideaux
Centre Jumbo
Tél. (039) 26 66 33

Uécoration

Economique

V#hic

Uriginal

ENTRE SA
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Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 70 75
Pose gratuite

F. von Kaenel
Place Neuve 8 - Tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66 - Tél. 039/22 21 17

Saint-Imier - Tél. 039/41 44 86

Boulangerie-Pâtisserie

y j (y\^^> Flûtes
\̂ j à Feuilletés
/ \ s \\ au beurre

j. ir -̂ rei ûjKp*
4r>

Parc 29. tél. (039) 22 30 52

En passant par

 ̂ DU Les Ponts, on

*°jE3r% acnète :
S mjj$$L î chez

Hfj fflH ' Montandon

saucisson

MONTANDON 2316 Les
Ponts-de-Martel

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[jTJ ehrbar
Dépositaire bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 1 35
tél. 039/22 37 94

SORED SA
Fabrique de ressorts
en tous genres

Qualité - précision

Léopold-Robert 73 a
Tél. (039) 23 00 09
2300 La Chaux-de-Fonds

<g (Hur

AU B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX !

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 +
73 a
Tél. (039) 22 65 63

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Toujours à votre service

^̂ mt£ m̂^m  ̂
Tout votre

_ ^_m équipement
^W^QII^B personnel

f Sfor 1 n Bien
n % P O ijTlSjB «équiper»
wW *"* £m Ev vo,re club

^H jjpr Coupe et
^^  ̂ ^^  ̂ médailles

chez

Léo Eichmann
Av., L-Robert 72, tél. (039) 23 79 49

W î̂ M
US

I Q UE

La Chaux-de-Fonds
avenue
Léopold-Robert 108

instruments de musique et
accessoires, grand choix de
disques et cassettes

Une exclusivité de votre carrossier
spécialisé

Nettoyage chimique d'intérieurs de
véhicules

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

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

HERTIG VINS
Commerce 89
Tél. 039/22 10 44
La Chaux-de-Fonds

f LUSSO
i -m sw FtwrO st.aœtfdô ivvm egHQJr
! 3onL-.'^ .':.;'v_-'.;, seaitQ il .oh, ififtodiuts'

Tous vos produits laitiers

A. Sterchi
Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7

Laiterie Kernen
Rue de la Serre 55

Laiterie
Passage du Centre

Boutique Jumbo

Restaurant-Snack

. RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. (039) 22 17 85

Restauration soignée

Pizzeria

il CAFÉ QUE IW SkWf ë~
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LA SEMEUSE

PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds —. 7e anniversaire

PIER NIEDER'S
Vendredi 19 et samedi 20 juin 1981

à 21 heures
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S

Samedi CONCOURS DE DANSE amateur
% Rock'n'roll % Valse # Tango # Samba-Disco

Attention ! Début du concours à 22 heures

Les prix sont exposés dans la vitrine «Yves Rocher»r-av.-"b»Robert̂ 66 ¦; w— -y-
iH - ¦ ¦ ¦> ¦: • ¦: : ermUm iii': sa stfcraO i; :.-." :¦ ¦¦ vystà ) 'z>0 .̂̂ i^->yiv.y>i ,̂.̂ .,.;i ¦ 'SjftM̂  |»|<B

Inscriptions : (dernier délai demain)
Club 108 (039) 22 44 13

Coiffure Pierre (039) 26 75 12

s. '

1. 
¦ 

.

Nous remercions les maisons, qui, par leur soutien, ont permis d'offrir à
chaque participant des prix :

Arkina - Coca-Cola - P. Ehrbar - Guarana Cap - Henniez-Lithinée -
Kronenbourg - L.E. Michel - Marylong - Rivella - Sanzal S.A. -

Weissenburger

? Installation d'une piste de danse + décor de fête

? Présence des anciens musiciens
Georges - André - Jacky

? 2 nuits avec Pier Ni eder's

? Bar - Restauration : côtelettes, grillades, frites

Favorisez nos annonceurs Merci !



La dernière chance s'est envolée
Il s'en est fallu de deux minutes pour que les Suisses triomphent

• NORVÈGE - SUISSE 1-1 (O-O)
La petit espoir qui subsistait de voir l'équipe suisse participer au tour

final de la prochaine Coupe du monde s'est définitivement envolé à Oslo où,
au stade Ulleval, sa «bête noire» norvégienne lui a arraché le match nul (1-
1, mi-temps 0-0). Ce n'est qu'à deux minutes de la fin que les poulains de
Paul Wolfisberg ont laissé échapper une victoire qui était à leur portée
puisque, grâce à Barberis, ils menaient à la marque depuis la 62e minute.

La Suisse ne sera donc pas présente en Espagne. Ce n'est toutefois pas
dans ce match d'Oslo qu'elle a laissé passer sa chance, mais bien lors du
match aller à Berne, contre ces mêmes Norvégiens, ce qu'il «convient tout
de même de ne pas oublier à l'heure du bilan. Or, ce bilan reste tout de
même remarquable puisque la sélection helvétique n'a tout de même pas
connu la défaite en 1981, et ce après avoir joué deux fois à l'extérieur. A
défaut de château en Espagne, ces quatre résultats constituent une belle
fiche de consolation.

Contre des Norvégiens volontaires et
qui avaient le gros avantage de n'avoir
rien à perdre dans cette affaire, l'équipe
suisse a joué en dessous de ses moyens
durant toute la première mi-temps. Plu-
sieurs de ses éléments, crispés, sem-
blaient privés d'influx. Elle parvint tou-
tefois à éviter le pire grâce à l'excellent
jeu de tête de ses défenseurs et, aussi, à
la maîtrise technique de Scheiwiler et de
Barberis. En deuxième mi-temps, le but
de Barberis fit renaître l'espoir. Les Nor-
végiens, un moment abattus, finirent par
se reprendre. Et ce fut le but égalisateur,
à deux minutes de la fin, sur le 8e corner
tiré par les Scandinaves. Un but qui au-
rait pu être évité mais qui, au vu de la
physionomie de la rencontre, n'a pas été
volé par Lund et ses coéquipiers, lesquels
ont souvent dominé territorialement.

SULSER DÉCEVANT
Pour vaincre, il aurait fallu à la Suisse

un Sulser qui fasse preuve du même brio
que contre l'Angleterre, ce qui fut loin
d'être le cas. Il aurait fallu aussi qu'Else-
ner soit un peu mieux inspiré et qu'il ne
passe pas son temps à chercher sa vraie
place sur le terrain. Il aurait fallu enfin

Sulser aux prises avec le Norvégien Aas. (Bélino AP)

que Botteron, comme d'ailleurs Ludi, ait
eu le temps de recharger ses batteries au
terme d'une saison difficile. Il n'y a
pourtant pas eu que des éléments néga-
tifs au sein de l'équipe alignée par Wol-
fisberg. C'est ainsi que Zappa s'est si-
gnalé par son calme et sa puissance en
défense, que, dans l'entre-jeu, Scheiwiler
a plu par sa lucidité cependant que Bar-
beris fut, avec Lund, la meilleure indivi-
dualité sur le terrain. Reste le cas de
Burgener, toujours aussi incertain dans
ses sorties. Il faut le dire, hélas: Engel ou
Berbig n'auraient sans doute pas en-
caissé ce but égalisateur de la 88e mi-
nute.

Du côté norvégien, Lund fut de loin
l'élément le plus en vue. Par ses corners
tout d'abord et aussi parce qu'U fut à
l'origine de la plupart des actions offen-
sives de son équipe. On attendait en re-
vanche mieux de Aas, le défenseur de
Nottingham Forest, qui fut souvent en
difficulté devant Barberis.

PRESSION SCANDINAVE
Dans un stade Ulleval loin d'avoir fait

le plein, les Suisses devaient d'emblée
faire face à une forte pression scandi-

A deux minutes de la fin, l'équipe suisse encaisse le but qui lui enlève ses derniers espoirs. (Bélino AP)

nave. La première action dangereuse
était pour les Norvégiens, dès la 3e mi-
nute, sur une longue remise en touche de
Jacobsen, lequel obtenait ainsi un cor-
ner. Les Suisses, dès qu'ils entraient en
possession de la balle, redoublaient leurs
passes mais des mésententes les empê-
chaient de pénétrer au sein de la défense
adverse, une défense jouant de façon as-
sez rude.

Norvège-Suisse 1-1 (0-0)
Stade Ulleval, Oslo: 18.000 spec-

tateurs.
Arbitre: Chlowski (URSS).
Buts: 62' Barberis 0-1, 88' David-

sen 1-1.
Norvège: Amundsen, Kordahl,

Pedersen,. Aas, Groendalen, Hareide
(73' Mathisen),„Giske, Hansen (81'
Davidsen), Jacobsen, Oekland, Lund.

Suisse: Burgener, Zappa, Ludi,
Egli, Herbert Hermann, Wehrli, Bot-
teron, Barberis (86' Maissen), Schei-
wiler, Elsener (60' Zwicker, Sulser.

A la 9e minute, on notait un tir de
Zappa sans danger pour le gardien
Amundsen, lequel, peu après, intervenait
avant que Sulser ne puisse utiliser un
centre d'Elsener. De l'autre côté, les
Norvégiens se montraient plus dange-
reux à la 15e minute, sur une reprise de
la tête de Hareide, consécutive à un cor-
ner. Mais la balle passait par dessus.

Les minutes s'écoulaient ensuite sans
rien apporter de bien concret de part et
d'autre. Les Norvégiens étaient les pre-
miers à se montrer à nouveau dangereux,
sur une nouvelle remise en touche de Ja-
cobsen. Cette fois, c'est Ludi qui sauvait
son camp de la tête. La meilleure action
suisse de la première mi-temps interve-
nait à la 36e minute. Au terme d'un bon
mouvement d'ensemble, Scheiwiler pou-
vait tenter sa chance. Le gardien norvé-
gien pouvait toutefois intervenir. Trois
minutes avant le repos, le public récla-
mait en vain un penalty pour une inter-
vention de Zappa sur Oekland, qui par-
tait seul en direction de Burgener. Le re-
pos survenait ainsi sur le score de 0-0.

DEUXIÈME MI-TEMPS
PROMETTEUSE

La deuxième mi-temps commençait de
façon prometteuse pour la Suisse. On no-

tait en particulier une action Scheîwiler-
Barberis sur laquelle Wehrli tirait à côté.
Puis Elsener ratait complètement la re-
prise d'un service de Barberis. Il n'allait
d'ailleurs pas tarder à quitter le terrain
pour céder sa place à Zwicker, lequel,
cinq minutes après son entrée, se trou-
vait à l'origine du but suisse. A la 62e mi-
nute, après une interception, Ludi ser-
vait le petit ailier du FC Zurich, qui par-
venait à garder le ballon malgré une
charge adverse et donnait à Barberis. Le
«Monégasque», comme à la parade, ou-
vrait la marque.

Il fallait ensuite attendre la 70e mi-
nute pour voir les Norvégiens, qui
avaient accusé le coup, réagir par Lund,
dont le tir était maîtrisé par Burgener.
De l'autre côté, après une percée de
Scheiwiler, Zwicker tirait par dessus.
Même si la sélection helvétique éprou-
vait des difficultés pour maintenir son
court avantage, on pouvait penser
qu'elle allait y parvenir lorsque, à la 88e
minute, Burgener détournait en corner
un tir de loin. Sur le coup de coin, tiré
comme les autres par Lund, la balle sem-
blait avoir été repoussée par la défense
suisse. Elle parvenait pourtant à David-
sen qui, de la tête, égalisait.

WOLFISBERG: LA CHANCE
A FAIT DÉFAUT

«Décidément, l'équipe nationale n'est
pas assistée par la chance dans ce tour
éliminatoire de la Coupe du monde» de-
vait déclarer Wolfisberg. «Il est dur de
perdre un point à deux minutes de la fin
de la fin de la rencontre sur une action
aussi confuse. Burgener a été gêné et n'a
pas pu intervenir. Je n'ai pas de reproche
à adresser à mon équipe. Néanmoins, elle
s'est montrée un peu trop crispée en pre-
mière mi-temps. Elle aurait dû oser da-
vantage. Les Norvégiens m'ont laissé
une meilleure impression que lors de leur
dernière sortie, le mois dernier, en Hon-
grie».

Umberto Barberis pour sa part décla-
rait: «J'ai demandé moi-même à sortir
car je souffrais des adducteurs. Il était
préférable de faire renter un homme
frais pour les dernières minutes. Mainte-
nant, il nous reste à jouer les trouble-fête
en Hongrie et en Roumanie. Ce nul est
rageant, car nous avions l'impression
d'être en mesure de prendre notre revan-
che sur la défaite de Berne».

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Angleterre 6 3 1 2 11- 6 7
2. Roumanie 5 2 2 1 4 - 3 6
3. Hongrie 4 2 1 1 6 - 6 5
4. SUISSE 5 1 2  2 7 - 8 4
S. Norvège 6 1 2  3 5-10 4

Autriche - Finlande 5-1
Pas de problème pour l'Autriche dans

son sixième match du tour préliminaire
de la Coupe du monde (groupe 1). A
Vienne, elle a battu la Finlande par 5-1,
après avoir mené au repos par 2-0. Les
Finlandais ont ainsi subi leur sixième dé-
faite en six matchs. Seule petite consola-
tion pour les Finnois: ils ont enfin mar-
qué un but, par Valvçe, à la 71e minute;
avant cette rencontre, ils avaient en-
caissé 14 buts sans parvenir à répliquer.

C'est Prohaska qui a ouvert la route
du succès à l'Autriche, marquant aux 16e
et 18e minutes. Le score fut ensuite
complété par Krankl (48e), Welzl (55e)
et Jurtin (66e).

Classement du groupe 1: 1. Autri-
che, 6 matchs et 10 points; 2. RFA 4-8; 3.
Bulgarie 5-6; 4. Albanie 5-2; 5. Finlande
6-0.

Ponte à Bastia ?
Selon le quotidien sportif français

«L'Équipe», qui ne le nomme toute-
fois pas, Raimondo Ponte pourrait
jouer la saison prochaine avec le
SEC Bastia, qui vient de remporter
la Coupe de France. L'ancien joueur
des Grasshoppers, qui portait les
couleurs de Nottingham Forest cette
saison, avait affronté les Corses au
cours de la campagne européenne du
club zurichois en 1978 (demi-finales
de la Coupe de l'UEFA).

Le transfert qui, selon d'autres
sources, porterait sur trois ans, n'est
pas encore définitif. En effet, l'enga-
gement du Napolitain de Windisch
n'interviendrait qu'au cas où Bastia
ne parviendrait pas à garder dans
ses rangs son actuel meneur de jeu
Joël Henry. Ce dernier appartient à
Lille, qui entend bien le récupérer.

Une double déception !
Vu dans la lucarne...

«Nous sommes les meilleurs». L'af-
firmation du coach Paul Wolfisberg
n'a trouvé qu'une confirmation par-
tielle, hier soir, à Oslo. Et pourtant la
Suisse s'est retrouvée menant à la
marque jusqu'à la 88e minute. Il a
fal lu  l'un de ces dangereux corners
sur lesquels Eric Burgener manque
par trop souvent d'autorité pour ré-
duire une nouvelle fois les chances de
l'équipe nationale à néant ou pres-
que en ce qui concerne une participa-
tion au tour final de la Coupe du
monde 1982. L'affront n'est cepen-
dant pas aussi grave que celui enre-
gistré le 29 octobre dernier à Berne.
La Suisse n'a plus gagné en terre
norvégienne depuis le 18 juin 1936.

Ce match nul engendre cependant
une double déception: le résultat et la
jouerie.

Les données étaient claires avant
la rencontre. La Suisse se devait de
l'emporter pour conserver toutes ses
chances. En effet , les trois derniers
matchs (dont la Roumanie et la Hon-
grie à l'extérieur) ne ressemblaient
en rien à des parties de plaisir. Au-
jourd'hui l'espoir retombe quasiment
à la latitude zéro.

SUFFISANCE COUPABLE
Transcendante contre la Hongrie

besogneuse face à l'Angleterre
l'équipe nationale s'est malheureuse
ment révélée par une suffisance cou-

pable dans les vingt dernières minu-
tes. La réussite de Barberis, après le
joli travail de Zwicker, ne devait pas
amener René Botteron et ses coéqui-
piers à tomber dans un pareil tra-
vers. Ceci d'autant plus que les Scan-
dinaves n'ont jamais semblé forcer
l'allure.

En première mi-temps, certes, les
hommes de Wolfisberg s'étaient op-
posés avec succès aux fougueux as-
sauts de Lund et Oekland. Après le
thé, les Helvètes avaient passé la sur-
multipliée grâce à un milieu de ter-
rain parfait. En l'espace d'une mi-
nute (SV et 52'), Barberis puis Else-
ner s'étaient créés de belles occa-
sions. Le mouvement amenant l'uni-
que but suisse devait s'avérer contre
toute attente l'ultime action digne de
ce nom.

Délaissant le milieu de terrain
pour se regrouper bizarrement en dé-
fense, Scheiwiler, Wehrli, Botteron et
même Barberis ont redonné espoir
aux Norvégiens. La sonnette
d'alarme actionnée par une infiltra-
tion dangereuse de Lund (Iff) n'a pas
suffit à changer la tactique de «ga-
gne-petit» adoptée. Dommage! La
Suisse nous paraissait, en effet , ca-
pable de porter l'estocade finale. En
se souvenant notamment que, dans la
p lupart des cas, la meilleure défense
reste l'attaque.

Laurent GUYOT

\ Tennis

Du jamais vu !

Cela ne c'était jamais vu: qua-
tre Suissesses participeront, dès
le début de la semaine prochaine,
au simple dames de Wimbledon.
Petra Delhees et Isabelle Villiger,
qui avaient trouvé place directe-
ment dans le tableau principal,
ont été rejointes par Claudia Pas-
quale et Christiane Jolissaint, les-
quelles ont passé victorieusement
le cap du tournoi de qualification.
Claudia Pasquale a obtenu son
billet en battant l'Américaine
Jane Stratton (No 128 au classe-
ment WTA) par 6-2, 6-3. Chris-
tiane Jolissaint a pour sa part
battu Betty Remilton (No 197) par
6-1,6-3.

Quatre Suissesses
à Wimbledon

! Yachting

L'Anglais Chay Blith, sur Britanny
Ferries, pulvérisera sans doute le record
de la traversée de l'Atlantique est-ouest
établi l'année dernière par l'Américain
Philip Weld en 17 jours 23 heures et 12
minutes. Il se confirme en effet, au pc de
la Transat en double, que le trimaran du
Britannique pourrait arriver dans la
journée de samedi à Newport, vers 22
heures locales, à une moyenne de 7
noeuds, et peut-être même vers 2 heures
locales, à 9 nœuds de moyenne, soit une
traversée de 14 jours.

Lors des dernières 24 heures, Chay
Blith a distancé un peu plus ses adver-
saires, consolidant sa place de leader. Le
Canadien Mike Birch a perdu 67 km., le
Français Marc Pajot 86 km. et son
compatriote Eric Loiseau 68 km.

Le Valaisan Philippe Fournier, à la
barre du trimaran Tecnica, se trouvait
mercredi en 16e position.

La Transat en double

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Badminton

Dernièrement quelques joueurs du BC
La Chaux-de-Fonds ont participé au
Tournoi de Bourg-Péage.

P. De Paoli s'est brillament comporté
en remportant une belle victoire en sim-
ple messieurs face au joueur du Havre
M. Pitte. Jouant intelligement, le
Chaux-de-Fonnier n'éprouva aucune dif-
ficulté à s'imposer.

Les autres membres du BC La Chaux-
de-Fonds n'ont pas eu la même réussite
en simple, mais ils sont parvenus à tirer
leur épingle du jeu en double mixte et
double messieurs. C'est ainsi que P. Ro-
manet et S. Carrettero sont arrivés au
stade des demi-finales tandis que P.-Y.
Romanet et F. Fontana ont été éliminés
en quarts de finale. En mixte, W. Ale-
xandra et F. Fontana se sont hissés jus-
qu'en quarts de finale.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Encore une victoire
pour P. De Paoli
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mesure iIfJlDl t̂NAI authentic*ue
Enfin m E*lC ~̂' - C^Ur»*-' La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique L& %/* ¦* ImÊ  ̂Ni est une bière
sur le marché suisse |J| my^Scl. fâiMuf] authentique,
(pack avec poignée, N 1UA Aà^̂ L F̂ N Brassée
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En une fois à l'emporter: Ipl ÊK-P-fïm / /¦  crée, en maintes
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OEcmeo ?n
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 8, pour tout de suite ou
date à convenir

appartements
de 3 pièces
sans confort.
Loyer Fr. 356.- à Fr. 386.-.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

A LOUER pour le 30 juin 1981 ou date
à convenir, Arêtes 5

appartement de
deux chambres

Tout confort. Salle de bain. Ascenseur.
Loyer Fr. 315.- + charges.
Pour visiter s'adresser à Mme Dehlen,
concierge, tél. 039/23 03 79.
Pour traiter s'adersser à:
^^^^^ 

Fiduciaire de Gestion et
^^^ S d'Informatique SA
j ri*h I Avenue Léopold-Robert 67
I k!W ' I 230° ̂  Chaux-de-Fonds
UtaJJ tél. 039/23 63 68 15500

OBCBLCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 4, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 420.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 9*396

A louer

appartement 41/z pièces
avec petite conciergerie, très tranquille,
pour le 1er juillet 1981, rue de la Ruche,
loyer modéré.
Tél. (039) 23 65 80 heures des repas. 15485

A louer à La Chaux-de-Fonds, au centre, tout
de suite ou pour date à convenir

chambre meublée
Fr. 170.- par mois, charges comprises

studio non meublé
Fr. 243.- par par mois, charges comprises

appartement 1 pièce
Fr. 272.- par mois, charges comprises, tout
confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU, avenue
Fornachon 29, Peseux, tél. (038) 313157.

87-805

A louer au Bois-Noir pour le 1.8.81

appartement 4Vi pièces
grande loggia. Loyer Fr. 469.-, eau
chaude, gaz et chauffage compris.
Tél. (039) 26 68 22 le soir. IB484

IJECU LCO «I
A louer à St-lmier, Ancienne Route de
Villeret 46/48, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3Vz pièces
appartement
de 4V-2 pièces
balcon, confort, situation tranquille.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

oasiEg
tout de suite ou à convenir, quartier

Abeille:

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

sud, Fr. 200.- tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

DECM.C0 sa
A louer à St-lmier, Ancienne Route de
Villeret 8, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 2 pièces meublé
Loyer Fr. 180.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
salle de bain, fourneau à mazout relié à
la citerne centrale, compteur personnel,
rues du Parc et Alexis-Marie-Piaget.

15159

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, rues Daniel-JeanRichard, Serre
et Jaquet-Droz. isieo j

STUDIO MEUBLÉ
dans petite maison avec confort, près de
l'hôpital. i5i6i

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans maison ancienne réno- i
vée, tout confort , loyer de Fr. 337.-,
acompte de charges compris. 15162

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

aanEg
BEAUX 2 PIÈCES

WC-bains, balcon, conciergerie. Pour
tout de suite ou date à convenir: '
Stavày-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
91-358

ÙEQÛICO 9B
A louer à St-lmier Paul-Charmillot 18,
pour tout de suite ou date à convenir

studio meublé
loyer Fr. 100.- charges comprises

chambre
meublée
loyer Fr. 80.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

À LOUER POUR
FIN OCTOBRE
1981,
PROGRÉS 8

appartement
rénové
2V4 pièces
salle de bain, chauf-
fage général, eau
chaude, tapis tendus,
machine à laver, Co-
ditel.
Tél. (039) 23 40 59 ou
26 07 73. 14222

A louer

APPARTEMENT
+ GARAGE
de 3 pièces, confort.
Situation: Tête de
Ran.
Loyer apparte-
ment: Fr. 385.-
charges comprises.
Loyer garage:
Fr. 80.-
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 039/22 1114-15

28-12214
A louer à Verbier

3 pièces + living
avec cheminée
lave-vaisselle pour 4-6 personnes dans
endroit calme près de la piscine et du
tennis, location à la semaine.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 3195 14 ou 31 55 74. 37.30699

A LOUER pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, douche, chauffage
central.
Loyer Fr. 380.- charges comprises.
Pour le 1er octobre 1981

APPARTEMENT
de 1 pièce 5,40 m x 3,30 m. entièrement ré-
nové, cuisine équipée, douche, chauffage
mazout automatique.
Loyer Fr. 200.— + charges.
S'adresser à la menuiserie J. Heiniger, 6,
rue de la Cure, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 22 19 04 1 set 1

LOCAUX
COMMERCIAUX
très bien situés, d'une surface d'environ
700 m2 sont à louer tout de suite ou à
convenir

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:
Roland Zwahlen, agent général
Avenue Léopold-Robert 53
Tél. 039/23 23 45 28-130268

DECHLCO m
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, pour tout de suite ou date à conve-
nir

appartement
de 5 pièces
loyer Fr. 670.- charges comprises

studio
loyer Fr. 338.- charges comprises

studio
meublé
loyer Fr. 353.- charges comprises.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396

and



Beat Breu reprend son bien
Jean-Mary Grezet brillant contre la montre

Nouveau changement de leader au Tour de Suisse

Béat Breu a remis les choses en place dans le Tour de Suisse. Il a
dominé l'étape contre la montre en côte du Monte Bré et il a repris à son
coéquipier Godi Schmutz le maillot de leader que celui-ci lui avait ravi à
Brigue. Sur les 9,5 km. de côte conduisant de Lugano au Monte Bré, le
grimpeur saint-gallois a devancé tous ses rivaux d'au moins 25". Godi
Schmutz, visiblement peu à son aise, lui a concédé V29", ce qui lui a valu la
perte de son maillot jaune. Mais pour six secondes seulement. En fait, si le
maillot de leader a changé d'épaules, la situation en tête du classement n'a
guère varié et l'on y retrouve trois poulains d'Auguste Girard aux trois
premières places. Josef Fuchs, qui s'est une fois encore montré à la hauteur,
a repris une grande partie de son retard sur Godi Schmutz, mais il reste
troisième, à cette différence près que son handicap sur Béat Breu a passé de
2 à 32".

Pour les trois coureurs helvétiques, le seul rival vraiment sérieux reste
l'Italien Leonardo Natale, celui qui, de tous les concurrents en lice, a le
mieux résisté à Béat Breu, ne lui concédant que 25". Au classement général,
le retard du transalpin sur l'ancien et nouveau leader est désormais de
1'02". Derrière, le Hollandais Henk Lubberding, cinquième, se trouve
déjà à 4'10".

Le Loclois Jean-Mary Grezet a pour
sa part réalisé une brillante perfor-
mance. Douzième au Balmberg, il a
réussi à décrocher au Monte Bré la cin-
quième placé de cette étape contre la
montre. Ce magnifique résultat malheu-
reusement ne lui a pas permis de gagner
quelques rangs au classement général
puisque le matin, dans l'étape en ligne, il
a dû concéder 3'50 aux meilleurs de ce
Tour de Suisse.

Contrairement à ce qui s'était passé au
Balmberg, la route commençait à monter
immédiatement cette fois, ce qui fut
d'autant plus favorable à Breu. A mi-
parcours, il avait déjà pris 9" d'avance
sur le plus rapide derrière lui, l'Italien
Masi, lequel ne devait pas réussir à tenir
le rythme. Dans la deuxième partie de la
montée, personne ne parvint non plus à
grimper plus rapidement que le Saint-
Gallois mais les écarts furent moins im-
portants. En fait, en concédant respecti-
vement 5 et 9 secondes au futur vain-
queur, Fuchs et Natale ont pratique-
ment fait jeu égal avec lui sur la fin.

Le grand battu de cette montée est
bien sûr Godi Schmutz qui, les nerfs à
fleur de peau, n'a jamais trouvé le bon

rythme. A mi-parcours, le porteur du
maillot j aune comptait déjà 36"de re-
tard. Satisfaction en revanche pour le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet, qui a
confirmé tout le bien que les spécialistes
pensent de lui en venant décrocher cette
remarquable cinquième place. Le vain-
queur du dernier Grand Prix Suisse de la
route comptait 20" de retard à mi-par-
cours. Il en a finalement concédé 42.

FREULER VAINQUEUR LE MATIN
Avant la course contre la montre en

côte de l'après-midi, les participants à ce
Tour de Suisse s'étaient vu offrir, en
guise de hors d'oeuvre, une course en cir-
cuit sur 84 km., avec départ et arrivée à
Lugano. Ce fut l'occasion pour l'ancien
pistard amateur Urs Freuler de confir-
mer sa combativité et, surtout, sa pointe
de vitesse, en devançant le sprinter ita-
lien Pierino Gavazzi et l'Allemand de
l'Ouest Peter Kehl, premier porteur du
maillot jaune dans ce Tour de Suisse,
déjà troisième la veille. Freuler s'est im-
posé devant 17 coureurs, parmi lesquels
figuraient la plupart des candidats à la
victoire finale, à l'exception de Guy Nu-
lens. Le peloton devait terminer à 3'50".
Le Belge Roger de Vlaeminck ne se trou-
vait pas dans ce peloton. Il avait aban-
donné en cours de route, sentant peut-
être qu'après deux succès d'étape, il
n'avait plus rien à gagner dans ce Tour
de Suisse.
Résultats

Huitième étape, circuit à Lugano
sur . 84. km.: 1. Urs Freuler (S) 1 h.
49*24" (46 km/h. 069); 2. Pierino Ga-
vazzi (lt); 3. Peter Kehl (RFA); 4. Juan
Fernandez (Esp); 5. Stefan Mutter (S);
6. Serge Demierre (S); 7. Flavio Zappi
(lt); 8. Albert Zweifel (S); 9. Vicente
Belda (Esp); 10. Guido Amrhein (S);
11. Henk Lubberding (Ho); 12. Dietrich
Thurau (RFA); 13. Antonio Bevilacqua
(lt); 14. Josef Fuchs (S); 15. Godi
Schmutz (S); 16. Beat Breu (S); 17.
Leonardo Natale (lt); 18. Ueli Sutter
(S), tous même temps; 19. Ad Van der
Poel (Ho) à 3'50"; 20. Benny Schepmans
(Be), m. t. Puis les autres Suisses: 30.
Daniel Gisiger; 32. Jean-Mary Grezet;
43. Andréas Burghold; 44. Daniel Mill-
ier; 45. Roland Salm; 60. Patrick Moer-
len; 64. Joseph Wehrli; 68. Fridqlin Kel-
ler; 78. Erwin Lienhard, tous même
temps que Vand der Poel; 82. Guido Frei
à8'38".

Arrivé hors des délais: Meinrad Voe-
gele (S). N'a pas pris le départ: Roy
Schuiten (Ho). Abandon: Roger de Vlae-
minck (Be). •

Classement de la neuvième étape,
course contre la montre en côte, Lu-

gano -. Monte Brè (9 km. 500): 1. Beat
Breu (S) 20'57" (27 km/h. 196); 2. Leo-
nardo Natale (lt) à 25"; 3. Josef Fuchs
(S) à 30"; 4: Vicente Belda (Esp) à 33";
5. Jean-Mary Grezet (S) à 42"; 6. Ger-
rie Knetemann (Ho) même temps; 7.
Eddy Schepers (Be) à 43"; 8. Francesco
Masi (lt) même temps; 9. Joop Zoete-
melk (Ho) à 54"; 10. Ueli Sutter (S) à
55"; 11. Stefan Mutter (S) à 59"; 12.
Peter Winnen (Ho) à l'08"; 13. Daniel
Gisiger (S) à 110"; 14. Francisco Al-
belda (Esp) à 114"; 15. Henk Lubber-
ding (Ho) même temps; 16. Guy Nulens
(Be) même temps; 17. Antonio Bevilac-
qua (lt) à 16'18"; 18. Louis Luyten (Be)
à l'23"; 19. Godi Schmutz (S) à i'29";
20. Albert Zweifel (S) à l'30". Puis les
autres Suisses: 23. Lienhard à l'38";
24. Moerlen à l'43"; Muller à l'47"; 31.
Salm à l'52"; 34. Burghold à 1*58"; 38.
Frei à 213"; 42. Keller à 2'30"; 54. De-
mierre à 2'54"; 55. Wehrli à 2'55"; 60.
Freuler à 3'07; 69. Amrhein à 3'22".

Classement général: 1. Beat Breu
(S) 31 h. 12'25"; 2. Godi Schmutz (S) à
6"; 3. Josef Fuchs (S) à 32"; 4. Leo-
nardo Natale (lt) à l'04"; 5. Henk Lub-
berding (Ho) à 410"; 6. Ueli Sutter (S)
à 4'57"; 7. Dietrich Thurau (RFA) à
5'27"; 8. Albert Zweifel (S) à 5'56"; 9.
Guy Nulens (Be) à 614"; 10. Daniel Gi-
siger (S) à 815"; 11. Giancarlo Casi-
raghi (lt) à 8'46"; 12. Eddy Schepers
(Be) à 8'48"; 13. Jean-Mary Grezet (S)
à 8'49"; 14. Théo de Rooy (Ho) à 9'42";
15. Pierino Gavazzi (lt) à 9'55"; 16. Joop
Zoetemelk (Ho) à 1110" ; 17. Francesco
Masi (lt) à 1117" ; 18. Willy Sprangers
(Be) à 11*37"; 19. Rudi Pevenage (Be) à
12'05"; 20. Louis Luyten (Be) à 1216".
Puis les autres Suisses: 29. Burghold à
17'50"; 36. Mutter à 21'50"; 37. Lienhard
à 23'00"; 49. Wehrli à 31'40"; 52. Keller à
32'40"; 56. Frei à 37'44"; 57. Moerlen à
38*24"; 59. Muller à 41'23"; 61. Salm à
4319"; 69. Demierre à 44'48"; 73. Freu-
ler à 47'32"; 77. Amrhein à 50'54".

Classement par points: 1. Kehl
(RFA) 111; 2. Fuchs (S) 104; 3.

Jean-Mary Grezet: une cinquième place qui confirme les espoirs que beaucoup
placent en lui! (Bélino AP)

Schmutz (S) 103; 4. Breu (S) 97; 5. Na-
tale (lt) 89.

Classement par équipes à l'étape:
1. Cilo 1 h. 04'04"; 2. Raleigh 1 h. 05'43";
3. Daf 1 h. 06'39". Général: 1. Cilo 92 h.
57'40"; 2. Magniflex 93 h. 07'47"; 3. Fé-
dérale 93 h. 16'38".

Prix de la montagne: Noranco (3e

cat), premier passage: 1. Schepmans 3
pts; 2. Breu 2; 3. Fernandez 1. Deu-
xième passage: 1. Fernandez 3; 2. Freu-
ler 2; 3. Breu 1; Troisième passage: 1.
Fernandez 3; 2. Breu 2; 3. Natale 1.
Quatrième passage: 1. Fernandez 3; 2.
Breu 2; 3. Natale 1. Classement provi-
soire: 1. Breu 43; 2. Fernandez 25; 3.
Natale 22; 4. Gisiger 18; 5. Gavazzi 15.

Le monde sportif • le monde sportif ? le monde sportif ? te monde sportif

Tour de l'Aude

La deuxième étape du Tour de l'Aude
a été marquée par une longue échappée
du Français Bernard Becaas, qui avait
d'emblée participé à une-tentative de fu-
gue d'une quinzaine de coureurs. Ses
compagnons ne croyant visiblement pas
à leur chance, Becaas tente sa chance en
solitaire au 42e kilomètre. Il espérait
alors un renfort, d'autant qu'il devait
lutter contre la tramontane. Celui-ci
tarda à arriver. Au km. 90, le Français
comptait plus de six minutes d'avance.
Ce n'est que plusieurs kilomètres plus
loin qu'il vit revenir sur lui Carvalho et
Millar. Unissant leurs efforts, les trois
hommes parvinrent à résister au retour
du peloton. A Carcassonne, Becaas do-
minait Millar au sprint cependant que
Carvalho terminait relevé.

Classement de la 2e étape, Carcas-
sonne - Carcassonne (189 km.): 1.
Bernard Becaas (Fr) 5 h. 17'55"; 2. Ro-
bert Millar (GB); 3. Alain de Carvalho
(Fr) même temps; 4. Daniel Willems
(Be) 5 h. 1911"; 5. J.-F. Rodriguez (Fr);
6. Jacques Boyer (EU); 7. Francis Cas-
taing (Fr); 8. Hubert Arbes (Fr); 9. Pal-
miro Masciarelli (lt); 10. Ronald de
Witte (Be) même temps.

Classement général: 1. Phil Ander-
son (Aus) 10 h. 37'66"; 2. Palmiro Mas-
ciarelli (lt) 10 h. 37'59"; 3. Bernard Be-
caas (Fr) 10 h. 45'26"; 4. Alain de Car-
valho (Fr) 10 h. 45'30; 5. Robert Millar
(GB) 10 h. 45'35"; 6. Daniel Willems
(Be) 10 h. 46'37"; 7. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 8. Jacques Bossis (Fr); 9.
Francesco Moser (lt) même temps; 10.
Bernard Hinault (Fr) 10 h. 46'38".

Bernard Becaas vainqueur

Imitant Gilbert Glaus, vainqueur l'an
dernier, Hubert Seiz, l'ancien coéquipier
de Jean-Mary Grezet, a remporté le
Tour de Bade. Dans la dernière étape, le
Thurgovien a terminé dans le peloton, ce
qui lui- a permis de conserver 17"
d'avance au classement final sur le Tché-
coslovaque Miroslav Sykora. Résultats:

6e et dernière étape, Villingen -
Loerrach (170 km.): 1. Gerrit Solleveld
(Hol) 4 h. 0415"; 2. Raimund Dietzen
(RFA) à l'34"; 3. Richard Trinkler
(S); 4. Ladislav Ferebauer (Tch); 5. Ven-
delin Kvetan (Tch); 6. Hans Boom
(Hol); puis: 15. Bernard Gavillet (S);
17. Hubert Seiz (S) même temps.

Classement général final: 1. Hu-
bert Seiz (S) 21 h. 58*00"; 2. Miroslav
Sykora (Tch) à 17"; 3. Kilian Blum (S)
à 20"; 4. Peter Hilse (RFA) à 32"; 5.
Raimund Dietzen (RFA) à 56"; 6. Ri-
chard Trinkler (S) à 57"; 7. Urs Zim-
mermann (S) à 1*25"; puis: 14. Bernard
Gavillet (S) à 3'38"; 28. Marcel Russen-
berger (S) à 413; 37. Toni Manser (S) à
1811"; 41* Thomas Muller (S) à 21'43";
42. Peter Schaer (S) à 21'53.

Hubert Seiz remporte
le Tour de Bade

Jean-Mary Grezet a réussi hier une
très grande performance en obtenant la
cinquième place de l 'étape contre la mon-
tre sur 9,5 kilomètres, entre Lugano et le
Monte-Brè. Il a ainsi réussi pour l 'instant
son meilleur classement depuis le départ
du tour de Suisse à Wohlen. Et hier soir,
le coureur loclois paraissait plus que satis-
fait.

Je suis heureux nous a-t-il confié
par téléphone. Toutefois cette course
contre la montre a été moins dure que
celle du Balmberg. Jusqu 'au sommet
du Monte-Brè, la côte a présenté le même pourcentage. Il a fallu em-
ployer les gros braquets. Pour ma part, j'ai utilisé le 42 X 16. Sur ces
9,5 kilomètres j e  me suis senti plus à l'aise que samedi dernier. Pour-
quoi ? Je ne me l'explique pasl Bref, c'est une étape qui m'a bien
réussi, mieux que ce matin où j'ai perdu près de quatre minutes sur les
meilleurs. J'ai malheureusement manqué le bon wagon. Je n'étais pas
en tête du peloton quand l'attaque s'est déclenchée. Après, j'ai fait
mon travail d'équipier. Je n'ai pas mené. A la vitesse où nous avons
roulé, plus de 48 km/h., j e  doute qu 'il ait été possible d'opérer la
jonction d'autant plus qu'à l'avant les 19 échappés ont su parfaite-
ment s'entendre.

Aujourd'hui, l'étape sera difficile avec entre autre l'ascension du
col du Lukmanier, situé à 80 kilomètres de l'arrivée à Laax. J'espère
pour l'avant-dernière étape terminer avec les meilleurs et peut-être re-
monter à la dixième place du classement général!

Propos recueillis par Michel DÉRUNS

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Birsfelden — Monthey
2. Emmenbrûcke — Altstàtten
3. Locarno — Ibach
4. Stade Lausanne — Aurore
5. Bari — Sampdoria
6. Cesena — Atalanta
7. Genoa — Rimini
8. Lanerossi Vicenza — Catania
9. Palermo — Lecce

10. Pescara — Milan
11. Spal — Verona
12. Tarante — Lazio Roma
13. Varese — Pisa

i A. ù

3 3 4
4 4 2
5 3 2
5 3 2
4 4 2
5 3 2
6 2 2
4 3 3
5 3 2
2 3 5
5 3 2
2 3 5
4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts

Athlétisme

Mercredi à son retour de Suède,
Jean-Pierre Egger, responsable des
lancers à la Fédération suisse
d'athlétisme, informait Christian
Hostettler qu'il était retenu le week-
end prochain pour disputer le match
internations des lancers auquel par-
ticipera la Suisse à Saint-Etienne. Vu
la constance de ses performances, le
sociétaire de l'Olympic aura là une
chance de progresser, autant que la
récompense du travail acharné qu'il
a consenti ces dernières semaines.
C'est à la suite du renoncement du
Bernois Obrist, retenu pour des exa-
mens que la FSA a retenu le record-
man neuchâtelois du marteau pour y
disputer cette spécialité. Jr.

Christian Hostettler (Olympic)
dans l'équipe nationale

Douzième Fête romande de gymnastique

Dès aujourd'hui et Ce jusqu'à dimanche, la 12e Fête romande de gymnasti-
que réunira à Genève 2700 hommes et 550 femmes. Cette fête romande, la
troisième organisée à Genève, englobera en quelque sorte la Fête cantonale
genevoise féminine de l'Association cantonale genevoise de gymnastique
féminine (ACGGF), ouverte aux gymnastes féminines de Romandie et du
Tessin, ce qui explique le petit nombre de participantes. Les organisateurs
genevois souhaitaient organiser à Genève une «première», mais au moment
des inscriptions, bon nombre de sections féminines ont renoncé à venir, en
raison souvent d'un programme fort chargé, et aussi vu le coût élevé de la
carte de fête (75 francs pour les gymnastes hors de Genève et 60 francs

pour ceux de Genève).

Il n'empêche que l'organisation de
cette 12e Fête romande avec en même
temps la Fête cantonale féminine gene-
voise constitue une première. En 1953, la
Fête romande avait eu lieu les 19, 20 et
21 juin à Champel, et une première jour-
née féminine romande s'était disputée le
14 juin avec 127 sections ce qui représen-
tait quelque 1900 gymnastes. Du côté
masculin, la fête de 1953 avait amené à
Genève 200 sections (3600 gymnastes) et
il y avait eu alors plus d'un millier d'in-
dividuels (artistique, athlétisme, natio-
naux).

Les disciplines traditionnelles de
l'athlétisme (décathlon), avec une

concurrence fâcheuse à Zurich pour le
championnat suisse de la FSA aux mê-
mes dates (minima: 6200 points), de l'ar-
tistique et , des Jeux nationaux figurent
au programme de cette fête du côté mas-
culin, et les vainqueurs de ces trois disci-
plines devraient être Jean-Pierre Jaquet
(Neuchâtel) en artistique, Dominique
Loup (Onex) en athlétisme et Raymond
Métrai (Yens) aux Jeux nationaux dans
les disciplines individuelles. Le concours
de section avec notamment les cham-
pions suisse 1980 l'US Ascona (barres
parallèles, barre fixe, sauts) et les Amis
gymnastes de Lausanne à l'Ecole du
corps réunit à peu de choses près l'en-
semble des sections masculines de Ro-
mandie. Des jeux (volleyball et hand-
ball) ainsi que des concours aux agrès fi-
gurent également au programme des
gymnastes masculins, tout comme des
concours dits «de loisirs», épreuves ou-
vertes à tous (sport pour tous), y com-
pris aux spectateurs non-gymnastes par-
ticipant à cette fête.

Du côté féminin, les concours en athlé-
tisme, en artistique et aux agrès auront
heu au plan individuel, alors que le
concours de sections se disputera diman-
che matin. Basketball et volleyball fémi-

î iiun figurent aussi au programme de cette
Fête cantonale genevoise des dames.

Outré la remise de la bannière ro-
mande par les organisateurs de la fête de
1975 à La Chaux-de-Fonds, qui aura lieu
en ville de Genève samedi 20, après un
cortège entre la gare et le Parc des Bas-
tions en matinée. Dimanche sera la jour-
née officielle avec la participation du
conseiller d'Etat genevois, Pierre Well-
hauser, qui prendra la parole, ainsi que
le président du CO, André Ruffieux, et le
président de l'Union romande de gym-
nastique (masculine seulement), René
Bohnenblust (Cologny).

2700 hommes et 550 femmes à Genève



Hôtel de la Gare
et Poste

«Le Provençal»
toujours le spécialiste

du poisson de mer

Loups de Mer
aux petits légumes

Turbot braisé'au Champagne,
soufflé de courgettes

Gigot de Lotte

B. Mathieu,
tél. (039) 22 22 03
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1er au 26 juin
CONTRÔLES TECHNIQUES
DES VÉHICULES

30 août
TORRËE À SOMMARTEL

19 septembre
COURS «CONDUIRE
ENCORE MIEUX»

19 au 28 septembre
DESCENTE DU DANUBE
(complet)

11 au 22 novembre
GRANDE CROISIÈRE SUR
LE NIL
(groupe TCS Romandie)

3 décembre
CROISIÈRE DU NIL
(groupe romand)

Le programme de nos mani-
festations parait également
chaque semaine dans le jour-
nal «Touring» sous rubrique
«section Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre club.
¦

Rallye automobile: succès total
Avec une centaine de participants

A gauche: la f in  des épreuves aux Planchettes. A droite: un joyeux banquet aux Endroits. (Photos Bernard)

Nouvelle édition du traditionnel
rallye auto de la section, nouveau
succès. Samedi dernier, 13 juin, ce
sont 26 véhicules, embarquant une
centaine de participants, qui ont pris
le départ donné Place du Gaz par
Willy Calame, de cette amicale
compétition organisée de main de
maître par le président Delson Dia-
con, assisté de Jean-François Dubey
et des membres de la commission.

Un temps enchanteur, un soleil es-
tival, un itinéraire champêtre à sou-
hait - qui restait à découvrir — tous
les éléments étaient réunis pour que

le rallye se passe dans la meilleure
humeur. Ce qui fut le cas. Les organi-
sateurs avaient parfaitement pré-
paré leur affaire et si les épreuves ne
furent pas excessivement difficiles,
elles furent néanmoins sélectives.
Effectuant trois boucles dans le Jura
neuchâtelois, les concurrents se sont
retrouvés à chaque fois au Pavillon
des sports des Planchettes où des
jeux amusants les attendaient: tirs
de penalties,, enfilades de macaronis
sur une ficelle, jeu de la pêche à la
bouteille et surtout, l'épreuve de vé-
rité: ramener trois mouches vivantes
dans une petite cage ! Si les mouches
ne manquaient pas en raison de la
chaleur, les capturer intactes n'a pas
été toujours une mince affaire.

Après avoir fait preuve de
connaissances plus ou moins appro-
fondies en matière de géographie lo-
cale, de topographie, de lecture de
cartes et d'un sens nécessaire de
l'observation pour trouver le bon iti-
néraire, tout le monde s'est rassem-
blé, le rallye terminé, au restaurant
des Endroits pour la remise des prix,
le banquet, puis le bal emmené par
deux musiciens.

Voici le classement de ce rallye:
1. Roland Vermot; 2. Claude Ver-

mot; 3. Laurent Brossard; 4. J.-P.
Gretillet; 5. Willy Wettiger; 6. Jean-
Marc Kohler; 7. Michel Fahrni; 8. Jo-
sette Schlaeppi; 9. Michel Roulet; 10.
Marcel Bolle; 11. Laurent Vuille; 12.
Christian Robert-Grandpierre ; 13.
Danièle Nicolet; 14. Catherine Fer-
rantin; 15. Patrice Oppliger; 16.
Jean-François Von Bergen; 17.
Pierre Robert-Grandpierre; 18. Lu-
cienne Thiébaud; 19. Thierry Droz;
20. Hans Von Bergen; 21. Gabriel Pe-
seux; 22. Marcelle Von AUmen; 23.
Marylise Leuenberger; 24. Nicole
Veyz; 25. Samuel Burki; 26. Serge Pi-
poz.

mmmff &mœm;::.

Les jeunes ont été parmi les plus
enthousiastes et les plus appliqués.

Les vainqueurs du rallye:
l 'équipage Roland Vermot

Première femme au classement: Mme Josette Schlaeppi, qui a terminé 8e

Contrôles techniques gratuits

Les spécialistes de Touring-secours à l'œuvre au garage Von Bergen .

H vous reste une semaine pour faire contrôler gratuitement votre véhi-
cule avec le nouveau container du TCS qui se trouve
SUR LE PARC DE LA MAISON VON BERGEN TRANSPORTS
au Crêt-du-Locle, jusqu'au 25 juin.

Ces expertises, très importantes pour votre sécurité, durent environ
15 minutes. Nos mécaniciens vérifieront les freins, phares, pneus, échappe-
ment, compteur de vitesse, essuie-glaces, moteur, suspension, pincement des
roues, etc.-

Une taxe de Fr. 7.- sera perçue pour chaque voiture supplémentaire
(1 voiture gratuite par carte de membre), non membre = Fr. 15/-.

INSCRIPTION: au Secrétariat du TCS, 88, av. Léopold-Robert sur
présentation de la carte de membre et du permis de circulation.

Section des Campeurs du TCS
La saison d'été et les vacances sont

pour demain.

Il est donc important de rappeler aux
sociétaires motorisés du TCS qu'une sec-
tion de campeurs existe.

Le TCS a créé depuis une trentaine
d'années ce nouveau groupe de sociétai-
res. Le développement considérable de ce
nouveau tourisme durant ces dernières
décennies a été suivi avec intérêt par le
TCS. Celui-ci désirant apporter son aide
précieuse à une nouvelle catégorie de so-
ciétaires.

C'est ainsi que le TCS a ouvert 78
camps en Suisse. Ces terrains sont instal-
lés avec un degré de confort digne d'être
relevé.

Les membres campeurs du TCS bénéfi-
cient de grosses réductions sur les prix de
nuitées sur ces terrains.

D'autre part, le sociétaire campeur
TCS est assuré contre le vol pour un
montant de 1000 francs. D bénéficie éga-
lement d'une assurance RC sur les
camps.

Le TCS le renseignera sur les condi-
tions de camping à l'étranger.

Il est donc important que les cam-
peurs motorisés du TCS contrôlent s'ils

sont affiliés à cette section qui leur ap-
porte de gros avantages.

Rappelons à tous les amateurs de
camping que le camp du TCS, ouvert de-
puis l'an dernier au Locle, est à la dispo-
sition de tous. Magnifiquement situé
près de la piscine, il offre les meilleurs
équipements et un confort de premier or-
dre à ceux désireux d'y passer vacances
ou week-end.

Encore bonnes vacances ensoleillées à
vous tous amis campeurs.

Porte-bagages:
poids limité

Nombreux sont encore les automobilistes qui chargent excessive-
ment leur véhicule pour entreprendre le long voyage qui les mènera
sur les lieux de leurs vacances. Bien sûr, beaucoup de bagages d'une
certaine dimension, ou parce que la voiture est déjà remplie jusqu'au
ras du coffre, ne peuvent trouver place que sur la traditionnelle gale-
rie. Mais ce genre de transport ne peut se faire que sous certaines
conditions strictes.

L'OCR mentionne à ce propos que «sur les véhicules automobiles,
le chargement peut dépasser au mmriiriiiTri de 3 m vers l'avant à comp-
ter DU BORD DU VOLANT, côté conducteur; sur les véhicules automo-
biles et les remorques, le chargement peut dépasser de 5 m au plus vers
l'arrière, à compter du dernier essieu». Ces dispositions concernent
tout particulièrement les mâts de bateau, planches à voile, etc.

L'OCE mentionne de son côté que «les porte-bagages, etc., ne
doivent pas masquer la plaque de contrôle, ni restreindre les angles
d'éclairage des dispositifs d'éclairage. Le poids des porte-bagages de
toit, des galeries, peut atteindre, chargement compris, 50 KG AU
MAXIMUM. A la demande du détenteur, l'autorité cantonale peut auto-
riser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circula-
tion, en se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule».

Alors, pas d'improvisation...

Vacanciers I
Les tentes sur remorques JAMET,
RACLET, ERKA, TRIGANO sont

en vente chez le spécialiste
de la région.

Un exemple de légèreté de poids
et de prix:

Raclet SAMOA ou CARACOL:
P.V. 200 kg. seulement

Fr. 2980.-
Exposition permanente .

UDêt-du-locle ï̂j  ̂
Tél. (039) 

26 78 78

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE



B'mBr̂ r  ̂ 'l'TTjTSSîj^̂ ^iâMi"' fr̂ f^T^  ̂¦ M««Éii ¦'̂ ^^•̂ W «ffl̂ HffllM l̂̂ âÉ H ï f&j &SlÊ&w £&*
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j PEUGEOT 505 àpartirdeFn16750.-
ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -Ta Locle (039) 31 37 37 S Ĵ NéwYorkB
|fc«/ w< pour le tournoi de tennis de Sa

I sr* Fkgs, "FLUSHING MEADOWS" H
*K=̂ ^'Fv.2 '6iQ.- par personne |§|

S • Vols de ligne O Logement en chambre double ||̂
S •Petits déjeuners américains •Excursions Ss

H • 6 BILLETS D'ENTREES POUR LE TOURNOI gg

B Programme détaillé, renseignements et réser- ppï;
| valions chez TCS-Voyages à: m

jf;l 2501 Bienne, Rue d'Aarberg 95 032-233111 K|
.Il 2300 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88 039-231122 Jfe

S 2800 Delémont, Route de Bâle 2 066-226686 f
H 1701 Fribourg, Rue de l'Hôpital 21 037-224902 H
j'Jj 1211 Genève, Rue Pierre-Fatio 9 022-366000 j§|

8 1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021-202010 j
H 2000 Neuchâtel, Promenade Noire 1 038-241531 I

^̂
1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321 JH

VACANCES
SANS SOUCIS
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LES ASSURANCES-VOYAGES DU TCS
AU CHOIX: 17,24, 31 JOURS

TCS ASSURANCES S.A., GENÈVE

Ï GRANDE CROISIEREl i
1 1 SUR LE MU 1 I

du 11 au 22 novembre 1981 DQS
8§ à bord du sympathique « RAMSES »

$fêR Vols da ligne, hôtels de 1" cat., pension complète. Ion- Sfixj
BjH gue croisière d'Assouan à Louxor, visites, guides locaux 888

BH Petit groupe. Places limitées. Inscriptions dès mainte- '- \

ftflft Autres départs ou croisières TCS sur le Nil: dès RfiX

385 Documentation et renseignements à nos guichets. SB

1 emh h ifi 11 s'agit des prix minimum de nos offres. K|| | r-* S

wocances réussîes-aîrfour suisse.
S» Demandez nos catalogues gratuits. S -

ï Renseignements et inscriptions
M VOYAGES TCS 888
m 88, av. Léopold-Robert B|

Petit roman
Deux mille-pattes sont tombés amou-

reux et ils se promènent bras dessus, bras
dessous, bras dessus, bras dessous, bras
dessus, bras dessous, bras dessus, bras
dessous, bras dessus, bras dessous, bras
dessus, bras dessous, bras dessus, bras
dessous...
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¦ Et même si l'adversaire le prétend. ¦
¦ C'est alors que le TCS vous vient en aide: ¦
¦ son assurance protection juridique, |
_ l'Assista, défend vos droits - contre ,,
I n'importe qui. Car elle est tout à fait K
¦ indépendante. Elle paie l'avocat de votre I¦ choix, les frais d'expertise, les frais de „
I justice, les indemnités judiciaires. |
m Jusqu'à un montant de 250 000 francs |I par sinistre. Et tout cela pour 50 francs ™
¦ par an*. Vous êtes assuré dès le lende- |
_ main du paiement de la prime. _

_ "A l'étranger, le livret ETI du TCS vous (
I accorde la même protection juridique 1
¦ Assista. I

I II peut m'amver quelque chose à moi aussi, ¦

I Veuillez m'envoyer votre documentation *
¦ complète sur l'assurance protection |
_ juridique Assista ainsi qu'un bulletin de
I versement. (Pas de représentants.) ï_ Nom _
| Adresse ¦

| D02 I

ï A envoyer à: ASSISTA S.A., rue Pierre-
| Fatio 9,1211 Genève 3. Ou renseignez- I
¦ vous auprès de votre office TCS. »

Lr-̂ ssism-J

(Xfi\ (0j !\tr ^k Agence principale des fL"5
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Montagnes neuchâteloises f̂arfl

""T™63 Sporting
Crêtets 90 " O ^̂
Tél. 039/23 18 23 5J uT-E^HlB
La Chaux-de-Fonds ri |§Ej

Carrosserie W

Autant utile que nécessaire
^̂ ^̂

là COlirrOiGb Ss ^̂ ^̂  Obtenables de suite
*** *^*^**"* * " M m B  l\ *" notre magasin
fr^ngyTrrt iriSàlo. Ml ou livrables dans les
«CI|̂ ^fcl/f ******* Jy dimensions spéciales.
Stock permanent de At

^̂ ŷ' * aussi indispensable
2 000 pièces pour /^r̂ ^^̂ îfx

^ que votrf roue de secours '
l'automobiliste * /

 ̂ ^»4 Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^et l'utilisateur dl̂ ^̂ "™
,
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industriel. 
^>>  ̂̂ ^̂ /m m IrJI

^̂  ̂*̂^^^rjf m̂\ wtt/f \^ï fli
m/ Il Klj^̂ É ^L ÂjJ

\ .̂ ^̂ W L̂mÊÊSKOÊlKStBiSfSBfJil m̂mw
. ĝw >̂̂  16,rue Fritz-Courvoisier — Tel. 039 238618^

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

rue du Progrès 90
R. Charnaux, tél. 039/22 18 01

Nos occasions:
Mitsubishi Coït
25 700 km, Fr. 7 400.-

Audi 80 LS
55 600 km., Fr. 6 200.-

Mazda 323
41 000 km., Fr. 5 900.-

Diététique
^̂ ^̂ *»

Mme E. Rœhrig
Av. L-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique •
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

CONFISERIE^

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou.

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

Dès maintenant ;
Fiesta «valeur accrue».

Les extra de la
Ford Fiesta
sont gratuits!
• radio 0UC/OM/0L • console et montre à quartz
• témoins d'économie d'essence «Econolites»
• moulures latérales • antibrouillard arrière
• bouchon de réservoir à clé • S et Ghia: vitres
teintées.

Ford.
Votre franc vaut plus.

^̂ ^^ûvéag: Fort Resta 101 à partir de 9400 fronts!

Testez sur-le-champ cette valeur accrue
Chez nous. Et au cours d'un essai routier.

Ve signe du bon sens.

GARAGE ^DES^p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

HBBJBEBEBlŒlBi
¦m Aiam

VV"W Bouchard

WKÎjtWtâ\W)£Êm\ Père & FilS
l̂ g^ĝ mV^̂ SrM Beaune

r̂ ^wlî ^P 
l'Hermitage

P̂ 9 
jnvH Ginestet SA

mmaSSSSSCwSu^mU Bordeaux

HBE^Ki|| 9̂BM| 
Cave 

vinicole
^BHBfiffi ||3BpjS8jtf d'Eguisheim
B̂ ^̂ pl|jEllreS|g (Alsace)

Cours «Conduire encore mieux»
Les cours que nous organisons avec la

collaboration de la section «Jurassienne»
du TCS sur la piste de Courgenay rem-
portent un succès réjouissant.

En suivant l'un de ces cours, vous re-
trouverez la confiance indispensable au
volant, ce qui vous permettra de vous ti-
rer d'affaire plus facilement dans une si-
tuation difficile.
Prochains cours:
19 septembre

, . — — i

3,24 et 31 octobre.
Le cours du 31 octobre est uniquement

réservé aux personnes qui ont déjà suivi
un premier enseignement.

Inscription: Par le versement de la fi-
nance indiquée ci-dessous au Secrétariat ,
88 av. Léopold-Robert ou par CP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds (inscrire votre
No de sociétaire et la date du cours dé-
siré au verso du bulletin de versement,
svpl).

Prix du cours: Membre TCS, section
Jura neuchâtelois — Fr. 30  ̂ (subven-
tion extraordinaire du club de Fr. 20.-).
Non-membre — Fr. 75w-w

Etre vu
Vos partenaires dans le trafic doivent

vous apercevoir assez tôt. Il y va aussi de
votre sécurité. Enclenchez les feux de
croisement dès la nuit tombante, lors
d'averses, de chutes de neige et, bien en-
tendu, par brouillard. Les véhicules de
teinte claire sont naturellement les plus
visibles
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Chaux-de-Fonds, tél. (039) OIRLrUITo  l> #SU
23 1122. \^S^X

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- ' k _ . _, 

___ ____ 
,,.,.. ,  „

sident, ChaVrière 55, 2300 La PARAIT DLX FOIS L'AN le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juiDet
23 49 74. et août.

RÉDACTION: Commission du bui- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. rution.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaine parution:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) . ., 17 JntnmL„3142 83. Jeudi l / septembre.v J

SENSATIONNEL i
les nouveaux Vidéo Recorder MI i

Sharp - Panasonic - Saba - JVC • Téléfunken £ i
avec micro-processeurs, programmables, yy

télécommandés; Jm

de vrais bijoux ! à partir de Fr. 1 998.- ?̂?7# ?̂2
Demandez une démonstration jéL&ËBi 9m ' Mchez votre spécialiste en vidéo , ̂ ^̂ Ê B l& jffl i

il» i v S '• \! P

Accordez-vous un plaisir: celui
d'une course d'essai sans pareil,
dans une voiture incomparable !
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.
Garage

P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Le temps des vacances,
OUI MAIS...

î après les longs trajets,
les pique-niques,

le sable des plages, etc.,
l'intérieur de votre voiture

laisse à désirer.

La solution:

i nettoyage chimique
d'intérieur de véhicules j

Tél. (039) 26 04 55

Y^û

CONFISERIE - TEA-ROOM

/t ^y ^fCL
Bruno HENAUER
Maître Confiseur

spécialités
.̂ ĉhocolats maison"

JIH^L «Prenez place
Ipïlfr à la terrasse»

lll %0'TP\ 66, av. Léopold-Robert
WU \J& LA CHAUX-DE-FONDS

Pour
une meilleure
sécurité

choisissez
MO/ER

rJanitaira™l-erHlantane
CortfiBsya. Girard

•' " Tél. 22 11 95

V^BELrETTAGE J
j ^̂

^̂  ̂ 45 , Av. Léopold-Robert 
^̂ ^̂

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

sur mesure
Réparations

toujours
soignées

chez le bottier
Serre 9, tél. 039/23 14 78,

La Chaux-de-Fonds
i 10098

VJFALZONéL̂ /
V̂, BOTTIER y

ifl lll L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE-

Vous rêvez de vacances ?
Vous envisagez un déplacement, en

voiture, en train, en car, en bateau ou
en avion ?

Le personnel de votre office TCS
est là poux répondre à vos questions
et pour réserver vos vacances et vos
déplacements. Plusieurs employés
qualifiés, depuis de nombreuses an-
nées dans la branche «Voyages» peu-
vent vous conseiller iudicieusement.

Donc, un voyage qui débute par le
«Touring», devrait être UN
VOYAGE RÉUSSI qui vous donnera
entière satisfaction.

Voici quelques suggestions qui sor-
tent de l'ordinaire:

LOCATION D'APPARTEMENTS ET
OE VILLAS OU BUNGALOWS

En Suisse et dans toute l'Europe.
Un grand choix, à tous les prix. De-
mandez nos programmes pour la fin
de l'été et pour l'automne. (Pour les
vacances horlogères, il ne reste mal-
heureusement plus grand chose).

LA FRANCE AU FIL DE L'EAU
Un bateau vous attend dans l'une

de nos trois bases en France. Selon le
modèle choisi, il accueillera de 2 à 8
personnes. En toute quiétude, vous
découvrirez un aspect insolite de no-
tre grande voisine. A la vitesse de 8
km/h, vous vous baladerez sur le ca-
nal du Nivernais, sur les rivières de
Bourgogne et sur les canaux du Midi.

Aucun permis n'est nécessaire.

EN CAR
Avec les cars les plus modernes,

vous pouvez participer à des excur-
sions pittoresques en Suisse et dans
toute l'Europe (de 1 à 17 jours). Vous
pouvez aussi passer des vacances bal-
néaires agréables en Méditerranée et
sur l'Adriatique.

D reste de la place pour les vacan-
ces horlogères.
EN TRAIN

Avec RAILTOUR SUISSE, vos
vacances balnéaires sont assurées
grâce à nos contingents de chambres
dans de bons établissements de cat.
différentes.
EN BATEAU

Les CROISIÈRES sont l'une des
bonnes spécialités du TCS.

Nous disposons d'un choix très im-
portant de programmes.
Quelques exemples:

DESCENTE DU RHIN avec un
groupe romand du TCS
du 19 au 26 septembre avec le «MS

Il y a toujours du nouveau à l'office du TCS.
Profitez de notre expérience et venez vous renseigner.

En plus de notre propre produc-
tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOUS.

Voici une liste de nos partenaires:
AIRTOUR SUISSE, KUONI,

HOTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, UNIVERSAL,
AFRICAN SAFARI CLUB, PRI-
VAT SAFARI, WAGONS-LITS,
JELMOLI, TOURISME POUR
TOUS, POPULARIS, CAR BURRI,
MARTI ET WITTWER, TRAINS,
RAILTOUR, ETC.
Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

L (039) 23 1122

CALYPSO» réservé uniquement
pour nous. Fr. 1100.- à Fr. 1300.-. -

TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE
Avec «Queen Elisabeth II», le na-

vire le plus luxueux du monde.
Retour par avion «Concorde».
Du 6 au 16 septembre. Fr. 9345.-

(et plusieurs autres départs).

CROISIÈRE DANS LES
ÎLES GRECQUES

Chaque samedi de Venise avec
«Romanza».

Prix de Fr. 1095.- à Fr. 1990.-.
Possibilité de prolonger d'une se-

maine pour des vacances balnéaires à
Corfou ou en Crête.

EIM VUIIUKÊ

Nous vous réservons vos circuits
avec Etape-Hôtel dans les régions les
plus touristiques de France.
(Possibilités pour différents pays).

EN AVION
NOS FORFAITS
AVION/HÔTELS ET
BUNGALOWS

Départ de Genève ou Zurich.
Une voiture vous attend à l'aéro-

port et vous conduit directement à
l'hôtel de votre choix.

Il reste encore de la place pour les
vacances horlogères.

Demandez notre programme
MUNDI COLOR.

Vous voyagerez sur toutes les
compagnies régulières à un tarif très
avantageux. Pour cela, il faut
commander votre billet à l'avance et
le payer au moment de la commande.

Nous représentons aussi Voyages
.SSR Jeunes.

et le Club Méditerranée

Pour tous vos voyages, qu'ils soient !
d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation.
Nous vous en remercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre truc en or...
LE NOUVEAU LIVRET ETI

AUTO I AVION ! VALABLE EN
EUROPE ET MÊME DANS LE
MONDE ENTIER.
Ça vaut de l'or...

^ Ĵ. Membre de 
la

N*T  ̂Fédération suisse
VWf des agences

^  ̂
de voyages

La réussite de vos voyages passe par
votre agence «Touring»

|
ji*—— g gj—-~ M u n i chll

88 Départ Zurich 19 sept. 81.
gg Retour Zurich 21 sept. 81. SS

Bg - Vol de ligne par Lufthansa. 88
SJ - Transferts aéroport - hôtel - aéroport.
S6 - Hôtel Penta, lre classe. Logement en chambre à 2 Hsj

lits avec bain, douche, WC. Petit-déjeuner. S&

Prix par personne en chambre à 2 lits: Fr. 445 .̂

! Inscriptions et programmes:
VOYAGES «TOURING» §§§

8j La Chaux-de-Fonds
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JK Ĉarte routiènP)U
Guide camping TCS^

cartes et guides _
du monde entier £j
prix spéciaux TCS z

Renseignements 
touristiques /W\gratuits (J v̂à votre office v£x



pharmacie||droguerie|
n ¦ '

' 1 n n n H balancier 7 et serre Et
: h : Ul 23 OQ la chaux-dB-fonds

HJISH IIUIH&BB tél.D3S-23464B/47

; Ouverte toute la semaine 

Notre service à votre service

liiîlFimEUDLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

TOUR DU CASINO
J. KREBS et J.-D. DELAPRAZ

ouvert pendant les vacances
le vendredi et le samedi

8e étage (lift)
avenue Léopold-Robert 31

tél. (039) 23 87 66

Des vacances sans soucis
grâce à une bonne préparation de la voiture

Pour s'éviter des tracas ou même
des vacances totalement manquées,
il est utile et même nécessaire de
faire contrôler minutieusement son
véhicule avant d'entreprendre un
long voyage de détente et de loisirs.
Au nombre des vérifications à effec-
tuer, mentionnons celles des amor-
tisseurs, du système de refroidisse-
ment, de l'état des garnitures de
freins (sans rapport avec l'efficacité
du freinage), du calage et du réglage
de l'allumage. Et, bien entendu, on
procédera en même temps aux opé-
rations de service dont l'échéance
coïnciderait avec la période du
voyage.

Si, à l'occasion de ce voyage de vacan-
ces, la voiture est chargée jusqu'à la li-

mite admissible, il sera indispensable
d'augmenter la pression de gonflage des
pneus. Lorsque le manuel d'entretien ne
contient aucune précision à ce sujet , le
TCS conseille d'augmenter cette pres-
sion de 0,2 à 0,3 bar (kg/cm2). Si l'on n'a
pas pris soin d'adapter la pression de
gonflage à la nouvelle charge du véhi-
cule, l'accroissement du travail de fle-
xion et de torsion des flans des pneus
peut provoquer une élévation de tempé-
rature capable de détériorer gravement
la carcasse et la bande de roulement. Du-
rant le voyage, on surveillera de temps à
autre l'état des quatre pneus afin de pré-
venir un éclatement, dont les conséquen-
ces pourraient être catastrophiques. Du
fait que par suite de la charge plus
grande et des vitesses plus élevées,

l'usure est notablement plus rapide que
dans les conditions ordinaires d'utilisa-
tion, les pneus devraient présenter une
profondeur de profil d'au moins 3 à 4
mm. avant le voyage. Ne pas oublier de
contrôler en même temps la roue de ré-
serve qui, en cas de besoin, ne pourra
rendre les services attendus que si elle
est en. bon état et gonflée à une pression
égale à celle des autres pneus.

ATTENTION AU REFROIDISSEMENT
On a déjà dit qu'il était nécessaire de

vérifier l'état du système de refroidisse-
ment avant de prendre le départ et de
remplacer les tuyaux durcis ou fissurés.
Ce contrôle s'impose tout particulière-
ment en été parce que les traversées des
cols ou les longues marches en colonne le
soumettent à des contraintes voisines de
la limite de sa capacité. Le surchauffe-
ment du moteur à la suite d'erreurs de
conduite ou de défaut du système de re-
froidissement peut occasionner des pan-
nes graves qui ne se seraient pas produi-
tes dans des conditions normales de cir-
culation. Si le circuit de refroidissement
ne comprend pas de récipient d'expan-
sion, on vérifiera le niveau de l'eau cha-
que fois qu'on fera le plein d'essence et
veillera à ce qu'il ne tombe pas plus de
deux cm. au-dessous de l'orifice de rem-
plissage; si on dépasse ce niveau, l'excé-
dent d'eau s'échappera par le tuyau de
trop plein. On s'assurera aussi que la
courroie du ventilateur est correctement
tendue: elle assurera non seulement dans
de nombreux cas un débit d'air suffisant
à travers le radiateur, mais encore une
circulation active de l'eau de refroidisse-
ment, parce qu'elle entraîne la pompe à
eau.

QUELQUES PIÈCES DE RECHANGE
Un véhicule ainsi correctement super-

visé par un personnel spécialisé devrait
pouvoir effectuer un long voyage sans
risque de panne grave. Pourtant, les
conducteurs avertis ne manqueront pas
d'emporter avec eux certaines pièces de
rechange, notamment si le voyage qu'ils
ont projeté doit les conduire dans des
pays où la marque de leur voiture est
peu répandue:
- une courroie de ventilateur
- un assortiment d'ampoules de re-

change (obligatoire dans certains
pays) 1 ,

- un jeu de bougies d'allumage;-
- un rotor de distributeur ;
- un rupteur d'aUtftrià®!? ï
-» un condensateur̂ ' - '.*?.
- éventuellement "des tuyaux d'eau

(durâtes)
- un jeu de clés de réserve (à porter

toujours sur soi)
Dans de nombreux garages un assorti-

ment de pièces détachées de première ur-
gence peut , être obtenu pour la durée
d'un voyage et rendu après s'il n'a pas
été utilisé (ou les pièces qui n'ont pas été
utilisées). Une précaution utile consiste à
se munir d'un bidon (jerrican) d'au
moins cinq litres d'essence (dans certains
pays son introduction est pourtant dé-
fendue) et de quelques bidons d'huile.
Enfin, on admettra que le conducteur
sait comment on change une roue (un es-
sai préalable constituera un bon exer-
cice) et que le cric et les clés sont en bon
état de fonctionnement.

«Sauver les vétérans de nos routes»

Une action commune lancée par le Touring-Club de Suisse,
l'Automobile-Club de Suisse et le Musée suisse des transports

Par cette action commune, le Touring-
Club de Suisse, l'Automobile-Club de
Suisse et le Musée suisse des transports
se proposent de mobiliser des fonds des-
tinés à la rénovation de l'exposition des
transports routiers — vieille de 20 ans —
au Musée suisse des transports.

Le transport routier sous toutes ses
formes compte parmi les secteurs les
plus importants des transports moder-
nes. Aucun autre genre de transport n'a
pareillement marqué notre vie de tous
les jours, ne s'y est si complètement inté-
gré.

Mise sur pied en 1959, la section rou-
tière du Musée des transports doit illus-
trer le développement des moyens de
transport routiers et leur rôle historique
et actuel. Or, ces dernières années, il n'a
malheureusement pas été possible de
compléter et d'actualiser ces expositions
existant depuis plus de 20 ans. Par l'ac-
tion «Sauvez les vétérans de nos routes»
— il s'agit d'une vente de cartes postales
historiques parmi les membres de l'ACS
et du TCS - le Musée des transports se
propose de procurer les moyens finan-
ciers nécessaires à la rénovation com-
plète et à une nouvelle conception de
l'exposition des transports routiers.

LA RÉNOVATION DE L'EXPOSITION
DES TRANSPORTS ROUTIERS

La conception théorique et graphique
de la nouvelle exposition est prête. Elle

prévoit une structure thématique nette,
comportant des sections consacrées à
l'histoire des transports terrestres, aux
cycles, à l'époque des carrosses et des
traîneaux, aux différentes étapes de l'his-
toire de l'automobile, illustrée - il va de
soi - par de nombreuses voitures- de
course, de sport, de luxe, anciennes et
modernes. Les anciennes présentations
seront remplacées par une technique
d'exposition plus vivante, mettant les
objets dans le contexte historique respec-
tif.

CONTRIBUEZ À UNE CAUSE
Pour l'action «Sauvez les vétérans de

nos routes», les initiateurs ont choisi une
série de cartes postales, reproductions
d'affiches originales provenant de la col-
lection du Musée des transports. Tous
les membres de l'ACS et du TCS ont
trouvé ou trouveront une série de ces
cartes distribuées dans leur boîte aux let-
tres depuis fin mai.

La série complète - destinée à l'utilisa-
tion comme cartes de vœux ou de messa-
ges - coûte 8 francs. Le bénéfice net de
l'action est réservé au renouvellement de
l'exposition des transports routiers au
Musée des transports. L'acheteur des
cartes aide ainsi effectivement à conser-
ver une page de l'histoire des transports
suisses. U contribue à une bonne cause.

Prix TCS de sécurité routière pour 1981

Grâce à la séparation des voies de circulation, une sécurité notablement amé-
liorée pour les piétons et les deux-roues. La petite commune neuchâteloise de

Fenin- Vilars-Saules en donne un exemple.
La petite commune neuchâte-

loise de Fenin, qui compte 413 ha-
bitants, et celle de Pregassona, au
Tessin, sont les deux gagnantes,
pour 1981, des prix de sécurité
routière que le TCS décerne cha-
que année. En présence des repré-
sentants des milieux politiques
mais aussi des instances directe-
ment intéressées par la sécurité
routière, le président de la
commune neuchâteloise s'est vu
remettre un chèque de 15.000 fr.

Pour . 1980 et 1981* le concours
lancé dans le cadre du prix TCS de la
sécurité routière s'adressait non pas à
des personnes, comme on en avait
pris l'habitude, mais à des collectivi-
tés; il était placé sous le thème: «me-
sures propres à mieux protéger les
piétons, les cyclistes et les cyclomoto-
ristes de tous âges dans les villes et
les villages».

Entre 1980 et 1981, 114 communes
— 63 de la Suisse alémanique, 40 de la
Suisse romande et 11 de la Suisse ita-
lienne - ont répondu à l'appel du
TCS en envoyant leurs suggestions
au jury du concours. Dans le souci de
récompenser comme elles le méritent
ces contributions, d'une qualité sou-
vent remarquable, et dans la volonté
d'encourager dans toutes les régions

de notre pays les efforts entrepris
pour la sécurité sur les routes, la
Commission de circulation du Tou-
ring Club Suisse a décidé de décerner
le prix de 1980 à deux communes de
Suisse alémanique - Zuchwil et Rie-
hen — tandis que, pour 1981, elle a
choisi de récompenser une commune
romande et une commune tessinoise.

Membre de la Commission de cir-
culation du TCS, M. Louis Froide-
vaux loua l'excellente contribution de
Fenin, qui a réussi, sur sa commune,
une séparation remarquable des voies
de circulation; démontrant ainsi de
manière éclatante qu'avec des
moyens aussi simples et aussi limités
que ceux dont elle disposait, il est
souvent possible, malgré tout, d'amé-
liorer de manière sensible la sécurité
des usagers de la route qui sont les
plus vulnérables. Le projet récom-
pensé par le prix TCS de sécurité
routière ne représente qu'un
commencement dans l'effort constant
qu'entreprend le TCS pour intensi-
fier la lutte contre les accidents et
amener les usagers de la route à pren-
dre conscience, partout et durable-
ment, de l'importance primordiale de
la sécurité. Le TCS bénéficie chaque
année pour son action de l'appui du
Fonds suisse de prévention routière.

Le premier prix à Fenin (Val-de-Ruz)
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I-^" — — -— ¦--!
0 . \J Dépannage JOUR et NUIT „

l 4iRors SECOURS i
1 W"- «aJÊmT ̂° Chaux-de-Fonds Neuchâtel ¦

J V-  ̂(039) 26 81 81 (038) 25 83 01 !

^UN CHOIX MERVEILLEUX

32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04
la Chaux-de-Fonds ¦

Le TCS soutient le Centre suisse
pour chiens-guides

Ces jours derniers à AUscf twil, le Cen-
tre suisse pour chiens-guides est entré en
possession de son nouveau véhicule de
transport. Ce véhicule (une Ford Transit
Combi) permettra de transporter rapide-
ment les chiens à l'endroit voulu. Envi-
ron 20 quadrupèdes par armée, dont la
majorité comprend des Labradors mais
également des bergers, seront dressés à
cet effet. Des 15.000 f r a n c s  de frais  d'ins-
truction'par chien, l'assurance invalidité
en prend .9000 à sa charge; les 6000

francs restant doivent être pris en
charge par d'autres parties.

En plus du nouveau véhicule de trans-
port, le TCS met à disposition de ce
cours un montant de 50.000 fra ncs; vu
l'importance de ces chiens dans la vie de
nos concitoyens aveugles, il s'agit là d'un
bon placement.

Notre photo représente les chiens de
la «haute école» à Allschwil prêts au
transport.



m NÎr ^r m 'ÂÉflà A v ./T wl

Hôpital du Samaritain
Vevey
cherche

infirmières-
diplômées
infirmière-

sage-femme
2 physiothérapeutes
Les offres peuvent être adressées
avec copies de diplômes et certifi-
cats au service du personnel de
l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey 22-15300

Entreprise industrielle engage

personnel
féminin
pour, petits travaux.

Semaine de 5 jours, horaire variable.
Usine située dans le centre de la ville.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offres sous chiffre OP 15683 au
bureau de L'Impartial. 15683

Maison de Genève
cherche au plus vite:

PLASTICIENS
MONTEURS-SOUDEURS
SUR PVC
Salaire selon capacités
Avantages sociaux
Suisses ou permis valables
Tél. (022) 43 85 88 ou 42 03 50

182096

Mécanicien-
outilleur
Cadre, 53 ans, chef de fabrication, cher-
che changement de situation.
Faire offres sous chiffre VB 15300 au
bureau de L'Impartial.

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune sommelière
Se présenter. 15543

i
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Qu'est-ce qui convient le mieux sportive Hondamatic à trois - Toute la gamme des modèles Civic:
dans les conditions les plus rapports. Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic 44.13025
mauvaises qu'une traction Sobre, peu exigeante en GLS 3 portes: Fr. 11890.-. Civic GLS ,
avant? Et qu'est-ce qui convient essence normale et économique 5 portes:Fn 12 490.-.Civic Wagon GLS
le mieux à ,a tenue de route à l'entretien, la Honda se conduit US^̂ Ŝ 3SSff£ - ^qu'une suspension a quatre en douceur et se parque comme demande avec Hondamatic +Fr. 700.-.roues indépendantes? Pour une fleur. Sympathique, non! Métallisé+Fr 250 -.
votre sécurité, la Honda Civic Gageons que vos passagers
vous offre cette double con- trouveront également la Honda Moteur transversal avant de 1,31.
venance. Elle bénéficie, dans ce Civic à leur convenance: un 44.1 kW/60 ch (DM) Consommation
domaine, de l'incomparable équipement luxueux, soigné • t fràT l̂ZThfsftt en cvdeexpérience de Honda qui, depuis jusqu'au moindre détail et mille ^te/rt l o i
plus de 15 ans, a opté pour la attentions raffinées agrémentent
traction avant dont plus de le voyage.
5 millions de voitures produites Observez les regards dans la
ont été munies. rue: non seulement la Honda

Mais la Civic doit encore con- Civic convient à tous, à toutes et lur#%lllkTT  ̂"W».venir à votre tempérament. à tout, mais elle s'offre encore fcAm JJC\I L̂ dfc A.Vous avez donc te choix entre le luxe de séduire. Un luxe qui a A , 1-rv-̂ k yi^Nniirrune boîte mécanique - à cinq déjà convaincu plus de 8000 AI f Jl \A( )K rS
vitesses, bien sûr - et la très conducteurs en Suisse. ' \^ivyi V lv-/uiLLv ;

Marque d'avant-garde pour la Suisse
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/231408 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/259666 - Garage A. Hess, Tél. 032/4239 94 -Corcelles-Payeme: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la
Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-Genève, Tél. 022/8211 82.
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un mille-pattes

il y a maintenant
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avantageuses
03-59

Atelier d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour travaux propres

et soignés.
Téléphone (039) 23 40 77

15615

BMJ
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

un chauffeur
poids lourds

pour notre service des transports

un magasinier
pour notre service fruits-légumes

un manutentionnaire
pour notre boulangerie,
travail de nuit

un magasinier
responsable du service expédition de notre boulange-
rie,
travail de jour

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service
du personnel, rue du Commerce 100, tél. 039/21 1151.

15508

Micromécanicien
pour travail indépendant sur la fabri-
cation d'outillage, prototypes et ré-
glage de machine.

Faire offres à:

ISATRONIC
Nord 62 bis, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 26 04. issu

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  28-443
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9a9e Pour La Chaux-de-Fonds

pour service manifestations

Wk MLJJJM SECURITAS SA - Place Pury 9
H m rffMFl 200° Neuchâtel

j ¦ Tél. (038) 24 45 25 H

»ts=** Ville de La Chaux-de-Fonds

Tnor Mise au concours

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

aide en médecine
dentaire qualifée
à la Clinique dentaire scolaire.

Traitement:
Classes 13 -12 -11 sous déduction d'une part correspondant à
la prolongation des vacances.

Entrée en fonction:
1er septembre 1981 ou date à convenir.

Renseignements:
M. Cyrus Raouf, directeur de la Clinique dentaire, téL
039/23 5122.

Faire offres avec curriculum vitae à l'Office du personnel,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26
juin 1981. ' . 15617

H£C* Pour le rayon charcuterie de notre feôtM
Ettpi succursale du Locle, nous cherchons E||n|
mSm% tout de suite ou pour une date à conve- fttfB
Isa • Jra ;
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P VENDEUSE S
j C  ̂ Vous trouverez une bonne ambiance de unral

¦yy travail et nous vous offrons une place
stable et bien rétribuée, ainsi que tous fl | |

W^\ 
les avantages sociaux d'une grande ^M I

SH4 entreprise. Uni
)jÊ Veuillez faire vos offres ou prendre ^38

wT î contact par téléphone avec notre colla- f^S
|M4 borateur, M. Fink. «l il

^̂  ̂
Viandes-charcuterie 3̂

ŴÀ 1844 Villeneuve - Tél. 021 / 60 16 22
OHffi 15558
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1 Actualité Philips: B

l <00ë" \\ Combi Compact.
Petit. Puissant. \

F Polyvalent.

n
A f¦» Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/2668 65 i
1 Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
j  Lausanoe.Gonève. Etoy. VilUirs-sur-Glùne _
w et 38 succursales ~
n J

ha JB

Cherchons pour s'occuper de 2 enfants de 2 et
5 ans et aider au ménage

personne
dès la rentrée scolaire d'août, 3 heures le ma-
tin du lundi au vendredi et seulement en pé-
riode de travail scolaire.
Tél. (039) 23 01 36. i548o

Entreprise horlogère
à La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune ouvrière
jeune fille ayant terminé sa scola-
rité, pour apprentissage rapide de
graveuse à la machine sur pièces
d'horlogerie.
Plein salaire dès le début.

Pour se présenter, prendre rendez-
vous au (039) 23 36 02. 15552

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

1̂ 
// LA 

CHAUX-DE-FONDS I

¦T On cherche 4Ê

I cuisinier î
t sommelier (ère) J

connaissant les deux services Sa

w Prière de téléphoner JI
& au 039/23 12 21 15527 _¦

Paix du Soir
Home médicalisé

Paix 99 - La Chaux-de-Fonds
engagerait une

INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

DIPLÔMÉE
Prendre rendez-vous par téléphone

au (039) 22 27 77 15363

LE PONTET
Home simple pour i
personnes âgées
A COLOMBIER

Chambres à 2 lits avec WC, ascen-
seur et grand parc de verdure.
Convalescents ou vacanciers
acceptés;
Téléphone (038) 412151 issu
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Maître opticien
Diplômé fédéral
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22 18 53 ^ ̂  ans révolus Tous les soirs à 20 h. 45 Samedi-Dimanche à 15 h. ' Dès 18 ans Schneider

««^E», 23h 15 m ANNA L'OBSÉDÉE SZS-
LUNDI-MARDI-MERCREDI à Ion. 30 I revoius | Anna Obsessed public averti un»
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§- VENDEUSES
^§ à mi-temps

HlrsV, ¦£

ĵ| pour différents rayons.
!¦¦

ggp Formation assurée pour personnes
Swf débutantes. r

;;v ï̂ Se présenter au bureau du personnel
VW ou téléphoner au (039) 23 25 01.

28.12260

Nous avons un travail intéressant pour iH ft»vous. Nous cherchons 28-12049 
 ̂

B

un ferblantier f f̂^TË âAvenue Léopold-Robert 84 I ,-V WC Z^»H -ÀR
2300 La Chaox-do fondj \- *̂ È \ ^&/M ÂSÊ

Pour le mois de septembre 1981 ou pour date à
convenir, nous cherchons

jeune vendeuse
aimable et connaissant la branche CHAUSSURE

Bon salaire garanti

Ecrire à M. F. Grosjean, CHAUSSURES ROYAL,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 51 05.

i 28-20748



FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

Particulier désire vendre:

un oscilloscope
appareils
électroniques
divers matériels
Prendre contact durant les heures de
repas ou à partir de 18 h. au
039/44 1918. OB-120842

POUR CET ÉTÉ
ET SON 5e ANNIVERSAIRE

D'OUVERTURE

Daniel-Jeanrichard 15 Tél.039/22 24 03 " r

vous propose:

Shampooing Kerastase
Soins Kerastase

Coupe «Boîte à Coupe»
Permanente «Dulcia Zotos»
Brushing «Boîte à Coupe»

10% sur tous les services en juin et juillet 1981

BOÎTE À COUPE
CLASSE À PART

15385

Samedi 27 juin
Course Coop

SEMPACH
Visite de la célèbre station ornithologi-

que et croisière sur le lac de Hallwil

Train, autocar et bateau. Au départ de
toutes les gares de la région

Prospectus détaillé, renseignements et
inscriptions (jusqu'au samedi 20 juin)
dans votre magasin Coop et à POPU-
LARIS, Coop City La Chaux-de-Fonds.

Organisation: COOP LOISIRS
15662

IMPORTANT — Avis à nbs abonnés

Changements d'adresse
pour les périodes

de vacances
Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent faire
pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage ou à la mon-
tagne.
Dans notre édition du mercredi 10 juin 1981, le bulletin de versement encarté
sert à deux usages:

1 notifier votre nouvelle adresse
au recto du coupon: votre adresse actuelle
au verso du coupon: votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez

du au y compris

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le 1 er jour des vacances.
Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS OUVRABLES À
L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner
En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans de bon-
nes conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement ordinaire. Nous
vous rappelons notre numéro de CCP: 23-325.
Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

Administration de

L IMPARTIAL
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Ecole secondaire: ça sent les vacances !
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L'animation qui règne dans les écoles avant les vacances d été est certes
plus grande qu'en début d'année scolaire. La perspective des six semaines de
congé approche à grands pas et avant cela, les activités de fin d'année
mettent agréablement un terme à l'année passée à travailler «dur» sur les
bancs des classes. Cette atmosphère «d'avant les vacances» plonge les

élèves dans une douce euphorie et excitation.

Pour ceux des quatre sections du 3e
degré secondaire qui ont préféré une se-
maine verte à une semaine blanche, les
vacances sont déjà devant la porte. En
effet, en troisième année secondaire, les
élèves peuvent choisir entre un camp
d'été ou une semaine aux sports d'hiver.
Dès lundi, quelque 280 adolescents parti-
ront en camp accompagnés des ensei-
gnants de l'Ecole secondaire.

Un groupe d'une cinquantaine d'élèves
se rendra à Yvonand pour y faire de la
voile et camper; un second contingent de
50 élèves également partira en excursion
au Parc national dans les Grisons: un

troisième de 80 adolescents s'adonnera
aux sports, à Nafels dans le canton de
Glaris, où les installations et terrains,
sont nombreux et permettent de prati-
quer des disciplines très diverses. Une
soixantaine de cyclistes parcoureront
aussi quelque 400 km. et se rendront de-
puis La Chaux-de- Fonds en Alsace, à
vélo. Enfin, deux autres groupes de 16 et
17 élèves feront respectivement un sé-
jour au sud du lac de Neuchâtel où ils al-
lieront le dessin et les balades à vélo, et
de l'alpinisme dans le val Bedretto, au
nord du Tessin. Une classe préprofes-
sionnelle de 15 élèves partira également
en camp dans le Jura.

PLUS DE JOUTES MAIS...
Pour compléter ce programme des ré-

jouissances, relevons aussi que la der-
nière semaine avant les vacances est ré-
servée aux activités sportives, récréati-
ves, instructives... Cette année, les res-
ponsables chargés de l'organisation de
cette semaine, ont décidé, par soucis
d'offrir quelque chose de nouveau aux
élèves, d'abandonner les joutes sportives
et de mettre sur pied un programme
d'activités par collège.

Le programme se présente ainsi: aux
Crêtets, kermesse, jeux dans la cour du
collège, projection de films. A Bellevue,
tennis, ping-pong, visite des grottes de
l'Areuse, séance de cinéma. Aux Forges,
tennis, ping-pong, football, hockey sur
terre, excursions dans le Doubs et à
Chasserai et une kermesse le 2 juillet. Au
Bois-Noir, bricolage, montage d'une
montgolfière, rallye, bijouterie, concours
de cuisine et enfin au Centre Numa-
Droz, safari pboto, visite de musées d'en-
treprises, rallye, excursion botanique,
plongée sous-marine, tournois sportifs,
camp itinérant, échecs et excursion orni-
thologique...

Des programmes, variés, alléchants
qui permettront aux élèves de passer une
semaine agréable avant de commencer
les vacances. Que demander de mieux?

CM

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ. I

[dès 1rs. 45.- par mois |

Steinway+Sons, Bech-
stein, Bôsendorfer ,
Bliithner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rèp. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7143

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

Exécute

Travaux de
carrelage

et
menuiserie
à prix intéressants.

Tél. 039/41 46 42
OU 41 23 00. 9356310
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La Chaux-de-Fonds

LES
VACANCES

APPROCHENT!

Pour être
impeccables

S ISAM
le défroisseur

fonctionnant
sur 220

et 110 volts

Fr. 49.-
et en plus, on
l'utilise sans plan-

che à repasser !
15470

Tél. (039) 22 45 31

| t^;V_A 
*>> i

L̂/Z^POwteteMfs ^.' : . Rr plusieurs modèles, pour juniors et seniors,
f pPH du débutant au compétiteur.
^r

^ .Différentes marques, Slazenger, Superlins,
V Adidas, Zentrasport, gamme complète

: ; " Rossignol, Head
Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.

Tension selon désir.
' Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts, pullovers , jupes , shorts,

trainings, vestes-blousons, chaussures
Ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro

Demandez /é fifàÈ^notre /^QtOlgek Exposition
catalogue ^«piwï^Bjj^permanente
Le Crël-du -Locle / tW^CHfcMiSSJ î̂ J"1 039/26 78 78w nissiwsn IéBH

sociétés locales
Chœur d'hommes «La Cécilienne». -

Répétition mercredi 24, 20 h. 30, Cercle
catholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, ensemble, au local (Ancien-
Stand).

Union chorale. - Mardi 23, 20 h. 15, An-
cien Stand, répétition d'ensemble. Mardi
30, 19 h., sérénade au Home du Châtelot.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 20 et 21 juin, cours de technique
glaciaire à Valsorey, organisation:
Commission des courses, Fr. Bégert. - 20
et 21 juin, Gorges du Dar, lac d'Arnen,
organisatrice: J. Perrot. Réunion ce soir,
dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1905. - Mercredi 24, ren-
dez-vous au restaurant des Combettes
pour une fondue ou raclette ou pizza, 19
h. 15.

Contemporains 1914. - Course annuelle
en Gruyère. Rendez-vous Gare CFF,
mercredi 24. Départ en car 7 h.

Contemporains 1939. - Samedi 20, sortie
à pied, Les Convers - Chézard. Pour les
marcheurs, rendez-vous 12 h. 45 à la
gare. Pour le souper, s'inscrire chez le
président, tél. 23 17 42.

La Jurassienne, section de course FMU.
— Les Rochers-de-Naye - Dent-de-Ja-
man, dimanche 28. Course mixte, les or-
ganisateurs: R. Robert - G. Strahm.
Cours alpin FMU 1981 à Champex du 12
au 18 juillet. Subvention pour étudiants
et apprentis. Le responsable: J.-François
Robert, tél. 54 14 78. Groupe de forma-
tion: Le Schilt, samedi 20. Les responsa-
bles: P. Siegfried - R. Ballmer. Gymnas-
tique: les mardis 20 - 22 h. au collège des
Foulets.' Les jeudis 18 h. à Beau-Site.
Groupe aînés: Les lundi 20 - 22 h., collège
des Gentianes.

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

LUNDI 15 JUIN
Naissances

Nussbaumer Nathalie, fille de Roland
Otto et de Lyliane Michelle Marguerite,
née Licheti. - Casali Lionel Paolo, fils de
Giuliano et de Marie-Claire Agnès, née Ro-
mano. - Perret Anne-Claire, fille de Willy
Raymond et de Claudine Madeleine, née
Dubois. - Jaquet Emilie, fille de Jean-
Pierre Michel René et de Thérèse Gabrielle,
née Bauma - Bruhlmann Sandra, fille de
Wemer Josef et de Veronika, née Schmid. —
Guinand Christophe Emmanuel, fils de
François Mikhaël et de Marie-Catherine,
née Lansade. - Marti Yann, fils de Willy et
de Danièle, née Broquet. - Robert Vincent,
fils de Claude et de Brigitte, née Staub. -
Chiquet Séverine, fille de Jean-Louis et de
Christine, née Metzger. - Marreiros Chris-
tian, fils de Jaime Raimondo et de Yvonne,
née Leuthold.
Promesses da mariage

Huguenin-Elie Christian Albert et Droz
Danielle.
Mariages

Dubois Henri Louis et Geiser Suzanne
Bluette. - Hennequin Patrick Jean Marcel
et Carron, née Senn, Marlyse Eva.
Décès

Matthey-de-1'Endroit, née Gogniat, Mar-
guerite Hélène, épouse de Marcel Henri. —
Comte, née Comte, Ida Marie, épouse de
Constant Joseph. - Huguenin-Dezot, née
Maurer, Berthe Angèle, veuve de Jules Jo-
seph. - Mettraux Blandine Louise.

MARDI 16 JUIN
Promesses de mariage

Clément Pierre Alain et Robert-Grand-
pierre Françoise Paulette. - Jeanneret-
Grosjean Alain Bernard Michel et Perret
Geneviève. - Jakob Eric et Wàfler Ariette
Martine.
Décès

Léchot David Louis, né le 25 novembre
1897, époux de Jeanne Elise, née Oppliger.
- Perret, née Courvoisier-Clément, Abce
Gabrielle, née le 13 février 1892, veuve de
Perret Georges Arnold. - Lehmann Otto, né
le 28 février 1895, veuf de Carolina Maria,
née Stocco. - Gnaegi Charles Emest, né le
25 décembre 1921, époux de Mina, née
Neuenschwander. - Weber, née Ritter,
Jeanne Emma, née le 10 décembre 1897,
veuve de Otto.

^̂ M JL.r»^*r^^m^M± '¦ "¦¦'¦¦¦mémento
Bois du Petit-Chateau: Parc d acclimata-

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

16-18, 20-22 h. 30.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, 14-17 h.
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.
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.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

7 h. 30-12 h. et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 23 01 68 ou

23 14 46.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29

communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

Vendredi 19, Les Bois-Biaufond; rendez-
vous gare 13 h. 15.



Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean Weber, à Athènes:
Monsieur Michel Weber, à Schiers (GR);

Madame Henri Ritter, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Marcel Monnier et leurs enfants à Bâle et

Genève,
Mademoiselle Gisèle Ritter, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Otto WEBER
née Jeanne RITTER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi dans sa 84e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme Henri Ritter, Fontaine-André 8,

2000 Neuchâtel.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU. 51953

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Charles Romy et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles ROMY
née Pauline JAGGI

leur chère et regrettée épouse, marraine, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa
78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 19 juin.
Culte au nouveau centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Sombaille 4a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU. 69717

LES AUTORITÉS ET LE PERSONNEL
DE LA COMMUNE DE LA SAGNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de
I

Madame
Bluette HIRSCHI

mère de Madame Ottilie Hirschi, employée à l'administration communale.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. issoo

LA SAGNE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point. Jean 14, v. 1.

Madame Marguerite Madliger-Hirschi, à Bienne;
Madame et Monsieur Robert Favre-Hirschi, à Cernier:

Monsieur Michel Favre, à Cernier,
Monsieur Willy Favre, à Prilly ;

Madame et Monsieur Charles Tschachtli-Hirschi , à Bienne;
Madame Ottilie Hirschi:

Monsieur Christian Sieber,
Mademoiselle Martine Sieber;

Mademoiselle Marguerite Robert, à Genève;
Les descendants de feu Fritz Robert;
Les descendants de feu Rodolphe-Otto Hirschi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Bluette HIRSCHI
née ROBERT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi à
l'âge de 82 ans, après une courte maladie.

LA SAGNE, le 16 juin 1981.

Le culte sera célébré en l'Eglise de La Sagne, vendredi 19 juin à
14 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Rue Neuve 3, Mme Ottilie Hirschi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69724

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Anna LEIMER-WENGER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

OTTO LEIMER ET FAMILLE
15669 C. FONTANA-LEIMER.

I , .- .-.-. " .- f ' :¦ SI fc ,-
Sa vie toute faite de labeur, ,p
nous a quittés pour un monde
meilleur.
II n'a jamais trahi sa Foi, il n'a
plus à se poser des pourquoi.
Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

¦

Madame et Monsieur Jean-Pierre Muriset-Lehmann:
Monsieur et Madame Jean-Marie Muriset-Baume et leur fils

Patrick,
Monsieur et Madame Pierre Muriset-Rohrbach et leur petite

Séverine, Neuchâtel,
Monsieur Alexandre Muriset et sa fiancée;

Madame et Monsieur Yurek Kolka-Lehmann, et leurs enfants
André, Lucienne et Paul à Sopot, Pologne;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Dreyer-Lehmann
à Muttenz et Pratteln;

Monsieur Arnold Stocco, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Otto LEHMANN
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
samedi dans sa 87e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1981.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
selon le vœu du défunt.

Domicile de la famille: 67, rue de la Paix,
Mme et M Jean-Pierre Muriset-Lehmann.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69716

Du travail plein les bras
JURA BERNOIS • JURA BERNOIS» JURA BERNOIS
Assemblée des secrétaires communaux du Jura bernois, à Sonceboz

L'Association des secrétaires communaux du Jura bernois (ASCJB) a tenu sa
première assemblée générale ordinaire, hier, en fin d'après-midi à Sonceboz,
sous la présidence de M. Pierre-Alain Nemitz de Reconvilier.'Durant sa pre-
mière année d'activité, le comité de cette sous-section cantonale bernoise
n'a pas chômé. Plan de classement, service des imprimés, feuille statistique,
règlements de formation professionnelle ont été autant de points traités.
Pourtant l'association n'a pas encore épuisé tous ses problèmes. Du travail
plein les bras attend ses membres notamment du côté de la formation pro-
fessionnelle avec la mise sur pied de cours à Tramelan et de l'appréciation

des places de travail.

En présence des représentants de l'As-
sociation cantonale bernoise, une ving-
taine de secrétaires communaux des dis-
tricts francophones ont participé à cette
assemblée statutaire. L'ordre du jour
comprenant six points a été épuisé en un
peu plus d'un tour d'horloge. Voici une
année, l'assemblée constitutive avait
nommé un comité formé de: Pierre-Alain
Nemitz président, Roger Joray vice-pré-
sident, Michel Walthert caissier, Jean-
Baptiste Renevey secrétaire des ver-

baux, José Loetscher secrétaire-corres-
pondancier, Armin Fluck et Jean Pecaut
assesseurs.
UN COURS PAR ÉTAPES

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre-Alain Nemitz a souligné que l'as-
sociation ne s'était pas endormie sur ses
lauriers depuis sa constitution. L'effectif
n'a pas subi de profonde modification.
Un moment de silence a été observé en
mémoire du décès de M. Gigon. Le secré-
taire de Malleray, M. Siegenthaler, s'est

vu admis par le comité comme nouveau
membre.

L'orateur a relevé non sans plaisir l'ex-
cellent accueil réservé par l'Association
cantonale notamment lors de l'assemblée
faîtière à Erlach en automne dernier.
Précisons que l'association cantonale a
fait don de tous ses imprimés en aban-
donnant ses droits d'auteur pour leur
version française. Ce geste permettra à
la sous-section cantonale d'enrichir la
caisse de l'association. Un plan de classe-
ment et d'archives a été établi sur la
base du document allemand.

Pour la formation professionnelle, M.
Nemitz a précisé que l'école profession-
nelle de Tramelan avait été choisie
comme Ueu d'enseignement. Des cours
par étapes avec examens au bout de cha-
que période permettront aux intéressés
d'obtenir le diplôme cantonal de secré-
taire communal. Le premier cours de-
vrait pouvoir débuter en septembre pro-
chain. Le premier chapitre traitera du
plan de formation utilisé par l'ancien
canton (constitutions fédérales et canto-
nale, organisation communale).

Pour terminer son rapport, le prési-
dent a lancé un appel pour renforcer l'es-
prit de corps.de l'association. Les objec-
tifs de secrétaires communaux du Jura
bernois tiennent dans la mise sur pied
des cours de formation avant de s'atteler
à l'appréciation des places de travail. Un
objet conséquent qui nécessite une mise
au point d'un questionnaire de plusieurs
pages.

Le caissier, M. Michel Walthert, a pré-
senté un exercice satisfaisant. Les dépen-
ses se sont élevées à' Fr. 1552,85 contre
Fr. 1960.— aux receties, d'où une for-
tune de Fr. 407,15.

Véritable document de travail, le plan
de classement nouvellement créé a été
présenté par M. Jean-Baptiste Renevey.
Quant aux règlements concernant la for-
mation professionnelle ils ont été ap-
prouvés à l'unanimité par les membres
présents. Le comité devra encore dési-
gner deux délégués à la commission de
formation. (L.G.)
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Chronique horloger©
Centre horloger suisse à Pékin

C'est cet automne que s'ouvrira à Pé-
kin le Centre horloger suisse qui concré-
tise l'accord signé en juillet 1980 entre la
Société horlogère et de lunetterie à Pé-
kin, d'une part, et Ebauches SA, la Fé-
dération horlogère suisse (FH) et 11 fa-
bricants suisses de montres (Ernest Bo-
rel, Camy, Certina, Felca et Titoni,
Numa Jeannin SA, Longines, Nivada,
Pronto, Rado, Revue,. Rodania), d'autre
part.

Ce Centre, indique la FH dans un
communiqué, comprendra, au rez-de-
chaussée, un magasin de vente desservi
par une trentaine d'employés et, aux
deux étages supérieurs, des ateliers de
réparation où une quarantaine de spé-
cialistes assureront le service après-
vente des 11 marques partenaires, (ats)

Ouverture
cet automne

• CANTON DE BERNE •
Port obligatoire de la ceinture de sécurité
et du casque de protection

Les dispositions relatives au port de la
ceinture et du casque entreront en vi-
gueur le 1er juillet 1981. Durant la deu-
xième moitié de juin, la Conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS) organisera une «campagne de
bonne volonté» sur tout le territoire de
la Confédération. Un concours, lors du-
quel de beaux prix pourront être gagnés,
aura en outre heu dans le cadre de cette
campagne.

La police cantonale bernoise partici-
pera à cette campagne en remettant des
cartes et des étiquettes adhésives aux
conducteurs concernés. Les «contrôles de
bonne volonté» de la police cantonale

bernoise seront organisés du 16 au 30
juin 1981. Ils seront effectués par la po-
lice des districts qui sera soutenue dans
la mesure du possible par la police rou-
tière et celle des autoroutes, lies conduc-
teurs de voitures automobiles légères et
de motocycles seront interceptés à des
endroits appropriés (places d'évitement)
et contrôlés quant au port de la ceinture
ou du. casque.

Une carte informative comprenant un
coupon détachable donnant le droit de
participer au tirage au sort d'un
concours sera remise à l'automobiliste ou
au motocycliste porteur de la ceinture ou
du casque. Une carte informative, sans
coupon de participation au concours,
sera remise aux automobilistes et moto-
cyclistes qui ne portaient pas la ceinture
ou le casque. Ils seront rendus attentifs
aux dispositions entrant en vigueur le
1er juillet 1981.

Une étiquette adhésive, à placer au
pare-brise, sera en outre remise aux
automobilistes, (oid) 

Une campagne de «bonne volonté»

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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infi rmière visitante: tél. 4122 35 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 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 1167 à Corgémont.

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police 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.
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Jérusalem satisfait, Moscou critique
Apres les déclarations du président Reagan à propos du raid israélien sur Tammouz

Les déclarations faites mardi par le président Reagan à propos du
bombardement de Tammouz ont été accueillies «avec satisfaction» dans les
milieux dirigeants israéliens, a-t-on indiqué hier matin de bonne source à
Jérusalem. A Moscou par contre, le président américain est accusé de

«plaider la cause des agresseurs» israéliens.

Le président Reagan a notamment dé-
claré, au cours de sa conférence de presse
mardi, qu'Israël «avait des raisons d'être
inquiet» du développement nucléaire de

l'Irak et «pouvait avoir sincèrement cru»
que le raid sur Tammouz était une «ac-
tion défensive». M. Reagan avait ajouté
que l'Irak n'avait jamais conclu avec Is-
raël, depuis 1948, aucun cessez-le-feu. M.
Reagan a cependant ajouté que d'autres
options auraient pu être envisagées.

Le premier ministre israélien Mena-
hem Begin a lui-même exprimé sa satis-
faction mardi soir, au cours d'une réu-
nion électorale. M. Begin a également
fait allusion dans cette réunion à un
message «secret» qu'il avait envoyé au
président Reagan, et dont les médias is-
raéliens donnaient hier des extraits.

LE MESSAGE ISRAÉLIEN
Ainsi, selon une source proche du pre-

mier ministre citée par le «Jérusalem
Post», ce message «est un appel au prési-
dent américain pour qu'il mette fin à
l'hypocrisie de certaines nations qui
condamnent Israël pour le raid sur le
réacteur nucléaire irakien».

Selon la radio, M. Begin a demandé au
chef de l'administration américaine de
«faire rendre justice à Israël, de faire ces-
ser la campagne de condamnation qui a
été déclenchée aux Nations Unies».

En outre, des déclarations ont été fai-
tes mercredi matin de bonne source à Jé-
rusalem, selon lesquelles «Israël est prêt

à accorder à M. Phlip Habib tout le
temps nécessaire pour résoudre la crise
des missiles». Elles sont sans aucun
doute, estiment les observateurs en Is-
raël, une conséquence directe des propos
du président Reagan.

RÉACTION DE L'AGENCE TASS
Le président américain Ronald Rea-

gan a de fait «plaidé la cause des agres-
seurs israéliens» responsables du bom-
bardement du centre de recherche nu-
cléaire irakien de Tammouz, a estimé
mercredi l'agence soviétique Tass.

Le chef de la Maison-Blanche a dé-
claré «hypocritement qu'Israël avait des
raisons d'être inquiet» de la politique
menée par l'Irak qui a «péché contre les
sionistes en ne reconnaissant pas les
fruits de l'agression israélienne contre les
peuples arabes et a renoncé à s'associer à
la mission pacificatrice de Washington
visant à les légitimer», a souligné
l'agence dans une dépêche datée de Was-
hington.

«Soucieux de plaire aux sionistes, Rea-
gan est allé jusqu'à imputer la tension
qui persiste au Proche-Orient, non pas à
l'agresseur, Israël, mais à ses victimes,
les pays arabes», a encore commenté
Tass évoquant les doutes du président
américain sur la «menace» que ferait pe-
ser Israël sur ses voisins.

Par ailleurs, la presse jordanienne a
critiqué mercredi également les déclara-
tions du président américain et a invité
les pays arabes à «recourir à l'arme du
pétrole», (afp)

Un test pour la classe politique italienne
Avant les élections administratives

Les 21 et ,22 juin prochains, quelque dix millions d'Italiens se rendront
aux urnes pour renouveler les Conseils communaux de nombreuses villes et
bourgades. En Sicile, région autonome, les citoyens éliront les membres du
Conseil régional.

Rome et Gênes figurent parmi les grande villes où auront lieu les
élections administratives.

C'est un maire communiste qui se
trouve actuellement à la tête de la capi-
tale italienne. Il est soutenu par les so-
cialistes, les républicains et les sociaux-
démocrates. Les communistes paraissent
en mesure de conserver le Capitole.

Dans la grande ville portuaire de Gê-
nes, la situation se présente d'une ma-
nière similaire: un maire communiste di-
rige la ville depuis de nombreuses années
avec l'appui des socialistes et des. so-
ciaux-démocrates. L'actuelle «giunta
rossa» sera sans doute reconduite dans
ses fonctions, étant donné la forte repré-
sentation de la classe ouvrière dans cette
ville.

En Sicile la situation est différente. La
démocratie-chrétienne, qui contrôle la
région, est encore traumatisée par l'as-
sassinat de son ancien président, M.
Piersanti Mattarella.

Les résultats des élections au Parle-
ment régional apporteront des enseigne-

ments précieux à la classe politique ita-
lienne, dans le sens où les plus importan-
tes formations politiques italiennes es-
saient de conquérir le «Palazzo dei Nor-
manni», siège du gouvernement régional.

INFLUENCE
Une éventuelle modification de la carte
politique sicilienne aurait, sans doute,
une influence sur la formation du nou-
veau Cabinet italien, confiée au républi-
cain Giovanni Spadolini. Ce dernier a ce-
pendant promis au président Pertini que
la composition du prochain gouverne-
ment serait arrêtée au plus tard demain,
soit avant les élections de dimanche et
lundi prochains, (ats)

I 1
¦'¦' -' -H^S*' ¦' ¦' ¦" ¦" ¦" -" ¦' i*' ' ¦' ¦' ¦" ¦' ¦" -' ¦' ¦•.¦ ¦' ¦" ¦' -Vf»'¦" ¦' .¦; . ¦ . ¦; ; .¦; .• .• .¦:.\Ai-irj . .- .- .¦ .- .v.- i»- .v. - .- .\- .v.- .- .- .- .-j»v.\En bref • En or et

• FRASCATI. - Des spécialistes ont
décidé de congeler le corps d'Alfredo
Rampi, six ans, afin d'éviter la décompo-
sition du corps du garçonnet tombé au
fond d'un puits artésien, en attendant
qu'on puisse le ramener à la surface.
• KABOUL. - Des résistants ont at-

taqué et incendié, la semaine dernière, la
grande base aérienne soviétique de Ba-
gram, située à 80 kilomètres au nord de
Kaboul, dont les opérations ont été per-
turbées pendant deux jours environ.
• WASHINGTON. - Le Pentagone a

fait savoir par une note adressée au
Congrès américain, qu'il étudiait la pos-
sibilité de vendre 60 missiles antiaérien
«Hawk» au Koweit, ainsi que du maté-
riel complémentaire pour une somme de
150 millions de dollars.
• JÉRUSALEM. - Le gouvernement

israélien a décidé de construire dans les
trois mois à venir 800 appartements sup-
plémentaires destinés au logement de
3000 colons juifs dans les colonies exis-
tantes de Cisjordanie.
• TÉHÉRAN. - Le bilan définitif du

tremblement de terre qui a frappé jeudi
dernier la ville de Golbaf, dans le sud de
l'Iran, s'élève à 1028 morts et 950 blessés.
• MANILLE. - Le secrétaire d'Etat

américain, M. Alexander Haig, est arrivé
hier à 16 h. 20 locale (10 h. 20 HEC) à
Manille où il rencontrera vendredi et sa-
medi ses homologues des cinq pays de
l'Association des nations d'Asie du Sud-
Est (Esean - Malaisie, Thaïlande, Philip-
pines, Singapour et Indonésie).
• TURIN. — Soixante-deux membres

présumés des Brigades rouges ont été
condamnés par un tribunal de Turin à
des peines allant de 17 ans et six mois à
un peu plus de quatre ans de prison.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Douze cadavres, portant des traces de
strangulation et de coups de couteaux,
ont été découverts dans un fossé en bor-
dure d'une route principale dans le nord
du Guatemala.

Accord électoral entre libéraux et
sociaux-démocrates britannique

Le parti libéral et le nouveau parti
social démocrate (SDP) formé en ma-
jorité par des représentants de l'aile
droite travailliste qui ont quitté le
«labour» ont conclu un accord électo-
ral.

Un communiqué publié après des
entretiens, hier entre M. David Steel,
leader des libéraux, et Mme Shirley
Williams, dirigeante du SDP, déclare
que tout en conservant chacun leur
identité propre les deux partis coo-
pérant chaque fois que cela sera pos-
sible. Ils ne présenteront pas de can-
didats rivaux dans leurs circonscrip-

tions électorales. Cela sera valable
pour les élections partielles et pour
les futures législatives qui ne seront
pas prévue avant 1984.

Le communiqué définit des objec-
tifs communs aux deux formations
qui pourraient figurer dans leur ma-
nifeste électoral lors du futur scru-
tin. On y relève la fidélité a la CEE,
le désarmement multilatéral, une
économie où secteur public et privé
s'équilibreraient davantage et
l'adoption de la représentation pro-
portionnelle pour les élections, vieux
cheval de bataille des libéraux.

(reuter)

Nouveau mandat d'arrêt

Contre le médecin nazi
Josef Mengelé

Un magistrat paraguayen a délivré
hier un nouveau mandat d'arrêt contre
Josef Mengelé, un médecin nazi consi-
déré comme responsable de la mort de
plus de 2 millions de personnes dans le
camp de concentration d'Auschwitz,
pendant la dernière guerre mondiale.

Ce mandat d'arrêt (le troisième depuis
1962) a été délivré sur ordre du procu-
reur général paraguayen, Clotildo Gime-
nez Benitiez.

Mengelé a trouvé refuge au Paraguay
après la Seconde Guerre mondiale. Selon
des survivants d"Auschwitz, il aurait
personnellement tué des milliers de per-
sonnes au cours d'expériences et de re-
cherches pseudo-scientifiques atroces.

Il a obtenu la citoyenneté para-
guayenne en 1959. Celle-ci lui a été ôtée
en 1979, après que les autorités d'Asun-
cion eurent indiqué qu'il avait quitté le
pays pendant deux ans sans y revenir.

(ap)

Nouveau gouvernement
en Tchécoslovaquie

L'Assemblée fédérale tchécoslovaque
nouvellement élue a désigné hier un nou-
veau gouvernement toujours présidé par
M. Lubomir Strougal, mais qui comporte
quelques changements par rapport au
précédent.

MM. Ladislav Gerle, 45 ans (aupara-
vant ministre de la sidérurgie et de la
mécanique lourde), et Svatopluk Potac,
56 ans (auparavant président de la Ban-
que d'Etat et qui sera également respon-
sable de la Commission du plan), ont été
nommés vice-présidents du Conseil des
ministres en remplacement de MM. Jo-
sef Simon (60 ans) et Jindrich Zahradnik
(65 ans).

L'éviction de M.Simon était attendue,
car il avait perdu sa place de membre du
comité central du parti communiste et
son siège de député à l'Assemblée fédé-
rale, (afp)

Série de mesures financières en France
| Suite de la première page

Cet emprunt, dont la date et les condi-
tions d'émission n'ont pas encore été ar-
rêtées, recouvrera ou non l'emprunt
franco-allemand de 15 milliards de
francs, annoncé par le précédent gouver-
nement pour favoriser les investisse-
ments créateurs d'emplois, et dont les
modalités pourraient être précisées pro-
chainement bien que le Conseil des mi-
nistres n'ait rien annoncé à ce propos.

Les décisions gouvernementales inter-
viennent alors qu'une nouvelle hausse du
chômage a été enregistrée en mai, la
France comptant près de 1,8 million de
chômeurs, mais le déficit commercial (3,3
milliards de francs) et la hausse des prix
(environ 0,9%) pour ce même mois res-
tent modérés.

La Bourse de Paris, qui a monté de
4,5 % mardi, a bien accueiilli ces nouvel-
les en enregistrant une nouvelle hausse
mercredi dès son ouverture.

Le président François Mitterrand a
lancé hier un appel aux Français pour
qu'ils lui donnent les moyens de mener
son action gouvernementale, en confir-
mant dimanche prochain leurs votes de
l'élection présidentielle et du premier
tour des élections législatives.

Dans une déclaration faite au cours du
Conseil des ministres et rendues publi-
que aussitôt après, M. François Mitter-
rand a souhaité que les Français lui don-
nent «sur les bases les plus larges les
moyens de mener l'action utile, cohé-
rente et durable qu'appelle la situation
de la France».

Le président de la République a pro-
mis dans cette même déclaration que
tous les engagements pris seraient tenus
et que l'opposition serait «respectée et
associée au bon fonctionnement du Par-
lement», (afp)

Frontières sino-soviétiques

Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, la Chine a invité hier
l'Union soviétique à signer un traité
visant à maintenir le statu quo à la
frontière entre les deux pays.

Dans un long article portant sur le
contentieux frontalier sino-soviéti-
que, le «Renmin Ribao» (Quotidien
du Peuple) a affirmé que Pékin dési-
rait signer un tel traité avant de
trouver une «solution globale» au
problème frontalier existant entre la
Chine et l'Union soviétique, (afp)

Proposition chinoise

Conférence ministérielle de l'OUA à Nairobi

Des diplomates marocains et des ob-
servateurs du Front Polisario se sont af-
frontés hier en une véritable bataille ran-
gée au Centre de conférence Kenyatta, à
Nairobi, où se déroule depuis lundi la
conférence ministérielle de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine.

La police a dû dégager les protagonis-
tes que les autres diplomates n'ont pas

réussi à séparer, après plusieurs minutes
d'affrontements. Deux diplomates maro-
cains et un observateur du Polisario ont .
été interpellés. Les deux diplomates ma-
rocains interpellés ont été identifiés sous
le nom d'Hassan Aloui, chef de Cabinet
du ministère des Affaires étrangères et
Youssef Lamrani, chef de Cabinet du se-
crétaire d'Etat à la coopération.

M. Ainin Maelainein, diplomate maro-
cain, a déclaré que l'affrontement avait
débuté parce qu'un observateur du Poli-
sario avait insulté la délégation maro-
caine «en déclarant que le Maroc occupe
un territoire qui est le leur». Les Mora-
cains ont alors répondu en qualifiant les
membres du Polisario de «mercenaires».

Cependant il a été impossible de sa-
voir qui a donné le premier coup de
poing.

L'observateur du Polisario qui a été
interpellé n'a pas été indentifié. Il distri-
buait à la presse le texte d'une déclara-
tion demandant à l'OUA de reconnaître
la République arabe sahraouie démocra-
tique.

Le roi Hassan, qui compte se rendre la
semaine prochaine au sommet de l'OUA,
pour la première fois depuis plusieurs
années, menace de quitter l'organisation
si elle reconnaît le gouvernement du Po-
lisario.

Dans sa déclaration, le Polisario accu-
sait le roi de chercher à gagner du temps
en se rendant au sommet, (ap)

Affrontements entre Marocains
et membres du Polisario

Quatre membres
du Grapo tués

Fusillade en Calatogne

Quatre militants d'extrême-gauche
du Grapo ont été tués hier au cours
de deux fusillades avec des gardes ci-
vils en Catalogne, dans le nord-est de
l'Espagne.

Un homme et une femme ont été
abattus au moment où on les condui-
sait vers un poste de la Garde civile à
Farga Bebie près de Gerone. Un
garde civil a été tué au cours de la fu-
sillade. Les deux détenus étaient ar-
més chacun d'un pistolet.

Deux autres personnes ont été
tuées dans une tente dans la région
montagneuse de Vich, près de la Bar-
celone.
. Le Grapo aurait tué une trentaine
de militaires et de policiers depuis
1976. (ap)

Prévisions météorologiques
Nuageux avec des éclaircies. Evolution

pour vendredi et samedi: peu de change-
ment.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30:429,46.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,32.
Hier mercredi à 17 h.: 749,24.

Pour la fusée «Ariane»

Les responsables du lancement
d'«Ariane» ont donné le «feu vert» pour
une mise à feu de la fusée vendredi à 8 h.
20 locales (13 h. 20 HEC), a-t-on appris
hier au Centre national d'études spatia-
les (CNES). La revue d'«aptitude au lan-
cement» s'est en effet déroulée sans au-
cunproblème, a-t-on précisé.

Le compte à rebours ou chronologique
de lancement qui commence à «H — 27
h. 30» débute donc aujourd'hui à 4 h. 50
locales (9 h. 50 HEC) sur la base spatiale
de Kourou, en Guyane, (afp)

Jour «J» — 1

Campagne électorale israélienne

Le likoud (conservateur) du pre-
mier ministre israélien Menahem Be-
gin a porté à cinq points son avance
sur l'opposition, selon un sondage
réalisé après le raid contre le centre
nucléaire de Tammouz.

Le likoud est crédité de 38 pour
cent des intentions de vote et l'oppo-
sition de 33 pour cent (contre 34 et 33
pour cent il y a un mois).

Ce sondage a été effectué auprès
de 1200 personnes interrogées après
le raid du 7 juin qui, selon M. Begin, a
permis d'éliminer la menace d'une
arme atomique irakienne.

Il y a cinq mois, un sondage avait
fait ressortir que les travaillistes dis-
posaient de 44 pour cent des inten-
tions de vote contre 14 pour le li-
koud. Ce changement serait dû à la
nouvelle politique économique de ré-
ductions d'impôts, à la campagne des
travaillistes et à la combativité de M.
Begin lui-même face notamment à la
situation au Liban et à l'égard de
l'Irak, (ap)

M. Begin marque des points

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Nous avons toujours l'impres-
sion que les pays voisins du nôtre
nous connaissent mieux que les
Etats lointains.

Cela vaut peut-être pour l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Italie du
Nord et naturellement pour le
Liechtenstein, ce petit frère.

En revanche, pour les Français,
à l'exception des départements
frontaliers, de la Savoie, de la
Bourgogne et de l'Alsace, nous
avons eu maintes fois le senti-
ment que même en parlant la
même langue, nous étions aussi
insaisissables que des Chinois ou
des Papous. En tous cas pour les
intellectuels parisiens, dont la
majorité n'est jamais parvenue à
comprendre la structure de nos
institutions et nos caractéristi-
ques nationales I

Il y a quelques mois, un jour-
nal aussi réputé que «Le Monde
diplomatique» avait consacré plu-
sieurs pages à notre pays: elles
étaient toutes, hélas ! un tissu
d'inepties. Par bonheur, il s'était
trouvé dans le quotidien «Le
Monde» un rédacteur, qui avait
su remettre l'église au milieu du
village. Avec esprit.

Mais une hirondelle ne fait pas
le printemps I

Samedi dernier, un nommé
Bouvard, fils putatif d'un certain
Pécuchet, développait en pre-
mière et en huitième pages de
«France-Soir» une quantité
d'âneries sur la Suisse, après
avoir interviewé le catholique
marxiste Jean Ziégler.

Presque une erreur toutes les
deux ou trois lignes I II y avait de
quoi se demander quelle crédibi-
lité on pouvait accorder à un tel
journal lorsqu'il parlait de nations
éloignées I...

Comme nous méditions sur ces
deux exemples peu édifiants, un
journal arabe — libyen pour être
précis — nous est tombé entre les
mains. Lui aussi consacrait un im-
portant article à la Suisse. Dou-
chés jusqu'à la moelle par les
deux écrits d'outre-Jura, nous
nous attendions au pire, car le
pays du colonel Kadhafi ne mé-
nage guère les critiques et les re-
proches.

Eh bien I les lignes du «Jama-
hiriya Mail» étaient d'une exacti-
tude remarquable, même dans la
description des émeutes qui agi-
tent nos grandes villes. La seule
réticence qu'un Helvète aurait pu
avoir à leur sujet était qu'elles
étaient trop louangeuses.

Pour le reste, l'auteur connais-
sait parfaitement notre passion
du référendum, notre attache-
ment à la neutralité, les droits
des hommes et des femmes, no-
tre diversité qu'il appelait joli-
ment «le fascinant pot-pourri de
toutes les tribus qui forment la
Confédération....»

Certes, un seul article ne per-
met pas de juger de la valeur de
la presse libyenne.

Mais alors qu'on nous dit que
la majorité du peuple libyen ne
sait pas encore lire et écrire,
force est de convenir que les let-
trés journalistes libyens sont dia-
blement plus calés que certains
de leurs confrères français.

Et face à des articles comme
ceux du «Monde diplomatique»
et de «France-Soir», on en vient
à se demander si certaines infor-
mations qu'on lit sur le colonel
Kadhafi correspondent bien à la
vérité, ou si elles tiennent de la
pure imagination comme ce
qu'écrivent certains rédacteurs
d'outre-Jura sur la Suisse.

Willy BRANDT

Les gars de ('«intox»
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C'est ainsi que le père Saillard, le charron,
avait repris du service à la forge malgré ses qua-
tre-vingts ans.

Chez Georgeon l'épicier, chez Julien Broutet le
fromager, tous les deux trop vieux pour avoir été
rappelés, «Grand Chemin» fut accueilli avec joie
et obligé de trinquer. Il fut aussi contraint de
parler du front, ce qui ne lui fit pas tellement
plaisir. Il se rendit compte une fois encore à quel
point ces braves gens étaient ignorants des
conditions dans lesquelles se déroulait le conflit.
Tous en étaient restés à une vision proche des
images d'Epinal, avec des tableaux de panache et
d'héroïsme. Personne ne comprenait pourquoi
cette guerre se prolongeait depuis plus de deux
ans. Ils en mesuraient pourtant sans comprendre
les cruelles conséquences. Une quinzaine de fa-

milles déjà étaient endeuillées au village et, lors-
que le coursier arrivait porteur du télégramme
fatal chez le maire, chacun tremblait à l'idée
qu'il pouvait être concerné par le mortuaire.

La perspective de rendre visite aux parents des
victimes ne séduisait pas beaucoup Alexandre. Il
pensa cependant qu'il était de son devoir d'aller
saluer le père et la mère Courvoisier qui avaient
perdu leurs deux fils au début de la bataille de
Verdun, n avait été très lié autrefois avec ces
deux garçons sympathiques. Les pauvres vieux
avaient tellement pleuré depuis l'annonce de ces
malheurs qu'ils ne versèrent pas une larme en
voyant le permissionnaire. Ils tinrent à lui faire
lire les dernières lettres des tués ainsi que les no-
tes laconiques des officiers qui leur avaient narré
les circonstances de leur mort courageuse. Bien
qu'il fût endurci par les longs mois passés au
front et la vision permanente du massacre, Ale-
xandre se sentit bouleversé par le chagrin et la
dignité de ce couple dont les deux seuls enfants
venaient ainsi de disparaître dans l'affreuse tour-
mente. D. n'essaya même pas de prononcer des
paroles de réconfort tant il comprit l'inanité
d'une telle démarche. En quittant leur ferme, il
décida de ne pas continuer ces visites dépriman-
tes chez d'autres familles endeuillées. Il préféra
sortir du village et, toujours accompagné des en-
fants ainsi que de Sam qui ne le lâchait pas d'une
semelle, se dirigea à travers champs vers les
bords de la Loue.

Le soldat retrouva avec émotion une petite
plage familière où il avait autrefois l'habitude de
venir se baigner en compagnie des gamins du
pays. A force de donner des coups d'épaule
contre les rives durant les crues de printemps, la
rivière avait creusé une anse dans le terrain sa-
bleux. Elle ruisselait sur un lit de galets blancs
en remous concentriques que le soleil irisait de
ses rayons. A perte de vue, on la voyait onduler
entre les buissons d'osiers et de joncs dominés ici
et là par de vieux saules crevassés et des peu-
pliers dont les feuilles tremblantes reflétaient la
lumière comme autant de miroirs à facettes.

A l'approche de l'eau, les Auvernois se mirent
à courir, précédés par Vincent qui poussait des
cris de joie. Un vol de cols-verts surpris par cette
intrusion tapageuse, s'éleva à travers les hampes
blondes des roseaux étouffant la berge et monta
droit vers le ciel avant de retomber comme une
nuée de flèches un peu plus loin.

Pendant près d'une heure, Alexandre joua
avec les enfants, taillant des sifflets dans des ti-
ges de sureau, des cannes dans les noisetiers, leur
apprenant à faire des ricochets à l'aide de pierres
polies. Il s'amusa aussi avec Sam. Le fox-terrier
les avait suivis jusque-là. Excité comme un dia-
ble, il tournait inlassablement autour d'eux en
aboyant.

Pour la première fois depuis longtemps, le sol-
dat se sentit heureux. Il oublia pendant cette
heure de détente son amertume et son angoisse.

Toutes les sources de joies taries de son enfance
insouciante ressurgirent en lui comme s'il avait
remonté le temps pour revenir à l'époque où il
jouait sur cette même plage avec les petits ber-
gers de Chissey.

Ce charme fut rompu à l'approche du soir,
lorsque les premiers embus de brume se levèrent
au-dessus des «mortes» de la Loue. Le soleil
avait décliné très vite et commençait à disparaî-
tre au-delà de la forêt de Chaux. Ses derniers
rayons roses s'étiraient sur l'eau de la gravière.

Ils rentrèrent à pas lents, les enfants enlaçant
le soldat, s'efforçant de marcher à son rythme,
lui racontant inlassablement leurs puériles his-
toires. Aussi loin que le regard pouvait porter à
travers l'immense plaine du Val d'Amour, on
voyait des gens s'affairer à arracher des pommes
de terre, à couper le maïs. Ici et là, des feux de
fanes et de talus poussaient leurs longues fumées
bleues vers la rivière, se mêlant à la brume.
C'était une soirée d'octobre, mélancolique et
douce comme celles d'avant-guerre. Seule diffé-
rence dans ce tableau champêtre: ce n'était pas
des hommes qui travaillaient dans les champs,
mais des femmes, dont beaucoup déjà portaient
le deuil, et des vieillards.

La Marie-des-Bois était rentrée en leur ab-
sence. Elle accueillit l'aîné de ses petits-fils avec
une sorte de ferveur sauvage et l'attira contre
elle en le couvrant de baisers.

(à suivre)
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IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX i

cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN et FILS
suce. P.A. KAUFMANN

2300 La Chaux-de-Fonds 2 - Marché 8-10 - Tél. 039/ 23 10 56
14003

cherche

mécanicien
outilleur ou faiseur
d'étampes

Prendre rendez-vous par
téléphone sa 12101

CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
de précision

possédant certificat CFC pour la fa-
brication de posages.
Age idéal: 25-35 ans.
Se présenter rue Stavay-Mollondin 17
ou téléphoner au (039) 23 1125. is468

BHASSLER
Décoration intérieure, cherche pour entrée immédiate

tapissier-décorateur
¦ pour son atelier des meubles rembourrés.

Quelques années de pratique.

Bonnes conditions de travail.

"y Semaine de 5 jours!' "" ; '

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 87-172

f  Concord Watch Co SA Bienne, cherche à ren- (WsÊmlmforcer la dynamique de ses ventes sur le mar- . ¦' ¦ I
ché suisse /;Sfl||l |B

êtes-vous ce collaborateur mMÈappelé à être l'ambassadeur de notre marque . jSjMwgj JB
auprès des détaillants horlogers/bijoutiers les yçfë |̂j|Nl|B$• plus prestigieux de notre pays ? ŜslÉklIlP Ï̂S
Votre personnalité est un atout majeur... mf ' , "*f* |fB
Votre sens de la négociation, une évidence... m& Aj Èrn
Vos connaissances des langues allemande et «ff if^̂ Kfrançaise, une nécessité... jjSjJÉi l̂^MKffili
Alors adressez-nous votre candidature, avec IllIfltlllH
les documents usuels, à la direction de W^̂ ^̂ ff̂ ^Concord Watch Co SA, rue Centrale 63, BwiiÉËPlî'-'lâl

2̂502 Bienne, tél. (032) 22 49 43. 8°-37a ï t m W JÎ Ê Ï M m

" \j&̂ %mwIÊr ^ m̂ÊÊmŴ 9584
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NOUVELLE ADRESSE:
Av. Léopold-Robert 114
(accès à l'atelier par la rue de la
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LA PLUME '
LIBRAIRIE

— Artisanat
— Galerie

Rue de la Balance 3
Tél. (039) 22 62 20

(— ARA-COLOR 1
Pqj]| JUNOD & RENAUD

[ÏJ==5v Balance 6 - Tél. (039) 22 44 24
!!jjjj[[ r|l 2300 La Chaux-de-Fonds

T f^»îh CHEMINÉE
0gjjg> j DE SALON

^Sy Bâtiment - Carrosserie - Industrie -
. Beaux-arts - Papiers peints - Outillage j

f PLTÊRflflTIUe- i
BOUTIQUE

Nos nouveautés arrivent tous les jours:

EN CE MOMENT:
GRAND CHOIX DE ROBES
VOILE DE COTON

^AlTERnPlTIVE
RUE DE LA BALANCE 12 BOUTIQUE

k. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEL: 039 22 « 33 J

f SALON DE COIFFURE 
^̂  ^  ̂ ^co d vis-à-vis du Caminetto jW Yr±££&t_ «k

Q-ù: m £ Balance 14 S ÎJKIP §P̂ ^B i
ë.S '-S Tél. (039) 22 19 75 iq̂ |!" ~° m ' IHsHliiB

ÂYrOWiUfry ^ TOUJOURS
a(Lv C^Mk ET DE PLUS EN PLUS( flk—^. \fmmm à VOTRE SERVICE...

Dames — Messieurs — Enfants

i Balance 16-Tél. (039) 231989 À

liPiŜ  ; Balance 13
fPMi LA QUALITÉ
tekiliâ&Bff +I fPWr^PPIÇf LA MODE j

Bar Car/ùça
Balance 10 Tél. (039) 23 17 61

UN ENDROIT SYMPATHIQUE
OÙ VOUS SEREZ TOUJOURS
BIEN ACCUEILLI

L Salle de jeux — Fermé le dimanche j

' I^BTW grVl i 1
Ri 'i I nlL'̂ r ' ~~

(anciennement MOTTET)
Tél. (039) 23 50 50 - Rue de la Balance 12

vous propose toute l'année
des chaussures de tous genres

, à des prix incroyables J

{ rTPpMACIE ï
^̂ P«̂ H m8Bm% r̂\ R. Neuenschwander
I Ŵ r̂ i Pharmacien

^
 ̂ ^

r Rue de l'Industrie

i LJDUVERSOIM
Service à domicile
Tél. (039) 22 20 92

Les bonnes plantes
de Maurice Mességué

(valeur Fr. 2.-)
Description et photos couleurs de 35 plantes médicinales.

Leurs propriétés médicinales.

Leur utilisation pour votre beauté (gamme de produits de
soins).

INDUSTRIE ï] Pharmacie du Versoix
homéopathie-herboristerie-épices-cosmétique-parfumerie >

Parmi toutes les plantes qui poussent à tra-
vers le monde, un petit nombre seulement,
découvert depuis l'Antiquité, présente des
propriétés intéressantes pour l'homme.
Ce furent d'abord des plantes pour se soi-
gner, guérir des plaies ou des maladies, se
protéger des épidémies...
On trouva aussi que les plantes pouvaient
relever, aromatiser, accomoder agréable-
ment certaines recettes culinaires.
On remarqua enfin que les plantes pou-
vaient aider la femme à garder sa beauté,
lui donner un joli grain de peau et un beau
teint, embellir sa chevelure.
Toutes ces propriétés remarquables furent
mises en évidence petit à petit, et transmi-
ses de bouche à oreille, de génération en
génération. Votre grand-mère ne vous a-t-
elle pas une fois soigné par les plantes ?
Puis pendant une longue période, leurs in-
nombrables vertus furent comme oubliées.

Nous tenons à votre disposition gratuitement le guide

effacées dans le temps, devant I assaut de
la médecine souveraine et des médicaments
de synthèse.
Aujourd'hui on fait un retour à la nature, on
se souvient des plantes grâce à Maurice
Mességué. Par ses articles dans la presse,
ses conférences à la radio, il nous apprend
à connaître les plantes, leurs vertus, leurs
principes actifs et bienfaisants.
Il existe 3 manières d'utiliser les plantes:
L'INFUSION: qui est la façon la plus cou-
rante de se faire une bonne tisane. Vous je-
tez la plante dans de l'eau bouillante, vous
couvrez et tetirez du feu après avoir laissé
infuser quelques minutes.
LA DÉCOCTION: qui est une variante de
l'infusion. Jeter la plante dans l'eau bouil-
lante et maintenir à ébullition pendant dix
minutes au moins.
LA MACÉRATION: s'applique à un liquide
froid. La plante est plongée dans l'eau.

l'huile, le vin ou l'alcool suivant un temps
plus ou moins prolongé, afin que les sub-
stances bénéfiques se répandent par impré-
gnation.
Ces conseils de préparation né vous seront
sans doute pas inutiles si vous désirez profi-
ter au maximum des vertus des plantes.
Dans les pages du guide, nous vous don-
nons une description de la plante, ensuite
par ordre, leurs utilisations culinaires, leurs
propriétés médicinales, les recettes de
beauté à base de plantes, et les recomman-
dations importantes d'utilisation de Maurice
Mességué.
Nous espérons que la lecture de ce petit
guide vous sera fort instructive, et que les
plantes, chaque jour, sauront vous plaire et
se rendre utiles à votre santé et à votre
beauté...

Notre secteur herboristerie - épices vous informe

! Les maisons
| spécialisées
I de la

RUE DE LA *  ̂
Salon de coiffure Bernard Demierre

BALANCE I O un nouveau cadre pour elle et pour lui !

Quel type d hérédité, quel virus font, que
souvent, on est coiffeur de père en fils ?
L'amour de la beauté, le goût de l'indépen-
dance, un penchant à la conversation ?
Peut-être un mélange de tout cela et c'est
ce que nous ressentons en visitant Bernard
Demierre, dans son petit salon, au 16 de la
rue de la Balance.
Il fêtera bientôt trois décennies au service
de la coiffure; ses débuts se sont passés au
début de cette même rue, dans le salon de
ses parents; ensuite, il a fait son tour de
ville pour revenir, comme le nostalgique
des amours perdues, à ce lieu de la vieille
ville qui ne manque ni d'animation, ni de
charme.
Il s'y plaît et la clientèle n'a pas tardé à en
trouver le chemin. Il s'y sent bien, au point

que dernièrement, il y mis de nouveaux
atours à son petit salon. Cela dans la simpli-
cité de bon goût et la chaleur des maté-
riaux.
Maintenant, le Salon Demierre peut offrir
neufs places aux dames et deux aux mes-
sieurs. Ces derniers sont tout particulière-
ment choyés et le cadre charmant des deux
places à leur disposition, leur assure autant
la discrétion que le confort. Là, ils pourront
à leur aise soigner leur élégance, voire rece-
voir certains traitements capillaires qui au-
jourd'hui entrent dans les préoccupations
d'hommes soignés et sont souvent déjà un
signe de politesse envers autrui.
Car, chez Demierre, c'est à tout le monde
qu'on coupe et soigne les cheveux; depuis
les enfants - «avec qui, il faut beaucoup de

patience, nous confie le maître des lieux» -
jusqu'aux grands-mamans, en passant donc
par les messieurs, les dames et les jeunes
filles.
L'équipe affairée aux bigoudis et aux ci-
seaux compte une coiffeuse et deux appren-
ties; elles ont autant de savoir-faire que leur
visage porte d'amabilité et de sourires, et
puis le patron veille, conseille et donne son
coup de main expérimenté. Il est par ail-
leurs détenteur de la maîtrise fédérale pour
dames.
Chacun ici aime son travail et suit avec plai-
sir divers cours de recyclage; régulièrement,
M. Demierre se rend à Zurich et Lausanne,
dans les centres, déplacements nécessaires
pour être dans la course d'une profession à
l'évolution galopante.
Et puis, une petite nouveauté dont nous
avons la primeur; au premier étage, on est
en train d'aménager un local de vente pour
les perruques «necessity», dont il y aura
grand choix.
On se rend chez B. Demierre avec ou sans
rendez-vous et outre les soins aux cheveux,
vous pouvez Madame et Monsieur, deman-
der manucure. Tout est réuni là pour un
service impeccable et un confort délassant,

ib - photo Bernard



A louer au Bois-Noir pour le 1.8.81
appartement 4V2 pièces
grande loggia. Loyer Fr. 469.-, eau
chaude, gaz et chauffage compris.
Tél. (039) 26 68 22 le soir. 15484 Nous cherchons

2 m*m\ Pour n°tre rayon de PHOTO-CINÉ

g- 1er(ère) VENDEUR(SE)
eu responsable

Bït aa Place stable et intéressante avec tous
§ÈB23I les avantages sociaux d'une grande en-
ff;.S_ treprise moderne.

V̂* -i Se présenter au bureau du personnel ou
G%1 téléphoner au (039) 23 25 01. 28.12260

¦ ma ̂ ^HBBBSB
W engage ) £

f contrôleur-contrôleuse 1
B expérimenté(e) dans le domaine de pièces miniaturisées P
n de haute précision, capable de prendre des responsabi-
I lités

| I ouvriers
habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces de
haute précision en corindon (saphir-rubis), ou d'autres
matériaux durs. Une formation d'aide-mécanicien serait
particulièrement adaptée

micromécanicien
ayant de solides connaissances en micro-mécanique
pour participer à de nouveaux développements. L'initia-
tive, l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences

dessinateur-constructeur
pour l'établissement et le maintien de nos plans de fa-
brication, collaborer avec une équipe R-D, dans la
conception d'outillage et de prototype dans le domaine
de la fine mécanique et l'usinage de matériaux durs.
Quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées.
Possibilité, après quelques années, d'assurer la respon-

I sabilité de notre bureau technique. ;
Nous offrons places stables, horaire variable et am-
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor-
tance.
Faire offre détaillée par écrit. 28-541

RIES,BANNWART&Co j

cherchent à engager pour le 1.8.1981 ou date à convenir

employée
I de bureau

pour facturation et divers travaux de bureau.

; Nous demandons:
bonne dactylographe, ayant une excellente mémoire et ai-
mant les chiffres, avec de bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
travail varié et intéressant dans une ambiance agréable.

Faire offres par écrit à CORUM, Ries, Barmwart & Co,
Combe-Grieurin 37 b, 2301 La Ghaux-de-Fonds. 15482

Nous désirons engager à temps par-
tiel, une

VISITEUSE
pour contrôle de petites pièces.

Faire offres à

ri société n anonyme

Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 03 95. «295
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— -y -rywi ï fe % ^

COTE DE PORC /4^1 KG W «#

COQUELET I SAUCISSON VAUDOIS

1 KG 9* I — 1 KG f n
'mMM-W' ¦ ¦• ¦ - ;.- :: ¦ . :.:. ;:',;;;-:#ï £;*&:x::> :x i' ",:.;:x *£w W, MM:::;W': :WË$Ï ¦ - ¦ ' ïiïiï ¦ '$ MMWMÏy.y yyy y y yy  y y yy yy y y  y yy y.yy y ¦¦ ¦- :¦:¦:¦ y y  yyy :  y y  y y .-y yyy  :y,y yy y y yyy  yy y - yyyy y :  y y y y y  y y y y y y y y  yyy -'yy -' - y y  y y yy y y  yy y  -yyy y -yy ,x,,:: ¦ -yy  -y
"̂ $:;:•'¦' $:¦<•' W i '̂' '¦•¦> '¦'' £-y" ::::::*" .<¦'¦¦' '<¦'? ¥-;X" à:*'*" W S>:X - :S**' ;::̂ y K:::> ,¥:>":" S*:"' o::y' :̂ ;':'' v::'y $::x v:;:'' ::::x :::;>'' ::::;,y ::::'x v"-"' :::::-:'" :::::>v v:::"' :;::-y «>y :y':"' :::':'v ¦¦'••'¦' '¦¦'¦•'¦•" •'¦'¦" '••'¦•'¦' *'•' '• '¦¦" •'••'¦¦' '¦¦'•''¦•' ;,y'" ::"' ,;'v :'v

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 12361

A louer

appartement 4Vz pièces
avec petite conciergerie, très tranquille,
pour le 1er juillet 1981, rue de la Ruche,
loyer modéré.
Tél. (039) 23 65 80 heures des repas. i54s5



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17JL5 TV scolaire
17.45 Gscbichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Strumpet City - Stadt der

Verlorenen
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjournal
21.55 Quand l'amour meurt
22.25 CherylLadd Spécial

SUISSE ITALIENNE
16.30 Vacanze d'Estate
18.00 II carrozzone
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

pour les jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Dynomutt
19.00 Le monde sauvage

des animaux
19.30 Tandem
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Castello del

Cappellaio
22.15 Prenez place, s.v.p.
23.15 Cyclisme
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.30 Prinz Eisenherz
15.10 La légende et la réalité
15.55 Téléjournal
16.00 Podium
16.45 Tom le Chat et son Harem
17.35 Magazine religieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Des prisonniers de

guerre à l'Ouest
21.15 Comprenez-vous

la plaisanterie?
21.45 Emission de cabaret
22.30 Le fait du jour
23.00 L'héritage indien
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.20 Le chef-d'œuvre
13.50 Téléjournal
13.55 Magazine régional
14.25 Un tour de ville à vélo
14.55 Ich habe einen Lôwen (2)
16.00 Téléjournal
16.05 Magazine religieux
16.35 Land der Pharaonen
18.15 Salutations de Luther
19.00 Téléjournal
19.15 ... car tu es près de moi
19.30 Cirque
21.00 Téléjournal
21.20 La politique n'appartient-

elle qu'aux hommes
politiques?

22.35 Der Poltergeist
23.45 Téléjournal

Amicalement vôtre, peut-être, à 19 h. 50
à la TV romande, selon le choix

des téléspectateurs

Antenne 2 à 17 h. 20

Venise, la cité unique, est aussi
une petite ville de 85.000 habitants
éloignée de la capitale et qui a peu
à peu défait les f i l s  de son histoire.

Pourtant depuis quelques an-
nées, les manifestations tradition-
nelles et les fêtes ont renoué avec le
passé.

Le carnaval, qui était autrefois
une des fêtes les plus importantes,
a attiré cette année près de 300.000
visiteurs, venus d'Italie et du reste
de l'Europe.

A l'image de la ville, il a ignoré
l'agressivité des grandes fê tes  et
des costumes obligés de Rio, Nice
ou Munich, pour faire place à
l'imagination, à la fantaisie per-
sonnelles. Au point que cette fête
est aussi devenue celle des Véni-
tiens: en famille ou dans la nie, on
s'est maquillé, déguisé pendant
une semaine jusqu'à la dernière
lueur des feux d'artifice...

Venise sous le masque

Soirée électorale: l'avant-dernière
POINT DE VUE

L'abstention en Suisse a battu
certains records, pour les deux vo-
tations fédérales, mais aussi en
France pour le premier tour des lé-
gislatives. La lassitude se fait sen-
tir, surtout par beau temps.

C'est peut-être un peu la faute
de la télévision qui y consacre telle-
ment de temps, au point de créer
l'impression d'engagement «actif».

Et même en Suisse, les votations
françaises auront pris plus de
temps d'antenne que les votations
suisses.

Se répéter, forcement. Oui, mais
en résumé: bonnes prévisions dès
20 h., rapidité dans l'énoncé de
nombreux résultats aussitôt ou-
bliés, et surtout comparaisons fort
incomplètes.

Il eut fallut non seulement rap-
peler le résultat de 78, mais dire
aussi combien il y avait de candi-
dats, s'il y en avait avant et main-
tenant en doubles ou simple pri-
maires. Ce qui ne fut fait que rare-
ment. Excellents commentaires
d'observateurs «politologues» ou
journalistes.

L'ex-majorité qui risque bien de
devenir opposition croit, sans trop
y croire, au sursaut venu des abs-
tentionnistes. La nouveUe majorité
socialiste peut-être absolue évite le
trop évident triomphalisme démo-
bilisateur. Les communistes sont
devenus doux, doux, doux comme
des moutons afghans.

Bref , cela ronronne d'autant plus
que la décentralisation en Province
conduit dans des rédactions de
journaux. La future opposition en-
tre dans son rôle: là le ton a pro-
fondément changé. On rencontre
maintenant de «beaux» joueurs.
Pas tous.

Sur Antenne 2, c'est à 23 h. 15,
qu'une première femme politique
aura commenté la situation, Mme
La Lumière, secrétaire d'Etat à la
fonction publique. Record d'inter-
vention tardive battu: l'égalité est
en recul...

(fy)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Alain De-
lon.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

MMB1 romande

Antenne 2 à 20 h. 55: Baisers volés
15.45 Point de mire: Programmes radio
15.55 Vidéo-club de l'été: Liza Minelli

16.40 Albert Einstein
17.35 Jacques Bergier
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

1. Les artisans de la sécurité
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Tel-page», avec la par-
ticipation de Michel Guex, pianiste-chanteur -
Actualités régionales

Sur la Chaîne suisse alémanique: 19.00-19.25 Cyclisme,
Tour de Suisse, 10e étape: Lugano-Laax. Commen-
taire français

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série quotidienne choisie mer-
credi soir

20.50 Temps présent: Emission spéciale, le choix
de la France

21.50 Introduction à la musique contemporaine
LMusique et modernité

23.00 L'antenne est à vous
L'Action pour une politique énergétique réaliste

23.20 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Antenne 2 à 15 h. 55: Jacques Chancel

17.25 C'est à vous
La calvitie vaincue?

17.55 L'île aux enfants
18.25 Jeu: Avis de recherche
18.55 Jeu: Les paris de TFl

19.10 Actualités régionales
19.35 Actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Série: Martine Verdier (4)
21.50 L'événement

Dans les vmaquis de l'Angola -
Portrait d'un rocker à la fran-
çaise - La situation au Liban -
Au Salvador

22.50 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: L'autre femme (9)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Elever les enfants des autres

15.00 Série: Joe Forrester
15.55 L'invité du jeudi: Jacques

Chancel

17.20 Fenêtre sur...
Venise sous le masque

17.52 Récré A2: Enfants
Emilie - 17.57 Les Robonics -
18.02 Les Quat'z-Amis - 18.07
Discopuce - 18.12 La bande à
Bédé

18.30 C'est la vie
18.45 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.10 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale
20.55 Jeudi cinéma
21.05 Baisers volés

Un film de François Truffaut.
Avec Jean-Pierre Léaud - Del-
phine Seyrig - Claude Jade - Mi-
chel Lonsdale - Harry Max -
André Falcon - Claire Duhamel

22.35 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent - Le magazine de l'actua-
lité du cinéma

23.40 Journal

' -v

FR3

18.30 FRS Jeunesse
L'Ours Paddington (1) - Mission
2100

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 Mado

Un film de Claude Sautet. Avec
Michel Piccoli - Ottavia Piccolo
- Romy Schneider - Jacques Du-
tronc - Jean-Paul Moulinot -
Denise Filiatrault - Jean-Denis
Robert

22.45 env. Soir 3: Informations
23.05 env. Agenda 3

» IMPAR-TV > IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
}2.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'ins-
pecteur n'aime pas chanter (4).
23.00 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 Opéra. La Bohême.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
16.30 Dialogue instrumental. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert.
20.05 Concours de guitare. 20.30 Musi-
que à découvrir. 22.30 Les chants de la
terre. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France- Cul-
ture. 17.30 Tribune internationale des
compositeurs. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 19.25 Jazz. 19.30
Les progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Nouveaux répertoires
dramatiques. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute
oecuménique. 7.30 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des

concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Tri-
bune internationale des compositeurs. TV romande à 21 h. 50:

Musique contemporaine

Antenne 2 à 15 h. 55

Après avoir reçu beaucoup
d'artistes, d'écrivains, de hautes
personnalités à ses émissions
«Radioscopie» de la radio fran-
çaise, et tout autant dans son
«Grand échiquier» de la télévi-
sion d'outre-Doubs, Jacques
Chancel est aujourd'hui «l'in-
vité du jeudi» d'Anne Sinclair.

L'intervieweur interviewé en
direct, livrera ses enthousias-
mes, ses colères.

Ce petit échiquier fera aussi
découvrir l'homme littéraire
qu'est Jacques Chancel, qui
vient d'obtenir le prix de la
Maison de la Presse en avril
1981, pour «Le temps d'un re-
gard», «Tant qu'il y aura des
villes», aux Editions Hachette.

Jacques Chancel
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Trop de factures I
à payer? B

Pas de souci! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une j j
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j !
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, i j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de BU]une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. I i
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! j H
lités particulièrement basses. ! ¦ 

. i

Remplir, détacher et envoyer! j j

\llll y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée ' i

 ̂ =̂= ===== A 383 |
1 Nom ; M®!! >-]

J MM M/Lieu J|I domicilié domicile ' H¦ ici depuis précèdent né le ¦
\ nationa- proies- " éiai z '
| [lié sion civil ; ;
¦ employeur deguis? ¦
| salaire revenu ' loyer '""" ; !m rnensuej Fr ; canjaini.Fr. , mensuel Fr.__ ._ r
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Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux i

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

SERVICE
DES CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80

28-20207

BB3 Ville de
*

u = "f La Chaux-de-Fonds
¦Uyj " Direction des
rnnr Travaux Publics

Mise à ban
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Tra-
vaux Publics

MET À BAN
la plateforme à l'est du bâtiment situé
sur l'article 11013 folio 3 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, sis à la rue des
Terreaux 1.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de péné-
trer dans l'enceinte de la place.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la Loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveil-
lance.

Direction des
Travaux Publics

15137

I îiLa Bâloise
Ç̂F ASSURANCES

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence
générale pour les Montagnes Neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des collaborateurs
pour notre service externe. Si vous êtes domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, dans la vallées des Ponts-de-Martel ou
dans le district du Locle, cette annonce vous intéresse.

Vous souhaitez

0 travailler librement à votre bureau et chez vos
clients

0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

0 obtenir un revenu confortable vous permettant de
jouir de la vie

0 Faire valoir votre goût du contact humain pour
servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous
vous invitons à faire un test d'aptitude qui vous dira si
vous avez de bonnes chances de succès dans la fonc-
tion d'expert en assurances de La Bâloise.
Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer de
profession ou au contraire de rester à votre place
actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et pre-
nez contact avec nous.
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 43 33, ou par écrit à M. P.-A. Bois,
agent général, sous mention «personnel»)
avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.

15337



Ces demoiselles aux pieds mignons...
Légère et courte vêtue, elle s en va, sur

le chemin de la vie.
Les premiers rayons de soleil ont fait

sortir de terre les petites pousses mais ils
ont aussi dévoilé les cuisses et les mollets
dodus de nos enfants. Ah le joli spectacle
que celui de petites jambes bronzées,
même et surtout lorsqu'elles sont
«garnies» d'une tache de terre ou d'une
égratignure !

Pour courir, pour sauter, pour jouer,
pour se promener ou se rendre à l'école,
l'enfant exige des chaussures conforta-
bles et souples, mais aussi des socquettes
«qui ne glissent pas», qui ne chauffent
pas le p ied, qui soient jo lies tout à la
fois.

Les Etablissements Jacquemard et
filles à Paris se sont spécialisés dans la
fabrication des chaussettes et, sous le
nom de «Olympia» de ravissantes soc-
quettes que portent fièrement ici trois
adorables petits mannequins. Unies, à
rayures ou à losanges, elles sont confec-
tionnées spécialement pour les petits
p ieds menus, f ragi les  et turbulents !

(Photos Jacquemard - Campocasso)

A plaindre
— Pauvres bêtes!
— Quelles bêtes?
— Les mites...
— Ah! Pourquoi?
— L'hiver dans les maillots de bain,

l'été dans les fourrures! Et tu appelles ça
une vie?

Le cheveu, sa composition, sa durée, sa couleur
Inconsciemment, on associe en pensée

la «peau et le cheveu'»-. En fait, on ne
peut concevoir le cheveu sans la peau
dont il est issu. A l'exception de rares en-
droits, les poils poussent sur tout le
corps de l'homme. On distingue les poils
en fonction de leur emplacement: che-
veux, barbe, cils, sourcils, poils d'aissel-
les, poils du conduit auditif , etc.

Les poils cotonneux qui couvrent le
corps du nouveau-né constituent une
particularité. Le cheveux nous protège
de la chaleur excessive en été et du froid
en hiver, il peut aussi amortir d'éven-
tuels coups! Les sourcils et les cils protè-
gent les yeux contre la pénétration de
poussière ou d'autres corps étrangers.
Les poils fins situés dans le nez et les
oreilles remplissent les mêmes tâches.

Le cheveu est un filament corné élasti-
que qui contient du cuivre, du fer, du
manganèse, du soufre et même de l'arse-
nic. Comme les ongles, c'est un produit
de l'épiderme. Le germe du cheveu
pousse dans le derme et forme un pivot
se composant d'épiderme; à l'extrémité
inférieure, dans la papille cipillaire, Se
trouvent des vaisseaux sanguins extrê-
ment fins, le tissu germinatif se situe
dans la racine capillaire. Des cellules
constitutives du cheveu s'y forment
constamment. C'est ici que naît aussi la
kératine qui est la substance de base pro-
prement dite. Le muscle qui permet de
dresser le cheveu débouche sur le côté de
la racine capillaire. Il rend possible la
«chair de poule». Les glandes scébacées,
les gaines radiculaires, et autres, entrent
aussi dans la composition complexe du
cheveu. La partie visible du cheveu, donc
la tige capillaire, n'est en fait qu'un pro-
duit de sécrétion sans vie. Ils se compose
de trois couchés: le petit épiderme,
l'écorce et la moelle. Les cellules de
l'écorce contiennent la sustan'ce qui co-
lore le cheveu, le pigment. Le fait que la
teneur en pigment varie détermine aussi
la couleur individuelle du cheveu. Toute-
fois, elle dépend aussi de l'épaisseur du
cheveu.

LE PHÉNOMÈNE DE LA COULEUR
Les cheveux blonds sont minces et

contiennent peu de pigment et de
moelle. En revanche, les cheveux noirs
contiennent le plus de pigment, tant
dans la moelle que dans l'écorce. Les che-
veux blancs n 'ont aucun pigment dans
l'écorce, peu dans la moelle. Les cheveux
roux contiennent une mélanine rouge. Il
est communément admis que le phéno-
mène de la couleur du cheveu est encore
incomplètement étudié. Bien entendu,
les influences génétiques jouent aussi un
rôle. Entre treize et vingt ans, les che-
veux blonds ou roux prennent une teinte
plus foncée, ce qui est dû à des influences
hormonales normales. Le grisonnement

est un signe de vieillissement incontesta-
ble. Toutefois, il peut aussi apparaître
durant la jeunesse en cas de perturba-
tions pigmentaires.

Les cheveux poussent en moyenne de
0,4 mm par jour ou 15 à 16 cm par an.
Chaque cheveu pousse jusqu'à ce qu'il
ait atteint sa longueur totale, puis
tombe. Cette longueur est individuelle.
Le début de la croissance du cheveu va-
rie également dans le temps, d'où le fait
que nous ayons toujours des cheveux sur
la tête, même si certains tombent. De
plus, la rapidité de croissance est in-
fluencée par les saisons, de même que
par l'âge de la personne. Enfin, la longer
vite du cheveau varie entre trois et cinq
ans.

Une coiffure pour l été (Photo Guerlain)

Ainsi, durant cette période - compte
tenu dé-tous lés" facteurs' individuels -,
tous les cheveux couvrant la tête tom-
bent pour céder la place à d'autres. Ce
changement s'effectue graduellement et
n'est perçu consciemment que par très
peu de personnes.

C'est pourquoi la chute de 30 à 50 che-
veux par jour doit être considérée
comme tout à fait normale. Il est donc
clair que la croissance des cheveux ne
s'effectue pas de façon autonome, mais
est liée à de nombreuses corrélations
avec les activités globales du corps. L'hé-
rédité, la nourriture, la disposition psy-
chique, les influences de l'environne-
ment, etc., jouent un rôle prépondérant
en la matière. (KFS-Unipharma)

Des fêtes
Un signe de vie

«Du pain et les jeux du cirque! » ré-
clamaient les Romains de l'antiquité.
Etaient-ils donc matérialistes?

Après tout, ce ne serait pas si mal
d'avoir de quoi se nourrir et de quoi
se distraire. En général on travaille
pour gagner son pain; quand on a ac-
compli sa tâche, on aspire à se repo-
ser, à se récréer. Mais voilà, une exis-
tence comportant exclusivement le
«boulet», même un travail qu'on
aime, et les distractions me semble
plutôt insufisante.

Vous me direz qu'insuffisante ou
non, une telle vie n'est point à la por-
tée de tout le monde. Vous pensez
d'abord aux chômeurs, aux chômeu-
ses; moi aussi. Il y en a encore beau-
coup en Suisse, et ailleurs — n'en par-
lons pas! - dont la situation dramati-
que nous laisse parfois indifférentes;
ce sont d autres tristes sorts plus
spectaculaires qui ont droit à notre
compassion, d'ailleurs souvent sté-
rile.

Quant à nous, les femmes maîtres-
ses de maison, plus simplement les
ménagères (appellation qu'il ne faut
pas avoir honte de porter) les mères
de famille, les femmes exerçant une
activité professionnelle, nous aurions
tendance à nous plaindre, du moins à
certains jours, à certains moments,
d'avoir trop de besogne. Il s'agirait
surtout d'éviter l'énervement, l'agita-
tion, l'excitation - j'en reviens tou-
jours là! - de ne pas nous laisser dé-
border, submerger. C'est tout un art;
tout art s'apprend, et tout art est dif-
ficile ! Deviendrons-nous des artistes
de la «belle ouvrage», c'est-à-dire du
travail bien fait, avec amour, quel
qu'il soit?

Les esclaves du «boulot» arrivant
«sur les boulets» au terme de celui-ci
ne me paraissent guère aptes aux fê-
tes, quoiqu'il y ait fête et... fête.

S'il s'agit de nous installer, érein-
tées, devant la télévision pour suivre
n'importe quel programme, nous ne
faisons que passer d'un esclavage à
un autre. Je connais des femmes et
des hommes qui s'endorment devant
le petit écran. Ce n'est pas la joie; ce

serait plutôt, avec seulement un peu
d'exagération... «l'abomination de la
désolation», évidemment pas pour les
personnes «devant la TV dormant»,
mais par rapport aux fêtes manquées.

Vous vous demandez de quelles fê-
tes je veux parler. J'y reviendrai
après avoir commencé par celles aux-
quelles on pense d'abord, c'est-à-dire
aux fêtes populaires que j'aime bien,
surtout quand elle se déroulent à la
campagne, dans un village ou une pe-
tite cité.

Il y a dans l'air une allégresse toute
simple, communicative vous incitant
à nous sourire, à nous parler même
sans nous connaître. On attend, pres-
que avec l'impatience des gosses, l'ar-
rivée du cortège. La fanfare est un
élément indispensable lors de ces ré-
jouissances; j'avoue ne pas tenir en
place en l'entendant, si elle est bonne,
dynamique, cela va de soi. 11 m'est ar-
rivé d'en suivre une quand j 'étais en-
fant, et même à l'âge adulte! Les fan-
fares, les majorettes, les chars décora-
tifs, les bals en plein air. c'est vrai-
ment la joie!

Quant aux fêtes foraines, je ne les
aime pas; il s'en dégage, pour moi,
une impression de tristesse qu'allège
la présence des gosses curieux et
joyeux. Les jeunes, les adultes ne
semblent-ils pas y chercher une
échappatoire à l'ennui, une espèce de
nostalgie de leur enfance?

Nous avons tous besoin de fêtes. D
y en a encore de belles, passées en fa-
mille quand on est bien ensemble. Les
fêtes religieuses, lorsqu'elles sont pro-
fondément ressenties, nous soulèvent
au-dessus de nous-mêmes, nous ap-
portent une joie profonde, parfois in-
commensurable que je vous souhaite.

J'en reviens à mon intention pre-
mière de vous parler des fêtes inti-
mes, celles du cœur, c'est-à-dire de
l'amour, de l'amitié partagés. Le par-
tage ne serait-il pas la plus belle part
de notre vie?

Même si l'on est seule, l'odbli et le
don de soi peuvent être créateurs de
fêtes pour les autres, et tout le reste
nous sera donné par surcroît.

Claire-Marie

La lait homogénéise ne présente
aucun danger pour la santé de l'homme

L'apparition du lait homogénéisé dans
le commerce s'explique par le fait que de
nombreux consommateurs n'appré-
ciaient guère ce dépôt qui se forme à la
surface du lait lorsque celui-ci crème,
l'homogénéisation permettant précisé-
ment de réduire cette réaction. L'homo-
généisation présente en outre l'avantage
de rendre la matière grasse et les protéi-
nes du lait plus assimilables et d'obtenir
un lait franc de goût.

Depuis quelques années, pourtant,
nous pouvons lire dans certaines revues
médicales qui se disent «spécialisées»
que le lait homogénéisé présente des ris-
ques pour la santé. M. Oster, l'Américain
qui a développé cette thèse il y a dix ans
environ, prétend que le lait homogénéisé
concourt à l'apparition d'artério-sclérose
et d'infarctus. Mais cette affirmation,
loin de s'appuyer sur des résultats scien-
tifiques expérimentaux, n'est tout au
plus qu'une hypothèse dont aucune
preuve n'atteste la vraisemblance. M.
Oster n'est jamais parvenu, au cours des
dix dernières années, à prouver le bien-
fondé de sa thèse, et c'est précisément ce
que de nombreux savants lui ont repro-
ché. Ces savants ont conclu unanime-
ment que la thèse soutenue par M. Oster
était fausse et indéfendable.

Dans le détail, l'hypothèse de M. Os-
ter peut se résumer ainsi: il pense que
l'homogénéisation du lait provoque la
décomposition en plusieurs petites par-
ties d'un enzyme, l'oxydase de xanthine;
lors de l'absorption du lait, selon lui, cet
enzyme pénètre dans le circuit sanguin
par les parois intestinales, attaquant
ainsi les vaisseaux sanguins et le muscle
cardiaque et engendrant les maladies
mentionnés précédemment. Mais nous
sommes en mesure de démontrer sur la
base des arguments suivants, à quel
point M. Oster se trompe.
1. Lorsque la taille d'un enzyme dimi-

nue, celui-ci est détruit. L'oxydase de
xanthine, une fois réduite, ne pourrait
donc plus produire les effets que dé-
crit M. Oster puisque l'action en est
neutralisée.

2. Les enzymes sont des subtances pro-
téiques. Lorsqu'un enzyme tel que
l'oxydase de xanthine est absorbé en
même temps que la nourriture, il est
ensuite dénaturé par l'action des aci-

des chlorydriques et scindé par les en-
zymes des sucs digestifs, de sorte qu'il
est doublement inopérant.

3. En admettant même que l'oxydase de
xanthine ne fût pas neutralisée lors de
la digestion, elle ne pourrait pas péné-
trer dans le sang puisque ses molécu-
les sont trop lourdes pour traverser la
paroi intestinale.

4. Notre corps produit lui-même de
l'oxydase de xanthine puisque l'orga-
nisme a besoin de cet enzyme pour ac-
complir ses réactions métaboliques.
Aussi l'homme a-t-il cet enzyme en
permanence dans son sang, même s'il
ne consomme pas de lait.

5. Des expériences ont été pratiquées sur
des lapins. On a directement injecté
de l'oxydase de xanthine dans leurs
veines et les observations ont permis
de conclure que ni les parois viscérales
ni aucun autre tissus n'avaient été en-
dommagés.

6. M. Oster recommande de faire bouillir
le lait avant de le consommer afin de
détruire toutes les oxydase de xan-
thine opérantes. Ces recommanda-
tions témoignent d'un certain manque
de compétence. Seules les substances
nutritives les plus importantes sont
altérées ou détruites lorsque le lait a
bouilli. En supposant même que l'hy-
pothèse de M. Oster fût un tant soit
peu vraisemblable, l'économie laitière
tout entière serait en mesure, afin de
préserver la qualité d'hygiène du lait,
de recourir à des procédés de chauf-
fage qui neutraliseraient l'oxydase de
xanthine.
Les savants, qu'il s'agisse de spécialis-

tes en médecine, de spécialistes en scien-
ces alimentaires ou de pathologues, ont
rarement été aussi unanimes à réfuter
une thèse, thèse qu'ils ont, pour le cas
présent, qualifiée d'insoutenable. Si mal-
gré ces éclaircissements certains persis-
taient à affirmer que le lait homogénéisé
présente un danger pour la santé de
l'homme, nous déclarons au consomma-
teur soucieux d'absorber une nourriture
saine que cette hypothèse ne saurait en
aucun cas être prise au sérieux et qu'il
n'a nulle inquiétude à se faire à ce sujet.

E. RENNER
Professeur, Giessen
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, , . Illustration 505 STI avec j antes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel).

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 505. Au premier coup d'œil, la Peugeot 505 s'impose par sa silhouette toute de race et de distinction. Une impression extérieure
qui est confirmée par les faits: train de roulement hautement élaboré, suspension à quatre roues indépendantes, moteur

Nom/prénom puissant et généreux freins à disques sont parfaitement harmonisés. Au volant vous pouvez donc toujours réagir avec justesse

Profession ¦ et précision. Résultat: une parfaite décontraction.

Adresse Conducteur et passagers arrivent détendus même après de longs trajets. Vos affaires s'en ressentiront favorablement.
~ Et ce n'est pas tout: la Peugeot 505 offre encore à ses occupants un vaste habitacle, des sièges ultra-confortables, une

A retourner à Peugeot-Suisse SA., 3015 Berne. ' insonorisation poussée - et nous en passons! Sa ligne est assez belle pour que nous n'en parlions pas. Tout cela vous explique
comment une tournée entreprise pour les affaires s'achève en réalité en voyage d'agrément

Ë 

Peugeot 505 GR. Moteur de 21 à carburateur, 71 kW (96 ch DIN), 166 km/h., 7,11/1001cm à 90 km/h. Ff. 16 750.-

TAR Peugeot 505 TI. Moteur de 21 à inj., 81 kW (110 ch DIN). 0-100 km/h en 10,8 s, 175 km/h., 7,4 1/100 1cm à 90 km/h. Fr. 18750.-

ÎG La Peugeot 505 existe en versions Diesel et Turbodiesel.
—, _

^ 
_ Versions S avec équipement de luxe: vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, sièges en tweed, protections

vj3T3.ll LlC 3ntlC0rr0S10n. -PCU.gC01 D 311S latérales de la carrosserie, lève-vitres électriques à l'avant, verrouillage central des portes, compte-tours (SR+STI).

PEUGEOT 505
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et carrosserie, tél. 039/22 18 57; LE LOCLE, tel 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/55 13 1 5 - Les Breuleux: Garage du

Plateau SA, tél. 039/54 11 83-Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/97 56 1 9-Saint-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.


