
La Diète polonaise autorise la création
d'un syndicat agricole indépendant

La Diète polonaise (Parlement) a adopté hier un projet de loi rendant lé-
gale l'inscription officielle d'un syndicat indépendant des agriculteurs privés.
Cette mesure a été approuvée à main levée. Quatre abstentions ont été en-
registrées mais le décompte officiel des voix n'a pas été annoncé.

« Les droits de l'agriculture doivent être garantis pour éviter le spectre de
la faim», a déclaré l'un des orateurs à la tribune. «L'agriculture ne peut plus
être traitée comme une vache affamée tout juste bonne à traire».

Le Parlement a également adopté par
le même procédé des mains levées un
texte modifiant le fonctionnement des
«cercles agricoles», qui sont désormais
autorisés à créer des syndicats. Les «cer-
cles agricoles» sont jusqu 'à présent des
organisations rurales officielles destinées
à fournir une assistance technique aux
agriculteurs.

M. Stanislaw Kania, le premier secré-
taire du PC polonais, s'opposait à la
création d'un syndicat agricole, expli-
quant que cela créerait une nouvelle
force politique, superflue. Le parti préfé-
rait le remodelage des «cercles agrico-
les».

Mais la décision de donner une base lé-
gislative à la fondation des syndicats
agricoles a été prise lors des négociations
gouvernement-Solidarité qui eurent lieu
le 17 avril à Bydgoszcz et qui mirent fin
à une longue occupation des locaux du
parti dans cette ville du nord-ouest de la
Pologne.

Lors de ces négociations, le gouverne-
ment promit que la Cour suprême enre-

Le Parlement polonais votant à l'unanimité et à main levée la création d'un syndicat
agricole. (Bélino AP)

gistrerait le syndicat paysans avant le 10
mai. Hier, on ignorait si cette date limite
serait honorée. On estime que le futur
syndicat paysan aura le soutien de quel-
que 800.000 agriculteurs privés, sur les
3,5 millions que compte la Pologne.
L'agriculture privée est majoritaire en
Pologne. Elle assure 80 pour cent de la
production agricole.

En février, la Cour suprême avait re-
j eté la demande d'enregistrement du
syndicat agricole, déclarant que des tra-
vailleurs indépendants ne pouvaient être
assimilés à des salariés et n'avaient donc
pas droit à un syndicat.

RADIO-TV POUR SOLIDARITÉ
On a appris par ailleurs hier à Varsovie
que le syndicat Solidarité allait pouvoir
diffuser ses propres émissions de radio et
de télévision.

Selon l'agence PAP, Solidarité va éga-
lement pouvoir posséder ses propres stu-
dios. Mais les émissions seront soumises
à la censure. Le syndicat indépendant

publie depuis un mois déjà son propre
hebdomadaire.

Enfin , le journal de l'armée, «Zolnierz
Wolnosci», a annoncé hier que de petits
groupes de soldats soviétiques chargés
des communications s'entraînent dans le
sud de la Pologne. Cette information est
contenue dans un article dénonçant l'at-
titude «irresponsable» et «provocatrice»
du syndicat Solidarité de Jaroslaw qui
aurait diffusé des rumeurs sur la pré-
sence de troupes soviétiques dans cette
région, située à quelque 300 kilomètres
au sud de Varsovie, (ap)

Les démocrates relèvent la tête. Sur le Capitole, en tout cas, il se sont non
seulement regroupés, mais ils ont osé «voir» le bluff de M. Reagan. Sous la
houlette de James Jones (démocrate), président de la Commission pour le
budget, ils ont élaboré un contre-budget à tous points de vue plus austère et
plus orthodoxe que celui du président et qui par conséquent le prend,
politiquement parlant, à contre-pied. Traditionnellement, le premier et
principal reproche que les républicains font aux administrations démocrates
est d'être dépensières et de prévoir toujours d'énormes déficits budgétaires
dont l'impact inflationniste, à leur avis, n'est pas douteux. Or voilà, que les
démocrates ont mis sur pied pour 1982 un budget qui comprend un déficit
budgétaire de moitié moins grand que celui de M. Reagan: 25 milliards au
lieu de 50 milliards et ce sont les républicains qui sont placés dans une
situation embarrassante vis-à-vis des électeurs et contraints de justifier leur

prodigieux déficit.

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

D'autre part, le budget ou plutôt
contre-budget démocrate prévoit à peu
près autant de réduction dans les dépen-
ses que celui de M. Reagan, mais autre-
ment réparties. Là où le président exige
des sacrifices des couches les moins for-
tunées de la population exclusivement,

les démocrates en demandent à toutes
les classes et répartissent plus équitable-
ment, du point de vue social, les charges.

Sans doute, les démocrates ont prévu
de réduire quelques-unes des coupures
prévues par M. Reagan dans le domaine
social: notamment en ce qui concerne
Medicaid (aide médicale aux personnes
âgées), les timbres verts (aide alimen-
taire aux pauvres) et les fonds alloués à

la Fondation nationale pour la science
(recherche pure). Mais ils remédient à
ces dépenses supplémentaires (par rap-
port au budget républicain) en opérant
des réductions dans d'autres secteurs et
notamment (quatre milliards de dollars)
du côté du Pentagone.

PRÊT A EN DÉCOUDRE
Enfin, au lieu d'accorder l'essentiel des

remises fiscales aux plus riches et aux en-
treprises, le contre-projet démocrate ré-
partit les réductions d'impôts de façon
équitable du haut jusqu'au bas de
l'échelle de sorte que les classes moyen-
nes profiteront également de cet allége-
ment. Dans le cadre du budget de M.
Reagan, la remise fiscale accordée à la
famille américaine moyenne serait de
...1%, c'est-à-dire qu'elle serait impercep-
tible et insignifiante. Certes, la présenta-
tion de ce contre-budget ne constitue pas
de la part des démocrates une nouvelle
vision du monde, la preuve d'un renou-
vellement intellectuel. Ils se contentent
pour l'instant d'être plus républicains
que les républicains. Au bout du compte,
le budget de M. Reagan, racorni et
amendé sera sans doute adopté. Mais
trois mois après l'intronisation du nou-
veau président, le parti démocrate four-
nit la preuve qu'il faut compter avec lui,
qu'il est en bonne santé et qu 'il est prêt à
en découdre.

L. W.

Washington: les démocrates relèvent la tête

Il n'y a plus de saisons
OPINION-

Le fond de l'air est froid, la di-
o, la di-a... La chanson de Jac-
ques Dutronc est d'une actualité
réfrigérante. Le thème en revient
souvent dans les conversations.

L'impact sur l'humeur des
gens est une chose, mais les
conséquences sur l 'agriculture, le
commerce et le tourisme en sont
une autre plus grave.

Les saisons ne sont plus ce
qu 'elles étaient, le temps n'est
plus aussi stable qu'avant, se la-
mente-t-on. Avec «leurs» centra-
les nucléaires, «leurs» expérien-
ces atomiques, «leurs» technolo-
gies, la destruction systématique
de la nature, «ils» ruinent tout I

La réalité n'est pas aussi noire,
mais pas blanche comme neige
non plus.

En examinant la moyenne des
événements météorologiques qui
se succèdent au sein de notre cli-
mat continental, on constate que
la situation générale reste stable.
Les phénomènes que nous subis-
sons se retrouvent régulièrement
dans les décennies antérieures.

Voilà pour la sta tistique. Mais
la question est parfois posée, se-
lon les épisodes météorologiques
traversés, de savoir si l 'on va vers
une période glaciaire ou au con-
traire vers un réchauffement ca-
tastrophique de l'atmosphère.

Disons-le tout de suite, la
glace ne menace aucune des gé-
nérations vivant en climats ac-
tuellement tempérés, ni leurs en-
fants, leurs petits-enfants ou ar-
rière-petits-enfants. Par contre, il
existe une éventualité de réchauf-
fement dont l'homme pourrait
être responsable I

Résumons: nous sommes en
période interglaciaire et jouissons
d'un climat tiède, très stable de-
puis environ 15.000 ans au
moins. Par très stable, nous en-
tendons que les saisons se sui-
vent régulièrement et se font nor-
malement. Cela grâce du reste à
une constante astronomique: l 'in-
clinaison de l'axe terrestre par
rapport à l'orbite que la Terre dé-
crit autour du Soleil.

Une charmante personne de
Genève, Mme Margarida Archi-
nard, a calculé dans une thèse de
mathématique fort remarquée
des spécialistes, que cet axe ter-
restre se déplaçait — ou s'était
dép lacé depuis un siècle en tous
cas — dans un carré n'excédant
pas quatre mètres de côté si nos
souvenirs sont exacts...

L'apocalypse glaciaire n'est
donc pas pour demain, d'autant
plus que l 'évolution serait très
lente: pour franchir seulement
quelques degrés vers le zéro, il
faudrait quelque chose comme un
millénaire. Localement pourtant,
l'homme modifie le climat; par la
construction de ses mégapoles de
plusieurs millions d'habitants, il a
provoqué une élévation de plu-
sieurs degrés sur les villes en
question.

Moins sensibles en campagne,
ces modifications n'en sont pas
moins réelles: les modes de
culture moderne, la diminution
des forêts, en un mot comme en
cent les changements de l'état
des sols transforment leur réflec-
tivité. Roland CARRERA

| Suite en dernière page

Doublé de Saronni
Le Tour de Romandie à Saignelégier

Le vainqueur à l'heure de la récompense. (Photo Impar-Neury)

Lire en page 22

«Tuer des prostituées était devenu
une obsession. C'était comme une dro-
gue.» C'est par ces mots que Peter Sut-
cliffe, le chauffeur routier inculpé de
treize meurtres attribués à «l'éventreur
du Yorkshire», a commencé sa longue
confession à la police, lue hier au cours
de la deuxième journée de son procès, au
Tribunal de l'Old Bailey, à Londres.

Peter Sutcliffe, qui a reconnu avoir
tué treize femmes dans la région de
Leeds (nord de l'Angleterre) entre octo-
bre 1975 et novembre 1980, plaide coupa-
ble d'homicide involontaire et non d'as-
sassinat (meurtre avec préméditation).

L'attomey général (Parquet), sir Mi-
chael Havers, qui dirige l'accusation, a
précisé que dans sa longue confession à
la police - elle a duré seize heures — Sut-
cliffe avait décrit les meurtres en détail.
Sutcliffe a répété à plusieurs reprises
après son arrestation sa rage «grandis-
sante» et son «besoin» de tuer des prosti-
tuées après le premier meurtre.

t Suite en dernière page

A Londres, les aveux
de l'éventreur
du Yorkshire

La tension s aggrave

Dans le quartier de Ein Rummaneh, à Beyrouth, un phalangiste s'avance
prudemment, de crainte de tomber sur un tireur syrien. (Bélino AP)

Au Proche-Orient

La tension au Proche-Orient s'ag-
grave, et Israël semble déterminé ù
une action militaire contre les forces
syriennes, en cas d'échec de la mis-
sion de l'émissaire spécial du prési-
dent américain, M. Philip Habib.
L'émissaire est d'ailleurs également
attendu en Syrie. D'autre part, l'ar-
mée syrienne a effectué hier des ma-
nœuvres tactiques destinées à «ac-
quérir un haut degré de préparation
au combat».

Par ailleurs, l'ambassadeur
d'URSS aux Etats-Unis, M. Anatoli
Dobrynine a été reçu hier pour la
troisième fois en neuf jours par le
sous-secrétaire d'Etat pour les affai-
res politiques. De son côté, l'émir du
Koweit cheikh Jaber Al-Ahmad al
Sabah a affirmé que le Koweit est
disposé «à utiliser toutes ses capaci-
tés face à une éventuelle action is-
raélienne» contre la Syrie. Dans un
message remis au chef de l'Etat sy-

rien, M. Assad, l'émir, déclare «qu'il
se tient aux côtés de la Syrie face aux
menaces israéliennes». Enfin,
l'Egypte dénonce dans un communi-
qué publié hier, Inoccupation mili-
taire syrienne» au Liban et place les
Etats arabes «devant leurs responsa-
bilités» pour mettre fin aux «hor-
reurs et à l'extermination» dont est
victime «un peuple arabe frère».

ISRAËL DÉTERMINÉ
Israël semble déterminé à une action

militaire contre les forces syriennes, en
cas d'échec de la mission de l'émissaire
spécial du président Reagan, M. Philip
Habib, un ancien sous-secrétaire d'Etat
américain.

Après le déploiement par la Syrie de
missiles «Sam» au Liban, Jérusalem con-
sidère en effet cette mission, qui com-
mencera dimanche à Jérusalem, comme
celle de la dernière chance. . •«-r '

| Suite en dernière page

Paris: bandit
neuchâtelois

arrêté
Lire en page 9

EN SUISSE

Camionneurs
et automobilistes:

à la caisse!
Lire en page 15
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Le laboratoire de langues de l'Université et le Centre de linguistique appliquée

(U) NOTRE UNIVERSITÉ ET NOUS flff )

— par R. Jeanneret, directeur administratif du Centre —
POURQUOI UN CENTRE DE
LINGUISTIQUE APPLIQUÉE?

L'exploitation d'un laboratoire
de langues ne se limite pas à la
manipulation adéquate de quel-
ques interrupteurs. La matière
qu'on y traite, et la façon de le
présenter jouent un rôle essentiel
dans le succès qu'on peut atten-
dre de ce travail. A l'époque hé-
roïque, la question qui nous a été
posée le plus souvent par nos visi-
teurs était celle-ci:

«Nous avons acheté un labora-
toire de langues: que pouvons-
nous en faire?»

En effet, par la force des choses,
le magnétophone implique l'ap-
prentissage de la langue orale,
bien différente de la langue écrite
généralement enseignée dans les
écoles. L'emploi d'exercices «tra-
ditionnels» ne convient en géné-
ral pas; il a donc fallu d'une part
trouver des types de présentation
compatibles avec l'emploi des ma-
chines; d'autre part mettre en
œuvre une grammaire nouvelle:
celle de la langue parlée, alors
mal connue. Toute exploitation
rationnelle d'un laboratoire de
langues nécessite donc, en amont,
un minutieux travail de recher-
ches fondamentales auxquelles se
sont livrés et se livrent encore les
collaborateurs du Centre de lin-
guistique appliquée: analyse
contrastive (différences et res-
semblances entre la langue ma-
ternelle et la langue à acquérir);
analyse des erreurs; processus
d'apprentissage; étude sur l'inter-
langue; problèmes posés par le bi-
linguisme; création' de matériel
didactique expérimental sur la
base des données théoriques re-
cueillies; évaluation des résul-
tats; application généralisée.

C'est donc au prix d'un effort
scientifique sérieux, étayé par de
nombreuses lectures, que furent
mises au point des séries d'exerci-
ces pour le laboratoire. La de-
mande d'un tel matériel étant très
forte en Suisse et à l'étranger, la
Commission interuniversitaire
suisse de linguistique appliquée

(CILA), dont la création est due
pour une part importante à l'Uni-
versité de Neuchâtel , décida d'ex-
pertiser et de diffuser les meil-
leurs programmes élaborés par
des équipes de chercheurs suis-
ses. Le Centre de linguistique ap-
pliquée a, pour sa part, produit
des dizaines de séries d'exercices
tant au profit des chaires univer-
sitaires que de l'enseignement se-
condaire, dont les programmes
complémentaires des méthodes
d'anglais (Richard et Hall) et d'al-
lemand (Wir sprechen Deutsch),
cette dernière encore en usage
dans notre canton.

Mais il convenait également de
préparer le corps enseignant à
ces méthodes nouvelles et à la pé-
dagogie particulière au labora-
toire. Dès 1966, notre Centre se vit
confier, par la CILA, l'organisa-
tion de cours d'initiation et de
perfectionnement à l'emploi de
ces installations. Ces stages,
d'une durée de deux ou trois se-
maines, ont vu défiler à Neuchâtel
des centaines de maîtres secon-
daires suisses et étrangers, ensei-
gnants d'allemand, de français,
d'italien ou d'anglais. En 1981,
pour la 12e fois, un tel cours sera
organisé; bien qu'on ne puisse
plus parler d'initiation, en raison
de la grande diffusion des labora-
toires en Suisse depuis plusieurs
années, de tels progrès ont été ac-
complis que nombre de profes-
seurs souhaitent se tenir au cou-
rant et faire profiter leurs élèves
des dernières découvertes en la
matière.

LE CENTRE DE LINGUISTIQUE
APPLIQUÉE AUJOURD'HUI

Le Centre de linguistique appli-
quée a comme objectif le soutien
de l'enseignement des langues vi-
vantes au sein de l'Université,
ainsi que la prestation de services
à la communauté, notamment aux
écoles publiques, en définissant
des méthodes, en formant des en-
seignants, en préparant du maté-
riel didactique, en enseignant la
linguistique appliquée et en pour-

Le laboratoire de langues avec ses 24 cabines.

suivant des recherches dans ce
domaine.

Pour réaliser cet ambitieux
programme, nous occupons ac-
tuellement six collaborateurs
scientifiques à temps partiel,
deux assistants et deux personnes
chargées des travaux de secréta-
riat et des services techniques. La
place est mesurée: outre le labo-
ratoire lui-même, nous disposons
d'une régie et d'un studio d'enre-
gistrement, d'une bibliothèque
spécialisée, d'un secrétariat, d'un
laboratoire de phonétique, d'un
bureau pour les chercheurs et
d'une salle de séminaires.

Peut-être intéressera-t-il le lec-
teur de découvrir quelques-unes
des activités actuelles du CILA
qui, fondamentalement, s'est
constitué autour du laboratoire
de langues et continue à en assu-
rer l'exploitation. Concrètement,
cela implique le maintien cons-
tant des installations en état de
fonctionnement, au profit des étu-
diants de l'Université; du point de
vue administratif , l'utilisation du
laboratoire nécessite la mise à
disposition en temps opportun du
matériel didactique nécessaire,
sous forme de bandes magnéti-
ques copiées à l'avance en nom-
bre suffisant pour répondre aux
besoins de chaque étudiant en
particulier.

Aujourd'hui , le laboratoire
«tourne» quelque 30 heures par
semaine au profit du Séminaire
de français moderne et du BESI,
des chaires d'allemand, d'anglais,
d'espagnol, et pour l'enseigne-
ment du russe et de quelques lan-
gues non indo-européennes. Des
cours spéciaux d'anglais destinés
aux économistes et aux scientifi-
ques sont dispensés à raison de
quatre heures par semaine. Si-
gnalons qu'ils sont ouverts à des
personnes extérieures à l'Univer-
sité qui désireraient en bénéficier.

Au cours de l'année dernière et
au début de cette aimée, notre
Centre s'est chargé, en outre, des
tâches suivantes: étude et mise au
point, après enquête, d'un pro-
gramme d'enseignement des lan-
gues étrangères (et tout particu-
lièrement de l'anglais), au profit

de personnes extérieures à l'Uni-
versité; formation accélérée d'en-
seignants pour les classes d'ac-
cueil destinées aux réfugiés viet-
namiens et cambodgiens essen-
tiellement; cours de perfectionne-
ment pour l'enseignement du
français langue étrangère au bé-
néfice des personnes «'occupant
du soutien pédagogique (ensei-
gnement primaire); cours de for-
mation à l'emploi du laboratoire
de langues pour les étudiants pré-
parant leur certificat d'aptitudes
pédagogiques (Séminaire pédago-
gique de l'enseignement secon-
daire); cours d'introduction à
l'emploi de documents authenti-
ques (presse, radio, télévision)
pour l'enseignement des langues;
organisation d'un colloque sur le
«Schwyzertutsch, 6e langue natio-
nale?»; cours de perfectionne-
ment en français pour les institu-
teurs italiens résidant dans le
canton; cours de méthodologie
pour les maîtres jurassiens de-
vant utiliser la méthode
«Vorwarts»; refonte et création
de programmes pour le labora-
toire; élaboration d'un cours
multi- média pour l'enseignement
de l'interrogation en français,
langue étrangère; publication
d'articles parus dans diverses re-
vues scientifiques; participation à
des congrès, séminaires ou collo-
ques en Suisse et à l'étranger.

Cette rapide énumération, qui
ne se veut pas exhaustive, montre
à l'évidence le nombre et la va-
riété des travaux menés par un
Centre comme le nôtre. Sans
cesse, de nouveaux problèmes se
posent et les besoins vont en aug-
mentant. C'est dire que la forma-
tion en linguistique appliquée mé-
rite d'être développée et appro-
fondie. Convaincu de cette néces-
sité, le Conseil de la Faculté des
lettres vient d'accepter la créa-
tion d'un enseignement élargi de
cette discipline carrefour qui,
nous le souhaitons, amènera de
plus nombreux étudiants à s'en-
gager dans cette voie du plus haut
intérêt, mais pauvre encore en
spécialistes dans notre pays.

(Voir le début de cet article
en page 2 de L'Impartial du
jeudi 23 avril.)

Hit parade
Résultat de l'enquête No 17 de la Ra-

dio-Télévision suisse romande:
1. Stop the Cavalry (Jona Lewie); 2.

Shadd'ap you Face - Et ne la ramène pas
(Joe Dolce - Sheila)*; 3. Vertige de
l'amour (Alain Bashung); 4. In the Air
tonight (Phil Collins); 5. Amicalement
vôtre (Lio)*; 6. Woman (John Lennon);
7. Reality (Richard Sanderson); 8. She's
a groovy Freak (Real Thing)*; 9. Etre
une femme (Michel Sardou)**; 10. Ma-
king your Mind (Bucks Fizz)*; 11. Fade
to Grey (Visage)*; 12. Chipie (Gotai-
ner)*; 13. Looking for dues (Robert Pal-
mer); 14. Pas pleurer (Hervé Vilard); 15.
Oh Chiquita (Jean Patrick Capdevielle);
16. Donner pour donner - Les aveux (El-
ton John et France Gall); 17. Tata Yoyo
(Annie Cordy); 18. Do you feel my Love
(Eddy Grant); 19. Si (Karen Cheryl); 20.
Chanson d'adieu (François Valéry).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Annoncé à Saint-Imier

Le sympathique chanteur chaux-de-
fonnier sera demain vendredi, en soirée,
à la Maison du Peuple de Saint-Imier
pour un récital donné en collaboration
avec Ariel.

Bob Jambe, nous avons eu l'occasion
de le dire déjà, propose une suite de
chansons variées et intéressantes. On y
décèle la maturité d'un homme jeune en-
core, mais qui porte un regard critique et
lucide sur son entourage. Il sait trouver
la poésie dans la banalité du quotidien et
exprimer un certain humour. Il sait par-
ler de beaucoup de choses et de beau-
coup de gens avec une impertinence
amusante. Des chansons qui forment un
tout, une musique belle et sobre, bien
servie par la voix et le texte: Bob Jambe
possède la rare pureté des grands artis-
tes.

Quant à Ariel, U chante lui la joie de
vivre. Cet auteur-compositeur genevois a
la particularité incontestable de possé-
der une maîtrise de voix digne d'un
chanteur d'opéra. Des textes riants,
caustiques, des musiques fouillées allant
du swing à la musette, en passant par la
bossa...

Bref , deux artistes très «sympas» et
une veillée à ne pas manquer. Le même
récital sera offert samedi soir à Cernier...

(sp)

Bob Jambe et Ariel

Le progrès technique a sans doute
beaucoup d'inconvénients. Mais les han-
dicapés lui doivent un grand nombre de
possibilités qui auraient été encore illu-
soires voici vingt ans. Par exemple, les
personnes auxquelles manquent les deux
bras sont parfaitement capables de pilo-
ter une voiture: à l'aide des pieds et de la
technique moderne. Au Centre de réédu-
cation de Heidelberg on a formé jusqu'à
présent 100 personnes sans bras sur des
véhicules spéciaux. Et voici quelques se-
maines, une jeune femme née sans bras il
y a 22 ans (victime de la thalidomide)
fut la première handicapée d'Allemagne
fédérale à passer son permis de conduire
dans une auto-école normale, (dad)

Des automobilistes
sans bras

LECTURE

par Jean Prieur
Auteur de plusieurs ouvrages sm* les

questions métapsychiques, Jean Prieur a
eu l'excellente idée de combler un vide
pour les Occidentaux: la rédaction d'un
Livre des Morts analogue à celui en
usage chez les anciens Egyptiens et les
Tibétains (on sait que ces derniers possè-
dent le Bardo ThOdol «entre deux»).
Précisons que le titre original du Livre
des Morts égyptien est le «Livre de la
Sortie vers la Lumière»; il s'agit en fait,
dans l'un et l'autre cas, de liturgie desti-
née à faciliter aux mourants auxquels
ont lit ces textes le passage d'un plan à
un autre.

Or ce que Jean Prieur a entrepris de
réaliser pour le lecteur occidental existe
en réalité dans plusieurs livres sacrés ou
non, à commencer par le célèbre ouvrage
égyptien mentionné plus haut dont le
contenu est proche de la sensibilité et
des conceptions occidentales, puis dans
la Bible (Ancien et Nouveau Testa-
ment), dans la littérature grecque et cel-
tique, sans omettre des références aux
écrits métapsychiques.

L'auteur a donc réuni et coordonné les
principaux textes concernant le sujet,
l'ensemble étant classé selon un ordre
clair et cohérent.

«Un Livre des Morts, écnt J. Pneur,
est une liturgie, or toute liturgie a ses
rythmes qui sont nécessairement des
rythmes de lenteur et de profondeur. Pas
de lecture en diagonale, pas de survol du
texte. Ecrit sans hâte, le livre doit être lu
sans hâte.»

Cet avertissement est opportun, pour
autant que le lecteur soit ouvert à ces
problèmes et ne les rejette pas d'un mou-
vement d'humeur dédaigneux.

L'auteur n'apprécie pas le terme que
l'on emploie couramment pour désigner
ceux qui nous ont quitté, c'est-à-dire les
morts. Pour lui, comme pour beaucoup
d'autres, les morts sont les «grands vi-
vants». Dès lors, «Le Livre des Morts des
Occidentaux» est destiné à réconforter, à
guider ceux qui sont dans l'affliction ,
ceux qui ne savent comment assister
ceux qui partent.

«L'auteur a essayé de prévoir un
grand nombre de cas. Le lecteur devra
faire un choix parmi les textes; si le dé-
funt était agnostique, il choisira pour lui
les fragments de poèmes incorporés à ce

Livre des Morts des Occidentaux, par
exemple, ceux de Victor Hugo, de La-
martine, de Baudelaire, de Novalis, qui
ont été souvent en prise directe avec
l'autre monde. Il le parlera comme s'il
s'agissait de textes sacrés. (...)

«La Révélation est un miroir brisé,
chaque peuple en possède un fragment,
mais chaque fragment reflète le réel dans
sa totalité. Il s'agit aujourd'hui de ras-
sembler ces éclats de miroir. Nombreuses
sont les civilisations qui ont quelque
chose à nous dire, nombreux les peuples
élus et les villes saintes, les orants et les
cimes. Nombreux les langages et les sym-
boles qui ont jeté des sondes dans la
transcendance. Nombreuses les demeu-
res mentales et les demeures des deux.»

Ce livre n'est pas un livre funèbre,
mais un traité de l'espérance.

A Ch.
(Ed. Robert Laffont)

Le Livre des Morts des Occidentaux

Jeudi 7 mai 1981, 127e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Dimitri, Flavien, Gisèle.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1970. - La Somalie nationalise tou-
tes les compagnies pétrolières et les
banques.
1965. - Le Front rhodésien de Ian
Smith remporte une facile victoire
aux élections rhodésiennes.
1954. - Perte de Dien Bien Phu par
les forces françaises.
1945. — Le général Jodl présente la
capitulation finale de l'Allemagne au
général américain Dwight Eisenho-
wer, à Reims.
ILS SONT NÉS UN 7 MAI:
Johannes Brahms (1833-1897); Peter
Ilyitch Tchaïkovsky (1840-1898);
Anne Baxter, actrice américaine
(1923-).
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Belles poupées à Zurich

L exposition ANTIC, grande foire aux antiquités, s'est ouverte dans les locaux
de la Zuspa à Oerlikon. On peut y voir d'anciennes poupées qui valent fort cher, (asl)
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La future loi fédérale sur l'assurance-chômage et la prochaine votation
fédérale du 14 juin sur l'article constitutionnel introduisant le principe de
l'égalité des droits entre hommes et femmes: tels ont été les deux principaux
thèmes de discussion abordés, pour la Journée syndicale des enseignants
neuchâtelois, par les syndiqués VPOD de l'enseignement primaire,
secondaire et professionnel, réunis à la Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds.

Chez ces syndiqués attachés à l'Union syndicale suisse, il est de règle de
sortir du strict cadre corporatif dans l'examen des sujets. Celui de
l'assurance-chômage était l'illustration de cette pratique. Il intéresse
l'ensemble du monde du travail, même si l'un des aspects de la loi en
gestation, et pas le plus satisfaisant aux yeux des syndiqués, concerne plus
spécialement les travailleurs à temps partiel, parmi lesquels on trouve
beaucoup d'enseignants.

Il en allait de même du thème «égalité des droits», encore qu'il ait
rencontré davantage les préoccupations immédiates des enseignants
neuchâtelois syndiqués, lesquels non seulement sortent de la lutte qui a
abouti à l'obtention de l'égalité des traitements dans le canton, mais sont en
train d'élaborer des propositions visant à l'égalisation des programmes
scolaires pour filles et garçons.

Le débat d'hier l'a montré: ce problème de l'égalité des droits entre
hommes et femmes est tout un programme, scolaire aussi, qui bute encore
beaucoup sur des obstacles de nature souvent psychologique, mais aussi
matériels. Il a aussi eu valeur d'exemple pratique, en mettant en évidence la
maîtrise et le talent de plusieurs oratrices, notamment de Mmes C. Brunner,
avocate et R. Dreifuss, présidente de la Commission féminine nationale de la
VPOD.

Quelque 300 syndiqués étaient réunis
le matin pour entendre Mme Brunner
exposer les aspects techniques, et M. R.
Meylan, conseiller aux Etats, les aspects
politiques, du projet de loi fédérale sur
l'assurance-chômage. M. Meylan a souli-
gné notamment le progrès que représen-
tait ce projet par rapport à la situation
actuelle, mais a dénoncé comme «per-
vers» et «antisocial» l'amendement in-
troduit par la droite des Chambres fédé-
rales et supprimant la perception des co-
tisations quand le fonds accumulé at-
teint un certain niveau: c'est une écono-
mie dérisoire pour le travailleur, mais
cela limite les possibilités d'utilisation
du fonds. Le conseiller aux Etats s'en est
pris aux partisans du «moins d'Etat» qui
signifie pour lui plus de désordre et d'in-
sécurité, et il a dit sa satisfaction que le
projet tende justement à ne plus laisser
l'assurance-chômage à la seule initiative
individuelle, mais d'en faire un des roua-
ges de la sécurité sociale.

Quant à Mme Brunner, elle a décorti-
qué clairement les ombres et lumières
pratiques du projet , montrant notam-
ment qu'il prend en considération les
travailleurs à temps partiel, mais sans
sortir du traditionnalisme dans l'analyse
des problèmes de cette catégorie de coti-
sants, qu'il améliore aussi les conditions
d'octroi des prestations, qu'il réalise une
timide ouverture vers une contribution
du fonds au recyclage, et qu'il introduit
en principe l'égalité des sexes, tempérée
là encore pourtant par une vision très
traditionnaliste des rôles respectifs de
l'homme et de la femme.

DES NOUVELLES DE POLOGNE

En fin de matinée, M. J.-L. Bellenot,
professeur au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, a entretenu ses collègues de ses
contacts avec le mouvement syndical li-
bre en Pologne, des problèmes du pays
tels qu'il a pu les appréhender à la faveur
de multiples contacts tant avec des Polo-
nais de différents milieux qu'avec des
membres de Solidarité. Et il a lancé un
appel à l'entraide matérielle aussi avec

Journée syndicale des enseignants neuchâtelois

les syndiqués polonais, dont il a souligné
la faveur presque unanime et la considé-
ration dont ils jouissent dans leur pays.
Le président de la séance, M. D.-G. Vuil-
lemin, président du SNESSP (Syndicat
neuchâtelois des enseignants secondai-
res, supérieurs et professionnels), a aussi
donné connaissance à l'assemblée des di-
rectives édictées par le DIP pour régula-
riser les procédures de nomination d'en-
seignants dans les écoles communales. Il
a ensuite fait voter (à la quasi unani-
mité) une résolution par laquelle les en-
seignants VPOD expriment leur opposi-
tion à deux articles introduits par le ju-
riste de l'Etat dans le projet de nouvelle
loi cantonale sur la scolarité obligatoire.
Ces deux articles, lus et commentés par
M. G. Pingeon, évoquent les devoirs des
enseignants en matière de discipline, de
neutralité politique, de vertu d'exemple,
etc. qui exhalent, selon les syndiqués «un
petit parfum 19e siècle», leur paraissent
une source dangereuse d'interprétations
discutables et de conflits et surtout té-
moignent d'une défiance très mal ressen-
tie à l'endroit des enseignants.

ÉGALITÉ DES DROITS
À L'ÉCOLE DÉJÀ

Après une information donnée par le
secrétaire fédéraliste R. Wullschleger sur
la prochaine constitution du Cartel
suisse des enseignants, une autre dispen-
sée par le secrétaire fédératif W. Pouly
sur la révision des statuts de la VPOD,
les syndiqués se sont retrouvés en rangs
bien clairsemés l'après-midi (on était
mercredi...) pour le débat sur l'égalité
des drots. M. R. Dreyfuss a passé en re-
vue arguments et contre-arguments de la
campagne en vue de la votation fédérale
du 14 juin prochain. Il s'agit, rappelons-
le, d'introduire dans la Constitution fé-
dérale, de manière explicite, le principe
de l'égalité des droits, notamment en
matière d'instruction, du travail, de la
famille, du salaire, entre hommes et fem-
mes. Le projet d'article est l'aboutisse-
ment d'une initiative lancée à l'occasion
de l'Année de la femme par les associa-
tions féminines.

Mme M. Ebel a dirigé ensuite une
abondante discussion qui a porté notam-
ment sur la nécessité d'une mobilisation
syndicale pour faire adopter ce projet en
votation populaire (des listes de signatu-
res au bas d'un appel de l'USS dans ce
sens circulaient d'ailleurs dans la salle)
mais aussi sur différents problèmes con-
nexes. On a parlé ainsi du salaire ména-
ger, controversé, de la féminisation de
l'enseignement préscolaire et primaire,

de différents aspects du travail féminin,
etc. La conclusion générale apportée par
Mme Dreifuss soulignait l'importance
des obstacles psychologiques qui se dres-
sent encore sur la voie de l'égalité, obsta-
cles que la campagne d'abord, la vota-
tion elle-même ensuite, doivent contri-
buer à lever, du moins partiellement.

Le sujet ce prêtait à merveille bien sûr
pour ouvrir un premier débat sur les tra-
vaux de la Commission féminine VPOD
cantonale, qui élabore des propositions
en vue d'égaliser l'enseignement pour fil-
les et garçons dans le canton. Cette éga-
lité n'existe en effet que pour les deux
premières années primaires, après quoi,
on distribue de manière «sexiste» heures
de gymnastique, de couture, d'activités
créatrices, de dessin technique, d'ensei-
gnement ménager, etc. tant au degré pri-
maire que secondaire. La Commission fé-
minine, au nom de laquelle rapportait
Mme S. Loup, cherche à concilier égali-
sation et mixité des cours avec un main-
tien du nombre d'heures des enseignants
spécialisés et avec un horaire équivalent
pour les élèves aussi.

La discussion, qui n'avait qu'un but
exploratoire à ce stade de l'étude, a per-
mis d'enregistrer de nombreuses réac-
tions et témoignages dont la commission
fera son profit pour la suite des travaux.

M.-H. KREBS

Egalité des droits: tout un programme... scolaire aussi !

Salle de musique
Demain soir à 20 h. 15

CONCERT
avec le Chœur d'hommes

La Cécilienne
Direction: Pierre Huwiler

et
Les Armes-Réunies

Direction: Charles Frison

Entrée gratuite
Collecte recommandée

11835

FRAISES
d'Italie M OQ
le panier
de 220 g. net | B

(100g. --.59')
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Onze affaires étaient soumises
mercredi au Tribunal de police qui
siégeait sous la présidence de M. C.
Bourquin, assisté de Mme M. Roux
fonctionnant comme greffier.

Quatre dossiers ont pu être classés
à la suite de retrait de plaintes ou
d'opposition à une amende. Dans
deux autres cas, le tribunal a conclu à
un acquittement pur et simple. Dans
deux autres encore, il a remis à une
date ultérieure la lecture de son juge-
ment.

Dans les trois causes restantes, le
tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes: P. B., 15 jours d'em-
prisonnement, 95 francs de frais, 400
francs d'amende, 80 francs d'indem-
nité de dépens, et révocation du sur-
sis accordé à une précédente peine;
G. G, 600 francs d'amende et 125
francs de frais, radiable du casier ju-
diciaire après 2 ans, tous deux pour
ivresse au volant et autres infractions
au code de la route; C. H., 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 30 francs de frais, pour
infraction à la loi sur les stupéfiants;
T. W., 100 francs d'amende et 60
francs de frais, pour infraction au
code de la route. (Imp.)

Au Tribunal
de police

communiqué
Club des loisirs: Jeudi 7, assemblée

générale, suivie d'un divertissement, Mai-
son du Peuple, 2e étage, 14 h. 30. Groupe
promenade: vendredi 8, rendez-vous gare,
11 h. 15.

• Hier à 9 h. un automobiliste de la
ville M. C. E. circulait rue de l'Emanci-
pation en direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue de la Montagne. A la
hauteur de la rue du Haut-des-Combes,
il s'arrêta normalement au stop mais en
repartit prématurément. Il entra en col-
lision avec l'auto conduite par M. C. W.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement sur cette dernière rue en direc-
tion sud. Dégâts matériels.
• A 17 h. 25, un automobiliste de

Travers, M. R. D. circulait à l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A la
hauteur du No 28, il a heurté l'arrière de
l'auto de M. H. A., de la ville, qui était à
l'arrêt dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a
été poussée contre l'arrière de la machine
de M. E. P., de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.
• A 17 h. 40, un automobiliste de la

ville, M. C. R. circulait rue de la Paix en
direction ouest. A la hauteur de la rue du
Dr-Coullery, il est entré en collision avec
l'auto de M. R. L., de La Chaux-de-
Fonds, qm circulait en sens inverse, en
direction nord. Dégâts matériels.
• A 17 h. 55, conduisant une auto, M.

A. J., de la ville, circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction sud avec l'intention
d'emprunter la rue de la Promenade.
Pour effectuer sa manoeuvre, il s'est dé-
placé sur sa gauche. Sa machine a été
heurtée par l'auto de M. J. L., de la ville,
lequel suivait l'auto de M. J. Dégâts ma-
tériels.

Collisions

SEMAINE DU 7 AU 13 MAI
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 19 h. 45, premiers ténors; 20 h. 15,
ensemble, au local, (Ancien-Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Diman-
che 10, participation au culte des Eplatu-
res. Répétition à 9 h. Mardi 12, 19 h. 45,
répétition au presbytère pour la partici-
pation aux deux cultes du 14 juin.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi,
20 h. 30, au local Café d'Espagne.

Union chorale. - Mardi 12 mai 1981, An-
cien Stand, 19 h. 30, partielle pour les 2es
ténors; 20 h. 15, répétition d'ensemble.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 8 et 9 mai, Sustenhom, gr. se-
niors, A. Wagner, réunion ce soir, dès 18
h. 15, au local. Ce soir, dès 20 h., au local,
assemblée mensuelle.

Club du Berger allemand. - Entraine-
ment tous les samedis au Cerisier, dès 14
h. Pour les inscriptions de la sortie de
l'Ascension (28 mai) la date limite est re-
portée au 25 mai, au soir, chez le prési-
dent, tél. 23 41 06. Rendez-vous le 28, 8 h.
30, Hôtel de Commune des Geneveys-
sur- Coffrane; ensuite départ pour le
CAS des Pradières. Le comité et la
commission technique sont convoqués
vendredi 15, 20 h. 15, Café des Alpes.

Contemporains 1933. - Jeudi 7 (ce soir),
visite du Musée paysan avec collation.
Rendez-vous des participants, 20 h., de-
vant le musée, rue Chevrolet.

Contemporains 1938. - Ce soir, à La Pinte
neuchàteloise, assemblée générale, invi-
tation à tout nouveau membre.

Contemporaines 1935. - Jeudi 7, Café des
Alpes, 20 h.; prendre des jeux.

Jeunesse catholique. - Jeudi 7, 20 h., Cer-
cle catholique, séance mensuelle.

La Jurassienne, section de course FMU,
- Courses: Arboretum à Aubonne, di-
manche 17, déplacement en voiture, sor-
tie de printemps mixte. Les organisa-
teurs: P. Hefti - J.-P. Bauer. Cours d'es-
calade: FMU aux Sommêtres. Samedi 9,
cours pour tous les niveaux. Renseigne-
ments: vendredi 8, 18 h., devant la gare
CFF. Séances mensuelles: visite
commentée de l'exposition sur la «Taxi-
dermie» au Musée d'histoire naturelle.
Séance mixte. Date encore à définir.
Groupe de formation: cours d'escalade
FMU (même programme). Gymnastique:
Groupe aînés, les lundis de 20 h. à 22 h.,
au collège des Gentianes. Groupe II. Les
mardis au collège des Foulets de 20 h. 22 h.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement à Jumbo, jeudi 7, 19 h.; en-
traînement samedi 9, 14 h., vers l'ancien
saut de Capel, sur la route de la Grébille:

rendez-vous, 13 h. 30, gare marchandises
(DSR).

Société d'horticulture. - Assemblée, jeudi
7, 20 h., Hôtel de la Croix d'Or, ler étage.
Ordre du jour: communications; les tra-
vaux du moment; vos questions; causerie
avec clichés: d'où viennent les plantes;
divers.

; : : sociétés locales

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Pirandello,
cinq nouvelles pour une soirée.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

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

pos. Franco Bruzzone
Galerie du Manoir: expos. Dussaulx, 15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Centre de rencontre: exposition photos hi-

ver 80-81, 16-18, 20 - 22 h. 30
Biblioth. de la ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.

Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):
9-21 h., tél. 22 12 73.

Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
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., 14-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 22 19 13 ou (038)

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

Forges, Ch. Naine 2 a.
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 24

mémento

Exposition au Centre de rencontre

Etait-il finalement si long qu'il a
même découragé les capteurs d'instanta-
nés? L'hiver qui vient de s'écouler - pour
forcer les augures nous en parlerons au
passé! - ne semble en effet pas avoir sti-
mulé particulièrement les photographes,
peintres ou autres artistes régionaux.

C'est ce que l'on peut déduire de l'ex-
position se tenant actuellement au Cen-
tre de rencontre, Serre 12, et pour la-
quelle toute la population de la ville et
des environs avait été sollicitée; on au-
rait pu croire que les beaux paysages et
l'insolite de certaines situations abouti-
raient à de multiples reproductions.

Mais le faible nombre de participants
à l'exposition n'empêche en rien la dé-
couverte et l'inédit de certains plans de
notre cité, masquée par les amoncelle-
ments de neige.

Dans les photos exposées, on trouve
différents aspects et la diversité est au
rendez-vous. Il y a ceux pour qui la na-
ture a suffi à produire l'exceptionnel;
ainsi des rues transformées en canaux
bordées d énormes remparts de neige,
des fermes qui discrètement semblent
dormir dans un cocon de ouate immacu-
lée, un balcon dont les arabesques de fer
s'adoucissent d'une masse laiteuse, et
tant d'autres prises de vues qui se suffi-
sent de conditions naturelles pour deve-
nir documents ou paysages de beauté.

Il est d'autres coups d'oeil où le photo-
graphe, avec un regard plus approfondi,
a décelé comme les esquisses d'une œu-
vre d'art, par exemple dans les traces en
relief de pneus profilés, dans les jeux
d'ombres sur des amas de neige; des ar-
bres encore, aux branches couvertes de
givre, des contrastes de branchages sur
fond doux de ciel bleu, sont autant de
découvertes qui pourraient nous rappe-
ler que ces mois d'hiver ont eu des jours
radieux et ont procuré des plaisirs vi-
suels rares.

Mais il y a aussi place pour l'amuse-
ment et l'anecdote; un indicateur de
piste de fond, masqué à moitié par la
neige, vous annonce une «piste libre»;
des panneaux de circulation routière qui

deviennent dérisoires, la neige suppléant
aux recommandations et injonctions, et
tant d'autres clichés dans lesquels on dé-
couvre aussi des hommes et machines au
travail.

L'ensemble de ces photographies
comporte quelques exemplaires absolu-
ment remarquables.

Il est vrai que nous n'avons encore nul
besoin de document ou clichés pour nous
souvenir: à certains moments, on pour-
rait presque penser qu'un coup d'œil par
la fenêtre suffit! Cependant, il est peut-
être possible de trouver là une consola-
tion en dénichant la beauté dans le quo-
tidien, l'insolite dans les conséquences de
cette neige qui réapparaît en plein prin-
temps. Un autre point de vue qui peut
atténuer une mauvaise humeur compré-
hensible et de quoi motiver les photogra-
phes amateurs de s'y mettre plus sérieu-
sement la prochaine fois et de profiter
d'une telle tribune, (ib)

Les souvenirs d'un rude hiver!

Société de musique

Arthur Grumiaux, accompagné de
Paul Crossley, donnaient hier soir un ré-
cital à la Salle de musique. Celui-ci ter-
minait en gloire la saison 1980-1981 de
la Société de musique.

Dans le répertoire éclectique qui per-
met à Arthur Grumiaux dépasser immé-
diatement et sans problèmes de Tartini,
sonate op. 1 No 10 — encore qu'ici le
p iano paraisse entaché d'anachronisme,
sans doute à cause des reconstitutions
d'époque de plus en plus fréquentes qui
conduisent à cette impression - à
Brahms, sonate en sol majeur op. 78,
cette dernière œuvre occupa une place
privilégiée dans le programme d'hier
soir.

Arthur Grumiaux met toutes ses res-
source poétiques dans l'interprétation de
l'œuvre, il joue comme un excellent ac-
teur joue Tchékov, tout en raffinements
intimistes, en demi-teintes subtiles, lais-
sant les sons s'évaser doucement, les thè-
mes couler naturellement. Le talent du
musicien s'épanouit , là, il est dans son
élément exubérant, intérieur, orchestral,
recueilli. On n'avait plus, depuis long-
temps, entendu cette œuvre placée dans
une telle lumière. Et d'où venait cette fa-
culté de l'émotion, sur scène, dans la
salle? Autant que le grand violoniste
«c'est le grand artiste qu'on applaudit

hier soir. Une expérience qu'on n'oublie
pas.

Le p ianiste Paul Crossley révéla des
vertus musicales et de sensibilité tout-
à-fait dignes de celles de son partenaire.
Puis Schubert, sonate en la majeur opus
posthume 162 D 574. Et Ravel ?
Comment renouveler l'interprétation des
pages comme Tzigane aussi fréquem-
ment sollicitées? Beaucoup d'auditeurs
avouent avoir commencé l'écoute avec
un brin de scepticisme s'attendant à
louer l'excellent interprète depuis long-
temps reconnu dans sa version de ce
morceau célèbre. Et puis très vite: le mi-
racle. Dans la salle, une qualité d'atten-
tion exceptionnelle. Voici que l'œuvre se
colore, qu'elle prend vie, que ses charmes
pervers et insolites subjuguent l'audi-
toire. Tout parle, s'anime; Ravel, le mas-
que arraché nous parle: enfin!

En bis, de Fallu et Fauré. D. de C.

Arthur Grumiaux, violoniste
Paul Crossley, pianiste

Vendredi 8 mai
«Dans le dos du maître»

d'Orlando Béer
Aula du Gymnase 20 h. 30

«Mes Faits Divers»
Cabaret Pingeon

Centre de rencontre 22 h. 30
11727 (Org. TPR/Centre de rencontre)
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MUSIQUE MILITAIRE + DESSIBOURG
Direction: Ulrich Moser - Programme de musique populaire Virtuose de l'accordéon et du folklore

CONCERT GRATUIT - CASINO THÉÂTRE - SAMEDI 9 MAI À 20 h. 1 5
Présentation des Majorettes et des Tambours _ i_047_ Collecte recommandée

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques T?V#
Le Locle, Daniel-JeanRichard 14-16, 039/31 15 14  ̂w
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Le test comparatif stéréo 1/81 le confirme une fois de plus:

la cassette BASF chromdioxid super II
figure dans le peloton de tête !

|RADIt-ELECTR#|
I TV- RADIO -HI-FI- V IDEO|

Temple 211 - Le Locle 91-254 039/31 94 85
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^^JS ROIS-W^

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Tél. (039) 31 65 55

Albert WAGNER cuisinier

SPÉCIALITÉS
DE «CUISINE NOUVELLE»

Navarin de langouste
aux petits légumes

Turbotin frais

Loup de mer au fenouil

Dimanche Fête des mères:
restaurant ouvert

Réservez votre table s.v.p.9'-277

Vendredi 8 mai 1981
Au Vieux Moutier

Mme H. Pellaton
Daniel-JeanRichard 35, tél. 039/31 27 74, Le Locle

Démonstration permanente des dernières
nouveautés de machines à coudre -elna
et presses à repasser -elnapM©©

Patron gratuit *ÊÊ f / mx
Nous vous aidons à ri 1/ J 1 / P) \.
confectionner votre / / /J \
garderobe d'été. Vous J J /j N^ 

N
^avez le choix entre 4 S I / / 

~~ -, 
^modèles actuels. / ____________T '/  s mm .m t̂&tf / /Venez nous voir, /  y ^p* _̂^3P--rff''' S

choisissez votre / " S / /v \ N__a>/'
ensemble d'été et / yS ' ̂ - \V.
profitez de nos / , . N. \ Y
renseignements / \ 

~^
~\n\

gratuits. 
/ / \ i I V

¦elna st\ |\\
Organisateur: V l\ ' V
G. TORCIVIA \ j \ \
Machines à coudre Elna et /-j j 

v
" . \ /

Elnapress ' V, \ / \

Av. L.-Robert 83, / X/ \  \
La Chaux-de-Fonds 11359 I \ 1

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi) 91 _ )30

Société de tir L'ESCOBLONE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi 8 mai, 20 h. 15 au collège

MATCH AU LOTO
30427

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 91

A partir du vendredi 8 mai et jusqu'au 23 mai, nous
aurons le plaisir de vous présenter tous les soirs de
19 h. 30 à 23 h. 30, un groupe sud-américain

los dos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 1.- par personne
sur la première consommation.

Tous les soirs, au menu:
CHARBONNADE à Fr. 18.-

Se recommande: Famille Jacot. .i- e?

^^^mm̂ ^^^^  ̂ Eglise Evangélique Libre
'~'
^^^^r^̂ ~ Rue de la Banque 7 Le Locle

r_^____j___ t ^""l Samedi 9 mai ù 20 h.

I H ____^_____H une v'e 
au 

service
l.,̂*"*̂ "*^— de l'Evangile

U en Angola
M. Willy Maeder - missionnaire - avec dias.

Bienvenue à tous ! 91-30475

A louer au Locle

3 PIÈCES
rez-de-chaussée,
quartier des Billodes.
Fr. 280.-, charges
comprises.
Libre fin juin.
Tél. (039) 3184 19,
heures des repas.

91 60215

Je cherche à Saint-Imier

PETIT APPARTEMENT
bas prix.
Tél. (038) 61 29 38. USBO

( ^Hh ^
______________

A VENDRE

Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépen-
dances. Surface utile 157 m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—
Entrée en jouissance pour date à con-
venir.
Pour visiter : p 28-12189

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

L'annonce
reflet vivant du marché

À VENDRE à Corcelles, 5 km.
Neuchâtel, vue sur le lac,

PETITE VILLA
LOCATIVE
de 3 appartements confortables
avec jardin.
Une fois 2 pièces et deux fois
3 pièces.

Rafraîchissement nécessaire.

Prix: Fr. 250.000.-. Pour traiter
Fr. 70.000.- à 80.000.-.

Agence Immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac, Tél.
(037) 63 24 24. 

' a i , ,

Boulangerie-Pâtisserie Tea-Room
Kurt Frey Les Geneveys-sur-Coffrane

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 PERSONNES
à mi-temps
ou

1 PERSONNE
à plein temps.
Horaire le matin de 6 h. 30 à 12 h., l'après-
midi de 14 h. à 18 h. 30.
Le samedi jusqu'à 17 h.
Un dimanche sur deux de 8 h. à 12 h.
Fermé le lundi.
Pour tous renseignements téléphoner au
038/36 12 50. 87-30434

GARAGE DE LA JALUSE
2400 Le Locle - Téléphone (039) 31 10 50

engage plusieurs

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Semaine de 5 jours

Salaire selon capacités 91-154

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.

Loyer : Fr. 445. -,
charges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

28-12214 LfllLahflnsE-
"¦ H|p JMMIliy_¦««»¦«

Samedi 9 mai à 21 h.
Roger LOPONTE

CABARET CHANSON
accompagné par

François Jaquet piano
Jef Gerdil accordéon
Pierre Losio basse 91-298

.ôtel-de-uille M/le loeie

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1 91-32069

W 

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, le mercredi 13 mai
1981, dès 14 heures 30, au Locle, devant la halle de
gymnastique du collège des Jeanneret, les biens dé-
signés ci-dessous soit:

— 1 téléviseur couleur, marque Médiator, de 1979
— 1 chaîne Hi-Fi ITT comprenant: 1 tourne-dis-

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES LE LOCLE

91-177

L' IMPARTIAL  Jeudi / mai 1 aai

fejflTJTOy^BBBMB Feuille d'Avis des Montagnes J ĴUJ___^CBEB3B,̂ BBB

A vendre

BUS
VW
1971, état excellent.
Fr. 6500.-à discuter.

BMW
1973, bon état ,
Fr. 5000.- à discuter.
Tél. entre 19 et 19 h. 3C
(039) 3181 15. 91-6021C

Marche Populaire des Jonquilles
Mt-Soleil

Pour la Journée des mères,
sortie en famille

Participez à la Marche Populaire des
Jonquilles, Mt-Soleil.
Départ: station supérieure du funiculaire,
samedi de 7 h. 15 à 14 h.
arrivée 18 h.
dimanche de 7 h. 15 à 14 h.
arrivée 18 h.
Possibilités de restauration.

1 Parcours de 10 à 20 km. à choix.
1 Organisation: Femmes Paysannes, Mt-Soleil.



Sur les terrains de pétanque du Col-des-Roches

Partout autour du Jet dXEau et jusque vers la carrière du Col-des-Roches badauds et joueurs se pressaient sur les places de je ux

Malgré la retour offensif de l'hiver, accompagné parfois de neige ou de
pluie, l'enthousiasme et la bonne humeur régnaient autour des quelques 54
terrains de jeux, où se pressaient, samedi et dimanche derniers, plus de 300
mordus de la pétanque.

L'équipe Le Locle-Coi-des-Roches de pétanque avait bien fait les choses,
jusque dans les moindres détails, notamment en aménageant suffisamment
d'emplacements de jeux pour être en mesure d'accueillir 63 équipes en
doublette le samedi, et 109 équipes le dimanche.

La journée du samedi, en effet, était
réservée au traditionnel concours inter-
national du Col-des-Roches, alors que la
journée du dimanche était plus spéciale-
ment destinée au concours cantonal des
doublettes, dans le cadre de l'Association
cantonale neuchàteloise de pétanque.
Durant les deux journées, la compétition
a été serrée, particulièrement le samedi,
où les nombreux joueurs venus de
France, ont tout tenté, mais en vain,
pour remporter la victoire.

Celle-ci, après une lutte acharnée, est
revenue à l'équipe Matthey-Melano,
ainsi qu'en témoignent les résultats que
nous publions ci-dessous.

Il en fut de même le dimanche, lors du
concours cantonal, au cours duquel plus
de 100 équipes se sont affrontées, en
trois catégories, s'agissant des seniors,
des dames ou des cadets et juniors.

Les équipes des Montagnes neuchate-
loises, bien décidées à vaincre, ont raflé
le maximum de places d'honneur , lais-
sant quelques miettes à leurs adversai-
res. Ce fut le cas, notamment, chez les se-
niors, où Le Locle-Col-des-Roches oc-
cupe les trois premières places du classe-
ment.

Chez les dames, après une finale de
toute beauté, ce sont une fois encore cel-
les du Locle-Col-des-Roches qui ont rem-
porté la victoire. Cette partie fut parti-
culièrement serrée et plus encore autour
des terrains où les nombreux spectateurs
encourageaient leurs favorites. Celles-ci,
acharnées jusqu'à la dernière minute,
avec un score de 13-13, n'arrivaient pas à
se départager et avec un dernier tir,
Martine Danggeli et Carmen Droz l'ont
emporté, par deux points, sur l'équipe de
La Bricole, de Colombier, formée de Mi-
reille Melano et de Josette Pégaitaz.

Enfin, chez les cadets et juniors, une
fois encore, ce sont les Loclois du Verger
- Michel Bottala et Fabien Droz - qui
ont remporté la victoire, par 15 à 3. (rd)

LES RÉSULTATS DU
CONCOURS INTERNATIONAL

1. Pierre Matthey - Claude Melano, La
Bricole; 2. Pierre Gerum - Bernard Der-
roli, France; 3. Celestino Musso - Jean-
Pierre Froidevaux, Les Meuqueux; 4.
Charles Hermann • Jean Canavaggia, La
Bricole.

Concours complémentaire: 1. Henri
Tissot - Lino Salvi, Col-des-Roches; 2.

Jacques Vermot - Claude Veuillez,
France.

CONCOURS CANTONAL
Seniors: 1. Lino Salvi - Henri Tissot,

Col-des-Roches, 15 à 5; 2. Jean-Pierre
Gardet - Jean-Paul Baracchi, CDR; 3.
Eddy Schœpfer - Marcel Villard, CDR;
4. Claude Melano - Pierre Matthey, La
Bricole.

Dames: 1. Martine Danggeli - Car-
men Droz, CDR, 15 à 13; 2. Josette Pé-
gaitaz - Mireille Melano, La Bricole; 3.
Josiane Bonny - Hanny Evard, La Bri-
cole; 4. Brigitte Baillod - Marie-Jeanne
Vaucher, La Geneveysanne.

Cadets-juniors: 1. Michel Bottala •
Fabien Droz, Le Verger, 15 à 3; 2.
Thierry Magranville - Claude Béguin,
Les Britchons; 3. Claudio Constantin! -
Cédric Hummel, La Bricole; 4. Paolo
Daniele - Boris Meyer, Le Verger.

Concours complémentaire: 1. Louis
Schneider - Lucien Cavaler, Les Meu-
queux, 13 à 4; 2. Jean Saturnin - A. Sa-
turnin, Le Pont.

Double et éclatant succès du concours international
de pétanque et du concours cantonal de doublettes

Progression réjouissante et continue pour le Badminton-Club
Un sport pour tous, mais souvent méconnu

Il y a six ans, à peine, que quelques
membres d'un groupe sportif de chez
Huguenin-Médailleurs, fondait au Locle,
sous la dynamique impulsion de Michel
Wyder, un premier club de badminton.

Les débuts, on s'en doute, ont été la-
borieux, puisque personne, à ce moment-
là, n'avait pratiqué ce sport en compéti-
tion et n'en connaissait les règles.

Néanmoins, grâce à la bienveillante
collaboration d'un ancien joueur de bad-
minton de la ville voisine, les fervents lo-
clois de ce sport ont fait rapidement des
progrès. Mais ceux-ci ont été réalisés au
prix des entraînements réguliers et sé-
rieux auxquels ils se sont soumis et qui,
très vite, ont été largement récompensés.

Aussi bien en Suisse qu'à l'étranger,
joueuses et joueurs se sont classés.

BRILLANTE ASCENSION
EN IRE LIGUE

Il en fut ainsi, notamment, lors des
championnats suisses inter-clubs, où le
Badhiinton-Club Le Locle s'est classé
troisième en 1977, deuxième en 1978,
premier en 1979, deuxième en 1980 et de-
rechef premier cette année.

Cette victoire, après un championnat
remarquable, a valu à l'équipe locloise de
monter en première ligue et c'est tout à
son honneur.

Elle a remporté 8 rencontres avec un
maximum de trois points, puis subi deux
défaites à l'extérieur, mais avec un score
serré de 3 à 4, pour aboutir au magnifi-
que résultat de 26 points au total, sur un
maximum de 30 points.

L'équipe était composée de Catherine
Jordan, Christiane Wyder, Marie-
Claude Joriot, Bernard Joriot, Michel
Wyder, Hermès Mascarin, Antonio Ca-
mello et Christian Rigolet.

Fort de ces résultats, le Badhiinton-
Club Le Locle veut d'abord à tout prix se
maintenir en première ligue, puis il sou-
haite introduire une deuxième équipe en
troisième ligue et parallèlement, il veut
s'efforcer de recruter et d'engager des ju-
niors.

Il peut compter sur l'appui du Service
cantonal des sports - Sports et Jeunesse
- qui organise au Locle, l'après-midi des
mercredis 20 mai et 3 juin 1981, un tour-
noi d'initiation au badminton destiné
aux élèves des deuxième, troisième et
quatrième années des écoles secondaires.

Dès lors, le Badminton-Club Le Locle,

fort actuellement d une trentaine de
membres, compte sur un résultat positif
de ces tournois promotionnels et il sou-
haite engager les jeunes qui y auront
participé. Ceux-ci, sans doute, auront
éprouvé du plaisir à s'initier à un sport
sain, vigoureux et particulièrement spec-
taculaire.

Les entraînements ont lieu le jeudi
soir ou le samedi après-midi, dans la
halle des Jeanneret. (m)
• Pour tous renseignements: Michel

Wyder, rue J.-F. Houriet 3, Le locle. Tél.
31.40.05 ou se présenter aux entraîne-
ments.
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Après une collision

Hier à 4 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. P. G. circulait rue Girar-
det en direction ouest. Vers le kios-
que des Girardet, il n'a remarqué que
tardivement l'auto conduite par M.
A. G. de Saint-Aubin qui était à l'ar-
rêt sur la droite de la chaussée et dé-
chargeait des journaux. Une colli-
sion se produisit. Puis, après avoir
parlementé sur les lieux, M. P. G. a
quitté l'emplacement de l'accident
sans se soucier des dommages cau-
sés.

Il quitte les lieux

A La Grange, samedi

Roger Loponte, auteur, chanteur et
guitariste, joue avec ses amis Jef Gerdil
à l'accordéon, Pierre Losio à la basse et
François Jacquet au piano.

Roger Loponte est l auteur de ses
chansons pleines de tact et de justesse. Il
est l'homme de la caricature et de l'iro-
nie. Il est une forme d'antimaître pen-
seur qui donne à réfléchir. «Me f a i r e
parler de mes chansons, déclare-t-il,
c'est vouloir me faire dire autrement ce
que j e  ne voudrais surtout pas dire avec
mes chansons. Comme vous le constatez,
ce n'est pas si simple!»

Roger Loponte, c'est tout à la fois le
chansonnier de cabaret, bluesman par
instant et entre deux, il pousse tout aussi
bien la «canzonetta» italienne. Parfois,
il mène le tout dans une même chanson
et déplus, il est admirablement servi par
ses accompagnateurs. Loponte s'amuse;

c'est sa nature. Et il vous amusera tout
aussi bien samedi soir à La Grange, à
21 heures.

(sp)

Cabaret et chansons avec Roger Loponte

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56:
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi , tél. 3U149.

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

graphies Jean-Pierre Sudre, 14 h. 30-
17 h. 30.
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Les dessinateurs en herbe ont survolé la Suisse

anniversaire de notre entreprise. L'un
des participants, Jacques Glauque, de
Tramelan nous a adressé une for t  gen-
tille lettre, imagée, retraçant quelques
étapes et péripéties de cette magnifique
journée, largement ensoleillée.

Nous la publions afin de faire parta-
ger à nos lecteurs le plaisir de ce jeune
dessinateur talentueux.

(jcp)

Vendredi 10 avril une dizaine de gos-
ses s'envolaient de Genève jusqu'à Zu-
rich-Kloteru Après avois visité le jardin
zoologique de la ville des bords de la
Limmat, c'est à nouveau par la voie des
airs qu'ils regagnaient la cité de Calvin.

Ces enfants et jeunes gens étaient les
heureux bénéficiaires des premiers prix
du concours de dessin organisé par
«L'Impartial-FAM» lors du centième

Une journée image par image
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Nous vous invitons cordialement à visiter notre grande

Invitation! m̂ — Ẑm  ̂exposition de camions Volvo.
Présentation de toute notre gamme avec, naturellement, la possîbi-

„ -^_____________ lité d'un essai. Nous aimerions aussi vous présenter le programmeŝ*0*"̂  s*0
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BENZINA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue des Entrepôts 41
B7.1.S Tél. 039/26 03 23

Tous les secrets
qui font les bonnes photos

La photo, c'est d'abord le choix de l'appareil qui vous convient. Ou de l'objectif qui vous
manque encore. Objectif Photo vous permet de choisir avec sécurité parmi une immense gamme
de matériels et accessoires, afin que votre achat corresponde exactement à vos désirs.
Objectif Photo vous explique encore comment connaître à fond votre équipement pour en tirer
le maximum de satisfactions: des photos réussies... qui font plaisir!

Objectif Photo vous fait découvrir tous les secrets de la prise de vue, de façon vivante,
claire et pratique. Quelles que soient vos connaissances, semaine après semaine, Objectif Photo
vous permet de réaliser des progrès constants, en vous initiant à toutes les techniques,
à tous les genres : reportage, photo d'ambiance, nature morte, nu, paysage, effets spéciaux...
Est-il besoin de préciser que des milliers d'étonnantes photos illustrent l'ouvrage ?

Chaque semaine, un grand photographe sélectionne
pour vous quelques-unes de ses meilleures photos. ££_ ¦•¦¦¦¦
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* _^___KL $^____t____lf__r_ /__H _̂F1_____PI£

______ 
¦¦ >¦ ': '"• .S ^W 'i '̂  

' :mW:m^" :̂:  ̂'3 . ^̂ BmW B̂Bmmm ^ — ¦  ̂- '^9É m̂mmm ^^^^mmW 'W '

PHOTO ^̂
Chaque semaine chez votre marchand de journaux. Les 2 premiers fascicules au prix d'un seul: Fr. 3.50
Diffusion: Editions KISTER S.A,ZV quai Wilson 33, Genève tél. 022/31 50 00

18-5462

É Articfes de maitiue à prix ABM!_  ̂ / "̂̂ V/MIJIÎN 1

$§ - _  ̂_!¦%' §s§s _ v -raisMyS^:W -̂BR$^sy t̂y_Li%MBll.?S^$^>y^s§y>$$MwI'—?_T—»^
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Bandit neuchâtelois arrête a Paris
Mardi 28 avril, en fin d après-midi, Daniel Bloch, ressortissant

neuchâtelois, activement recherché par la police depuis plusieurs
années, a été arrêté à Paris par les agents de l'Office central de
répression du banditisme à Paris.

Un mandat d'arrêt international avait été lancé contre Bloch et
c'est à la suite d'un déplacement effectué à Paris par deux agents de
la police de sûreté de Fribourg, agissant sous commission rogatoire,
qu'il a pu être intercepté.

Bloch est fortement soupçonné d'avoir commis plusieurs
infractions dont des attaques à main armée en compagnie de J. Fasel,
arrêté il y a quelques mois à Genève et actuellement détenu, et d'un
nommé Bana, lui aussi activement recherché.

Une demande d'extradition concernant Daniel Bloch a été aussitôt
transmise aux autorités françaises par voie diplomatique.

(Comm, Imp.)

Compagnonnage à Longo Mai aux Verrières
Alternative au chômage des jeunes

La coopérative de Longo Mai, dans sa ferme de Joli Mas près des Verrières,
organisait hier une conférence de presse pour présenter son groupe bûche-
ron, ses compagnons du tour d'Europe et un appel aux jeunes et aux arti-
sans. Ce n'est pas sans un certain scepticisme que je me suis rendu à cette
conférence de presse: tant de choses ont été écrites sur Longo Mai (on se
rappelle peut-être la virulente campagne de décembre 1979 et les non moins
virulentes contre-attaques de la coopérative, soupçonnée de charlatanisme
et de tromperie dans ses actions d'entraide), qu'il est difficile de se faire une

idée juste. Alors il faut aller voir à nouveau, écouter, poser des questions.

Le chemin, depuis la route conduisant
des Verrières aux Cemets, qui mène à
Joli Mas, a dû être dégagé de ses quinze
centimètres de neige. Par moment bien
entretenu, par moment cahoteux, il ser-
pente dans une forêt noire et triste pour
se perdre dans le brouillard. Mais on fi-
nit par arriver. Des jeunes accueillent les
quelques journalistes qui se sont dépla-
cés, ainsi que des personnalités amies de
Longo Mai. Malgré toute l'estime et la
sympathie que je porte à MM. Arthur
Vilars, de Bienne, et Raymond Cha-
patte, de Vicques, je n'aime pas telle-
ment qu'on aie jugé nécessaire, à Longo
Mai, de cautionner ainsi ce qu'on veut
nous dire. Souvent, quand il y a du su-
cre, c'est que la pilule est amère.

Heureusement, il n'y a pas de pilule.
Mais des témoignages de jeunes que je
crois sincères. Des témoignages simples,
directs, francs, qui tranchent avec les
termes un peu pompeux employés par-
fois dans l'abondante littérature que
Longo Mai fait parvenir régulièrement à
la presse. Vieux réflexe de mes origines
terriennes: je n'aime pas les paysans qui
tiennent une serviette sous le bras. Je re-
garde leurs mains. Celles des jeunes de
Longo Mai portent les marques du tra-
vail.

UN MALENTENDU
Il existe un malentendu à propos de

Longo Mai. Il tourne autour du mot «ef-
ficacité». Quand on parle de coopérative

agricole, on pense à l'efficacité économi-
que. Si on parle de la coopérative de
Longo Mai, il faut penser à l'efficacité
humaine.

Prenons l'exemple du groupe bûche-
ron. Il s'agit d'un groupe comportant
toujours une dizaine de jeunes, qui va
d'un domaine à l'autre de la coopérative,
en France, Autriche, Allemagne et
Suisse. Elle fait des coupes de bois. Mais
le but n'est pas d'abattre le plus ration-
nellement possible. Ce groupe travaille
au contraire là où les entreprises indus-
trielles de bûcheronnage refusent d'aller,
par manque de rentabilité.

Longo Mai travaille avec des chevaux,
des haches, des câbles. Le but est double:
occuper des jeunes à la recherche d'un
style de vie différent, mais qui ne répu-
gnent pas au travail, et s'occuper de ré-
gions, de terres et de forêts délaissés par
les nécessités industrielles du progrès.

Les jeunes de Longo Mai parlent du
chômage de la jeunesse, de sa marginali-
sation, des dangers qui la guettent (dro-
gue, etc.). Et ils proposent une alterna-
tive. Ils lancent des idées, des sugges-
tions. Ainsi de ces «compagnons du tour
d'Europe». De quoi s'agit-il?

Dans le souci d éviter la perte défini-
tive du savoir-faire acquis par des géné-
rations d'artisans (bûcherons, sabotiers,
scieurs, maçons, bergers, etc.), d'éviter
l'abandon de terres délaissées par une
certaine forme de progrès, de favoriser

un retour à un mode de vie plus sain,
plus rude, de faciliter un contact entre
une génération de vieux devenus inutiles
et de jeunes inutilisés, Longo Mai pro-
pose des stages de formation (perfection,
initiation) professionnelle. Elle appellle
les artisans à venir transmettre leur sa-
voir et les jeunes à venir le recevoir. Des
cours sont déjà organisés cet été. Le
mouvement est lancé, plein d'espoir.

Je regagne les villes et la vie trépi-
dante. Le brouillard s'est levé quelque
peu, et la neige, sur la route, est en train
de fondre. Je suis impressionnné.

Rémy GOGNIAT

Peine ferme et arrestation immédiate pour un escroc

• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL •
Tribunal correctionnel

Les menteurs doivent avoir une bonne mémoire: le prévenu cité hier devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, M. E., doit posséder de la matière
grise à en revendre. Il a donné un nombre impressionnant de descriptions
des faits qui lui sont reprochés pendant l'enquête, il a été confondu maintes

fois durant les débats.

Fils d'une famille aisée, il a obtenu
plus d'un million de francs de ses pa-

Le tribunal était présidé par M Jac-
ques Ruedin, les jurés étaient MM. L.-E.
Roulet et J.-B. Muriset, Mme M. Stei-
ninger fonctionnant comme greffier.

C'est en début d'après-midi que le ju-
gement a été rendu:

rente, avance qu'il empocha en renon-
çant à ses droits de succession. Par jeu,
par blague, par farce, dit-il, il créa un
jour une convention stipulant l'annula-
tion du pacte successoral dans lequel il
renonçait à ses droits. Il prétend avoir
fait cette rédaction en compagnie de son
curateur, un notaire aujourd'hui décédé,
alors que tous les deux étaient ivres, imi-
tant ensemble les signatures des parents.
Cette déclaration a été ressortie bien des
années plus tard et présentée à un autre
avocat intéressé dans l'entreprise d'im-
portation de bières. Sur la base de cette
pièce, des sommes importantes lui ont
été avancées.

Le pot aux roses a été découvert tardi-
vement. M. E. doit répondre de faux
dans les titres, d'escroquerie et d'abus de
confiance. Outre son salaire, il a prélevé
des sommes d'argent à la société qu'il ad-
ministrait.
- J'utilisais cet argent pour faire de la

publicité dans les restaurants, dit-il.
Une patronne d'établissement public,

citée comme témoin, contesta avoir reçu
quoi que ce soit de la part de M. E. pour
la publicité affichée dans les locaux.

— Je l'ai remis à votre mari, j'en suis
certain maintenant.

Or, le mari était décédé bien avant que
le prévenu ne s'occupe de la société.

Pour le rninistère public, représenté
par Me Maurice Favre, procureur extra-
ordinaire, M. E. doit être puni d'une
peine d'emprisonnement ferme. Il a subi
déjà des condamnations, bénéficiant du
sursis. L'année dernière par exemple, il a
été jugé pour avoir commis une infrac-
tion sur la loi sur l'assurance-chômage. Il
avait produit trente-trois faux...

Une peine de deux ans d'emprisonne-
ment est requise.

L'avocat de la défense tente de limiter
les dégâts.

Reconnu coupable de faux dans les ti-
tres, d'abus de confiance et d'escroque-
rie, M. E., né en 1928, est condamné à
une peine d'emprisonnement ferme de
quatorze mois; un sursis pour une peine
de trois mois d'emprisonnement pronon-
cée par le Tribunal de Boudry est révo-
qué. M. E. payera en outre 4400 francs
de frais judiciaires.

Son arrestation immédiate est ordon-
née.

RWS

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RU Z
Les enseignants neuchâtelois (SPN)
en réunion syndicale à Fontainemelon

Le Syndicat autonome des ensei-
gnants - Société pédagogique neu-
chàteloise a tenu hier matin à Fon-
tainemelon son asemblée générale
ordinaire sous la présidence de M.
Jean-Jacques Bolle. Voici les princi-
pales préoccupations que le syndicat
a inscrites à son programme d'acti-
vité pour 1981-1982: au niveau sco-
laire, le syndicat entend lutter contre
la surcharge des programmes. Il de-
mande également une meilleure har-
monisation de ces programmes pour
éviter les discriminations entre gar-
çons et filles. Au niveau syndical, U
réclame une revalorisation des trai-
tements pour tendre à une harmoni-
sation entre les différents cantons
romands. Il souhaite également in-
tensifier son action syndicale avec
les autres associations, notamment
les enseignants inscrits à la VPOD.
Enfin il demande un effort d'infor-
mation auprès des partis politiques.

Le rapport de gestion du comité cen-
tral a été discuté en cours d'assemblée. Il
fait le point sur les résultats obtenus (ou
non obtenus) par le syndicat au cours de
l'année passée. Retenons deux problèmes
importants, soit la coordination scolaire
au niveau romand et la réforme de la loi
scolaire dans le canton de Neuchâtel.

L'école romande, en ce qui concerne
les branches principales, rencontre cer-
taines difficultés de coordination. Les
enseignants neuchâtelois mettent l'ac-
cent sur la nécessité de décharger les
programmes, ce qui permettrait par
exemple de mieux harmoniser le rythme
d'avancement du programme dans les
différents cantons. Au niveau de leurs
départements de l'Instruction publique,
ces cantons mènent une étude scientifi-
que pour déterminer la manière d'alléger
les programmes. Mais comme les résul-
tats ne sont pas attendus avant plusieurs
années, la Société pédagogique romande
a présenté des propositions fondées sur
les expériences des membres, proposi-
tions qui ne se veulent que transitoire.
Le rapport a été déposé en avril dernier.

LIBERTÉS MENACÉE
Concernant la nouvelle loi scolaire

neuchàteloise, renvoyée en février der-
nier en commission par le Grand Conseil,
la Société pédagogique a constaté que
ses remarques n'avaient guère eu
d'échos, et que le nouveau projet conte-
nait des adjonctions dangereuses pour la
liberté de l'enseignant.

Un groupe de travail sera formé pour
réexaminer la loi et faire des proposi-
tions à la Commission des députés
(commission dans laquelle siégeront en
principe trois enseignants du syndicat).
Ce groupe de travail devrait être formé
en collaboration avec le syndicat VPOD
des enseignants. Un deuxième groupe
s'occupera essentiellement des problè-
mes touchant la cinquième et la sixième
année scolaire.

L'assemblée d'hier matin a également
entendu et discuté les rapports des trois
commissions permanentes, à savoir pour
l'éducation permanente, la Commission
financière et la Commission pédagogi-
que. Après l'adoption des comptes et du
budget, les délégués syndicaux ont laissé
les cotisations inchangées.

Suite à l'adoption de la déclaration
d'intention pour 1981-82, les délégués
ont encore examiné l'éventualité de la
création d'une section de la Croix-Rouge
jeunesse au sein du syndicat. Les ensei-
gnants, sans critiquer l'efficacité de tel-
les sections, ont toutefois refusé d'en
créer une, estimant que cela sortait du
cadre de leurs préoccupations.

Enfin, comme aucune proposition in-
dividuelle n'avait été présentée, l'assem-
blée a passé aux communications du
comité central. Celui-ci a présenté l'ini-
tiative fédérale «Pour la protection des
travailleurs contre le licenciements dans
le droit du contrat de travail» initiative
lancée par la Confédération des syndi-
cats chrétiens de la Suisse. Le comité
central a pris la décision de participer
aux travaux du comité neuchâtelois de
soutien à cette initiative.

R Gt.

Lutter contre la surcharge des programmes

La Tissanderie: le rendez-vous des artisans
Inauguration à Fleurier

Il y a vraiment de tout, notamment des grès. (Photo Impar-Charrère)
En ouvrant une boutique-exposition, il

y a cinq ans, les artisans fleurisans An-
dré et Heidi Beuret, bijoutiers du bois
plus connus sous le pseudonyme d'An-
dreidi, avaient fait œuvre de pionniers
au Vallon. C'était en effet , la première
fois qu'une telle initiative était prise
dans la région.

Située au milieu du village, dans un
îlot de verdure qui rappelle ce que fu t  le
Fleurier d'autrefois, la boutique a ac-
cueilli au fi l  des ans des dizaines d'arti-
sans venus des quatre horizons de la Ro-
mandie. Le couple Andreidi ayant dé-
cidé de quitter les lieux, c'est une jeune
tiserande du village, Maryline Cavin,

qui a pris la succession, baptisant l en-
droit La Tissanderie.

Samedi dernier, une centaine d'invités
ont participé au vernissage de l'atelier,
agrandi et aménagé avec goût tout
comme le local d'exposition qui abrite
actuellement les réalisations de quatorze
artisans. Il y a vraiment de tout, des grès
décorés, des jouets, des lampes en batik,
des boutons, des sabots, du verre soufflé ,
des puzzles et, bien entendu, des tissages
«maison».

L'exposition durera quelques semai-
nes; il vaut la peine de faire le détour
par la Grand-Rue 7a pour découvrir La
Tissanderie, redevenue le rendez-vous
des artisans, (jjc).
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District de Neuchâtel

CORNAUX
Auto contre moto

Hier à 14 heures, un automobiliste
de Cressier, M. T. C, circulait sur la
route cantonale allant de Cressier à
Cornaux. A l'entrée de ce dernier vil-
lage, à la hauteur du garage VW, il a
obliqué à gauche pour emprunter la
rue du Grand-Pont.

Lors de sa manœuvre, il est entré
en collision avec la moto pilotée par
M. Jacques-André Regli, de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, la moto
a terminé sa course contre le flanc
gauche de l'auto conduite par M. R.
C, de Cressier, qui circulait en direc-
tion de Saint-Biaise.

Blessés, Mlle Nadia Engdahl, 17
ans, de Colombier, passagère de la
moto, ainsi que M. Régli, ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel Dégâts matériels impor-
tants.

Deux blessés

Saint-Sulpice: salle comble
pour l'Union et l'Orphéon

Depuis que la fanfare 1 Union a fait
appel à une troupe théâtrale pontissa-
lienne pour animer ses soirées, la halle de
gymnastique - salle des spectacles de
Saint-Sulpice s'est remplie à chaque fois.
Il en a été de même samedi soir, à tel
point du reste qu 'il était bien difficile de
se faufiler jusqu 'à l'avant-scène pour
photographier les musiciens interprétant
avec fougue une marche populaire.

Durant la seconde partie, c'est l'Or-
phéon, de Pontarlier, donc, qui a fait rire
et sourire les spectateurs en interprétant
avec un certain talent «Direction Opti-
que» , une création collective semble-t-il.

Bien entendu, la soirée s'est terminée
par un bal, dans l'ambiance euphorique
que savent cultiver les habitants du vil-
lage de Sulpy Reymond.

(jjc - photo Impar-Charrère).

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

nand, rue Saint-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 15, Il était une fois

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La dame au camé-
lia.

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

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

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 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 Cotisée: 20 h. 30, Let there

be Rock.
Centre d'informations touristiques: gare

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

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

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

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

—— — — :—— 1
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L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

RÉGLEURS
sur machines automatiques
ayant bonne vue, esprit d'initiative et si possible
connaissance de la mécanique.
Débutants seront formés par nos soins.

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présen-
ter à nos bureaux entre 8 et̂ l 1 heures ou 14 et
17 heures. 2812100

Méroz "pierres'' s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

SANS SOUCIS ASKIN REPAIR CONTROL /A

le cosmétique dont on parle /_^mK
- questionnez votre dépositaire! /^Brora

44-6130 /  Amm ^mmmmmm\mWÊÊm\
Jean-Charles Auberf

¦ JL Fiduciaire et régie
K\ immobilière
JDfV Av- Charles-Naine 1
*%# % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX
TRÈS BIEN SITUÉS

Surface 140 m1.
GRANDES POSSIBILITÉS DE PARQUAGE. 111«

A louer pour tout de suite à l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
• Loyer dès Fr. 237.- charges comprises.
Pour visiter : veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téléphone (039) 2681 75 995155

Q_

Sandalette espadrille
en beige et noir

CQ80 %*̂  ^T

,"" 111

CTWKURéS
FRICKC R

11352

Jk A. BASTIAN SA
^XW» 1032 Romanel-sur-Lausanne
I^Blj-j-aaBB Tél. 021/35 01 94 -20 00 44
WÏÏjf

^^ TUBAGE DE CHEMINÉES
T*J| Réfection de cheminées par chemisage in-

> _™t_l teneur, sans joint, avec tube flexible en
fi :S acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A.
p ~r-j- S'introduit facilement par le haut de la

-j \ J-j- , cheminée, sans ouverture intermé-
*̂ < *V^Wv diaire. 837038
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 109_ environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

QUI DIT MIEUX?
Nous exposons pour vous :

une dizaine de

tentes canadiennes
de Fr. 69.—

à Fr. 395.-
Trois

caravanes pliantes
à Fr. 2 980.-, Fr. 4 500.-

et Fr. 4 976.-

Le Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 26 78 78

L_riiii_N\_J
Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 36

f\Ç™l 87 -460 flK

l
'̂̂ Au So^^

1 de l'Hôtel Club 1
g Parc 71, La Chaux-de-Fonds xj
(ù G)
$ ; . Vendredi 8 mai 1981 . S
& dès 21 heures à 2 heures du matin $

1 «Jacky Milliet Jazz Band» |
IK Premier concert d'une série x

Cv C'est gai et ça swinge en diable, v
S avec les Chaux-de-Fonniers s
S Roland Hug et Daniel Thomi mis G

I JOWA ^̂ ^«l

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

BOULANGERS OU
BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, capable d'occuper des places de travail
diversifiées. La préférence sera donnée aux futurs collabora-
teurs ayant quelques années de pratique.

Nous offrons:
— emplois stables
— travail intéressant
— horaire de 42 heures par semaine
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales d'une entreprise moderne.

If ' ¦ •
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:

28-305

JOWA SA ,
!"̂ fc^  ̂

Boulangerie de Neuchâtel j
[- " '. ''""ilW-fc Service du personnel , M. Degrandi J
r_"*>t\̂ fa^̂  ̂ Case postale 47 , 2072 St-Blaise M
fes f̂oŷ Shi  ̂

Tél. 
038/33 27 01 M

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes U

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |~

H vous aussi j|
lM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» »

I '""" "ill iX j  Veuillez me verser Fr. ^I_f
[ xÂ | Je rembourserai par mois Fr. I m.
m ¦ î m
m\ ^̂  

¦ 
^  ̂

1 Nom ' jp

i / rapide \ \ Prénom ¦ 1
1 [ simple 1 Rue No ! 1
M 1 _¦¦ _. I i NP/locahte ¦ B
B V discrety | J|
W ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

Wk :l Banque Procrédit IJH
^^«^mnmj 

2301 

La Chaux-de-Fonds , F1 ,/4 j ^
6o-.55.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

jgHKlMilItiliIWiilniH" '¦" """¦¦ m mu mi m m ni m ^i mimai,M|

/RôTI DE PORC 1 2 gJ\
4B jambon + épaule le kg. Fr. EU __H I I  _̂__r ŜF «

roulé et épicé pour la broche S

#? POULET FRAIS fi français * QP|
H prêt à la cuisson 23.1200. le kg. Fr. ^̂  I m̂W &̂ Jf

•¦̂ w^lJjdlP̂  ̂» Kiw™11'̂ ^^^^^^ŴBlïB__S_i__ù_i_|É|||É(É̂

_¦» _¦ _ ___p_î p___—__ j ¦__!_ -1 - ___ _&B_BMi______________ B_________

"î fĉ  ̂ ¦ • r* ̂ P mm l| .'~m __h_ ^WB ___^L__ ^^mm m̂p

X ^| | . . ag-w-rj-. ¦ .. »̂ _ _..=-___-s_r_ -̂̂ ^̂ -r

<piL E. RUCHTI
I i tt^x Instruments

^̂ i Jy A IVv c'e musique
}] /'yj r̂  Vente et réparations

£// Jf  SAINT-BLAISE
'/ /  9g&% rue des Moulins 5
9=&Étm Tél. (038) 33 49 37

A louer tout de suite

2 appartements
de 3 pièces remis à neuf , rue du Doubs 51,
3e étage. Calorifère à mazout, compteur
individuel, salle de bain, WC, cave, cham-
bre-haute.
Téléphone (039) 22 69 60 i oes5



Pas de chômage pour le Service de l'infirmière visitante
C'est en présence d'une trentaine de

délégués que s'est tenue mardi soir l'as-
semblée générale du Service de l'infir-
mière visitante et du dépôt sanitaire.
Relevons que c'était la deuxième assem-
blée générale depuis la restructuration
de ce service. Celle-ci était présidée par
Mme Waelti et l'on notait la présence de
Mme Ulrike Droz, conseillère munici-
pale, et de M. Jean Guy e, pasteur.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé avec soin par Mme Paula Geiser, la
présidente donnait connaissance de son
rapport annuel en mettant l'accent sur le
travail accompli pour mener à bien la tâ-
che confiée à une équipe dévouée et
compétente.

Mme Waelti a rappelé la mise en mar-
che du service en 1978-1979, alors que
l'année 1980 voyait de grands change-
ments en ce qui concerne le personnel
soignant. Les objectifs fixés, soit la créa-
tion d'un nouveau poste à plein temps,
les soins à domicile et une collaboration
régionale ont pu être atteints. Par
chance, le service a pu engager deux nou-
velles personnes en remplacement des
deux infirmières qui avaient démis-
sionné.

C'est Mlle Lidy Wagner et M. Martin
Keller qui apporteront leur collaboration
au service, secondés à temps partiel par
Mme Marie-Claire Nickles. Mme Waelti
adressa de vifs remerciements à tous
ceux qui ont permis d'accomplir un tra-

vail dans de bonnes conditions, car il est
nécessaire que chacun prenne connais-
sance de la souffrance environnante. Les
différents donateurs, commerçants et in-
dustriels, furent aussi remerciés, car leur
aide a permis différents achats nécessai-
res. La collaboration régionale a été bé-
néfique et des contacts ont été liés avec
le service de Tavannes alors que d'autres
seront encore pris prochainement. L'an-
née 1981 verra l'accent mis sur la préven-
tion et la formation.

L'équipe soignante donna elle aussi un
intéressant rapport et M. Keller a pré-
senté le matériel récemment acheté et
celui qui devra être acquis prochaine-
ment. Chacun a ainsi été renseigné d'une
manière concrète sur les divers instru-
ments nécessaires au service. Quant à
Mlle Wagner, elle donna connaissance
d'un tableau très explicite concernant le
travail réalisé par le personnel soignant,
mettant en relation le travail effectué en
1979 et celui, en forte augmentation, en
1980. Nous reviendrons plus en détail sur
les différentes interventions de ce service
lors d'une prochaine édition.

Les finances sont présentées par M.
Alain Droz, trésorier bénévole du ser-
vice. Vérifies par Mme Burion et M. C.
Châtelain, les comptes sont acceptés
ainsi que les budgets des années 1981 et
1982 qui bouclent tous les deux avec un
déficit de près de 23.000 francs.

Relevons que ce déficit pourra très

certainement être abaissé en cours
d'exercice, au vu des facturations effecti-
ves, et que la commune apporte large-
ment son aide en pareille circonstance.

Après que M. Guye, pasteur, eut re-
levé le grand mérite de ceux et celles qui
effectuent ce travail nécessaire, il releva
combien était apprécié celui-ci.

Mme Ulrike Droz, conseillère munici-
pale, apporta le salut des autorités et
adressa de vifs remerciements aux divers
responsables du service. Elle fit remar-
quer qu'en définitif , la municipalité ap-
portait une petite aide à cette grande
œuvre et que, finalement, ce n'est pas
qu'avec de l'argent que l'on peut expri-
mer sa reconnaissance, mais aussi par
des paroles. Elle encouragea donc cha-
cun à persévérer et avoir le courage et la
foi de continuer cette noble tâche.

(texte et photo vu)
Le personnel soignant, de gauche à droite: Mlle Wagner, M. Keller

et Mme M.-C. Nickles.

Les petites et moyennes entreprises dans les années 1980

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE «
L'Association patronale pour l'industrie et le commerce en assemblée à Douanne

L'Association patronale pour l'industrie et le commerce (APIC) groupe 112
membres, représentant des petites et moyennes entreprises (PME), qui
occupent au total 2736 travailleurs. Il s'agit d'entreprises confectionnant
des parties détachées pour l'horlogerie ou intéresées à des produits très
divers pour d'autres industries, installées dans les cantons de Neuchâtel,
Vaud, Genève, Fribourg, Jura, Tessin, Berne et Soleure. L'APIC a comme
rôle principal: la politique patronale, la représentation auprès des autorités,
la formation professionnelle, elle offre à ses membres différents services
comme la recherche du personnel, l'encouragement à la collaboration entre
entreprises, des conseils en placements et en publicité, la gestion de

dossiers, la comptabilité, etc.

Le président, M. H.-J. Estoppey a sa-
lué une belle assistance hier à Douanne
où se tenait l'assemblée générale. A la
tête de plusieurs invités, on remarquait
la présence de M. G.-A Matthey, prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie
et président de la Fédération horlogère
qui avait accepté de faire un exposé.

UNE VOITURE POUR
UNE DIZAINE DE FRANCS

Le rapport présidentiel débutait en
annonçant qu'avec 155 points, l'indice de
production industrielle 1980 a dépassé
de 5% celui de 1979, évolution due aux
résultats excellents des premier et se-
cond trimestres. Pour l'industrie horlo-
gère, l'année a été marquée par deux
faits importants: la sentence du Tribu-
nal arbitral horloger concernant la com-
pensation du renchérissement et la mise
sous toit et son acceptation par les par-
ties de la nouvelle Convention collective
du travail Grâce à cette convention, qui
assure une paix du travail pour cinq ans
au moins, les trop nombreuses entrepri-
ses qui ne font pas partie d'associations
patronales demanderont peut-être leur
admission.

L'orateur fit l'historique de l'évolution
extraordinaire enregistrée pendant les
cinquante dernières années, l'explosion
de l'électronique et des secteurs qui en
découlent. Et de citer un exemple donné
lors d'un symposium: «Si l'on avait fait
les mêmes progrès dans la technique
automobile depuis trente ans que dans le
domaine de l'électronique, une voiture
moyenne devrait coûter aujourd'hui une
dizaine de francs, elle devrait atteindre
une vitesse de 100.000 kmh, avoir de la
place pour 5000 personnes et ne consom-
mer qu'un demi-litre d'essence au mille
kilomètres...».

En conclusion, M. Estoppey déclara:
«Le développement de notre économie
est dû à la ténacité et à l'esprit d'initia-
tive de nos industriels. Nous savons que
des problèmes épineux et des dangers
nous menacent: l'emprise de l'Etat sur
notre économie, la valeur de notre franc,
les demandes réitérées des partis de la
gauche pour une cogestion. Pour attein-
dre notre but, il est important que le
front patronal soit renforcé car, plus
nous serons unis, mieux nous pourrons
sauvegarder nos intérêts.

LE PRÉSIDENT RÉÉLU
L'activité du secrétariat a été décrite

par M. Pierre Murdter. Il a parlé du rôle
de l'association: la politique patronale,
la formation professionnelle, les services
rendus aux membres.

L'assemblée a réélu pour trois ans son
président, M. H.-J. Estoppey. Elle a en-
tendu ensuite des recommandations sur
les nouvelles conditions de paiement de
l'industrie horlogère qui seront propo-
sées prochainement ainsi que sur un
voyage d'étude organisé au mois d'octo-
bre au Japon.

LES PME, COLONNE VERTÉBRALE
DE L'ÉCONOMIE
- J'ai la conviction que la colonne ver-

tébrale de notre économie demeure les
petites et moyennes entreprises. Elles
continueront à jouer un rôle important
dans la vie économique de la nation,
aussi longtemps qu'elles auront à leur
tête des chefs qui n'hésiteront pas à s'en-
gager pleinement dans la lutte qui est la
leur et qui ne négligeront pas de former
les cadres appelés à prendre un jour la
relève.

Ces paroles ont été prononcées par
l'orateur officiel, M. G.-A. Matthey qui
avait pris comme thème de son exposé:
«Les petites et moyennes entreprises
dans les années 1980».

Des 214.000 entreprises privées que
compte notre pays, 85% d'entre elles oc-
cupent moins de dix personnes, elles en-
registrent souvent des résultats aussi sa-
tisfaisant que les grandes locomotives.

Les PME ont quelques avantages sur
les grandes entreprises:
- la capacité qu'elles ont de réagir et

de s'adapter rapidement aux conditions
mouvantes de la conjoncture et de l'envi-
ronnement, alors que les industries im-
portantes exigent des mois pour se res-
tructurer;
- les responsables des PME entretien-

nent des contacts permanents avec leur
clientèle et sont à même de connaître
exactement leurs besoins et leurs désirs.
Elles prennent ainsi conscience de «ce
pourquoi les clients la paient» et peu-
vent y répondre;
- les grandes entreprises sont con-

damnées à présenter une palette relati-
vement étendue de produits, elles se doi-
vent de répondre à toutes les demandes,

alors que les entreprises plus modestes
peuvent se spécialiser.

Tout n'est malheureusement pas rose
pour les PME qui sont souvent vulnéra-
bles sur le plan financier, ayant difficile-
ment accès au marché des capitaux. Ces
entreprises sont, dans la majorité des
cas, propriétés de leurs dirigeants ou de
leurs familles, qui y ont investi non seu-
lement des fonds mais aussi un capital
d'efforts, de sacrifices, d'aspirations et
d'espoirs accumulés parfois durant des
générations. C'est un atout important
quant au sérieux de la gestion financière.

Une petite entreprise ne peut s'offrir
le luxe de procéder à des recherches, in-
dividuellement tout au moins puisque
des associations sont alors à leur disposi-
tion pour étudier leurs projets.

Les PME sont aussi désavantagées par
rapport aux grandes entreprises en ce
qui concerne les achats, le coût des pro-
duits étant plus élevé puisque ceux-ci
sont commandés en petites quantités.

Les associations professionnelles ne
négligent nullement les petites et
moyennes entreprises. Un membre de la
Fédération horlogère suisse s'occupe es-
sentiellement d'elles et ce n'est qu'un
exemple parmi beaucoup d'autres.

Le président de la Chambre suisse de
l'horlogerie parla encore du régime fiscal
des sociétés anonymes de famille et des
dispositions prises au niveau de la légis-
lation. Le PME bénéficient notamment
de l'arrêté Bonny: sur les quarante dos-
siers traités durant les dix-huit premiers
mois d'entrée en force de cet arrêté,
trente ont profité à des PME situées sur-
tout dans les cantons de Neuchâtel, de
Berne et du Jura, représentant 35 mil-
lions de francs de cautionnement, qui
ont entraîné des programmes d'un total
de plus de 126 millions de francs et per-
mis de créer mille nouveaux postes de
travail.

Quelques questions ont été encore po-
sées à l'orateur avant la levée de la
séance.

RWS

Assemblée générale de la Société
jurassienne d'Emulation

• MOUTIER • MOUTIER •

Ce samedi, la Société jurassienne
d'Emulation tiendra sa 116e assemblée
générale à Moutier.

La section prévôtoise se réjouit d'ac-
cueillir les Emulateurs venus de toute la
Suisse dans la grande salle du Foyer.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par Me Philippe Degoumois, avo-
cat, les participants assisteront à la
séance administrative au cours de la-
quelle un nouveau président central sera

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

nommé et deux membres du comité di-
recteur remplacés. Suivra la remise du
Prix d'Histoire de la Société jurassienne
d'Emulation doté d'un montant de 5000
francs.

A 11 heures, M. Jean-Marc Debard,
professeur d'histoire à l'Université de
Besançon, donnera une conférence qui
constituera le plat de résistance de la
journée. Le thème de l'exposé sera «Dia-
bleries et sorcelleries dans la Principauté
de Montbéliard aux XVIe et XVIIe siè-
cles». La conférence est ouverte au pu-
bUc' (Comm.)

Concordat par abandon d'actif proposé

# chronique horlogère •
Montres Buler SA, Longeau

La demande de sursis présenté par Buler (voir «L'Impartial» du 10 avril)
prévoyait un dividende estimé entre 20 et 30 pour cent, par le truchement
d'un concordat dividende. L'octroi du sursis devait permettre d'essayer de
réaliser dans les meilleures conditions possibles, la vente de 500.000
montres qu'un client allemand avait refusées pour diverses raisons tout en
revendiquant des dommages et intérêts à Buler pour un montant de trois
millions de DM.

«Les difficultés réelles de la débitrice — est-il mentionné dans une
circulaire aux créanciers émanant du commissaire au sursis, Fiduco SA à
Bienne — s'étant révélées plus importantes qu'estimées au départ. Montres
Buler se voit dans l'obligation de soumettre à ses créanciers un contrat de
concordat par abandon d'actif, comme prévu aux articles 316a et suivants de
la Loi sur la poursuite.

«Afin de sauver la marque Buler et de sauvegarder les canaux de
distribution existants, la constitution d'une société de reprise est
actuellement à l'étude.»

La continuation de la production et la
reprise des pourparlers avec le client al-
lemand mettent Buler SA en mesure:
• d'utiliser au mieux le personnel en-

core actif dans l'entreprise
• de réduire les engagements condi-

tionnels envers les fournisseurs de même
que ceux, contractuels, envers le person-
nel
• d'envisager la constitution d'une

société de reprise aboutissant à la liqui-
dation de l'actuelle Montres Buler SA
dans des conditions les plus favorables,
la reprise de certains stocks et biens
d'équipement, l'emploi du personnel en-
core en activité, enfin la réalisation des
contrats en cours, avec pour corollaire,
une réduction des engagements sur con-
trats fournisseurs.

A noter que grâce à des pourparlers
qui se sont déroulés en janvier et février,
le client allemand a encore accepté la li-
vraison d'environ 240.000 montres jus-
qu'au 5 mai 1981.

Buler SA propose donc à ses créanciers
un contrat signifiant qu'elle les désinté-
resse en leur cédant tous ses actifs sans
aucune restriction. Au vu de l'évolution
à cette date, cette solution paraît préfé-
rable à une faillite pure et simple, car
elle permettra d'écouler au mieux le
solde des montres fabriquées à l'origine
pour l'Allemagne et surtout la mise sur
pied d'une nouvelle société dans les meil-
leures conditions possibles.

Préférable à une faillite pure et simple
toujours puisque le contrat proposé aux
créanciers offre encore l'avantage de
pouvoir vendre les biens de la débitrice
sans contrainte et cela sous la surveil-
lance des membres de la Commission des
créanciers à désigner à cet effet lors
d'une assemblée générale spécialement
convoquée.

Celle-ci aura lieu prochainement. La
commission qui sera formée alors semble

par Roland CARRERA

d'ores et déjà devoir être composée de re-
présentants des banques, de l'UBAH
(Union des fabricants de parties déta-
chées horlogères), d'autres organisations
horlogères intéressées, d'au moins un
avocat ou juriste et de créanciers: en
tout cinq à sept membres. (R. Ca)

Renforcement de la
collaboration chez GWC

General Watch Co. Ltd. (GWC),
Bienne, a décidé de mettre toutes les ac-
tivités de trois de ses sociétés affiliées en
commun sous une direction unique, sans
toutefois que les maisons concernées
perdent leur identité juridique. Il s'agit
de Certina Kurth Frères SA, à Granges
(SO), d'une part, et du groupe sis à
Bienne et composé de Era Watch Co.
Ltd., et Gunzinger Frères SA, fabrique
de montres Technos, d'autre part. Par la
réduction des charges de structure ainsi
réalisée, les moyens nécessaires pour in-
tensifier les activités sur les marchés se-
ront libérés, a indiqué hier GWC dans
un communiqué.

La production de l'unité opération-
nelle ainsi créée sera centralisée à
Granges (SO), l'administration et la
vente à Bienne. Cette réorganisation im-
plique, à partir du début juin, le trans-
fer t  de 43 p ostes de travail de Bienne à
Granges et, dès le début juillet, celui de
41 postes de Granges à Bienne. La di-
rection esjyère qu'à court terme, la dimi-
nution nécessaire du nombre d'emplois
pourra se fa ire  par le non-remplacement
des départs normaux de collaborateurs.

Le personnel, les partenaires sociaux
et les autorités ont été informés de ces
restructurations, souligne encore le
communiqué, (ats)

mémento
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. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipi: 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 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Une loi adoptée par le Grand Conseil
Aide aux paysans de montagne

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté hier en première lecture, à
l'unanimité, une loi instituant des
contributions à l'exploitation pour
les paysans de montagne ou exploi-
tant des terrains en pente. Il s'agit de
compléter les prestations de la
Confédération par des contributions
cantonales à la surface.

La nouvelle loi - qui est la pre-
mière loi cantonale du genre - sert
d'introduction à la loi fédérale insti-
tuant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol et détermine les
montants des contributions cantona-
les à la surface pour les terrains de
montagne et en pente. Ces contribu-
tions sont destinées aux terrains
d'une pente égale ou supérieure à 35
pour cent (30.000 à 37.000 hectares).
Les versements prévus devraient
être à peu près équivalents à ceux de
la Confédération.

Le projet de loi n'a pas été contesté

au Grand Conseil. Le directeur de
l'Agriculture Ernst Blaser a indiqué
qu'avec des dépenses annuelles pro-
bables de 6 à 7 millions de francs, le
canton de Berne entendait mener
une politique agricole propre à main-
tenir autant d'exploitations viables
que possible. La loi devrait entrer en
vigueur l'an prochain.

Par ailleurs, le Parlement a ac-
cepté sans opposition une motion in-
vitant le Conseil exécutif à prendre
les mesures pour venir en aide aux
paysans de l'ouest de l'Oberland, et
notamment du Haut-Simmental, tou-
chés par une prolifération sans pré-
cédent des rats des champs. Certai-
nes parcelles y ont perdu jusqu'à 80
pour cent de leur rendement. Toute-
fois, le directeur de l'Agriculture a
déclaré qu'il était trop tôt pour déci-
der le versement de subsides aux
paysans frappés par le fléau.

(ats)
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Halle de gymnastique
Renan

samedi 9 mai 1981

SOIRÉE - BAL
de la SFG, sous-sections
PUPILLES-PUPILLETTES

avec la participation de la
SFG ABEILLE de La Chaux-de-Fonds

Dès 20 heures, programme gymnique
- - * '¦* ______r ^H ' ^F^3 ^K _H

Wkw k̂ ' I_r %>» ( r" ;
B ' m t m̂-'̂ Sf M __r'Vf' ___

1 failli PIER NIEDER'S
HHHH BHBUBH! Favorisez nos annonceurs

Laiterie
de Renan
U. Muller - Tél. 039/ 63 14 63

Se recommande pour son choix
de fromages et son beurre
maison !

Boulangerie-Pâtisserie

Ernest
Lâchât

Renan
Tél. 039/63 11 57

Marchandises da qualité

Vêtements J (I j f f îfl t j ^J  YTj'
de travail __Sî____oîé-v  ̂ \Jf

novae
C. Kiener, 2616 Renan,
tél. 039/63 12 44

Moblot SA
Articles de Sports

Rue du Commerce 15/15 a
Tél. 039/22 52 02
2300 La Chaux-de-Fonds

éRHMONT
Une montre de qualité...
un cadeau apprécié

FRAMONT SA. 2616 RENAN

Raiffeisen
X^Mmm\ VOTRE BANQUE
^\Ê&fai\ AU MILIEU

UeiJTWj DU VILLAGE

Tél. 039/63 12 44

~Zl W. Jacob
^™™M̂ | Boucherie-charcuterie

Tél. 039/63 11 13
2616 RENAN

Garage
Kocher

¦«¦ RENAN IMÏ_*_ I
039/63 11 74

A Renan

Au Buffet
de la Gare

La famille J.-C. Vaucher se
fera un plaisir de vous
accueillir.
Petite carte
Menu sur carte
Salle pour société

Beroud & Cie
COMMERCE DE GROS

Case postale 2
2616 RENAN
Tél. 039/63 13 23

_______-____,_________ _̂____1_

L̂ ÉrJH
GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06

VENTE - RÉPARATION toutes marques

-

Coiffure
Marianne

2616 RENAN
Tél. 039/63 16 36

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-Imier

Se recommande
pour le
vaste échantillon de ses
produits

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante) pour notre équipe.
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

# position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions
G prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 838 Rb OFA OreÛ Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession: 
52-244603

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Chaussures | Bottier-Orthopédiste
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre deux marques
d'horlogerie

déposées et entretenues, actuellement utilisées pour la
distribution de montres et pendules sur des marchés
transmissibles et à promouvoir.

A vendre en même temps un stock récent de montres
quartz et mécaniques portant ces mêmes marques.

Ecrire sous chiffre P.28-130235 à Publicitas, Neuen-
gasse 48. 2501 Bienne.

Pour un de nos collaborateurs, nous cherchons à louer
pour le ler juillet 1981

appartement
2V2 - 3 pièces

éventuellement meublé
avec confort.
Ecrire à Direction technique de l'Imprimerie Courvoi-
sier- Journal L'Impartial SA, rue Neuve 14 - 2300 La
Chaux-de-Fonds. ii676

a 

Jean Singer SA
Ç2 I IVI ̂  ̂Eï ^"i fabrique de cadrans soignés
aiIllUEK rue des Crêtets 32

2300 La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 23 42 06

Pour la réalisation des outillages, dans le cadre de notre atelier de mécani-
que, nous cherchons un

mécanicien
faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
Nous offrons:
emplois stables, travaux variés et intéressants, horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous
pour une entrevue. 28- 12073

UNIMEC SA
Automatisation
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039/23 42 06

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un

mécanicien de précision
auquel nous confierons des travaux intéressants et variés dans la réalisa-
tion d'automates divers.

Prière de prendre contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de convenir d'un rendez-vous pour une entrevue. 28-12073

A vendre aux Verrières/NE
(proximité frontière française)

IMMEUBLE
avec caves climatisées, infrastructure nécessaire disponible,
telle que monte-charge, rampe de chargement, garages pour
camion et voiture ainsi que les installations sanitaires. Ter-
rain 1247 m2.
Pour d'ultérieurs renseignements veuillez vous adresser à:
MILKA FROMAGE SA, boîte postale 175, 3400 Burgdorf,
034/22 31 31. 09-1137



Malgré la neige succès de la 2e course
de caisses à savon des Rouges-Terres

Désagréable surprise dimanche matin
pour les organisateurs de la 2e course de
caisses à savon des Rouges-Terres. La
neige était tombée dans la nuit et elle
avait blanchi toute la campagne franc-
montagnarde. Organisateurs, concur-
rents accourus au nombre d'une bonne
centaine de tout le pays, accompagna-
teurs, ont particulièrement souffert du
froid durant toute la journée. Malgré
tout, un nombreux public a suivi avec in-
térêt les folles descentes des coureurs ap-
préciant à sa juste valeur la virtuosité de
ces pilotes en herbe au volant de bolides
de plus en plus sophistiqués.

Le matin, pour la première manche, la
chaussée était mouillée provoquant quel-
ques carambolages spectaculaires, mais
heureusement sans gravité. Les organisa-
teurs avaient très bien fait les choses et
un pavillon de prix particulièrement ri-
che a récompensé les coureurs dont le
plus rapide a été le crack régional, Sté-
phane Fleury de Montfaucon, devant
son frère Emmanuel, (texte et photo y)

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Yannick Léchenne,

Courtedoux; 2. Mehdi Schmid, Colom-
bier; 3. Steve Jean-Mairet, Petit-Martel.

Catégorie 2: 1. Stéphane Fleury,
Montfaucon; 2. Emmanuel Fleury,
Montfaucon; 3. Damien Fleury, Mont-
faucon.

Catégorie 3: 1. Cédric Ruegsegger,
Grandes-Marnand; 2. Laurent Berger,
Chésière; 3. Michel Gerber, La Chaux-
de-Fonds.

Catégorie 4: 1. Martial Savary,
Montfavergier; 2. Michel Savary, Por-
rentruy; 3. Christian Haldimann, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie 5: 1. Pascal Schoch,
Schônenbuch; 2. François Magada, La
Chaux-de-Fonds; 3. Patricia Schoch,
Schônenbuch.

Catégorie spéciale: 1. Fabienne Hu-
guenin, La Chaux-de-Fonds; 2. André
Oguey, Crissier.

Les droits de la femme au travail
Publication d'une brochure originale

La démarche n'est peut-être pas
nouvelle mais elle est originale par sa
facilité d'accès: le Bureau de la condi-
tion féminine de la République et
Canton du Jura vient de publier, sur
papier recyclé, une brochure consacrée
aux «droits de la femme au travail».

Tirée à dix mille exemplaires, la
brochure est mise à disposition des ci-
toyennes dans toutes les communes du
canton. Elle sera aussi distribuée par
le biais des syndicats et des écoles. Les
questions touchant les problèmes que
les femmes rencontrent dans le travail
sont celles qui sont le plus souvent po-
sées au Bureau de la condition fémi-
nine.

De plus, le contexte socio-économi-
que actuel est plus difficile à vivre
pour les travailleuses. Ces deux rai-
sons ont incité le Bureau à faire une
brochure qui ne se veut pas un cours
de droit mais qui présente l'impact des
textes de loi sur la vie quotidienne,
partant du principe que donner des in-
formations sur les droits, c'est donner

le pouvoir de les défendre et de les
améliorer.

Dans son introduction, la déléguée à
la condition féminine constate que la
loi assure dans certains cas une sur-
protection de la femme et dans d'au-
tres une sousprotection. «Actuelle-
ment, on constate que dans de nom-
breux cas la loi ne protège pas suffi-
samment la femme durant la grossesse
et l'accouchement mais qu'elle le fait
trop en dehors de ces événements.
Ainsi, certaines protections légales
peuvent devenir discriminatoires».

PORTES OUVERTES
A noter que samedi, le Bureau pour

la condition féminine organise une
journée de portes ouvertes alors que
l'après-midi sera consacrée à la pré-
sentation de dix ans de suffrage fémi-
nin en Suisse et de la votation du 14
juin sur l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, la journée se termi-
nant par une partie récréative à Delé-
mont. (ats)

Les assises de la Société de tir au petit calibre
et pistolet des Franches-Montagnes

C'est à l'Hôtel Bellevue de Saignelé-
gier que la Société de tir au petit calibre
et pistolet des Franches-Montagnes a
tenu ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Maurice Vallat. En 1980,
l'effectif de la société a passé à 61 mem-
bres, dix admissions ayant été enregis-
trées contre deux démissions seulement.

Dans son rapport, le chef du tir au pis-
tolet, M. Pierre Boichat des Bois, a pré-
senté les excellents résultats enregistrés
par les pistoliers. Au tir en campagne,
avec 74,437 points, la moyenne de la sec-
tion a été la meilleure du Jura. Grâce à
un tir remarquable de 88 points, à deux
points du maximum, M. Pierre Boichat a
été sacré champion cantonal. Son bril-
lant résultat est le troisième de Suisse !
La section compte un deuxième cham-
pion cantonal, M. Ernest Heiniger de
Goumois, vainqueur du concours indivi-
duel. Quant à Pierre Boichat, il a encore
remporté le tir de maîtrise B alors que la
section s'est attribuée de nombreux lau-
riers.

Le nouveau chef du tir au petit cali-
bre, M. Ruedi Meier a commenté les ex-
cellents résultats réussis un peu partout
par ses membres. Le championnat in-

terne a donné le classement suivant: 1.
Georges Donzé, Les Breuleux; 2. Mau-
rice Vallat, Saignelégier; 3. Paul Jost,
Saignelégier; 4. Edouard Zihlmann,
Montfaucon.

M. Michel Erard de Saignelégier a
commenté les comptes 1980. Ils bouclent
très favorablement si bien que la dette
de construction a pu être réduite de 3000
francs. Elle se monte encore à 15.000
francs.

M. Rodolphe Meier a été nommé ad-
joint au chef du tir au petit calibre, puis
les responsables ont présenté le pro-
gramme d'activité pour la prochaine sai-
son. A noter que pour stimuler les tireurs
au petit calibre, MM. Meier, père et fils,
ont mis en compétition deux magnifi-
ques charmes.
TIR CANTONAL EN 1983

L'assemblée a ensuite décidé de pren-
dre en charge l'organisation du Tir can-
tonal jurassien en 1983. Le comité d'or-
ganisation sera placé sous la présidence
de M. Pierre Paupe.

M. Vallat a pu lever l'assemblée non
sans avoir remercié toute les personnes
qui se dévouent sans compter pour assu-
rer la bonne marche de la société, (y)

Cinquante accidents dus à l'abus d'alcool
En 1980 sur le territoire jurassien

Les statistiques de la police canto-
nale et de l'Office des véhicules font
apparaître qu'en 1980, sur le territoire
de la République et Canton du Jura,
on a recensé cinquante accidents avec
des conducteurs de voitures ou de mo-
tocyclettes pris de boisson.

Le taux moyen d'alcoolémie s'est
élevé dans ces cas à 1,64 pour mille.
L'Office des véhicules a retiré près de
nonante permis de conduire, quarante
environ l'ont été par mesure préven-
tive lors de contrôle d'alcoolémie sur
les routes sans qu'il y ait eu accident.

L'alcool au volant, en 1980, dans le
Jura, a été le motif de 45 pour cent
des retraits de permis.

Depuis le début de l'année 1981 on
a déjà relevé quinze accidents de

conducteurs pris de boisson avec un
taux d'alcoolémie moyen de 1,77 pour
mille.

En 1980, plus de dix pour cent des
accidents sur les routes jurassiennes
étaient dus à l'alcool, depuis le début
de l'année 1981, près de douze pour
cent.

Il n'est donc pas étonnant que la
police cantonale du Jura participe à
la vaste campagne de prévention en-
treprise dans toute la Suisse pour
mettre les conducteurs de tout véhi-
cule face à leurs responsabilités. Des
papillons seront remis sur les routes
aux automobilistes, des affiches se-
ront apposées dans les communes, en
coopération avec le service de l'aide
sociale, (ats)

BULLETIN DE BOURSE
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 mai B = Cours du 6 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 710 730of
La Neuchâtel. 700d 700d
Cortaillod 1600 1475a
Dubied 280 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1270 1290
Cdit Fonc. Vd. 1000 1005
Cossonay 1400d 1430d
Chaux & Cim. 690d 695
Innovation 365 365
La Suisse 4700d 4750

GENÈVE
Grand Passage 385d 385d
Financ. Presse 236 238
Physique port. 266d 260d
Fin. Parisbas 90.50 94 —
Montedison —.49 —.5C
Olivetti priv. 7.75d 7.5E
Zyma 1050 1055

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 704 705
Swissair nom. 621 625
U.B.S. port. 3030 3040
U.B.S. nom. 538 538
Crédit S. port. 2280 2325
Crédit S. nom. 405 404

ZURICH A B

B.P.S. 1590 1595
Landis B 1400 1400
Electrowatt 2460 2475
Holderbk port. 548 597
Holdberk nom. 596 548
Interfood «A» 1290d 1290d
Interfood «B» 5450 5450
Pirelli 247 248
Motor Colomb. 670 675
Oerlikon-Bûhr. 2345 2375
Oerlik.-B. nom. 575 586
Réassurances nom. 3100 3100
Winterth. port. 2760 2750
Winterth. om. 1610 1590
Zurich accid. nom. 9075 9050
Aar et Tessin 1500 1480
Brown Bov. «A» 1325 1345
Saurer 640d 670

d Fischer port. 685 690
Fischer nom. 120d 122

d jelmoli 1280 1295
Hero 2950 2950
Landis & Gyr 141.50 140d
Globus port. 19V5d 1975d
Nestlé port. 3135 3205
Nestlé nom. 1990 1995
Alusuisse port. 913.50 940
Alusuisse nom. 390 395
Sulzer nom. 2290 2300
Sulzer b. part. 335d 338
Schindler port. 1480d 1480
Schindler nom. 240d 245

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.75 18.50
Ang.-Am. S.-Af. 30.75 30.50
Amgold I 183.50 182.—
Machine Bull 21.75 22.—
Qa Argent. El. Mani 6.75d 7.—i
De Beers 16.25 16.25
Imp. Chemical 14.— 13.50
Pechiney 38.— 39.25
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 75.50 76.—
Unilever 121.— 120.50
A.E.G. 49.25 48.50
Bad. Anilin 113.50414.—
Farb. Bayer 111.—111.—
Farb. Hoechst 111.— 111.50
Mannesmann 126.50 127.—
Siemens 233.50 232.50
Thyssen-Hutte 63.50 64.50
V.W. 137.50 140.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 80500 80750
Roche 1/10 8025 8075
S.B.S. port. 335 340
S.B.S. nom. 218 223
S.B.S. b. p. 264 264
Ciba-Geigy p. 1185 1205
Ciba-Geigy n. 556 560
Ciba-Geigy b. p. 860 892

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3050 3065
Sandoz port. 4475d 4500
Sandoz nom. 1690d 1690d
Sandoz b. p. 520d 530d
Bque C. Coop. 860 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.50 67.75
AT.T. 110.50ell0.50
Burroughs 91.50 92.75
Canad. Pac. 78.25 77.25
Chrysler 12.75 13.—
Colgate Palm. 35.— 34.50
Contr. Data 153.— 154.—
Dow Chemical 69.— 69.—
Du Pont 101.—99.50
Eastman Kodak 155.50 155.50
Exon 139.—140.50
Ford 44.— 44.25
Gen. Electric 133.— 132.—
Gen. Motors 109.—106.—
Goodyear 38.— 38.—
I.B.M. 119.50119.—
Inco B 40.75 40.75
Intern. Paper 94.— 92.75
Int. Tel. & Tel. 69.— 67.—
Kennecott 119.50 119.50
Litton 148.50 146.50
Halliburton 135.50 134.—
Mobil Corp. 126.— 127.—
Nat. Cash Reg. 141.— 139.—
Nat. Distillers 54.— 52.75
Union Carbide 112.50 109.50
U.S. Steel 67.50 65.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 972,44 973,43
Transports 411,92 413,13
Services public 103,99 104,83
Vol. (milliers) 49.250 47.440

Convention or: 7.5.81. Plage: 32100 Achat: 31680 Base argent: 760. - Invest Diamant: mai 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 37.25 39.75
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 -.1914
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31810.- 32160.-
Vreneli 201.— 215.—
Napoléon 270.—286.—
Souverain 265.-283.—
Double Eagle 1150.—1240.—

i/J  1 ' Communiqués
y / _y  parlaBCN

* Dem. Offre
VALCA 66.50 68.—
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA 73 80.— 83.—

/£\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
l p i Fonds cotés en bourse Prix payé
V*»/ A B

AMCA 31.50 32.75e
BOND-INVEST 55.25 55.—
CONVERT-INVEST 78.—r 77.—
EURIT 137.50 137.50
FONSA 94.75 95.—
GLOBINVEST 66.75 66.50
HELVETINVEST 95.— 94.75
PACIFIC-INVEST 150.— 150.50
SAFIT 430.— 427.—
SIMA 184.— 185.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 100.— 102.—
ESPAC 81.— 84.50
FRANCIT 90.— 91.—
GERMAC 81.75 82.75
ITAC 186.50 188.50
ROMETAC 480.— 487.—
YEN-INVEST 704.50 714.50

. a Dem. Offre
—L- L— CS FDS BONDS 57.25 58,25

I :¦ ' CS FDS INT. 75,25 76,25
| \ ACT. SUISSES 274,0 276,0

I l ^ CANASEC 667,0 677,0
USSEC 642,0 652,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,75 135,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1115.-ex 1135.-es
UNIV. FUND 90.24 86.99 FONCIPARS I 2440.— 2460.—
SWISSVALOR 225.50 216.— FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 572.50 550.— ANFOS II 109.— 109.50

RJl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
I—I Dem. Offre Dem. Offre 5 mai 6 mai

Automation 82,0 83,0 Pharma 158,5 159,5 Industrie 293,5 295,8
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 364,9 367,3
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 321,0 323,3

Poly-Bond 63,5 64,0 

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

Le président de Pro Jura
à l'honneur

LES BOIS. - C'est avec tristesse et cons-
ternation que la population du village ap-
prenait lundi le décès de Mme Michèle
Bouille, née Jobin. Entrée à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds il y a un mois, elle devait
succomber d'un mal implacable.

Née en 1925 à La Large-Journée, où elle
passa son enfance, elle effectua ses classes
aux Bois puis fréquenta les pensionnats de
Vaucluse en France et de Marie-Hilf à
Altstàtten dans le canton de Saint-Gall.
Mariée à M. Abel Bouille, elle fut une
épouse et une mère attentionnée. Le couple
eut la joie d'avoir trois enfants qui firent le
bonheur du foyer.

Discrète, souriante et douce, Mme
Bouille laisse le souvenir d'une épouse,
d'une mère et d'une amie dévouée bien plus
soucieuse du bien des autres que du sien
propre, (jmb)

Carnet de deuil

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGŒR
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

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

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. 5121 51.

_ -____ _ 

La repartition des charges ne sera pas modifiée
Traitements des membres du corps enseignant

Le Gouvernement jurassien a consacré l'essentiel de sa dernière séance à
l'examen d'un rapport élaboré par une commission extra-parlementaire
chargée de réétudier la question de la répartition des charges des
traitements des membres du corps enseignant. Selon un communiqué publié
hier par le Service de presse cantonal, il n'est pas envisagé de modifier la clé
de répartition des charges entre le canton et les communes, le canton
assumant trois septièmes des charges, les communes solidairement quatre

septièmes.

Toutefois, trois éléments rendent sou-
haitable la révision du système actuel re-
pris de la législation bernoise, notam-
ment le fait que la répartition des char-
ges entre les communes fondée pour une
part sur le nombre d'élèves engendre des
distorsions difficilement admisssibles en-
tre les charges provoquées et les dépen-
ses effectives de chaque commune.

D'autre par, l'entrée en souveraineté
du Jura s'est traduite par une augmenta-
tion des charges communales due au fait

que la capacité contributive moyenne
des 82 communes jurassiennes est plus
faible que la capacité contributive des
492 communes du canton de Berne dans
ses anciennes frontières où l'influence
des agglomérations de Berne et de
Bienne était déterminante.

Cette augmentation des charges tient
également au fait que les effectifs
moyens par classe sont plus faibles dans
le Jura qu'ils ne l'étaient dans le canton

de Beme. Enfin, on compte actuellement
6940 élèves dans les classes primaires du
Jura. De 1976 à 1986, les données démo-
graphiques font apparaître une chute
des effectifs de près de 30 pour cent.

La commission a été chargée d'élabo-
rer les textes législatifs qui devront con-
duire à la révision souhaitée, avant l'or-
ganisation d'une large consultation.

AMÉNAGEMENT A L'ÉCOLE
PRIMAIRE DU NOIRMONT

Le Gouvernement jurassien a de plus
adopté deux subventions d'un montant
total de 95.000 francs pour la construc-
tion d'un abri de protection civile à
Soulce et divers aménagements à l'Ecole
primaire du Noirmont.
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Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour travaux sur éléments de distribution par vibreurs.

UN AIDE-
MÉCANICIEN
pour le débitage et l'acheminement de notre stock
matière.

UNE SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement la langue française et capable
de travailler de manière indépendante. Connaissance
de l'anglais et/ ou de l'allemand serait un avantage.

UNE OUVRIÈRE
pour travaux propres sur machine de production.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone. 2_ .12t.j2

l'aviation ... un rêve ?
un rêve qui devient réalité

grâce au cours d'introduction au vol à moteur: un essai
qui vous comblera, Fr. 390.- seulement, ou par un vol
d'initiation au planeur, Fr. 50.-.

Renseignements et inscriptions à rAérodrome des Eplatu-
res, tél. 039/26 82 55.

Aéro-Club de Suisse, section Montagnes neuchateloises.
91-101

A LOUER pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
tout confort, centré, se composant de 3 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains, WC séparés, dépendances.

Conciergerie comprise. Loyer mensuel Fr. 490.- charges
comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
ETUDE MAURICE FAVRE, Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23
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f • ï _ e caractère * ̂% du sud de la r_ p__ ^ i_ m_____ Ẑ_A_î 11 ^s de pomme ~ZT i& f ««B de ce vin \«J| Bourqoqne 1 m___||___|__ __ __|_D_F _ri ,—..—. .; L i  .„. J.L_H ^mlmm _.
| I ' « chasselas w g à partir du I JTOiaUMÎÏil @S ) M 3U SiphOIÎ ^S^ A |' f B est très w ' ' ¦ ^ : ___ cépage i! fl  t «J l  xŵ m^l \̂ 0̂
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Consultation sur un nouveau projet d'article constitutionnel
Acquisition de la nationalité suisse

Le projet d'article constitutionnel qui doit réglementer l'ensemble des cas
d'acquisition de la nationalité suisse est maintenant connu. Le Conseil
fédéral l'a publié hier et le fait envoyer pour consultation aux
gouvernements cantonaux et aux organisations intéressées. La nouvelle
disposition constitutionnelle réglera la naturalisation et l'acquisition du droit
de cité par mariage, filiation et adoption. Elle éliminera, dans ce domaine,
les inégalités existantes entre hommes et femmes. Elle permettra aussi la
naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse, des réfugiés et

des apatrides.

Le nouvel article soumis à la consul-
tation a pour point de départ une initia-
tive de l'ancien conseiller national Alfred
Weber (rad, UR) qui date de mars 1979
et avait pour but uniquement la natura-
lisation des enfants de père étranger et
de mère suisse. Une commission présidée
par le conseiller national Paul Zbinden
(pdc, FR) avait déposé en avril de l'an-
née passée un projet d'arrêté qui suit
dans les grandes lignes l'initiative parle-
mentaire. Mais le Conseil fédéral, sans
dire non au projet de la commission,
avait proposé une réforme globale ré-
glant l'ensemble du problème. C'est donc
son projet qui est maintenant envoyé
aux cantons et aux organisations intéres-
sées - mais pas aux partis politiques, vu

qu il s agit d une consultation accélérée
faisant suite à deux consultations qui
ont eu lieu en 1973 et 1975. - Les répon-
ses doivent parvenir au Département fé-
déral de justice et police à fin juillet au
plus tard.

ÉGALITÉ
ENTRE HOMMES ET FEMMES

La question épineuse de la transmis-
sion de la nationalité suisse par filiation
sera réglée par le nouvel article. L'ac-
tuelle législation est discriminatoire
pour la femme. Alors que les enfants de
père suisse n'ont pas de problème, ceux
de mère suisse et de père étranger ne
jouissent pas des mêmes droits. Ils n'ac-
quièrent la nationalité suisse que si les
parents résident en Suisse et que la mère
est Suissesse par filiation. Cette restric-
tion disparaîtra grâce au nouvel article.

Dans le mariage, la Suissesse qui
épouse un étranger .gardera sa nationa-
lité et l'étrangère qui épouse un Suisse
n'acquerra plus automatiquement de ce
fait la nationalité suisse. Mais le législa-

teur pourra prévoir une naturalisation
facilitée pour le conjoint étranger. Elle
devrait être rendue possible, par exem-
ple, après un séjour d'au moins cinq ans
en Suisse et après trois ans de mariage.
On pourrait aussi exiger que le conjoint
étranger renonce à sa nationalité d'ori-
gine (pour éviter la multiplication des
doubles nationaux).

NATURALISATION FACILITÉE
POUR LES JEUNES ÉTRANGERS

La compétence des cantons est confir-
mée, mais la Confédération doit pouvoir
prescrire des allégements pour la natura-
lisation des jeunes étrangers élevés en
Suisse, ainsi que pour les réfugiés et apa-
trides. Le Conseil fédéral estime que les
jeunes étrangers, qui considèrent la
Suisse comme leur pays, doivent pouvoir
être facilement naturalisés. IL s'agit de
la «seconde génération» qui compte bien
un quart de million de personnes et n 'a
plus l'intention de retourner au pays
d'origine. Les cantons régleraient le dé-
tail par leurs lois. On pourrait prévoir
que les jeunes étrangers introduisent la
demande de naturalisation entre 16 et 22
ans et après un séjour en Suisse d'au
moins dix ans. Pour les réfugiés et les
apatrides, la durée minimale du séjour
serait de huit ans. Une taxe proportion-
nelle à la situation économique du requé-
rant pourra être exigée dans les cas. De
même un séjour de deux à trois ans dans
la commune de naturalisation s'impose.

Un livre explosif
Enseignement moderne dans les écoles

Hier est sorti de presse à Martigny un
livre appelé à faire grand bruit dans les
écoles valaisannes et romandes en géné-
ral. «C'est une grenade lancée dans les
bureaux de l'instruction publique» no-
tait un premier commentateur.

L'ouvrage intitulé «Main basse sur
l'école» est dû au professeur René Ber-
thod, enseignant au cycle d'orientation à
Orsières, sous-préfet de district, père de
sept enfants tous en âge de scolarité.

L'auteur dénonce ce qu'il appelle «les
mécanismes révolutionnaires à l'œuvre
dans les livres» qui sont aujourd'hui im-
posés par la coordination romande. A
son avis, les cantons romands «ont mis le
doigt dans un engrenage dont personne
n'avait mesuré l'ampleur».

«L'HARMONISATION EST
DEVENUE BOULEVERSEMENT»

Selon René Berthod, les nouveaux
programmes sont «la négation pratique
de toutes les valeurs qui ont fait notre ci-
vilisation, l'égout collecteur des erreurs
pédagogiques du monde moderne». Re-
grettant le temps où l'école était la
continuation de l'enseignement prodigué
par la famille, selon la tradition propre à
tel ou tel peuple, le sous-préfet valaisan
conteste un enseignement, à commencer
par celui du «nouveau français» , «qui
laisse libre cours à la dialectique révolu-
tionnaire et à l'esprit de destruction qui
en découle».

A son avis, la coordination romande
en matière d'enseignement crée un bou-
leversement que ni le peuple, ni le Grand

Conseil, dans le cas du Valais notam-
ment, n 'avaient souhaité en donnant, il y
a quelques années, un dangereux blanc-
seing aux responsables des programmes.

(ats)

Genève: comptabilité falsifiée
D'un bout à l'autre du pays

La Chambre d'accusation de Genève a prolongé de trois mois la
détention du secrétaire de la Fédération genevoise des sociétés de
détaillants, inculpé de faux dans les titres et abus de confiance. Arrêté
le 1er mai, l'inculpé est accusé d'avoir détourné 800.000 francs
depuis 1967 au détriment des diverses caisses d'allocation qu'il gérait.

Une fiduciaire a été chargée de refaire la comptabilité falsifiée par
l'inculpé, qui a avoué ses délits.

WINTERTHOUR: DANGEREUX
MALFAITEUR ARRÊTÉ

La police cantonale zurichoise a ar-
rêté hier en gare de Winterthour un
citoyen turc de 34 ans, internationa-
lement recherché pour tentative de
meurtre sur la personne d'un policier.
Cet homme portait sur lui, au mo-
ment de son arrestation un pistolet
non chargé et, dans son soulier, un
couteau à cran d'arrêt.

Jeudi dernier, près de Ravenbourg,
(RFA), il avait arraché son arme au
policier qui s'apprêtait à l'arrêter et
lui avait tiré dessus à court distance,
le blessant au bras. Dans sa fuite, il
avait encore tiré sur un autre agent,
sans l'atteindre toutefois.

TESSIN:
IMPORTANTE ESCROQUERIE

Le Parquet du Sottocenerî a
confirmé l'arrestation de la titu-
laire d'un restaurant auquel était
annexé un kiosque et un bureau
de changes de Molinazzo di Mon-
teggio, dans le bas Malcantone, à
quelques kilomètres de Ponte-
Tresa, pour une importante escro-
querie au détriment de nombreux
frontaliers italiens travaillant
dans les fabriques de la région.

La femme, par des promesses
de change de devises alléchantes
(elle proposait jusqu'à 800 lires
par franc quand le change moyen
s'élève à 540-550 lire par franc) a
poussé une centaine de personnes
à lui confier leur argent-

Plusieurs frontaliers ont pu ré-
cupérer leurs dépôts tandis que
d'autres ont perdu en partie ou to-
talement leurs versements, la
femme ne disposant plus de liqui-
dités. Pour l'instant, on ne

connaît pas le montant de l'escro-
querie qui devrait toutefois s'éle-
ver à plusieurs milliers de francs.

SION: CLEMENCE POUR
UN MEURTRIER PRÉSUMÉ

Deux ans de prison, telle est la
peine infligée par le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion au Valaisan M.
Marcel Dayer, 43 ans, d'Hérémenee,
qui d'un coup de poing avait fait bas-
culer dans le Rhône, à la suite d'une
bagarre, rami avec lequel il venait de
partager un pique-nique en juillet
dernier sur les bords du fleuve à Sion.

Le tribunal n'a pas suivi le procu-
reur qui avait requis quatre ans de ré-
clusion en retenant notamment l'ho-
micide par négligence. On ne sait en
effet exactement ce qui a causé la
mort de la victime M. Michel Char-
bonnet, qui à la suite de cette chute,
fut emporté par le fleuve. Son corps
d'ailleurs n'a jamais été retrouvé.
C'est au point que la défense a laissé
entendre, lors du procès, que Michel
Charbonnet , vu d'ailleurs à Sion le
soir même, si l'on croit un témoi-
gnage «solide» selon l'avocat, a fort
bien pu ressortir du Rhône et gagner
l'étranger par exemple.

Le drame remonte au dimanche 26
juillet 1980. Ce jour-là les frères
Dayer accompagnés de Michel Char-
bonnet et d'une amie Odette Ruppen
avaient partagé à un mètre seule-
ment des bords du Rhône un pique-
nique bien arrosé. Après avoir joué
aux cartes on a fini par s'insulter. Le
repas s'est achevé en début de soirée
par une bagarre. Un coup de poing
est parti et ce fut la chute fatale dans
le fleuve.

Toutes les recherches entreprises
pour retrouver la dépouille sont res-
tées vaines, (ats)

Décisions du Conseil fédéral
Hier, le Conseil fédéral a:
• approuvé le compte laitier pour

1979-1980 qui accuse une augmentation
des dépenses de 59 millions de francs, la
partie à la charge de la Confédération ne
s'étant accrue que de quatre millions;
• allégé l'horaire hebdomadaire des

chauffeurs professionnels en révisant
l'ordonnance qui régit la durée du travail
et du repos de cette catégorie profession-
nelle;
• pris connaissance avec satisfaction

du résultat de la consultation sur une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons et chargé le
Département de justice et police de pré-
parer le message relati f à cet objet;
• proposé aux Chambres l'ouverture

d'un crédit de 40,9 millions au titre du
premier supplément du budget 1981 de
la Confédération:

• révisé une ordonnance concernant
l'organisation d'alarme en cas d'augmen-
tation de la radioactivité;
• ordonné des négociations avec la

Pologne en vue de la conclusion d'un ac-
cord de consolidation des dettes;
• dâsigné le conseiller fédéral Fritz

Honegger pour prendre part à la Confé-
rence des ministres de l'AELE qui se
tient le 15 mai à Genève;
• soumis au Parlement un accord en-

tre la Suisse et le Liechtenstein sur la
collaboration dans le domaine de la jeu-
nesse et du sport;
• modifié l'ordonnance sur les sub-

ventions pour la culture des pommes de
terre;
. • salué avec satisfaction la mise au
point par l'assemblée générale de l'OMS
d'un code international de commerciali-
sation du lait maternel, (ats)

Camionneurs et automobilistes: à la caisse!
Commission du National : oui à la redevance sur le trafic
lourd et à la vignette autoroutière- non à une taxe sur les tunnels
«Nous avons cherché à débloquer la situation en matière de nouvelles
redevances routières» a annoncé M. Marc-André Houmard conseiller
national radical bernois (Malleray) qui rapportera en français devant la
Chambre populaire sur l'introduction d'une redevance générale à payer par
les usagers de la route. La commission voudrait qu'en juin déjà, le Conseil
national se prononce sur sa proposition de renoncer à une taxe générale en
la remplaçant par une double solution consistant en deux articles
constitutionnels transitoires. L'un instituant une redevance sur le trafic
lourd, l'autre une taxe autoroutière pour les voitures, les deux mesures
restant en vigueur jusqu'à la réalisation de la conception globale des
transports, et devant rapporter 500 à 600 millions par an au fisc fédéral. En

revanche, on renoncerait aux taxes-tunnels à travers les Alpes.

LES ROUTES NE PAIENT
PAS LEURS COÛTS

Les frais totaux annuels du réseau
routier suisse coûtent aux pouvoirs pu-
blics environ 3 milliards et rapportent
par les droits de douane quelque deux
milliards. Il y a donc un «trou» d'un mil-
liard en chiffre rond. Alors même qu 'on a
beaucoup tergiversé pour savoir
comment faire payer davantage au trafic
routier, la commission du National,
chargée de discuter le projet du Conseil
fédéral , a trouvé qu'il était temps de
prendre le taureau par les cornes et
d'avancer par des décisions concrètes.

Elle a rejeté l'idée d'une redevance gé-
nérale pour tous les véhicules à laquelle
on n'aurait pas pu soumettre le trafic
étranger de transit. En revanche, elle
propose au Conseil national de voter
deux articles transitoires de la Constitu-
tion fédérale. L'un introduit une rede-
vance du trafic lourd, ce dernier, selon le
compte routier, n'ayant jamais couvert
les coûts routiers qu'il occasionne. La re-
devance serait à payer annuellement.
L'autre article transitoire introduit une
taxe sur le trafic dit léger (donc des voi-
tures servant à l'usage personnel, tou-
risme etc.) de trente francs par année et
permettant de rouler sur les autoroutes
du pays. Les voitures étrangères y se-
raient astreintes également.

ENVIRON UN DEMI-MILLIARD
DE RECETTES POUR LA
CONFÉDÉRATION

Le problème était double, ont dit au
cours d'une orientation à la presse MM.
Houmard et Nebiker au nom de la
commission: il faut assurer enfin une
meilleure couverture des charges routiè-
res tout en évitant des exagérations puis-
qu 'il y a, d'autres taxes fiscales qui frap-
pent le trafic automobile. D'autre part , il
faut assurer la mise en œuvre de la
conception globale des transports qui
tarde.

La commission a rejeté les proposi-
tions du Conseil fédéral, trop compli-
quées (redevance selon le nombre de km.,
etc.) et les a remplacées par des mesures
simples à forfait: la redevance du trafic
lourd sera calculée sur le poids des ca-
mions (500 francs jusqu 'à 6,5 tonnes,
1000 francs jusqu'à 9 tonnes, 2000 francs
jusqu'à 12 tonnes et 3000 francs au-delà).
Pour les remorques, 500 francs jusqu 'à 5
tonnes, et 1000 francs au-delà de ce
poids. Problème d'organisation: com-
ment taxer les camions et remorques
étrangers? Pour les transports lourds,
cette redevance se traduit par une
charge annuelle de 300 à 360 millions.

Quant à la vignette autoroutière
- comprise au titre d'une taxe fiscale -
d une perception facile, elle constitue un
forfait pour l'utilisation des routes na-
tionales et frappe les voitures suisses et
étrangères. Rapport annuel: 140 millions
par les Suisses et 240 à 360 millions par
les voitures étrangères.

Les deux mesures devraient donc va-
loir ensemble, bon an mal an, 500 à 600
millions de francs à la Confédération
pour aider à éponger son déficit annuel.
L'avantage de ces deux redevances - sur
lesquelles le peuple devra obligatoire-
ment voter séparément - c'est leur appli-
cation directe sans qu'il faille attendre
une loi d'exécution. Ces recettes supplé-
mentaires pourraient être perçues dès le
ler janvier 1983, pour autant que les
deux Chambres fassent diligence.

On peut s'attendre à une discussion

fort animée non seulement aux Cham-
bres, mais encore dans le public, tant il
est vrai que les mesures fiscales fédérales
dépendent encore et toujours d'un oui à
la fois du peuple et des cantons. Les deux
scrutins devraient avoir lieu en 1982 et la
durée d'application des deux articles
transitoires dans la Constitution fédé-
rale serait limitée jusqu 'en 1990 au plus
tard. Jusque-là , les Chambres auront eu
le temps de se mettre d'accord sur le
contenu de la conception globale des
transports qui viendra remplacer ces
ponctions fiscales routières.

Hugues FAESI

Plusieurs groupements Réunis dans le
«Secrétariat pour l'égalité des droits en
matière de consommation de drogues»
ont annoncé qu'ils avaient saisi le Tribu-
nal fédéral d'un recours de droit public

contre l'interdiction frappant le
commerce et la consommation du chan-
vre et de ses dérivés, la marijuana et le
haschich. Ce recours se base sur le fait
que l'interdiction ne répond pas à la pré-
misse constitutionnelle d'une mise en
danger de la vie ou de la santé, indique le
communiqué des recourants.

S'appuyant sur des expertises scienti-
fiques, les recourants contestent le rôle
du cannabis comme point de départ vers
les drogues plus dures. Selon ces experti-
ses, seul un pourcentage minime des
consommateurs passe du cannabis à l'hé-
roïne. Le recours exclut également que la
consommation de cannabis puisse entraî-
ner un danger de mort, au contraire par
exemple de l'alcool. Le recours cite en
outre un rapport de l'Office fédéral de la
santé publique selon lequel «la consom-
mation de marijuana et de haschich se
maintient à des niveaux élevés, mais
sans conséquences sur le plan sanitaire
ou social».

Les recourants estiment enfin que l'in-
terdiction du cannabis est contraire au
principe constitutionnel de l'égalité des
droits et constitue une discrimination
envers une tranche importante de la po-
pulation. En effet, n'importe qui peut
vendre ou consommer de l'alcool malgré
ses conséquences néfastes bien connues,
alors que les consommateurs de canna-
bis, substance bien moins nuisible, sont
poursuivis pénalement, passibles
d'amendes et d'emprisonnement. Les re-
courants ne s'opposeraient pas à une ré-
glementation analogue à celle de l'alcool,
pour autant que le citoyen puisse décider
librement s'il veut ou non consommer du
cannabis, conclut le communiqué, (ats)

Recours au Tribunal fédéral
contre l'interdiction du cannabis

Un malheur ne vient jamais seul, dit-
on. On peut dire de même d'un bonheur
tant il est vrai que le bonheur des uns
fait aussi celui des autres quand la
chance est bien ordonnée.

C'est ce qui se produit chaque fois que
vous achetez un billet de la Loterie ro-
mande. Vous avez gagné un des nom-
breux lots ? Bravo. Vous n'avez pas en-
core tiré le bon numéro ? Persistez avec
bonne humeur car votre mise ne s'est pas
volatilisée. Sachez, par exemple, que des
aveugles entre autre ont bénéficié de vo-
tre mise transformée en bienfait. La Lo-
terie romande a acheté des jeux d'échecs
spécialement conçus pour les non-
voyants.

Si la Chance a été aveugle pour vous,
elle aura fait la joie de ceux qui nous cô-
toyent dans une nuit perpétuelle.

Attention: tirage le 9 mai. Gros lot
100.000 francs.

Nuit perpétuelle

En quelques lignes...
VIENNE. - M. Fritz Honneger, chef

du Département fédéral de l'écono-
mie publique, est arrivé hier soir à
Vienne où il sera l'hôte d'honneur de
la Chambre suisse du commerce en
Autriche qui célèbre son 60e anni-
versaire.

GENÈVE. - Les actionnaires de Fides
Union fiduciaire — société holding du
groupe Fides qui déploie ses activités
dans les domaines de la fiduciaire, du
Conseil d'entreprises et des services in-
formatiques - ont élu MM. Hugo von der
Crone, William Wirth et Fernand Cor-
bat, ancien conseiller national de Ge-
nève, membres de leur Conseil d'admi-
nistration.

BALE. - Dans un communiqué dif-
fusé mercredi, la police bâloise a re-
jeté les reproches, formulés par la
presse locale, d'avoir encouragé les
agressions des «rockers» contre le
Centre autonome et ses habitants.

BUCHRAIN (LU). - La centrale eu-
ropéenne de l'Institut américain de re-
cherches et de sondages Nielsen, la so-
ciété A. C. Nielsen Production SA, Bu-
chrain (LU), a résolu de licencier vingt
collaborateurs.
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IHHËgrana
Nous désirons vous faire savoir que le Télé-Blitz de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Environs paraîtra en janvier 1982.

NOUVELLE
CONCEPTION

— La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Environs dans le même
annuaire, au prix de Fr. 5.-

— Toujours avec ses onglets très pratiques.
— Un instrument de travail au service de la région, édité par

une entreprise de la région.

Qui dit mieux ?
Réservez déjà maintenant votre publicité.

Téléphonez-nous au 039/31 46 87
Administration du Télé-Blitz

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Environs
Editeur Imprimerie Gasser, 2400 Le Locle 91171
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/- _3 MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche pour son département «Bureau
Technique»

des dessinateurs (trices)
ET

des constructeurs
Fonctions: — Dessins de détails

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

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du personnel. Monsieur
J. Chenaux. 20-73

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry -Tél. 038/44 21 41 y
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Bienvenue au Rgt inf 8
Le régiment d'infanterie 8

accomplit son cours de répéti-
tion 1981 dans le canton de
Fribourg. Nous souhaitons une
cordiale bienvenue à cette belle
troupe. Nous sommes heureux
de l'accueillir et nous espérons
que toutes les conditions se
trouveront réunies afin de faire
de ce service un succès.

Nous l'espérons en toute
amitié à l'égard des soldats
neuchâtelois qui seront nos hô-
tes. Mais, en plus, nous vou-
lons que ce service soit un suc-
cès parce que des Fribourgeois
seront joints, en tant que sol-
dats à part entière, au régiment 8 et, singulièrement au bataillon
18. Il est important que le contact soit celui de frères d'armes, que
la collaboration aille de soi dans le respect de l'identité de chacun.

Il est important, pour les officiers, les sous-officiers et les sol-
dats de l'ancien bataillon 20 qu'ils se sentent à l'aise dans leur
nouveau régiment. Des choses auront changé pour eux. Les amis,
les copains des bataillons 17 et 101 ne seront pas là. Ils ne seront
pas oubliés, pourtant, au cours de l'opération qui consistera à
créer de nouveaux liens.

Ces liens, les Fribourgeois traditionnalistes devront les scel-
ler au sein d'une troupe qui a été l'émanation d'un canton très at-
taché à ses propres traditions militaires, Neuchâtel. Ils savent pou-
voir compter sur une totale ouverture à leur venue, à l'expression
de leurs qualités, à leur part légitime aux commandements. C'est
le sens de la convention signée entre les autorités militaires des
deux cantons.

Nous fondons beaucoup d'espoirs sur la qualité de l'existence
commune de trois semaines. Le cadre y aidera. Le fondement de
notre espoir réside toutefois dans nos institutions: elles permet-
tent, par delà les particularismes auxquels nous tenons, de souder
les hommes mieux que ne le feraient des lois centralisatrices.
C'est l'esprit suisse qui va souffler sur le CR 81 du Rgt inf 8. Nous
nous en réjouissons.

Joseph Cot t et
Conseiller d'Etat
Directeur militaire
du canton de Fribourg

gazette
*  ̂ du régiment neuchâtelois

Premier but: un tir un touche

But de ce CR 81: toucher ou premier coup

Pour plus de 2000 soldats, c'est lundi matin qu'a commencé en
pays fribourgeois, le cours de répétition du régiment d'infanterie 8, un
cours placé avant tout sous le signe de l'instruction de détail. Comman-
dés pour la première fois par le lieutenant-colonel Marcel Jeanneret, les
fantassins neuchâtelois et fribourgeois — deux compagnies de ce canton
ont été rappelons-le incorporées au début de l'année au bat fus 18 —
porteront leurs efforts jusqu'au 23 mai prochain sur la précision des tirs.
«Un coup, un touché» tel est en résumé le but à atteindre par tous les
hommes sous les drapeaux. Des exercices à l'échelon du groupe, de la
section puis de la compagnie seront mis sur pied. Ils se différencieront à
ceux des années précédentes par leur caractère beaucoup plus agressif,
basé sur le contre-assaut.

L'entrée en service s'est déroulée dans des conditions difficiles,
sous la pluie et la neige par une température hivernale, c'est pourquoi
cette année, il faut souhaiter que la météo change rapidement. Mais si
tel ne devait pas être le cas, les hommes du régiment neuchâtelois trou-
veront certainement quelque réconfort auprès des populations qui les
accueillent et dont l'hospitalité n'est pas un vain mot l

Si pour les soldats du rgt inf 8 les cho-
ses sérieuses ont commencé lundi, les of-
ficiers se sont retrouvés eux en gris-vert
jeudi dernier déjà où, toute la journée,
ils ont pris part à Semsales à un cours de
cadre centralisé. Quant aux sous-offi-
ciers, ils ont mobilisé vendredi matin.

Une heure après leur entrée en service,
les officiers ont pris part à une théorie

du commandant de régiment. A cette oc-
casion, le lieutenant-colonel Marcel
Jeanneret leur a rappelé les buts de ce
CR 81. Il a encore souligné que dans le
domaine de l'instruction beaucoup de
choses restaient à faire et passablement
de lacunes à combler. Les officiers se
sont ensuite rendus sur les places de tir
des Prévondes, au-dessus de Semsales.

Les soldats neuchâtelois sous les drapeaux depuis lundi

Là, toujours en présence du lieutenant-
colonel Jeanneret, ils ont du prendre
part à divers exercices de groupes ou de
sections, avec engagement réel de muni-
tion de combat. L'accent fut aussi mis
sur l'importance des positions de tirs.

Mais c'est naturellement sur la nou-
velle doctrine d'une position défensive
que furent essentiellement portés les ef-
forts de cette première journée. Une doc-
trine qui veut que maintenant, la dé-
fense soit plus agressive.

En fait, une fois bloqué, l'ennemi doit
être détruit par contre-assaut. Ceci fait
appel à deux qualités essentielles: mobi-
lité et rapidité.

Les officiers ont découvert encore ce
qu'on pourrait appeler la «piste Vita du
tireur» qui comprenait quatre chantiers,
permettant des tirs avec des UG, au fusil
d'assaut, au tube-roquette et à la gre-
nade à main.

De telles pistes d'entraînement seront
aménagées si possible dans toutes les
compagnies du régiment. Elles ont pour
but essentiel d'augmenter la qualité des
tirs et de corriger les erreurs.

En fin d'après-midi, les participants à
cette première journée du cours de cadre
bénéficièrent encore de trois instruc-
tions: l'une sanitaire, l'autre atomique et
chimique alors que la troisième se rap-
portait à la garde armée.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journa-
listes et de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument l'en-
tière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

Avant le contre-assaut

Un tir un touché, la devise s'app lique aussi au tube-roquette
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Une entrée en service neigeuse, pluvieuse et ventée

Premier travail: charger le matériel

La pèlerine était de rigueur en raison des mauvaises conditions atmosphériques

Un dernier baiser... avant les obligations
militaires

Le jour de leur entrée en service, lundi
dernier, les soldats neuchâtelois ont plu-
tôt fait grise mine, lorsqu'ils ont mis le
nez à la fenêtre. Spécialement ceux du
Haut !

En effet, une couche de neige collante
et lourde recouvrait le paysage. Les flo-
cons tombèrent même jusqu'en plaine.
On eut tout de même pu espérer de meil-
leures conditions pour ce jour-là. Bien
mal inspirés furent ceux qui utilisèrent
leur voiture pour se rendre sur le Litto-
ral. La Vue-des-Alpes ne pouvait être
franchie que difficilement et surtout très
lentement. Ce qui ne manqua pas d'occa-
sionner quelques retards lors de cette en-
trée en service.

Finalement, tous les soldats du régi-
ment d'infanterie 8 se sont retrouvés sur
les places de mobilisation, dans les envi-
rons de Boudry et de Colombier.

Parmi eux, pour la première fois, on
comptait plusieurs compagnies de Fri-
bourgeois incorporés chez les Neuchâte-
lois. Ces «Noirs et Blancs» furent d'ail-
leurs accueillis par M François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment militaire cantonal, qui les salua et
leur souhaita un bon cours au sein du ré-
giment neuchâtelois.

Rapidement, depuis leur point de ral-
liement, par compagnie, les fantassins se
dispersèrent «dans le terrain». Equipés
de tenues d'assaut, ils reçurent déjà une
instruction d'urgence se rapportant à
l'entrée en service. Tous défilèrent systé-
matiquement sur les chantiers de travail
préparés par les officiers et les sous-offi-
ciers; chantiers se rapportant notam-
ment à de premières et sommaires ins-
tructions au fusil d'assaut, sanitaire, ser-
vice de protection AC, etc.

Toutes ces premières opérations sui-
vant l'entrée en service se déroulèrent
par un très mauvais temps: abondantes
pluies glaciales accompagnées de rafales
de bise. Par chance, certaines unités dis-
posaient d'abri. Ce ne fut pas le cas pour
toutes et celles qui étaient en «pleine na-
ture» se souviendront sans doute de l'en-
trée en service du cours 1981.

En début d'après-midi, par bataillon,
les soldats neuchâtelois (et fribourgeois)
se déplacèrent en pays fribourgeois où se
déroula la prise du drapeau.

|f 5̂_8 Pierre Duckert
yj SA

2015 Areuse-Boudry
Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

i/o MB $2
2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18. tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé, génie civil,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.

B 

MAÇONNERIE-BÉTO N ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CAR RELAGE

2206 LES GENEVE VS «/ C O F F R A N E
(SUCCURS ALE A NEUCHATEL)  |

ERNASCONI&CIE|
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038)31 95 00

PETITPIERRE & GRISEL S. A. EÇ I
AVENUE DE LA GARE 49 A JOB %

2002 NEUCHÂTEL fii 'Tél. (038) 25 65 41 
^
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ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

Assurances
Pour TOUS vos problèmes
d'assurances.

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23

Citoyens, demain vacanciers, !

j  KEFfNEN SPORTS, au Crêt-du-Locle, vous aide dès main-
tenant à préparer vos vacances.

jj Nous exposons pour vous plus de 10 tentes canadiennes
] de Fr. 69.— à Fr. 395.-, des caravanes pliantes dès Fr.

] 2 980.—, des planches à voile depuis Fr. 980.- et plus de
! 15 modèles de sacs de couchage, dès Fr. 35.—

Visitez-nous sans >«_»-»__ 
Nous réservons votre ma"

3 engagement ^SNSm%  ̂tér'6' P°Ur V°S vacances-

I -JzziïilSS^ I
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Transport, accidents, responsa-
bilité civile, véhicules à moteur,
bateaux, incendie, perte d'ex-
ploitation, vol, bris de glaces,
dégâts des eaux, bagages, ob-
jets de valeur, machines, cau-
tionnement, vie et rentes via-
gères, maladie.

La Neuchàteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

générales sur la vie
Raymond Wetzel Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchâtel

Nouveaux commandants de bataillon
De nombreux changements

sont intervenus pour CR 81 au
sein du régiment, C'est ainsi que
notamment les fantassins neuchâ-
telois ont fait connaissance avec
trois nouveaux commandants de
bataillon. Il s'agit de:

BAT CAR 2
Le major EMG Pierre Godet a suc-

cédé à la tête du bat car 2 au major
Henri-Peter Gaze. Agé de 37 ans, il a
commencé sa carrière d'officier
comme lieutenant à la cp fus IV/ 18.
De 1973 à 1977, il a commandé la cp
ld car IV/2. Après avoir remis son
commandement, il a effectué les
cours EMG puis il a été incorporé à
l'Etat- major de la division de cam-
pagne 2 où il a fonctionné comme of-
ficier de liaison, responsable du main-
tien du secret.

Père de trois enfants, le major
EMG Pierre Godet, juriste et avocat
de formation, occupe le poste de di-
recteur-adjoint du Crédit suisse à
Neuchâtel.

BAT FUS 18
Le major EMG François Rytz a

remplacé au commandement du bat
fus 18, le major EMG Hansueli
Loosli. Avant d'effectuer ses cours
EMG et d'être incorporé à la division
de campagne 2 de 1976 à 1980 comme
chef des opérations, il a commandé
pendant cinq ans la cp ld IV/20, une
unité aujourd'hui dissoute. Militaire-
ment fribourgeois, le major EMG

François Rytz est domicibé à Haute-
rive. Agé de 36 ans, père d'un enfant,
il enseigne l'anglais au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel. Il est encore
chargé de cours au séminaire de fran-
çais moderne à l'Université de Neu-
châtel.

BAT FUS 19
Le major Jean-Pierre Niklès avant

de reprendre le commandement du
bat fus 19 et remplacé ainsi le major
EMG Jean-Pierre Voirol, a accompli
toute sa carrière militaire à la compa-
gnie grenadier 8, compagnie qu'il a
dirigée de 1972 à 1980. Né en 1944, il
a accompli son école d'aspirant en
1965. Marié, sans enfant, le major
Jean- Pierre Niklès, dans la vie civile,
avec le grade de premier lieutenant,
fait partie de I'Etat-major de la Po-
lice cantonale neuchàteloise.



Les sous-officiers entrent en jeu!
A l'issue du cours de cadre centralisé

des officiers, des cours de cadre par ba-
taillon ont été organisés jusqu'à diman-
che soir. Peu de temps après leur entrée
en service, les sous-officiers ont été
transportés sur les places de tir. Si pour
beaucoup, le CR 1981 permettra de dé-
couvrir ou de mieux connaître cette belle
région qu'est la Gruyère, il ne manquera
pas de révéler, d'une assez rude manière
que ce charmant pays, très accueillant,
est particulièrement montagneux.

Pour leur premier jour de service, les
seus-officiers l'ont d'emblée remarqué.
De par l'emplacement des places de tir
d'une part et en raison de la nouvelle
doctrine plus agressive de la défense,
d'autre part. Bref , le cours de cette an-
née sera physiquement dur.

Donc, vendredi dernier et samedi,
dans les bataillons fusiliers 18, 19, cara-

biniers 2 et infanterie 8, les sous-officiers
sous la conduite de leurs officiers, en pré-
sence de leurs majors respectifs ont ef-
fectué déjà de nombreuses séries de tirs.
En respect des directives et des buts à
atteindre, ils se sont appliqués à se mon-
trer précis. De nombreux exercices prati-
ques, mobiles, ont ainsi été mis sur pied.
Pour l'instruction technique et les tirs de

combat, pour les exercices d'embuscade,
d'assaut, de contre- attaque... les sous-of-
ficiers du bat fus 19 se sont rendus à
Spittel Gantrisch, non loin de
Brunisried, ceux du bat fus 18 aux Pra-
londes, sur Semsales et ceux du bat car 2,
sur la place de tir de Crau à quelques ki-
lomètres au-dessus des Sciemes d'Al-
beuve.

Moment
historique

Lundi sur le coup de 17 heures
sur l'aérodrome d'Epagny, le major
EMG François Rytz s'est vu re-
mettre des mains du commandant
de régiment, le lieutenant-colonel
Marcel Jeanneret, le nouveau dra-
peau du bataillon de fusiliers 18.
Ce dernier rappelons-le au début
de cette année est devenu bataillon
fédéral en raison de l'incorporation
de deux compagnies fribourgeoises
(II et 111/18) et ce à la suite de la
dissolution du bataillon de fusiliers
20.

La hampe de l'étendard de cette
unité est désormais ornée de la cra-
vate fédérale et non plus aux cou-
leurs rouge, blanc, vert.

Dragon: instruction intensive
Depuis le début de cette année, le régi-

ment a été doté de la nouvelle arme filo-
guidée antichar «Dragon». L'introduc-
tion de cet engin a entraîné la constitu-
tion de trois nouvelles compagnies qui
sont venues renforcer le bat car 2 et les
bat fus 18 et 19. Mais celles-ci, cette an-
née, n'effectuent pas leur CR avec leur
unité. Comme il s'agit pour les hommes
qui les constituent d'apprendre à mani-
puler ces engins, ils ont été réunis dans
un bataillon ad hoc dont le commande-
ment a été confié au capitaine James
Veillard. Les officiers et sous-officiers de
ces trois compagnies ont commencé leur

Sous-officiers du bat car 2 à l'instruction au simulateur «Dragon»

cours de répétition le 27 avril déjà. Du-
rant la première semaine, ils ont été sou-
mis à une instruction intensive, travail-
lant tous les soirs jusqu'à 23 heures. Du-
rant les jours à venir, les soldats seront
mis au même régime. Ils travailleront
d'abord au simulateur avant d'effectuer
des tirs réels qui se dérouleront la der-
nière semaine du cours aux Rochats.

Dans notre prochaine édition, nous pré-
senterons en détail cette nouvelle arme
qui exige non seulement des nerfs d'acier
mais encore une condition physique opti-
male.
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L'entrée en service prête parfois à
des situations plutôt cocasses. En
voici quelques-unes. C'est d'abord
celle du type qui interpelle son capi-
taine:
- J 'ai oublié quelque chose chez

moi.
— Quoi ? rétorque son supérieur.
— Mon masque à gaz; et d'ajouter

aussitôt: j'habite à cinq minutes d'ici,
j e  peux aller le chercher ? I
- Entendu, mais retour dans un

quart d'heure.
Heureux de ce geste de compréhen-

sion, le gaillard s'en va au pas de
course en criant: «Pt...être qu'il est
aussi à Cormondrèche, on a deux
maisons...».

Ce qui triplait le temps imparti !
* * *

Ce soldat était dans le terrain.
Comme ses camarades il devait quit-
ter sa tenue gris-vert pour passer
celle d'assaut. C'était un bleu. «Y a

pas un abri quelque part ?» deman-
dait-il.

Il insistait, tergiversait, perdait du
temps avant de se déshabiller.

Pressé par son capitaine, il tenta
d'expliquer: «C'est que vous voyez,
j'étais pressé ce matin, le temps m'a
manqué...». Et finalement de baisser
ses pantalons. Dans sa précipitation
il avait enfilé le slip de sa femme. On
comprend d'autant mieux ses hésita-
tions lorsqu'il entendit les rires de ses
camarades à la vue de ce spectacle.

* » •
Le photographe de la Gazette du

régiment «débarque» dans une
compagnie. E s'entend interpeller sur
un ton assez rude, par un soldat qu'il
ne reconnaît pas au premier abord.
C'est que le menton de ce fusilier s'est
orné en quelques mois d'une très ri-
che et longue barbe.

Rien d'étonnant à cela lorsqu'on
sait que le barbu en question est très
proche des milieux paysans. Ya pas
qu'aux veaux que les hormones prof i-
tent. Et toc !

MOUCHE
En pays fribourgeois - les soldats neu-

châtelois auront certainement le temps
de s'en apercevoir. On y cultive l'art cho-
ral. Bon nombre d'habitants de ce can-
ton le pratique d'ailleurs avec succès.
Ainsi, quoi de plus naturel qu'en
Gruyère en général et à Bulle plus spé-
cialement, on ait en quelque sorte «dé-
tourné» la profonde signification de la
Fête du ler Mai pour en faire celle du
chant. Curieuse coutume en effet que de
voir ce jour-là les écoliers, mis en congé à
cette occasion, passer de restaurants en
cafés, de bistrots en hôtels, pour «en
pousser une». Généralement jamais la
même. Ceci pour la journée. Le soir, pre-
nant la succession des petits, des groupes
vocaux d'adultes accomplissent la même
tournée. Les officiers, sous-officiers et
soldats entrés pour le cours de cadres
déjà ont eu particulièrement l'occasion
d'apprécier les prestations des jeunes et
des moins jeunes. Ce qui fut moins ap-
préciable, ce fut la diminution du porte-
monnaie... puisque chaque groupe, après
son interprétation faisait la quête ! Mou-
che néanmoins pour cette sympathique
tradition. Une autre manière de travail-
ler le jour du ler Mai.

• • •
Une autre mouche pour des soldats

dont on ignore généralement «l'exis-
tence». Il s'agit de ceux qui entrent au
service militaire presque une semaine
avant le «gros tas». Ceux du premier dé-
tachement du matériel. Certes ils s'en
iront plus tôt; mais ils ont tout de même
le mérite d'avoir préparé le terrain, pour
le cours de cadres tout d'abord, mais
pour leurs camarades ensuite.

• » *
Bien que notre armée soit essentielle-

ment composée d'hommes, pourquoi ne
pas décerner une mouche à une dame.

Plus précisément à l'épouse du capitaine
Bedaux. Ce dernier, commandant d'une
des nouvelles compagnies «Dragon»
avait suivi de nombreux cours destinés à
l'introduction de cette nouvelle arme.

Durant l'une de ses absences, l'épouse
attentionnée, patiemment broda sur un
drapeau l'emblème de cette nouvelle
arme: un dragon crachant un missile.
Elle y mit le temps, des couleurs, consa-
crant plus de 30 heures à sa réalisation.
Celle-ci fit d'abord l'admiration de son
mari pour ensuite susciter l'étonnement,
non moins admiratif, de ses officiers.

• • •
PENDULE

Drôle de pendule: attribuons-la à des
éléments incontrôlables: la pluie et le
vent. Unis tous les deux, ils ont empêché
deux grenadiers d'effectuer une entrée en
service pour le moins originale. Ils dési-
raient arriver des deux en parachute. Or
ces mêmes deux ont précisément dé-
chaîné les éléments qui les ont empêchés
de réaliser leur performance. Ce n'est
que partie remise™

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

MERCREDI 13 MAI 1981
JEUDI 21 MAI 1981



OAL.ERIE DE L'ATELIER
dif. Jimmy Locci

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

VENTE AUX ENCHÈRES
dans les locaux de la Galerie

Jeudi 14 mai à partir de 9 heures du matin

Objets de collection — Horlogerie
Livres — Gravures modernes et anciennes
Tableaux
Art africain - Tapis d'Orient
Réicrvation par téléphone 039 23 07 07 Toutes les pièces mites aux enchères
Listes gratuites sur demande peuvent être examinées à partir

du samedi 9 mai dans les locaux de la galerie.

Echu tes réservées.
Le greffier du Tribunal, J.-CI. Hess

Jeudi 7 mai un spécialiste
du tapis sera présent toute

la journée
91-316

ce

Sandalette liège j ±
en boxcalf bleu et blanc mr
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GYMNASE CANTONAL
La Chaux-de-Fonds

En raison de la maladie de deux de nos collaborateurs,
nous cherchons, pour une période de quelques
semaines

deux
aides-concierges
(un à plein temps et un à temps partiel).
Horaire à convenir.
Pour tout renseignement, pière de s'adresser à
M. Rémy Cosandey, secrétaire-comptable du Gym-
nase cantonal, Succès 45, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 74 74. nesg

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
UN OUTILLEUR
UN OUVRIER
SPÉCIALISÉ

pour la fabrication d'outils de coupe en métal dur.

UNE OUVRIÈRE
à temps partiel (horaire à discuter).

Faire offres ou se présenter :

UNIVERSO SA
Département Métal Dur

Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 72 03
28-12074

Hôtel de la Gare
Tramelan
Tél. 032/97 40 27

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
Congé régulier.
0 06-

VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre -
Engrais - Tondeuses à gazon - Produits
antiparasitaires.
Dès maintenant les vendredis et same-
dis aussi des géraniums.

UNE SEULE ADRESSE:

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07. 11553

cherche

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage,

ou

UN JEUNE HOMME
consciencieux à former.

Prendre rendez-vous par téléphone.
28-12101NOUS ENGAGEONS

pour début août 81 ou pour date à
convenir

prototypiste
pour boîtes de montres, en tous genres,
éventuellement
MÉCANICIEN
avec dispositions pour cette activité.
Emploi stable et bien rétribué.
Discrétion assurée.

Faire offre â Raymond PRETAT SA
Fabrique de boîtes de montres
2900 PORRENTRUY,
téL 066/66 22 31/32.

14-14459
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J",ù̂ flÊ ff _̂_B ________H_________^ ___BI ____¦"" - ':" - '

 ̂
àwM m j é u t .  mW^ m̂mW m̂MmmmkÈA mM Wr J m̂ B~ ~ 1___î _̂_SP ^oo G ,|P™" Ĥ ^̂ RS?|̂ ^̂ ^̂ 9̂H|flRiHI : ' '

marché WOfO* Le Lgclg- Rue Bournot 51 .....

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

un mécanicien sur
machines agricoles
W. Lanz & Fils S.A., Garage Agricole
2311 Les Emibois, tél. 039/51 12 45 93

CARTEŜ DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

\lo«e ..t'tWVPA*^

Saint-Lé gier
Particulier vend

VILLA
DE LUXE
Fr. 630 000.-
Case 44
1807 Blonay

22- 16234



HOMME EXPÉRIMENTÉ
cherche place de

CONCIERGE
à plein temps, libre tout de suite.

. Ecrire sous chiffre RS 11532 au bureau de
L'Impartial. 11532

Jeune
fille
terminant sa scolarité, trouverait
place stable et travail intéressant
dans nos différents départements
fournitures d'horlogerie.

Seule une personne conscien-
cieuse et dynamique peut entrer
en considération.

Prendre contact téléphonique-
ment au (039) 22 29 64.

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 11699

S.
Le maître-boucher - votre spécialiste en viande• ••

îvlénagères, profitez !
Dernière action de la saison

poules fraîches du pays
à Fr. 5.50 le kg.

Beau choix de VIANDE DE BOEUF, de VEAU
et de PORC de 1ère qualité.

Economie d'énergie ?

Votre boucher-charcutier n'est pas loin de chez
vous !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle — '. Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de
téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A
\ /

A vendre de particulier, voiture

BMW 1800
très bon état, 88.000 km., expertisée.
Année 1969
Tél. (039) 23 55 81, heures repas. usas

CR. SPIIxLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres
et bracelets
La Chaux-de-Fonds

engage des

étampeurs qualifiés
perceurs-
fraiseurs qualifiés
pour son département achevage

polisseurs
qualifiés
sur boîtes

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

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

11700

JEUNE FILLE
cherche place d'

AIDE DE BUREAU
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 28 22 58, heures des repas. 11551

COSTA BRAVA
appartement A vendre

villa FOINLocation par . , „ ,, „_.
semaine. is.,404 et regam bottelé HD.
Tél. (021) 22 23 43 TéL 039/23 13 91.
Logement City l167sO,.vous a w

CAMPING BOX 2 feux Fr. 100.-; bi-
goudis chauffants Fr. 40.-; casque moto
AGV No 56 Fr. 50.-. Tél. (039) 23 60 01
heures repas. nsie

POUSSETTE française bleue et bai-
gnoire bébé, avec support. Etat neuf.
Tél. (039) 22 35 70, heures repas. 11 eeo

SINGER FUTURA, machine à coudre.
Tél. (039) 23 33 17. 11555

TROUVÉ CHAT blanc. SPA. Tél.
(039) 23 50 52. 11534

CHAT castré, tigré blanc, VA an, contre
bons soins. SPA. Tél. (039) 23 50 52.11535

BUFFET DE SERVICE palissandre
dimensions: 250 x 165 x 60. Etat de
neuf, prix à discuter. Tél. (039) 31 45 76
le soir. 91 .0214

LINGERIE ancienne, vaisselle, petits
meubles anciens, bibelots divers. Litho-
graphies et images. Tél. (039) 31 39 72.

91-60212

ANCIENS TRAINS MARKLIN et
BUCO, écartements HO et 0, de 1900 à
1965. Tél. (039) 3133 82 midi et soir,
(par particulier). 91-60137

À LOUER

appartement 4 chambres
cuisine, douche, chauffage mazout par
conduite. Chambre-haute, cave. Loyer modéré.
Appartement meublé: 2 chambres, cuisine,
chauffage par conduite. Centré. Loyer mo-
déré.
S'adresser: Progrès 15,2e étage. 11664

Buvette LES NEIGEUX

OUVERTE
tous les jours.

Famille Pierre-André ERB
se recommande 11562

Je cherche

BONNE SOMMELIÈRE
Tél. (039) 22 38 04. ,,672

# 

CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds (

organise un cours (mixte) d' (

j INITIATION À L'ALPINISME
) U s'adresse non seulement aux membres (
) du CAS, mais également au public. (
) Le programme est le suivant : J
J Jeudi à 20 heures \
j 14 mai SÉANCE D'INFORMATION (
) à la Channe Valaisanne, salle du (
) ler étage (

J Samedi 23 et COURS D'ESCALADE J
j dimanche aux Sommêtres (

24 mai (Rendez-vous des participants, (
) samedi, 7 L au DSR, près de la (
| gare CFF, La Chaux-de-Fonds) (
» a) Samedi 20 Cabane Valsorey \> et dimanche APPRENTISSAGE
J 

21 juin DE LA HAUTE MONTAGNE (
I Courses et instruction région Col (
I du Métin-Grand Combin (VS) (
» b) Samedi s Cabane Bertol \* et dimanche Courses et instruction région Ai- /

9 août guille de la Tsa-Arête de Bertol- )
Tête Blanche (VS) )

I Prix du Membres du CAS Fr. 30.- (
) cours: Non membres Fr. 60.- (

I (déplacements, subsistance et cabanes non compris) (

I Les renseignements seront donnés et les inscriptions (
( seront prises lors de la séance d'information du jeudi (
t 14 mai. ,, 396 (

A louer Arêtes 5-7-9 (quartier Est)

appartements
DE 3 PIÈCES

rénovés, confort, bon ensoleillement, si-
tuation tranquille.

Pour visiter s'adresser à Mme Delen,
concierge, Arêtes 5, tél. 039/23 03 79 du

^^^^^ 
Fiduciaire de Gestion et

|̂ ^̂  3 d'Informatique SA, avenue
|r____i I Léopold-Robert 67,
|̂ B g 2300 La 

Chaux-de-Fonds ,
IW-ii I I  tél.039/23 6368. usai

Mf'-_H__iH ______ S__B

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24, tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds
cherche

un polisseur
un lapïdeur
sur boîtes de montres acier soignées.

ouvriers
pour être formés sur le polissage de bra-
celets.
Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 11701

A louer pour date à convenir
Croix-Fédérale 46-48

appartements
2V. et 3V. pièces
tout confort, cuisine agencée,
ascenseur, Coditel.
Pour traiter, s'adresser à la

Fiduciaire de Gestion et
¦—¦¦ ¦ d'Informatique S.A.
I r__ei I Léopold-Robert 67,
11M . La Chaux-de-Fonds
U_____J Tél. (039) 23 63 68 11532

( S ) * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ® * ®

• Exposition Alfa Romeo ^̂ ÊL^̂ ^̂  Z
@ sur notre parc- rue du Locle 64 _^̂ ^̂ ^̂ 8P̂ f̂̂ ^̂ Ê jJ 

^
Venez voir et essayer: aujourd 'hui, demain et samedi ^ËS Sa» Wy i  3E»/j F

® de 9 h. à 19 h., dimanche de 9 h. à 18 h. *̂̂ ^^̂ Ĵ *

© Toute la gamme Alfa Romeo, y compris A, ... ,._ ,,, *
A I  . ¦¦ _»- _ -_-_ a _-_ _^_ _-_ -_-_ ,  v> _-_ — Nous invi tons cordialement notre fidèle ^les Sensationnelles GTV 2.0 et GTV 6 2.5 clientèle Alfa Romeo et tous les
® .. .. . _.> r- _ „ __ . __ _ .. . ~-> ,__ _ automobilistes qui rêvent d'une Alfa Romeo
 ̂

Une game de prix des Fr. 11 990.-. Une gamme de puissance de 63 CV A
à 160 CV. Des boîtes à vitesses 4/5 rapports ou automatiques. -, /gr_à\
Garantie antirouille 5 ans. Garantie moteur 2 ans ou 100 000 km. C_ -rVytj£* __ ĵNR/y_ffC

y
€^ (fl'S/)

* Service d'entretien Chaque 20 000 km. L̂ Depuîs toujours, une technologie qui gagne. ^M5̂
© *
A f* ** ******** Ail _£*_*_*-* v*_**_JI _»^ O A  Dir. J.-P. Schranz - Rue du Locle 64 - Tél. 039/26 95 95 «
j laarage Métropole bA La chaux^-Fonds 9B %
# ® * ® # ® # ® # ® * ® * ® # ® * ® # ® # ® # ® # ® * ® # ® # ® # ® # ® # ® # ® # ® * ®

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

Formation technique mécanique,
connaissance de la boîte or et acier,
calculation des écots, actuellement
responsable de la production dans
importante fabrique, cherche chan-
gement de situation.

Toute proposition sera étudiée.

Faire offre sous chiffre DS 11250
au bureau de L'Impartial.

À LOUER pour fin juin

appartement Vli pièces
chauffage général, bain. Quartier des Forges.
Fr. 287.-. Tél. (039) 26 64 25. 11517

A louer centre ville

bel appartement 3 pièces
WC séparés, balcon, cuisine agencée,
chauffage central, Coditel.
Fr. 494- charges comprises. 1151 s
Libre dès le ler juin. Tél. (039) 22 61 38

A vendre voiture

PEUGEOT 204 BREAK
modèle 1974, 74.000 km., expertisée
1981. Fr. 3600.-.
Tél. (039) 22 31 38. 11613

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

A LOUER
rue Cemil-Antoine
11, pour le ler sep-
tembre 1981, beau Si-
pièces, tout confort.
Loyer Fr. 503.-, char-
ges comprises.

Tél. 039/22 52 35.
11680

A LOUER pour tout de suite ou à conve-
nir, Ravin 3

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, vestibule, WC, dou-
che, 3e étage avec chambre indépendante,
cuisine et WC au 4e étage. Loyer modéré.
Pour visiter : tél. (038) 57 11 61 lieu

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds
pour le ler juillet

APPARTEMENT
2 pièces dans mai-
son ancienne.
Tél. (039) 32 14 84

91-60209

Appartement
cherché pour fin
juin, 2 pièces,
confort.
En ville.
Couple solvable.

Tél. 039/22 39 32.
11670



Triomphe manqué - pour 2 km. - par le Suisse Summermatter
L'italien G. Saronni vainqueur et nouveau leader de l'épreuve

Première étape du Tour de Romandie, de Morat a Saignelégier

Ce n'est pas sans appréhension que les coureurs
ont pris le chemin du Jura, hier matin à Morat. En ef-
fet, la température était des plus fraîches et le temps
couvert laissait entrevoir de possibles précipitations.
Bref, la grogne régnait au départ et rapidement l'al-
lure se relâchait. C'est sans doute ce qui devait inciter
le Suisse Summermatter à prendre le large après une
trentaine de kilomètres. Il s'agissait sans doute de se
réchauffer... puis tout cela allait devenir beaucoup
plus sérieux. En effet, aucune réaction sérieuse ne ve-
nant de l'arrière, le fuyard poursuivait son effort en

Le peloton de chasse est ici emmené par les Suisses Breu et Sutter. Malheureusement ils ne sont pas coéquipiers du fuyard!

solitaire, pour (malheureusement) aller «mourir» a
deux kilomètres du but. Inutile de préciser que dans le
peloton des suiveurs et parmi les spectateurs fervents
de la bicyclette, personne ne souhaitait pareille mésa-
venture au courageux Suisse. Mais le sport reste le
sport et la course est sans pitié. Finalement l'Italien
Saronni — toujours aussi ambitieux — allait s'imposer
très nettement au sprint devant le champion de
France Villemiane et le Hollandais Van de Velde. Suc-
cès qui permettait au vainqueur de revêtir le maillot
vert du leader.

naudeau (Fr); 10. De Rooy (Ho); 11.
Knetemann (Ho); 12. Rodriguez (Esp),
même temps; 134. Villemiane (Fr) à 10";
14. Van de Velde (Ho); 15. Gisiger (S);
16. Salm (S); 17. Pronk (Ho), même
temps; 18. Wehrli (S) à 11"; 19. Seger-
sall (Su) à 12"; 20. Fraccaro (It) même
temps.

Prix de la montagne, Pierre-Per-
tuis (2e cat): 1. Summermatter 5
points; 2. Muller 3; 3. Breu 2; 4. Millar 1.
Près-des-Pierres (2e cat): 1. Summer-
matter 5; 2. Demierre 3; 3. Breu 2; 4. Ba-
ronchelli. Classement général: 1. Sum-
mermatter 10; 2. Breu 4; 3. Muller et
Demierre 3.

Villemiane, champion de France, a
terminé au deuxième rang.

IBMM_-----«-R-------------_-_-MR<_ ll-l___-_1__r . .. «».». ___ _-_-_------_-__-_____-_¦_--___-.. _.: ¦:•: :.';:..:... , . . -. . -.,.¦.¦>.__ •..«

Saronni, vainqueur de l'étape et maillot vert, en compagnie du «malchanceux»
Summermatter.

Summermatter, héros du jour.

Histoire d'une fugue de 175 kilomètres !
Après le doublé des Suisses on atten-

dait une vive réaction des formations
étrangères dès cette première étape qui
conduisait les coureurs de Morat à Sai-
gnelégier. En fait il n'en était rien, du
moins durant plus de 150 km. Dans ces

De nos envoyés spéciaux
André NEURY et

André WILLENER

conditions l'on s'explique mieux que la
folle échappée de Summermatter ait été
réalisable. Le courageux solitaire, faisant
preuve de générosité y allait crânement
et au fil des kilomètres son avance deve-
nait plus importante pour atteindre son
maximum, soit quinze minutes, peu
avant Bienne!

Dès l'attaque des premières bosses,
malgré l'apparition bienfaisante du so-
leil, Summermatter ralentissait quelque
peu son allure et déjà l'on se demandait
s'il n'allait pas rentrer très rapidement
dans le rang, malgré les nombreuses et
encourageantes primes récoltées durant
sa fugue. Il n'en était rien et si le peloton
se rapprochait, l'écart demeurait encore
de treize minutes à Pierre-Pertuis. C'est
en fait dès Delémont (136e kilomètre)

A l'arrivée, Saronni n'a laissé aucune chance à ses rivaux.

que l'écart se réduisait régulièrement; 9'
à Bassecourt, où Demierre sortait à son
toux du peloton.

«CASSE-PATTES»
Dès Glovelier, le tracé allait emprun-

ter la côte Près-des-Pierres (Saulcy).
Pour qui connaît le pourcentage de cette
route il était évident que la tâche du
fuyard allait être de plus en plus lourde
et il restait encore plus de 56 km. de
course! Pourtant, grâce à une énergie re-
marquable, Summermatter résistait et il
passait à Saulcy avec une marge de sécu-
rité de 8'20" sur Demierre et de 8'50" sur
le peloton principal, la côte ayant fait
des ravages, en particulier en ce qui
concernait le maillot vert Freuler qui
était distancé définitivement.

COUP DU SORT
Comme si le tracé n'avait déjà pas as-

sez fait souffrir l'homme de tête, une cre-
vaison allait encore lui «casser» le
rythme, tant et si bien qu'à l'attaque du
circuit final Summermatter passait avec
une avance de 6'15", Demierre ayant été
rejoint par le peloton. Dès lors cette
avance allait en s'amenuisant, surtout
après la tentative de fugue d'un groupe
formé de Panizza, Baronchelli, Laurent,
Willems et Van de Velde. Il y avait la

trop de «beau monde» pour que le pelo-
ton ne réagisse pas avec vigueur sous
l'impulsion de Saronni entre autre. Dès
lors la course poursuite était engagée.

QUEL SUSPENSE
Les nombreux spectateurs massés sur

le parcours et à l'arrivée allaient alors vi-
vre des instants passionnants. Au pre-
mier passage, Summermatter était
pointé avec 3'25" d'avance; au deuxième
on en était à 2'12"; à moins de dix kilo-
mètres de l'arrivée il restait encore une
marge d'une trentaine de secondes. Les
commentaires allaient bon train:
«Pourvu qu'il tienne, il le mérite bien»
entendait-on de toute part. Mais la
course reste la course et les poursuivants
impitoyables faisaient alors le forcing et
à deux kilomètres du but, une échappée
de légende prenait fin, Summermatter
complètement «vidé» s'étant relevé. Il
n'en demeure pas moins que le Suisse
restera le vainqueur moral de cette étape
qui allait se terminer par un sprint d'une
soixantaine de coureurs, remporté par
l'Italien Saronni qui revêtait du même
coup le maillot vert de leader, Freuler
détenteur dudit maillot ayant terminé à
plus de huit minutes du premier peloton
qui groupait tous les favoris et le mal-
heureux Summermatter, à dix-huit se-
condes.

A noter au cours de cette étape une
chute dont furent victimes une vingtaine
de coureurs. Chute sans gravité si ce
n'est pour le Français Simon, victime
d'une fracture de la clavicule.

Résultats
Première étape, Morat • Saignelé-

gier (213,6 km.): 1. Giuseppe Saronni
(It) 5 h. 48*08" (10" de bonification); 2.
Pierre-Raymond Villemiane (Fr) (5"); 3.
Johan Van de Velde (Ho) (2"); 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA); 5. Eugène Urbany
(Lux); 6. Bernard Bourreau (Fr); 7. Joël
Gallopin (Fr); 8. Daniel Willems (Be); 9.
Tommy Prim (Su); 10. Philippe Marti-
nez (Fr); 11. Bruno Wolfer (S); 12.
Rudy Colman (Be); 13. Daniel Gisiger
(S); 14. Daniel Muller (S); 15. Albert
Zweifel (S); 16. Jo Maas (Ho); 17.
Serge Demierre (S); 18. Robert Alban
(Fr); 19. Jean-Mary Michel (Fr); 20.
Meinrad Voegele (S), tous même
temps.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 5 h. 50'34; 2. Ludo Peeters
(Be) à 6"; 3. Philippe Martinez (Fr) à 7";
4. Godi Schmutz (S) à 7"; 5. Daniel
Willems (Be) à 8"; 6. Jo Maas (Ho) à 8";
7. Muller (S) à 9"; 8. Claes (Be); 9. Ber-

En marge de l 'épreuve -

Joachim Agostinho.

Si dons ce 35e tour il y a un certain
Galopin (Joël de la for mation Miko-
Mercier-Vivagel) on trouve égale-
ment quelques «Pépés» dont le plus
âgé est Joaquim Agostinho avec ses
38 ans, ce qui ne lui enlève rien de ses
capacités; il est suivi de Joop Zoote-
melk (36 ans), Wladimiro Panizza et
du Suisse UU Sutter, du même âge.
Des «pépés» qui auront encore le mot
à dire et qui sont à même de donner

une leçon à certains jeunes... du
moins au cours de cette épreuve spor-
tive!

«TU CAUSES, TU CAUSES...»
Comme nous demandion à Josef

Fuchs si, en l'absence de Mutter, il
serait le leader de l'équipe Cilo, il
nous répondait avec un certain sou-
rire «pas question j e  suis au service
de Breu», plus modeste que le valeu-
reux «Sepp» on ne trouve pas.

De son côté, Saronni, à qui nous
demandions ses ambitions, il nous ré-
pondait «comme lors du dernier Tour
des Fouilles, j e  vais attaquer pour
m'«amuser» etpvis.„ si l'occasion est
propice pour gagner !» C'est chose
faite...

LES PLUS COTÉS
Parmi les engagés, on trouve cinq

anciens vainqueurs du Tour de Ro-
mandie, Van de Velde, équipier de
Zoetemelk; Baronchelli, Saronni et
De Muynck, le vainqueur est peut-
être parmi ces ténors. Parmi les plus
anciens en sus d'Agostinho, précité,
Baronchelli, Zoetemelk, Knudsen,
Martinez, Panizza et les Suisses
Zweifel , Demierre, Schmutz et Salm.
A souligner également la parti cipa-
tion du Fleurisan Moerlen. Une pré-
sence neuchàteloise attendue depuis
la retraite de Fritz Zbinden.

A.N.

D un Galopin... aux Pépères du Tour

Deuxième étape, Saignelégier -
Bussigny (175 km.): départ de Sai-
gnelégier à 12 h. 45; Le Noirmont, 12
h. 53; La Ferrière, 13 h. 10; La
Chaux-de-Fonds (avenue Léopold-
Robert), 13 h. 19; Le Locle (rues Gi-
rardet, M.-A.-Calame, France, Midi
et Jaluse), 13 h. 31; Belle-Roche, 13
h. 41; Les Ponts-de-Martel, 13 h. 52;
La Tourne, 14 h. 03; Montmollin, 14
h. 09; Peseux, 14 h. 13; Neuchâtel
(rues des Draizes, Poudrières, Seyon,
place Purry), 14 h. 14; Auvernier, 14
h. 23; Boudry, 14 h. 30; Yverdon, 15
h. 05; Bussigny (premier passage), 16
h. 09; (deuxième), 16 h. 30 et arrivée
à 16 h. 50. Horaire le plus rapide.

Passages dans le Jura
neuchâtelois, ce jour

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif



Elles sont arrivées
les nouvelles
miniR-É̂
METRO

Venez faire un essai sans engagement

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds

11233

| Atelier de couture
| La Chaux-de-Fonds
1 cherche

PERSONNEL
FÉMININ

aimant coudre. Formation par nos
h soins.

| Profitez de l'occasion qui vous est
l offerte ! Nous vous offrons des condi-
| tions modernes d'engagement.

| Les intéressées sont priées de se mettre
I en rapport avec Monsieur Erwin Blickle,
| tél. 039/22 68 66 CALIDA SA, rue de
I la Paix 1 52, 2300 La Chaux-de-Fonds.
$| 86-2646

mmWÊtMm\\ \
'VIN ROUGE ""
D'ALGÉRIE 4 A rle litre j  O *%
au lieu de 2.45 seulement ¦ %r \LW

+ dépôt

COGNAC
DUPONT * * * 40°
VS0P _ IA  AAbouteille de 7 dl. j  O 5% j  î
au lieu de 22.90 seulement ù W ¦ V V

NESQUIK A mboîte de 1 kg. 1% 8̂  I j ;

au lieu de 7.50 seulement \_r ¦ %_r \0

T0P R0C0 _i ATduopack de 2 x 37 g. M 1%
au lieu de 1.70 seulement ' ¦____¦ %tr

HUILE SAÏS
«JUBILA» A AA
en vac , paquet de 250 g. K S^I
au lieu de 4.25 seulement %w ¦ \_r \J

CAFÉ JAC0BS
«JUBILA» A AAen vac , paquet de 250 g. K l%l I
au lieu de 4.25 seulement \mW ¦ \JP \J

PRALINÉS SURFINS
sortes au choix, 200 g. ^3 3 ___.
au lieu de 4.40 seu|emen, Oil W

C0RAULE
DE GRUYÈRE __ ÛC
gras, 100 g. seulement B¥ w

JAMBON CRU
«SUPER» A Arsans couenne, 100 g. S %fl 1%

L au lieu de 3.35 seulement ___-_a i ^r îf J

A vendre
petit
immeuble
5 appartements, confort,
jardin.
Quartier Charrière.
Fonds proj_res Fr. 40 000.-

Gérance Géco
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14

039/22 11 15 28,22 ,4ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, pendant toute l'année
Chambre et pension dans une famille choisie.

Différents cours d'examens (Cambridge Prof., TOEFL, etc.).
Possibilité de sport. Cours d'été pour enfants de 10-15 ans.

Prospectus, renseignements, inscription :
ANGLOSTUDY, L. Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud (BE), tél. (034) 22 29 22

09-74

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUES Fr. 39.—
PULLS dès Fr. 5.—

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

Bernard Guiller, guide de montagne, Moutier: ..-«•'________

«En montagne, le sommet du plaisir, ̂ ^̂ S«B|
pour moi, c'est un Rivella bien frais." lTffîfSJA

7S410 Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. fl

f

|| Provisoirement H
H à court d'argent? m
H Peu Importe I B
H Nous vous aiderons, m
(Twf^ Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: j ^ :
ç̂ èff i espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ; f: r
®__^5 et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci- j. '¦<¦''

jjfj mesure : choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde i
W une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. j
£j budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! } _

lités particulièrement basses. i ', ¦
n 8B-128 f ;• r

""•̂ ïtl Remplir, détacher et envoyer! ;-;£_<- '¦¦''-

!";|>ifl\\' Ulll y J' aimerais Mensualité 
~
'\ \ |W '

ÊJ__K^J 
un 

crédit 
de 

désirée

| Nom Prénom ?„.„„? j

i Rue/No NPA/Ljeu 
| domicilié domicile

I 
ici depuis précédent né le 
nationa- proies- état
¦ lue sion civil |

I employeur depuis? 
¦ salaire revenu loyer¦ mensuel Fr. conjoint Fr. me/isuet Fr. 
I nombre
¦ d'enfants ; mineurs Sinanj/e 

L.n r.J

||i __j Banque Rohner Im
H| ! 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 

M '

l̂ii-i ...__i._i-iR_i_i_i_i_ij |r

CCjfljG- Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77 - Tél. 039/26 50 04
Tél. heures des repas

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, remis à neuf, salle de
bain, fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale avec compteur person-
nel, rue du Doubs. 11274

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles anciens
rénovés, tout confort, rues du Doubs
et Paix. 11275

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage central gé-
néral, rues du Puits et Sorbiers. 11276

BEL APPARTEMENT
de 8 pièces, avec balcon, dans immeu-
ble ancien rénové, tout confort, rue
du Grenier. 11277

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

t Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j



B23|B  ̂me et mmmm H___J I cjS& __rf£<£w<r-s FRANCIS PERRIN i |J_f1:Lf«V Succès oblige...
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-_-_-__*__»__-_-¦ nouveau week-end
______ SEMAINE IliillMlf.H /̂ /""""̂  8%& MARIE-CHRISTINE j En 5 séances... env. 1300 spectateursI • ^fàv^̂  ŝ. DESCOUARD i — ¦ 1

L'histoire d'un paumé qui rate métro, boulot... mais pas _̂^̂  Ĵ "-"""̂ . t-*" *̂** / u, V Samedi, dimanche, mercredi, à 15 h.
_A«0 ses «dodos» S p D_f^l Z' \ ̂ ^

^
r-̂ Y \ I \ 
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'Ns —̂- WALT DISNEY présente:

W DES CONS /^̂ -̂ f-̂ T̂; i-Bciic
«il*^̂ ,̂ !̂ -*r \ M̂(VP7 / (  -HBo-sPonnant,

Une sorte d'homme objet qui finit par faire comprendre à \ >. / / I  M Vi/ut/ UN CHEF-D'ŒUVRE INOUBLIABLE !«ses nanas enflammées» que le cœur est aussi important N I I  / /  ypMrJ** _ ... _- ->
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Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

aide-
jardinier
E. Krebs, suce P. Gonthier
horticulteur-paysagiste
rue B.-Savoye 12, 2610 St-lmier,
tél. (039) 41 16 57. 9356252

AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or galvanique
sont cherchés par:
LAMEX SA,
Alexis-Marie Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 23 13 21. 11696

Pharmacie du Jura cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

1 préparateur (trice) en pharmacie
ou 1 aide en pharmacie diplômée

avec expérience.

Ecrire sous chiffre 970073 à Publicitas SA,
2900 Porrentruy. 14-14169

A louer à La
Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 2

appartement
4 pièces
remis à neuf.
Loyer mensuel Fr.
380.- + charges,
dès le ler juin
1981.
Tél. (038) 55 16 49

11296

Une place d'

APPRENTISSAGE
DE BUREAU
est disponible dans petite entre-
prise de la ville, pour août 1981.

Adressez vos offres sous chiffre
LP 11683 au bureau de L'Impar-
tial. 11683



Bonne journée pour les leaders en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

La semaine écoulée a été particulièrement favorable aux leaders des dif-
férents groupes. Tous se sont imposés — si ce n'est Salento au repos —
et ils ont ainsi fait un pas de plus vers le titre. A signaler que dans le

groupe II, Coffrane est toujours à la recherche d'une victoire...

GROUPE I
Bôle II qui recevait son plus proche ri-

val Gorgier en a profi té pour f aire le
trou. Classement: 1. Bôle II, 17 matchs
et 27points; Gorgier, 17-24; 3. Cortaillod
lia, 16-21; 4. Centre portugais, 16-20; 5.
Colombier II, 17-19; 6. Neuchâtel Xa-
max III, 17-18; 7. Béroche II, 16-17; 8.
ChâtelardII, 16-12; 9. Comète Ib, 16-11;
10. Espagnol, 16-6; 11. Corcelles II, 16-3.

GROUPE II
Deux leaders dans ce groupe, Haute-

rive II et Comète la, mais cette forma-
tion a joué un match de plus que son ri-
val. C'est entre ces deux équipes que se
jouera le titre. Classement: 1. Hauterive
11, 16 matchs et 29 points; 2. Comète la,
17-29; 3. Saint-Biaise II, 17-24; 4. Pal
Friul, 17-18; 5. Cortaillod 11b, 16-16; 6.

Cornaux, 16-15; 7. Chaumont, 16-15; 8.
Marin III, 16-11; 9. Le Landeron II, 16-
11; 10. Lignières, 12-10; 11. Coffrane, 16-
1.
GROUPE III

Comme dit plus haut, Salento qui était
au repos a été rejoint par Fontainemelon
II. C'est aussi entre ces deux équipes que
se jouera le titre. Classement: 1. Salento,
16 matchs et 27points; 2. Fontainemelon
II, 16-27; 3. Dombresson II, 16-21; 4. Les
Ponts-de-Martel la, 16-29; 5. Blue Stars,
15-18; 6. Les Geneveys-sur-Coffrane II,
16-18; 7. Buttes, 16-18; 8. Fleurier II, 16-
10; 9. Môtiers, 17-8; 10. Saint-Sulpice,
17-8; U. Travers II, 16-4.
GROUPE IV

Faux pas de Superga II et de Floria II
qui ont été battus respectivement par

Les Brenets et Ticino II. Ces succès font
le bonheur du leader Les Bois qui s'est
imposé une nouvelle fois  f ace  à Etoile II.
Classement: 1. Les Bois, 14 matchs et 23
points; 2. Floria II, 14-18; 3. Ticino II,
14-18; 4. Superga II, 14-16; 5. Centre es-
pagnol, 14-14; 6. Les Brenets, 14-13; 7.
La Chaux-de-Fonds III, 14-13; 8. Saint-
Imier II, 14-12; 9. Etoile II, 14-9; 10. Les
Ponts-de-Martel Ib, 14-4.

Cinquième ligue
GROUPE I

Tandis que le leader Le Locle III
concédait le match nul sur son terrain,
devant Les Brenets II, Noiraigue se rap-
prochait en battant Bôle III. Classe-
ment: 1. Le Locle III, 17 matchs et 30
points; 2. Noiraigue, 16-28; 3. Les Bre-
nets II, 17-23; 4. Auvernier II, 17-23; 5.
Dombresson II, 15-16; 6. Gorgier II, 16-
16; 7. Colombier III, 16-10; 8. La Sagne
II, 16-9; 9. Blue Stars II, 15-8; 10. Bôle
III, 16-8; 11. Couvet II, 17-9.

GROUPE II
Tandis que les deux formations de

tête, Serrières II et Cressier II évitaient
au repos, Helvetia II a prouvé en battant
Chaumont II par 11-0 (!) qu'il restait un
outsider valable. Classement: 1. Serriè-
res II, 15 matchs et 24points; 2. Cressier
II, 16-23; 3. Helvetia II, 17-22; 4. Cor-
naux II, 17-21; 5. Lignières II, 16-18; 6.
Les Bois II, 16-15; 7. Le Parc II, 15-14;
8. Sonvilier II, 16-14; 9. Floria III, 14-13;
10. Espagnol II, 17—5; U. Chaumont II,
15-3.

A. W.

Les juniors suisses
battus à Côme

Compétition de l'UEFA pour les ju-
niors «B», Italie-Suisse 5-1 (2-0). Mar-
queurs pour l'Italie: Macina (17* et 63'),
Zagaria (36* et 61'), Bortolazzi (48').
Marqueur pour la Suisse: le Servettien
Laurent Jay (77').

Tanner à Lucerne
pour deux ans

L'international bâlois Markus Tanner
(27 ans, neuf sélections) a été transféré
au FC Lucerne. Il a signé un contrat de
deux ans avec une option pour une troi-
sième saison. Le montant du transfert
n'a pas été discuté entre le FC Bâle et le
FC Lucerne et U est possible que le cas
soit soumis à la Chambre de la ligue.

Superga et Soleure l a i
Championnat suisse de première ligue

Superga: Scbuchtig; Todeschim, Cor-
rado, Robert, Wicht; Djela (80' Plaen),
Mazzoleni, Ferreira; Juvet, Zaugg, Man-
zoni. — Soleure: Rickli; Jost, Rutschli
M., Klaus, von Buren; Corti 75' Gros-
sen), Baschung, Rutschli R., Baumann,
Kraehenbuhl, Marrer. - Arbitre: M.
Charles Morex, de Bex. - Buts: 38*
Zaugg, 1-0; 43' Baumann, 1-1. - Notes:
Superga joue sans Maesano toujours
blessé. Avertissement à Corti et Max
Rutschli pour Soleure et à Corrado et
Manzoni pour Superga. 250 spectateurs.

Une fois de plus cette partie fut loin
d'enthousiasmer le public, car elle s'est
déroulée sur un faux rythme. Chacune
des équipes se contentait du point ob-
tenu. Le premier tir était adressé à la 20e
minute par Juvet. Jusque-là rien ne fai-
sait vibrer les spectateurs. Alors que l'on
s'acheminait vers un score vierge, Zaugg
profitait d'un mauvais renvoi du portier
soleurois pour prendre en défaut la dé-

fense, à sept minute de la pause, il ou-
vrait le score. Fort de cet avantage, Su-
perga ne savait pas en profiter pour
évincer son adversaire, au contraire ce-
lui-ci obtenait un coup-franc, à deux mi-
nutes de la mi-temps. Il se situait à l'orée
des seize mètres. Von Buren qui en était
l'auteur adressait une petite passe à
Baumann qui, suite à une hésitation des
Italo-Chaux-de-Fonniers, avait tout le
temps d'ajuster son tir et d'égaliser.

A la reprise Superga avait un léger
sursaut d'énergie, mais les Soleurois dur-
cissaient le jeu où distribution de car-
tons jaunes de part et d'autre, les
joueurs ayant de la peine à contenir
leurs nerfs. Au nombre des occasions, les
Neuchâtelois étaient néanmoins en droit
de l'emporter, mais soit par maladresse
ou par précipitation ils les gâchaient.
Pour les prochaines rencontres, il faudra
veiller au grain afin que les poursuivants
directs ne se rapprochent pas trop.

R. V.

Ipswich Town - Alkmaar 3-0

Une phase de cette rencontre. (Bélino AP)

Match aller de la finale de la Coupe UEFA

Le public de Portman Road a retrouvé, l'espace d'une soirée, la fringante
phalange de Bobby Robson, celle qui avait dominé le football britannique
presque tout au long de la saison. Face à AZ 67 Alkmaar, Ipswich Town a
triomphé en match aller de la finale de la Coupe UEFA sur le score sans

appel de 3-0 (mi-temps 1-0).

OPTION A LA VICTOIRE FINALE
Les «Blues» qui ont raté deux de

leurs objectifs (le championnat d'An-
gleterre et la «Fa Cup»), paraissent
bien partis pour s'adjuger la Coupe
UEFA. Dans quinze jours, en terre
hollandaise, ils parviendront certai-
nement à préserver l'essentiel de
leur avance. Aux dépens de Bataves
timorés et empruntés, les footbal-
leurs d'outre-Manche ont imposé
leur maîtrise collective. La vitesse le
disputait à la précision dans la circu-
lation du ballon. Ironie du sort, deux
Hollandais se chargeaient tout parti-
culièrement de confondre les visi-
teurs, il s'agissait des demis Frans
Thijssen et Arnold Muhren. En
compagnie de l'attaquant écossais
Alan Brazil et du diablotin Eric Ga-
tes, Thijssen et Muhren furent les
meilleurs au sein de l'équipe victo-
rieuse.

Sur cette rencontre, Alkmaar, tom-

beur de Sochaux au tour précédent,
n'a pas justifié la flatteuse réputa-
tion que lui vaut son cavalier seul
dans le championnat de Hollande.

Sous la direction ferme de l'Alle-
mand de l'Est Prokop, la rencontre
se déroula sans incident notable. La
qualité du jeu fut honnête. Le specta-
cle aurait été meilleur si les Hollan-
dais avaient pris davantage de ris-
ques.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Portman Road, 32.000 spectateurs.

-ARBITRE: M. Prokop (RDA). -
BUTS: Wark (penalty) 28' 1-0; Thijs-
sen 46' 2-0; Mariner 56' 3-0. - IPS-
WICH TOWN: Cooper; Mills, Osman,
Butcher, Me Call; Wark, Thijssen,
Muhren; Gates, Mariner, Brazil. -
ALKMAAR: Treytel; Van der Meer,
Metgod, Spelbos, Hovenkamp; Arntz,
Jonker, Peters; Nygaard (75* Welzl),
Kist,ToL

Le Locle - Malleray-Bévilard 0-3
Volleyball: tour de promotion en première ligue

(9-15, 12-15, 14-16). Durée: 69 minu-
tes. Bon arbitrage de MM. Balon et
Zumbrunnen. VBC Le Locle: N. Ro-
mailler (cap.), D. Béer, M. Béer, A.-CL
Bétrix, P. Binetti, G. Debely, M.-F.
Gruring, S. Matthey, L Zennaro.

Les absents ont eu tort, le match qui
opposa le VBC Le Locle et SFGF Mal-
lery-Bévilard fut un match de très bonne
qualité. Les deux équipes très motivées
se disputèrent âprement chaque balle et
on assista à de très beaux échanges.

Rarement, nous avions vu une équipe
locloise aussi volontaire et sa perfor-
mance en défense fut remarquable, de
loin supérieure à celle fournie samedi
dernier. Toute l'équipe s'est engagée à
fond pour remporter cette rencontre qui
était déjà un peu celle de la dernière
chance, mais l'adversaire était de taille,
en particulier son numéro 13 (Mlle B.
Goy) qui sema la panique lors de ses pas-
sages au filet. Cette joueuse (capitaine
de son équipe) est promise à un bel ave-
nir.

Le score (0-3) est sévère, car il faut
bien admettre que les Locloises auraient
mérité d'enlever un ou deux sets. Par
deux fois, dans le deuxième et le troi-
sième set, elles œmmirent des fautes au
mauvais moment, ce qui les empêcha de
conclure, perdant ainsi tout le bénéfice
d'un début de set fracassant.

Si les chances de promotion diminuent
passablement avec cette défaite, néan-
moins il s'agira de lutter jusqu'au bout,
car rien n'est encore joué. Ce soir,
l'équipe junior disputera son second
match du tour final contre Zollikofen à
20 h. 30 à Beau-Site, (jfs)

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Dans le cadre du tour de qualification

des championats suisses juniors les
Chaux-de-Fonniers ont battu Soleure
3-0. Prochains matchs ce soir à 20 h. 30
au Gymnase contre Berne et vendredi 15
mai à 20 h. face à Tramelan.

Hockey sur glace

Stanley Cup:
les Islanders en finale

Les New York Islanders, vainqueurs
de la Coupe Stanley en 1980, disputeront
à nouveau la finale cette année, après
avoir éliminé en demi-finale leurs rivaux
des New York Rangers par quatre vic-
toires à zéro. Les Islanders se sont impo-
sés par 5-2, puis par 7-3, 5-1 et enfin 5-2.
Les tenants du titre affronteront sans
doute en finale les Minnesota North
Stars, qui mènent par trois succès à un
face aux Calgary Fiâmes.

Cerron vainqueur, puis déclasse
Incidents hier au Tour d'Espagne cycliste

L'Italien Giovanni Battaglin occupe toujours la première place du classement
général du Tour d'Espagne au terme de la 15e étape, qui comportait deux
tronçons. Après une demi-étape en ligne remportée au sprint par l'Espagnol
Pedro Munoz, le deuxième secteur, couru contre la montre individuellement
sur un circuit urbain, à Saragosse (11,3 km.) a connu un dénouement

mouvementé.

SUCCÈS FRANÇAIS
SUR «LE TAPIS VERT»

Les commissaires, après avoir donné,
dans un premier temps, l'Espagnol Jose-
Luis Lopez Cerron vainqueur, l'ont en-
suite déclassé au profit du Français Ré-
gis Clere, lui infligeant au passage deux
minutes de pénalisation. Lopez Cerron
était tombé peu avant l'arrivée, se co-
gnant la tête contre un mur dans sa
chute. Il reprit néanmoins la course mais
il emprunta un raccourci. Les œrnmissai-
res ont estimé que le coureur espagnol,
quelque peu «groggy» après cette chute,
avait agi de bonne foi. Ils l'ont donc pé-
nalisé de deux minutes mais ils ne l'ont
pas disqualifié.
RÉSULTATS

15e étape, premier secteur, Bala-
guer - Saragosse (150 km.): 1. Pedro
Munoz (Esp) 3 h. 31'56"; 2. Antonio Coll
(Esp); 3. Juan Fernandez (Esp); 4. Mi-
guel Maria Lasa (Esp); 5. Giovanni Bat-
taglin (It), même temps. - Deuxième
secteur (11,3 km. contre la montre à
Saragosse: 1. Régis Clere (Fr) 15'42"; 2.
Jorgen Marcussen (Dan) à 9"; 3. Gio-
vanni Battaglin (It) à 12"; 4. Didier Le-
baud (Fr) à 26"; 5. Eddy Nieuwdorp
(Ho); 6. Kim Andersen (Dan), même
temps; 7. Vicente Belda (Esp) à 27".

Classement général: 1. Giovanni
Battaglin (It) 79 h. 46'26"; 2. Pedro Mu-
noz (Esp) à 2'07"; 3. Vicente Belda (Esp)
à 2'25"; 4. Jorgen Marcussen (Dan) à
3'29"; 5. Antonio Coll (Esp) à 4'22"; 6.
Angel Arroyo (Esp) à 5'28"; 7. Régis
Clere (Fr) à 5'54".

Motocyclisme

Chute de Frutschi
Le pilote vaudois Michel Frutschi a

été victime d'une chute au cours des en-
traînements libres en vue du Grand Prix
d'Italie à Monza, alors qu'il tournait au
guidon de sa 500 cm3. Il a été transporté
à l'hôpital où les examens auxquels il a
été soumis n'ont révélé que des blessures
superficielles: contusions à un pied et
plaies à une jambe. Il n'est cependant
pas certain qu'il puisse participer aux es-
sais officiels de vendredi.

Hippisme: les Suisses brillants à Rome
Les Suisses continuent de se mettre en

évidence au CSIO de Rome. C'est ainsi
que Willi Melliger a terminé deux fois
deuxième mercredi, d'abord dans une
épreuve par équipes, en compagnie de
Juerg Notz, puis dans un barème A

Epreuve par équipes: 1. Bruno Scolari ,
Eole - Roberto Ariodi, Danzica (It)
0/119"7; 2. Willi Melliger, David - Juerg
Notz, King George (S) 0/125"27; 3. Mel-
liger, Livia - Brunon Candrian, Cairo (S)
0/125"81; 4. Lionel Dunning, San Fran-
cisco - Pamela Dunning, Manolito (GB)
0/132"37.

Cat. S, barème A avec barrage: 1. Fi-
hppo Moyersoen (It), Adam, 0/42"31; 2.
Willi Melliger (S), Trumpf Buur,
0/42"79; 3. Moyersoen, Munndi,
0/45"62; 4. Gerry Mullins (Irl), Rock
Barton, 4/42"47; 5. Graziano Mancinelli
(It), St. Pamou, 4/46"89; 6. Bruno Can-
drian (S), Van Gogh, 12/44"42, tous au
barrage.

Composition de l'équipe suisse pour le
Prix des Nations de jeudi: Arthur Blic-
kenstorfer (Hendrik), Max Hauri (Li-
berty Hill), Willi Melliger (Trumpf
Buur) et Bruno Candrian (Van Gogh). Tennis: Gerulaitis et McEnroe éliminés

Après 1 Américain John Sadri, deux
nouvelles têtes de série, ses compatriotes
John McEnroe (No 1) et Vitas Gerulaitis
(No 3) sont tombées à l'occasion du pre-
mier tour du «Tournoi des champions»

Le grand favori de la compétition,
John McEnroe, vainqueur la semaine
passée du tournoi final de la WCT, s'est
incliné face au Brésilien Carlos Kirmayr
en trois sets 7-5, 6-7, 2-6.

Quant à Vitas Gerulaitis, il a subi la
loi d'un Fritz Buhning appliqué (7-5,
7-5), après avoir retardé le plus long-
temps possible l'échéance. Son exhibi-
tion a confirmé qu'il était encore loin de
sa meilleur forme. Fritz Buhning, joueur
originaire du New Jersey âgé de 21 ans,
36e au classement ATP, doit sa partici-
pation à ce tournoi à une victoire obte-

I

Voir autres informations
sportives en page 30

nue en décembre 1980 à Sydney, où il
avait battu en finale d'une épreuve dotée
de 75.000 dollars son compatriote Brian
Teacher. Résultats:

Carlos Kirmayr (Bré) bat John McEn-
roe (EU) 5-7, 7-6 (9-7), 6-2; Fritz Buh-
ning (EU) bat Vitas Gerulaitis (EU) 7-5,
7-5; José Luis Clerc (Arg) bat John Fitz-
gerald (Aus) 6-3, 7-5; Eliott Teltscher
(EU) bat Jaime Filliol (Chi) 6-4, 6-4;
Brian Teacher (EU) bat Thomas Koch
(Bré) 6-3, 6-3; Angel Gimenez (Esp) bat
Gianni Ocleppo (It) 7-6, 6-2; Mario Mar-
tinez (Bol) bat Mark Edmonson (Aus)
6-2, 6-4; Balasz Taroczy (Hon) bat Eric
Fromm (EU) 4-6,7-6, 6-1.

Coupe des Nations
A Dusseldorf, les Etats-Unis et l'Aus-

tralie ont obtenu leur qualification pour
les demi-finales de la Coupe des Nations
en battant respectivement la RFA et
l'Italie sur le même score de 2-1.

aux Quatre Jours de Dunkerque
Les Quatre Jours de Dunkerque ont

changé de leader au terme de la deu-
xième étape, courue sur 170 km. L'Irlan-
dais Sean Kelly a succédé au Belge Jean-
Luc Vandenbroucke en tête du classe-
ment général. Echappé avec onze autres
coureurs à une trentaine de kilomètres

du but, Kelly a confirmé ses dons de
sprinter en ne laissant aucune chance à
ses rivaux. Il a revêtu le maillot de leader
grâce aux bonifications accordées aux
trois premiers de l'étape (5, 3 et 2 secon-
des). Résultats:

Deuxième étape, Dunkerque -
Saint-Quentin (170 km.): 1. Sean Kelly
(Irl) 4 h. 06'38"; 2. Serge Beucherie (Fr);
3. Frank Hoste (Be); 4. Pascal Poisson
(Fr); 5. Marc Madiot (Fr); 6. Philip An-
dersen (Aus); 7. Marc Durant (Fr); 8.
Stephen Roche (Irl); 9. Bert Ooster-
bosch (Ho); 10. Hubert Arbes (Fr),
même temps, puis le peloton à 14".

Classement général: 1. Sean Kelly
(Irl) 9 h. 31'05"; 2. Serge Beucherie (Fr)
à 2"; 3. Frank Hoste (Be) à 3"; 4. Ste-
phen Roche (Irl) à 5"; 5. Philip Ander-
sen (Aus); 6. Pascal Poisson (Fr); 7.
Gerry Verlinden (Be); 8. Marc Durant
(Fr); 9. Marc Madiot (Fr); 10. Hubert
Arbes (Fr), même temps.

Nouveau leader

— ¦— __. I ¦ v ¦ ¦ *—- ¦ ¦ ¦ ¦ #—t __
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b moeide sportif • Le monde sportif • le monde sportif • l.e monde sportif

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

x __ _

1. Bellinzone — St-Gall 4 3 3
2. Grasshoppers — Young Boys 5 3 2
3. Lausanne-Sp. — Chênois 6 3 1
4. Lucerne — Chiasso 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax — Sion 5 3 2
6. Nordstern — Zurich 2 2 6
7. Servette — Bâle 3 4 3
8. Aarau — La Chaux-de-Fonds 6 2 2
9. Beme — Winterthour 4 4 2

10. Fribourg — Wettingen 3 4 3
11. Granges — Bulle 3 4 3
12. Mendrisiostar — Kriens 5 3 2
13. Vevey-Sport — Lugano 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts



LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

('ATELIER EXPRESSION DANSE
dans

LA VALSE DES OMBRES
Chorégraphie: Dominique Genton, Diane Decker et

Brigitte Saurer
W Musique: Jaap Wink, Steve Reich. Urban Sax,

- ' Ligetti , Strauss, B. Parmegiani, Terje Rypdal

BALLET CONTEMPORAIN
Samedi 9 mai, à 20 h. 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
; Place: Fr. 18.-et 14.-
fcj Bon de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs

Migros, étudiants ou apprentis à retirer à
l'Ecole-Club Migros

W Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53

. ___-____ .i_ ll- —-'1 ' Ml -K-^-_-_-_rt-H»WH- 2B.9Î

Pour la Fête des Mères, ofirez4ui des

la maison Chocolat Frey S/Çïe confi- ail Hcil de 5.50 -* ||/?L ^  ̂̂jÉS^K Ĵa! PliPÇÎ 'Bt :

d'une tradition et d'une exp érience MIGROS Mi ¦_¦__>*_- U— __n_ ->""_. ' "¦""'' '-***j | - _ . V^p^̂ -i^m;
quasi séculaires dans la fabrication du «enfin "'[] TT^n _f__fl 1 ¦¦_¦ ______ H B  Ç_T «H ; ' ¦ ^^_fS;'':̂ l^
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«Nous garantissons que chaque voiture d'occasion OR
a été examinée sur la base d'une check-liste de 24 positions et reconnue bonne.»

Une promesse
de votre

agent Renault:

sera tenue par
450 autres

agents Renault.
A coup sûr. Car la garantie OR n'est pas seule- zingage anticorrosion. Car, dans le cas particulier,

ment valable chez l'agent Renault qui vous a un agent Renault ne fait pas de différence entre
vendu votre voiture, mais chez tous ses collègues Renault et une autre marque. A coup sûr!
suisses.

Avant de recevoir le label OR, une occasion TO|r«TkT m Tf j j np
doit cependant subir les 24 analyses d'un test im- JVCi _N._f ___.IJ _______
pitoyable et identique pour chaque voiture. Garantie OR -
Depuis A comme alternateur jusqu'à Z comme c'est Renault qui engage son nom.

90-500

81.1.226.2.W

w\e  ̂„*»_* a _ "2-°

Vendredi 8 mai à 16 heures

FRANCISCO
DELGADO

signe sa plaquette de poèmes

ROMPRE LE SILENCE
Edition Cahiers du Baroque

11503



Joaillier de classe internationale

possédant plusieurs magasins, désire élargir ses ventes de mon-
tres de luxe.

Il cherche

PRODUCTION MANAGER
pour réaliser une ligne de produits horlogers de sa
propre création.

Il demande:
— expérience technique du produit et connaissance

des fournisseurs,

— personne dynamique, passionnée par la recherche
et la réalisation de nouveaux produits horlogers.

Prière d'adresser les offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre PP 441 254, PRESSE PUBLICITÉ, 5, avenue Krieg,
1211 Genève 17. B2-««î •

Nous cherchons

ouvrier
pour travaux d'atelier et tournage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser vos offres sous chiffre PO
11682 au bureau de L'Impartial.

11632

a;

Chaussure sport pour hommes
Original Méphisto
veau berbère brun

124

C+WSUBES
FRICKGR

11350

FEU ET JOIE
appel urgent *

Quelles familles accueilleraient un
enfant défavorisé de la région
parisienne ?

Séjours: de juin à août
de juillet à août

(enfants de 3 à 6 ans)

INSCRIPTIONS au plus vite
auprès des responsables,
tél. 039/22 68 18 - 3142 57.

11500

V i Société
Vvi Aquariophile

/"\ft]
C
y \\0 LA CHAUX-DE-FONDS

) \n
 ̂ journées

/ J portes ouvertes
aquarium d'eau douce et de mer

aquaflorarium
Vendredi 8 mai, de 20 h. à 22 h.

JARDINETS 1 Samedi 9 mai, de 10 h. à 18 h.
11704

GARAGE
Rue Stavay-Mollondin et Ph.-Henri Mathey

A louer pour le 31 octobre 1981

UNE PLACE DE GARAGE
accessible aux bus de camping, hauteur de la porte:

2,80 m. Prix: Fr. 80.-
Pour renseignements et traiter:

Fiduciaire Kubler & Huot
Av. Léopold-Robert 50 - TéL (039) 23 23 15

11669

A louer à La
Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
remis à neuf.
Loyer mensuel Fr.
380.- + charges,
dès le ler juin
1981.
Tél. (039) 55 16 49

11303
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Mousse glacée 
Romanoff 
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M ___ _.-. En toute saison,
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J&^ \ votre compagnon

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 28

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

- Vous êtes complètement guérie à présent ?
- Oui, Sima m'a bien soignée.
Elle emplit le pichet du jeune homme, puis, fa-

rouche et timide, s'empressa de rejoindre le
groupe des femmes qui retournait vers l'autre
foyer autour duquel on voyait à présent s'agiter
les enfants.
- Solomiya est ma préférée murmura le vieux

chef. Elle est la plus belle, la plus fine. Sans toi
gadjo elle serait morte. Je n'aurais pas assez de
larmes pour la pleurer. Jamais je ne pourrai as-
sez te remercier pour me l'avoir rendue saine et
sauve.
- C'est le hasard qui l'a mise sur ma route. Je

n'ai aucun mérite.
- D'autres n'auraient pas eu ton courage et

l'auraient laissée mourir dans la neige.

Avec la pointe de son couteau, Rama Rein-
hardt choisit un morceau bien doré sur le plat fu-
mant et le déposa dans l'écuelle d'Alexandre. Les
autres gitans avaient déjà commencé à manger
et à boire. Ils s'étaient mis aussi à parler entre
eux dans leur langue. Attirés par l'odeur des
mets et la perspective d'obtenir quelques reliefs,
les chiens s'étaient rapprochés des convives. Pa-
tients, ils se tenaient à une distance d'environ un
mètre derrière ceux-ci, prêts à bondir sur le pre-
mier os qu'on leur lancerait.

Après avoir sorti son couteau de sa poche, Ale-
xandre se mit à son tour à manger. Il fut surpris
par la tendreté de la viande et son goût très fin
rehaussé d'un assaisonnement au poivre et à l'ail
sauvage. Bien qu'il n'eût jamais pris de repas en
compagnie des gitans, il savait que leurs femmes
avaient d'excellentes dispositions pour la cuisine.
- Comment trouves-tu cette viande gadjo ?

questionna Rama Reinhardt.
- Très bonne.
- Tu as bon goût. Sais-tu ce que c'est ?
- Non.
- Nous appelons cet animal «niglô», mais

vous, vous l'appelez hérisson. A l'automne, il est
encore meilleur car il est plus gras.

Alexandre avait apprécié sans la connaître
cette chair succulente. Il éprouva cependant une
certaine répugnance à l'idée qu'il venait de
consommer le corps d'une de ces petites bêtes

familières dont les bohémiens raffolaient. Mas-
quant son brusque dégoût à son hôte, il s'em-
pressa de boire une bonne rasade du vin fort que
Solomiya lui avait versé.

Quelques instants plus tard, lorsqu'il se resser-
vit dans le plat posé par terre entre le vieux chef
et lui, le jeune homme évita de reprendre un
nouveau «niglô». D piqua un poulet bien rôti.

Les gitans, qui se nourrissaient généralement
d'une manière frugale et n'avaient pas souvent
l'occasion de faire un pareil festin, prolongèrent
le repas jusqu'à une heure avancée de la soirée.
Ils mangèrent et burent beaucoup, ce qui eut
pour résultat de hausser le diapason des voix et
des rires. Les femmes et les enfants se rapprochè-
rent à leur tour du feu autour duquel se tenaient
les hommes. L'un de ceux-ci sortit une guitare,
un autre un accordéon. La musique se mêla brus-
quement à la crécelle interminable des grillons.
Puis des chants tour à tour alertes ou nostalgi-
ques jaillirent des poitrines. Bientôt, une, puis
deux filles brunes aux pieds nus se mirent à dan-
ser, tandis que l'assistance, sans cesser de chan-
ter, frappait dans ses mains en cadence.

Lorsque Solomiya s'élança à son tour sur l'aire
improvisée, le rythme de la musique s'accéléra et
les applaudissemments devinrent plus enthou-
siastes. C'est qu'elle possédait un don inné pour
la danse, une souplesse étonnante qui la faisait
virevolter, se renverser, se ployer comme un arc

pour mieux bondir. Il y avait à la fois beaucoup
de grâce et de félinité dans son jeu endiablé. Les
flammes pourpres du foyer se reflétaient en
lueurs fugitives sur sa peau ambrée, sur son vi-
sage emperlé de sueur, sur ses jambes au galbe
parfait qui apparaissaient parfois sous la jupe
ample dans un tourbillon.

Après avoir tourné ainsi follement pendant
près d'un quart d'heure sur un rythme allègre, la
jeune fille s'arrêta pour souffler tandis qu'une
autre danseuse beaucoup moins douée lui suc-
céda. Le kako, qui avait tapé frénétiquement
dans ses mains comme tous les spectateurs, ap-
pela sa petite-fille:

— Viens ici ma Solomiya ! Viens près de moi !
Répondant à l'invitation du vieillard, elle vint

s'asseoir à sa droite, entre Alexandre et lui.
— Jamais je n'ai vu quelqu'un danser aussi

bien que vous, dit le j eune homme.
Le compliment la fit rougir. Comme pour mi-

nimiser son talent, par modestie, elle dit en dési-
gnant celle qui avait pris sa place:

— Ostelinda danse bien également.
Une grosse lune ronde s'était levée derrière les

monts de Salins. Ses rayons pâles faisaient des
ricochets de lumière sur l'eau de la rivière.
C'était une nuit très douce parcourue de remous
tièdes chargés de lourdes senteurs végétales. Une
nuit printanière avec ses secrets et ses promesses,
qui versait la nostalgie dans les âmes et incitait
les corps à l'abandon. (à suivre)
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115 —
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur - Ecluse 10
Neuchâtel - TéL (038) 25 9017 SMOS

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



TRAMELAN
A vendre ou à louer tout de suite ou
date à convenir

immeuble avec café-
restaurant et
5 appartements de 3 pièces
situé au bord de la route, avec bonne
possibilité de parquer.

R. Roulin, Grand Rue 165,
2720 Tramelan ( J.B.),
téL 032/97 65 88. IOB 24

f .

S^m^Sk\| K_
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^N3̂ ^̂ ^̂  vjj ly^̂ ^™^̂ ^̂  Toute la gamme exposée

¦BBn^̂ yffl HDHHH Jeudi, vendredi et samedi

^^^^^^ngT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBj de 9 à 19 heures

^Qj^̂ ^̂ ^y^̂ ^m^̂ m  ̂ Dimanche de 9 à 18 heures
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RENAN, à louer pour î\ juin

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine, salle de bain et chauffage
centraL Loyer Fr. 290.- + charges.
Pour visiter, tél. (039) 63 11 90 (M. Schnei-
der). Pour traiter : Etude Ribaux et von
Kessel Avocats et notaires, NeuchâteL
téL (038) 24 67 41 a^o

Jeu pour la pause: INCAROM JÈI
Combien coûte une p°ur un bon cafe au |ait- MMLwifm^F̂*m9WW **0*m ut0^^Wml^

J90 ••*»» — ^ , f , ,  / M ^ *^Ê m m m V Wf é &\_̂¥__m___L _n___t_k__ i_*«__ en vente a présent aussi sans caféine.M'mm r̂l ^
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CUISINIERS
SOMMELIERS

(ÈRES)
et tout personnel

de restaurant.
Agence Alpha

1860 Aigle
route d'Evian 16

Téléphone
(025) 26 31 88

22-16967

/  Emprunt en francs suisses \

Nouvelle-Zélande

Emprunt 7/4% 1981-91 de f r. 100000000
(Numéro de valeur 798 259)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

8 mai 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: TU % p.a.; coupons annuels au 25 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.-nom.
Libération: 25 mai 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de Nouvelle-Zélande.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 mai 1981 dans la <NeueZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

\ Union des Banques Cantonales Suisses J

/  \
Traductions |

pour l'industrie, les sciences et le commerce 1
22 896 I

[EMMSERV SA I
Case postale 3082,1002 Lausanne.Tél. 021/39 3946/47 M

N. Un partenaire sûr XtW

Le poste de

téléphoniste-
réceptionniste

est à repourvoir.

Si vous avez du goût pour les
contacts humains, de l'entregent
et de bonnes connaissances de
dactylographie, nous attendons
volontiers votre offre.

Des connaissances d'anglais se-
raient appréciées.

Jean Singer & Cie SA
service du personnel, rue des
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 06. 28-12078

eu printemps
cherche

pour son central téléphoni-
que et réception

TÉLÉPHONISTE
ayant de la facilité dans les
contacts humains, capable
également de faire divers tra-
vaux de bureau

% semaine de 5 jours.

% 4 semaines de vacances '

% avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. nm

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
bonne dactylographe et ayant de l'initiative.

Situation stable pour personne capable.

Entrée en fonctions: immédiatement ou date à
convenir.

ij  Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
| certificats et photographie, sous chiffre 28-900090
"-:, à Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

COVIGROS
engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage

Semaine de 45 heures.
Libre le vendredi matin dès 9 h.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne avec travail
au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de services à :
HENRI MATILE, avenue Ed. Dubois 15
2006 NeuchâteL ou de téléphoner au (038) 2516 33

87-30501

Département de justice
Nous cherchons un

geôlier-adjoint
pour les prisons de Neuchâtel.
Exigence: être titulaire d'un CFC d'ou-
vrier ou d'employé.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 12 mai 1981. 23119

Nous cherchons

MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique, inté-
ressé au décolletage.
Fabrique Vve A. Matthey & Fils,
Jardinière 156,
2300 La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 22 32 21. 11712
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

iilH__________S___i romande

TFlà20  h. 45: Salut Champion !

15.10 Point de mire: Programmes radio
15.20 Vision 2: reprises - Rose d'Or de Montreux
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard vous

raconte

16.45 Escapades de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact

Clair-sombre: 3e épisode
18.00 Courrier romand

Spécial Fribourg
18J25 Flerre Bellemare raconte: Suspens
18.40 Tour de Romandie

2e étape: Saignelégier - Bussigny
18.50 Un jour, une heure: informations

19.00 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Reportage: Temps présent

Etats-Unis: Le poing sur la table
21 J. 5 Prière d'insérer
21.20 Attaque

Un film de Robert Aldrich - Avec: Jack Palance
- Eddie Albert - Lee Marvin

22.45 L'antenne est à vous
l'Association suisse des médecins pour le respect
de la vie

23.05 Rose d'Or de Montreux
23.20 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'enfant séparé

14.00 Les émissions du jeudi - La
vie tient parfois à un fil

14.25 En vacances
14.30 La chambre d'Annick
14.50 Les troubles de la nutrition
15.02 Une coopérative vinicole
15.30 Amateurs: Initiation à l'au-

dio-visuel
15.45 Mettre en scène

16.00 Bachelard parmi nous
16.52 D'un jeudi à l'autre
17.00 Contez-nous comment vous

comptez
17.30 Les paysages physiques
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 actualités
20JL5 Elections présidentielles

Campagne électorale, 2e tour
20.45 Série: Salut Champion

5. Dans la roue des géants
21.40 Karnak

La maison de Dieu... l'Egypte
d'hier et d'aujourd'hui

22.35 Photoscopies
Le miroir des autres

23.35 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La vie des autres:
Sofia

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Histoires d'une rue sans histoire

15.05 Série: Département 5
2. Le conducteur fantôme

15.55 L'invité du jeudi: François
Chalais

17.20 Fenêtre sur...
La peur des loups (1)

17.52 Récré A2: enfants
Les Paladins de France - Disco-
puce - Félix le Chat - Les
Quat'z'Amis

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés

Chansons non-stop
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.45 La Blonde de Pékin

Un film de Nicolas Gessner
(1966), d'après le roman de Ja-
mes Hadley Chase - Avec: Mi-
reille Darc - Claudio Brook

22.15 Jeudi cinéma (suite)
Concours permanent

23.40 Journal

18.30 FRS Jeunesse
L'Ours Paddington - Lolek et
Bolek

18.55 Scènes de la vie de province
Simone Renant lit La Fontaine

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la Mer: dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel : L'Héritier

des Montdésir
Un film d'Albert Valentin -
Avec: Fernandel - Elvire Po-
pesco - Jules Berry - Félicien

22.10 Soir 3: informations
22.30 Agenda S

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 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.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Un aller
pour Moncorvon. 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. Concours lyri-
que. 20.15 Festival lyrique anglais.
21.45 Demandez l*programme. 22.40
Quatre interludes de l'Opéra Peter
Grimes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidien
concert. 20.05 Orchestre philharmoni-
que de Berlin. 22.30 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-
Culture. 17.32 Concours int. de qua-
tuor à cordes. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 20.00 Lucrèce Bor-
gia. 22.30 Nuits magnétiques.

Antenne 2 à 20 h. 45: La blonde de
Pékin.

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 œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Point de vue. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.

9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes 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?
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales.

TV romande à 20 h, 10: Le poing sur la table.

Etats-Unis: le poing sur la table
A VOIR

Temps présent - TV romande à 20 h. 10
On avait pris l'habitude, depuis

quelque temps, de comptabiliser les
échecs américains: ça avait
commencé avec le Vietnam, puis le
Watergate, puis les malheurs de
Jimmy Carter et pour couronner le
tout, l'affaire des otages de Téhé-
ran.

C'est bien un véritable trauma-
tisme psychologique qu'a éprouvé
l'Amérique ces dernières années.

Or, avec la venue de Reagan, un
esprit différent souffle sur Wa-
shington. La nouvelle administra-
tion a la ferme intention de restau-
rer la crédibilité militaire et diplo-
matique des USA. Même si cela
doit coûter cher: «Plus de chars et
moins d'automobiles», «Priorité
aux canons et non au beurre» sont
le genre de métaphores que l'on
peut entendre désormais du côté
du secrétariat de la Défense.

Dans ce domaine, le budget est
en nette augmentation: près de

30 %, en termes réels, pour les an
nées fiscales 81 et 82.

Il est vrai que la force de frappe
américaine, dans certains domai-
nes, a vieilli: la supériorité face à
l'Union soviétique n'est plus du
tout évidente. De l'autre côté de
l'Atlantique, on estime l'heure ve-
nue de refaire le terrain perdu.

Une équipe de «Temps présent»
dirigée par André Gazut et Claude
Smadja a rencontré les représen-
tants de ce nouveau courant
d'idées. Elle a également pu visiter
quelques-uns des principaux sites
stratégiques de l'Amérique. Les
images ramenées permettent de
mesurer l'ampleur de cet effort de
restauration d'une crédibilité forte-
ment entamée dans le monde par la
progression des positions soviétiques.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.
Indice de demain: Festival
d'Avignon.

A propos
Commentateurs
sportifs en duo

Un journaliste sportif ne peut
être spécialiste dans tous les
sports. Il semble donc jus te de for-
mer, de temps en temps, des duos.
Le journaliste et un confrère ou un
spécialiste, par exemple ancien
sportif.

Pour faire comprendre les subti-
lités félines des pongistes, ils
étaient deux, Roger Félix et un an-
cien champion suisse: cela amé-
liore nettement notre regard. Pour
le Championnat d'Europe de gym-
nastique féminine à Madrid, ils
étaient deux, Lelio Rigassi profi-
tant aussi des explications d'une
maîtresse de sport quant à la dis-
tribution des points. On comprit
mieux tout ce qu'on exige de ces
(trop) jeunes f i l les, si élégantes
mais si f ragi les  encore.

A Imola, pour le Championnat
du monde d'automobiles de For-
mule 1 «truquée», ils étaient deux,
journalistes cette fois, celui qui ra-
conte ce qu'il voit de sa cabine -
pas tellement plus que nous — et ce-
lui qui court d'un stand à l'autre
pour en savoir davantage. Le réali-
sateur italien, professeur d'art télé-
visé à Milan, paraît-il, avait choisi
d'aider à mieux connaître la posi-
tion sur le circuit en numérotant
les caméras. On peut ainsi passer
de la tête de la course à l'arriére
sans égarer le téléspectateur. C'est
la première fois que j e  remarque
cette astuce intelligente...

Les commentateurs français se
mettent à deux pour le football, un
journaliste et un ancien joueur.
Ensemble, ils commencent à cou-
per les cheveux en quatre (France-
Belgique par exemple, beau
match).

Lelio Rigassi était seul en Suède
pour le Championnat du monde de
hockey sur glace. Il a le mérite
d'avoir des préférences. Un joueur
qu'il n'aime guère ne parvient pas
à envoyer la rondelle vers son par-
tenaire. Le commentateur lui en-
voie un sec «mauvaise passe». A
deux, le deuxième dirait certaine-
ment «mauvaise réception de la
passe»...

fy

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Musique folklorique
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schwarz und weiss

wie Tage und Nâchte
21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz
22.45 Svizra romontscha

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma suédois

contemporain: Joe Hilt
22.35 Prenez place, s.v.p.
23.35 Cyclisme
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13J20 Tennis
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Point chaud
21.15 Comprenez-vous la

plaisanterie
21.45 «Stippvisiten»
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ûber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Anneliese Rothenberger
21.00 Téléjournal
21.20 Les séquelles
22.05 Spielraum
0.30 Téléjournal

IM PAR-TV •

Antenne 2 à 20 h. 35

C'est le titre du film diffusé ce
soir à l'enseigne de «Jeudi ci-
néma». Si vous avez manqué le
début:

Les services secrets améri-
cains, soviétiques et chinois
s'intéressent à une jeune femme
découverte à Paris, amnésique,
mais reconnue comme étant
Erica Olsen, maltresse d'un sa-
vant chinois.

Marc Girland, un jeune pho-
tographe américain se fait pas-
ser pour le mari d'Erica et dé-
couvre que le secret d'Erica n'a
rien à faire avec l'espionnage.
Elle détient une perle d'une va-
leur inestimable dont Girland
décide de s'emparer.

Les Chinois croyant avoir af-
faire à la jeune femme font as-
sassiner son infirmière ce qui
permet aux Américains de ré-
pandre le bruit que la «Blonde
de Pékin» a cessé de vivre.

La blonde de Pékin
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Anne-Mylène Cavin (Olympic)
bat un record suisse cadettes

A Zofingue où U faisait passablement
froid, Anne-Mylène Cavin a battu au
chronométrage électrique le record
suisse cadettes du 300 m. en 39"77 au
terme d'un duel très serré avec la Liech-
tensteinoise Maria Ritter qui s'inclina de
très peu avec 39"91. Nettement moins
efficace dans le virage qu'une semaine
plus tôt et crispée dans la ligne d'arrivée
pour préserver un avantage sur la ligne
d'arrivée, la jeune Chaux-de-Fonnière
nous semble capable d'améliorer encore
sensiblement sa performance dans de
meilleures circonstances.

Parmi les autres athlètes régionaux à
se mettre en évidence, on relèvera la vic-
toire de Fabien Niederhauser (CA Cour-
telary) sur 110 m. haies en 14"76, alors
que Bernasconi de l'Olympic, était cré-
dité de 15"99 et le junior Guirard de
16"91. Excellent comportement de Yves-
Alain Dubois sur 800 mètres où il ter-
mina 2e en l'58"26. En sprint on relèvera
sur 100 mètres les performances suivan-
tes: Kubler 11"63; Guirard 11"85; Bauer
11"85; Anne-M. Cavin 12"83 et une ré-
jouissante progression du cadet Marocco
avec 11"94. Dans le 300 m., le froid a
particulièrement contrarié les athlètes
de l'Olympic dont voici les performan-
ces: Kubler 36"42; Bauer 37"05; Ma-
rocco (cadet) 39"03. Au jet du poids da-
mes, la junior Sylvie Stutz enregistrait
une très nette progression avec 9 m 86.

Bernasconi (Olympic) un bon début
de saison.

MEETING DE BÂLE

Le sprinter F. Voegtli remportait sa
série de 100 m. en 11 "55 malgré un vent
contraire. Avec un vent favorable pour
sa part, Pascal Humi sautait 6 m 45 en

longueur. Bon comportement de la jeune
Corina Fankhauser dans le 600 m cadet-
tes B où elle termina 2e en l'48"99.
Marc-André Schwab remportait le lan-
cer du marteau cadets B avec un nou-
veau record neuchâtelois de la catégorie
à 42 m 46, contre 41 m 16 en 1975 à Ch.
Hostettler. Un nouvel espoir de cette
spécialité pour l'Olympic. Quant à Hos-
tettler, il confirmait à Zurich sa forme
prometteuse en prenant la deuxième
place d'un important concours avec 58 m
04, derrière le champion suisse Obrist 63
m 02.

A Besançon, rentrée victorieuse du
décathlonien Marc Botter (Olympic) qui
s'imposait sur les Francs-Comtois avec
5972 points. Voici le détail de ses perfor-
mances: 100 m, 12"0; 400 m, 54"4; 1500
m, 5'55"5; 110 m haies, 15"8; hauteur, 1
m 78; longueur, 6 m 11; perche, 4 m 05;
poids, 10 m 23; disque, 29 m 34; javelot,
42 m 02.

Jr.

Premier meeting
de l'année à Moutier

Après une bien longue pause hivernale
la place des sports de Moutier sera le
théâtre ce prochain samedi d'un grand
meeting organisé par le CA Moutier. On
pourra voir à l'œuvre les meilleurs athlè-
tes de la région et il y aura en même
temps l'é-jninatoire de l'écolier romand
le plus rapide ainsi que du km. La pre-
mière épreuve (lancer du poids est pré-
vue à 13 h. 30) et la dernière, le 1000 m. à
16 h. 45. (kh)GALERIE

ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX/NE

Préparant une importante exposition
consacrée à:

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD
AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu prochainement, nous
cherchons des œuvres de ces artistes,
peintures, dessins et gravures (le
peintre Maurice BARRAUD nous inté-
resse également, ainsi que les pein-
tres suisses, mais ceci dans le cadre
de l'activité de la galerie).

Nous préparons également une im-
portante exposition consacrée à:

CHARLES L'EPLATTENIER
Nous cherchons donc également les
œuvres de cet artiste que nous dési-
rons exposer à la fin de cette année

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à réali-
ser ces expositions en nous prêtant
des œuvres à exposer ou à vendre.

Prière de prendre contact avec Pierre-
Yves Gabus, Galerie Arts Anciens,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09 ou
au (038) 55 17 76 de 19 h. à 20 h.
87-141

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 8.50

Tél. (039) 22 59 93 28-12179

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des
baignoires, lavabos et douches dans
toutes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74 OS-IMS

Pas de frais de déplacement.

Les championnats d'Europe amateurs de boxe

Trois surprises, une par catégorie, ont
marqué le début des quarts de finale des
championnats d'Europe amateurs, à
Tampere. Trois médaillés des derniers
Jeux olympiques ont été éliminés: le
Hongrois Janos Varadi et les Polonais
Ka_rimir Szczerba etPawel Skrzecz.

Dans la catégorie des mouches, Janos
Varadi, médaillé de bronze à Moscou,
s'est incliné de peu devant le Polonais
Bogdan Maczuga. Le favori, le Bulgare
Petar Lessov, champion olympique, a
bien failli connaître le même sort. Il fut
sérieusement secoué à la 2e reprise de
son combat contre l'Italien Damiano
Lauretta, par un direct du gauche qui
l'expédia dans les cordes. Curieusement,
il fut déclaré vainqueur par les cinq ju-
ges.

La seconde surprise a été enregistrée
chez les super-légers avec l'élimination
du routinier polonais Kasimir Szczerba,
médaillé de bronze à Montréal et à Mos-
cou, par l'Allemand de l'Est Dietmar
Schwarz. Il a été déclaré battu par 4-1,
un jugement qui n'a pas convaincu tout
le monde.

Enfin, chez les mi-lourds, où le mé-

daillé de bronze de Moscou, le Polonais
Pawel Skrzecz, a été éliminé par le Rou-
main Giorgica Donici (ce fut la revanche
de Moscou), on a découvert le Soviétique
Alexandre Krupin (24 ans), redoutable
frappeur qui a dominé l'Allemand de
l'Est Ralf Nebrig. Résultats des quarts
de finale:

Mouche: Constantin Titoiu (Rou) bat
Wolfgang Prosch (RDA) pzs; Jarmo Es-
kelingen (Fin) bat Liubisa Simic (You)
pts; Bogdan Maczuga (Pol) bat Janos
Varadi (Hon) pts; Petar Lessov (Bul)
bat Damiano Lauretta (It) pts.

Super-légers: Vassili Shyshev
(URSS) bat Shadràch Odhiambo (Su),
pts; Nicolaï Ganev (Bul ) bat Daniel
Mcallister (Irl ) arrêt 2e; Dietmar
Schwarz (RDA) bat Kasimir Szczerba
(Pol) pts; Mirko Puzovic (You) bat Bo-
humil Nemecek (Tch) arrêt 3e.

Mi-lourds: Kurt Seiler (RFA ) bat Er-
win Pucher (Aut) disq. 3e; Giorgica Do-
nici (Rou) bat Pawel Skrzecz (Pol) pts;
Alexandre Krupin (URSS) bat Ralf Ne-
brig (RDA) pts; Ondrej Pustai (Tch) bat
Janos Soltesz (Hon ) pts.

Trois médaillés olympiques éliminés

r^ \̂ Restaurant
JWSWBO

La saison
des asperges
a commencé:

Asperges fraîches sauce
mayonnaise ou hollandaise

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Jambon cru

Fr. 12.-
28-022200

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX/NE

Téléphone (038) 46 13 16
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EXPOSITION
FRANÇOIS GALL

(PARIS)

Hommage à la femme (œuvres récentes)

Chaque jour, sauf lundi et mardi de 14 h. à 21 h.
Jusqu'au 24 mai

Entrée libre - Catalogue gratuit

L'artiste figure dans un grand nombre
de collections et musées internationaux

28-23

Tennis: en attendant Roland-Garros
L'Américain John McEnroe, facile

vainqueur de la phase finale du cham-
pionnat du WCT, à Dallas, n'a guère pris
le temps de savourer un triomphe ajou-
tant un nouveau titre à un palmarès déjà
bien garni.

Il a en effet quitté le Texas pour New
York. Certes, cette semaine, il rentrera
tous les soirs chez lui, à Douglastown.
Mais il n'aura guère le loisir de prendre
un peu de repos: il est là pour participer
au «tournoi des champions», disputé sur
les courts en terre battue de Forest Hills.

«En trois mois, j'ai passé quatre jours
à la maison», rappelait-il, pour justifier
une réponse évasive, à Rome. John
McEnroe avait auparavant affirmé qu 'il
envisageait de se rendre à Munich ou à
Hambourg afin de préparer l'open de
France, à Roland-Garros, dont il a fait
son prochain objectif.
- C'est en tout cas un «Nouveau»

McEnroe que découvriront les specta-

teurs parisiens. Une maladie virale,
après le «masters», lui a fait perdre plus
de six kilos et le jeune Américain, à la sil-
houette affinée, semble s'en porter très
bien.

«On m'a dit que cela nuirait à ma ré-
sistance, expliqua-t-il, mais j'attends
toujours de disputer un match en cinq
sets pour en être assuré...». Cette bou-
tade semble révélatrice de son état d'es-
prit autant que de sa supériorité ac-
tuelle. Il n'a plus aucun problème avec sa
nouvelle raquette» il m'a fallu deux mois
pour m'y habituer» et paraît bien avoir
les moyens d'inscrire enfin à son tableau
de chasse un tournoi du grand chelem
autre que l'open des Etats- Unis.

Surtout si sa tâche était facili tée par
l'absence de Bjorn Borg, dont certains,
dans les milieux du tennis international,
pensent qu'il ne sera pas rétabli d'ici la
fin du mois de mai.

r ^
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 - 1er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55
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Maître opticien
Diplômé fédéral

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

3ÎEoims
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083Mézières

222231

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822
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Dimanche 10 mai FÊTE DES MÈRES
Train spécial

Course surprise 61.-*
Repas de midi compris
Jeux, danse, ambiance 73.-

Dimanche 17 mai
Une escapade en France voisine I

Yvoire 34.-*
Train et bateau 46.-

Dimanche 24 mai
En route en direction du nord i

Titisee 61.-*
Train et autocar 70.-

30e BEA
Exposition à Berne
du 7 au 17 mai 1981
Sans souci par le chemin de fer... avec
en plus une bonification d'environ 20%

'avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures 10927

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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'• i Ski nordique ;

Dans les sélections suisses des
skieurs de fond, la liste donnée par
Sport Information était incomplète,
Le Loclois Daniel Sandoz ayant été
oublié.

Membre du Ski-Club Le Locle, figé
de 20 ans U est forestier bûcheron. Ce
coureur a gagné plusieurs courses
régionales, participé à des courses
internationales, a obtenu la qua-
trième place aux championnats suis-
ses juniors, le vingt-cinquième rang
aux championnats du monde, a fait
une très bonne tournée dans la Se-
maine suisse de fond, et a terminé
cette saison par des courses en Fin-
lande et Suède en se classant notam-
ment trois fois deuxième. Ces résul-
tats lui ont valu sa sélection en caté-
gorie nationale.

Le Loclois Sandoz
aussi sélectionné



Jrfstrict de Courtelary
PÉRY-REUCHENETT E
Exposition de photos

Le Centre communal de Péry-Reuche-
nette accueillera du 15 au 24 mai les
photos-clubs de Neuchâtel, Cortaillod,
Le Locle, St-lmier et Péry qui présente-
ront près de trois cents photos.

La quantité ne signifie pas forcément
l'absence de qualité. En effet , si le photo-
club de Péry en est à ses premiers pas (9
mois d'existence) ceux de Neuchâtel,
Cortaillod et Le Locle jouissent d'une
longue expérience.

Un secteur sera réservé à une présen-
tation d'anciennes photos de Péry et en-
virons. Ce ne sera pas seulement la plus
importante exposition de photographies
de la région, mais aussi une rencontre
entre amateurs de photos et photogra-
phes amateurs.

Le soir du vernissage, vendredi 15
mai, dès 20 h., une discussion sera ou-
verte sur le thème: photo-club ? activités,
problèmes, avenir.

Les invalides pourront visiter l'exposi-
tion sans problème, (comm.)
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LAUSANNE Dieu a mis dans le cœur de
l'homme la pensée de l'éternité.

Ecclésiaste.

Madame Berthe Cottier-Roy, à Lausanne;
Maître et Madame Jean-Pierre Cottier-Pucci-Sisti, à Lausanne;
Monsieur Bertil Cottier, à Pully;
Mademoiselle Isabelle Cottier, à Pully;
Gabriel Cottier, à Pully;
Madame Anne-Marie Leandersson, à Pully;
Monsieur et Madame Jean Perrenoud-Cottier, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Perrenoud-Hofmann et Marie-Ange, à Nyon;
Mesdemoiselles Viviane et Mireille Perrenoud, à Pully et Berlin;
Monsieur François Perrenoud, à Lausanne;
Mademoiselle Marguerite Auberson, à Orbe;
Monsieur et Madame André Lambelet-Cottier, à Lausanne;
Mademoiselle Nicole Lambelet, à Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Guenin-Cottier, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées Grivat, à Nyon, Roy, à Suchy et
Orzens, Ertel, à Lausanne, et Bodmer, à Zurich et Paris, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile COTTIER
ancien directeur de l'Hôpital cantonal

lieutenant-colonel d'infanterie

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle
et cousin, décédé le 5 mai 1981, dans sa 91e année, après une longue
maladie supportée avec grand courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 8 mai 1981.

Culte à la Cathédrale de Lausanne, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Psaume 121.

Cet avis tient lieu de faire-part.r 11881

La pluie est tombée, les torrents
ont débordé, les vents ont soufflé
et ont fondu sur cette maison: elle
n'est point tombée, car elle était
fondée sur le roc.

Matthieu 7, v. 25.
Vous que j'ai tant aimés, je vous
dis merci.

Madame Yvonne Gygi-Gentil:
Le Curé et Madame Pierre Schwab-Gygi, leurs filles Christine,

Catherine, Martine et Corinne, à Saint-Imier,
Monsieur et Madame André Tripet-Gygi, leurs filles Chantai
et Isabelle, à Saint-Légier;

Madame Juliette Leuba-Gygi et famille;
Madame Fanny Gygi-Tissot et famille;
Madame Nelly Gygi-Monnin et famille;
Les descendants de feu Marc-Henri Gygi;
Les descendants de feu Zélim Gentil;
Les descendants de feu Jules-Auguste Dubois,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul GYGI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
mercredi, dans sa 79e année, après une très longue et pénible mala-
die, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 8 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 15, rue Croix-Fédérale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET

C'est samedi 9 mai 1981 dès 20 h. 15,
dans la grande salle de l'Hôtel de la
Combe-Grède, que le Frohsinn donnera
son traditionnel concert annuel sous la
direction de M. Robert Kobel.

Pour ses 126 ans d'existence (1855-
1981), le Frohsinn a mis au point un pro-
gramme de choix pour cette grande soi-
rée folklorique.

A l'affiche , deux heures de musique
non stop avec, dans l'ordre, le M&nner-
chor Frohsinn de Villeret, l'ensemble de
cuivres Aareldndler-Musikannten ainsi
que le Jodler-Duo Zeller- Weber.

La soirée se terminera comme il se
doit par la danse avec l'orchestre Alpler -
f r u n d e  EggiwiL (mw)

Prochain concert
du Frohsinn

MONT-SOLEIL Bleibe bei uns, denn es will Abend
werden und der Tag hat sich
geneiget.

Luc 24.29.

Tiefbetriibt machen wir Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass es dem
Herrn ùber Leben und Tod gefallen hat, gestern unsere liebe Mutter,
Grossmutter, Urgrossmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwaegerin,
Tante und Anverwandte

Elise SIEGENTHALER-STRAHM
zu sich in die ewige Heimat abzurufen. Sie ist in ihrem 85. Lebensjahr sanft
eingeschlafen.

In Tiefer Trauer:

Vreni und Willy Dietrich-Siegenthaler, Burg (AG);
Elisabeth und Josef Geringer-Siegenthaler, Blumenstein, Kind und Gross-

kinder;
Rosa Siegenthaler, Bem;
Frieda Siegenthaler, Sonvilier, Kinder und Grosskinder;
Ernest und Vreni Siegenthaler-Schlûp, Rùti bei B., Kinder und Grosskind;
Fritz und Suzanne Siegenthaler-Barfuss, Corgémont, Kinder und

Grosskind;
Lydia Thiébaud-Siegenthaler, La Sagne, Kinder und Grosskinder;
Henri und Madeleine Siegenthaler-Christen, Mont-Soleil, und Kinder;
Johanna und Toni Zimmermann-Siegenthaler, Wattenwil, und Kinder;
Madeleine Fuss-Siegenthaler, Saint-Imier, Kinder und Grosskind;
und Verwandte.

MONT-SOLEIL, den 6. Mai 1981.

Die Beerdigung findet in Sonvilier, Freitag den 8. Mai 1981, um
14 Uhr, statt.

Das Leichengebet, fur die Familie wird in Trauerhaus um 12 Uhr 45
abgehalten, wo die Liebe verstorbene aufgebahrt ist.

L'inhumation aura lieu le vendredi 8 mai 1981, à 14 heures, au cime-
tière de Sonvilier.

Culte pour la famille au domicile mortuaire à 12 h. 45, où le corps
repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. il 878

PESEUX

La famille de feu Charles Bolomey;
La famille de feu Jules Desgrandchamps,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Roger BOLOMEY
survenu dans sa 70e année.

2034 PESEUX, le 5 mai 1981.

Seigneur, ce n'est pas moi qui
t'ai choisi, mais c'est Toi qui
es venu vers moi.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 8 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.r 61939

Sienne

Une rue résidentielle
ambulante

Le TCS et Pro Juventute ont présenté
hier à Bienne un modèle itinérant de rue
résidentielle. Cette «rue ambulante», ra-
pidement mise en place, copie conforme
d'une éventuelle réalité et «grandeur na-
ture» (arbres, bancs, places de jeux, ping-
pong, etc.) sera mise à disposition gratui-
tement de toutes les villes et communes
suisses qui en feront la demande. Elle
permettra aux habitants, mieux que sur
maquette, de se rendre compte des avan-
tages et des inconvénients d'une telle
conception.

Objectif principal pour le TCS: pré-
senter avec clarté l'une des mesures ima-
ginables pour rendre un quartier urbain
plus calme. Pro Juventute se préoccupe,
quant à lui, du côté humain de la rue ré-
sidentielle: un endroit de centre ville où
il fassse bon vivre, (ats)

I L A  SAGNE Tu peux laisser ton serviteur
s'en aller dans la paix, car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc 2, v. 30.

Madame Gustave Jegger-Stadelmann, à La Sagne;
Monsieur et Madame Michel Stadelmann et leurs filles Christine et

Isabelle, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Maurice Stadelmann et leur fille Florence, à

La Chaux-de-Fonds;
j Monsieur et Madame Marcel Stadelmann et leurs enfants Christophe et

Nathalie, au Locle;
Monsieur et Madame Marc-André Stadelmann et leur fils Cédric, à

Fontainemelon,

I 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave JEGGER-STADELMANN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et ami, enlevé à leur affec-
tion mardi, dans sa 68e année, après une courte maladie supportée avec
courage.

LA SAGNE, le 5 mai 1981.

L'incinération et le culte auront lieu le vendredi 8 mai, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Crêt 99, La Sagne.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,

cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
1186(5

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Canton de Berne

Planches à voile:
on mise sur l'information

Après la levée par le Tribunal fédéral
cle l'ordonnance bernoise qui imposait
des restrictions particulières aux véli-
planchistes, on a décidé à Berne de miser
sur l'information plutôt que sur les inter-
dictions. Ainsi, l'Office de la circulation
routière et de la navigation du canton de
Berne a élaboré en collaboration avec la
Fédération bernoise des clubs de véli-
planchistes un aide-mémoire qui devrait
faire connaître plus à fond aux «plan-
chistes» les dispositions les concernant ,
indique un communiqué, (ats)

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés LES FAMILLES RUFFIEUX ET WISARD,
très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces j ours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.

11417

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

LE LOCLE

La famille de

Monsieur André BAILLOD
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Collision
Hier à 11 heures, un accident de la cir-

cuation s'est produit à la sortie de Mou-
tier en direction de Court. Un automobi-
liste de Moutier a bifurqué à gauche cou-
pant la priorité à un véhicule qui descen-
dait en direction de Moutier. Les dégâts
matériels s'élèvent à 7000 francs, (kr)

Moutier



Renforts militaires britanniques
En Irlande du Nord

Six cents hommes du premier bataillon du régiment royal du Pays de
Galles seront envoyés en renfort en Irlande du Nord à la demande du général
sir Richard Lawson, commandant les troupes britannique en Ulster, a an-
noncé mercredi un porte-parole du ministère de la Défense à Londres.

Ce bataillon de troupes d'élite quittera Aldershot (Surrey) ce matin à
destination de Belfast.

L'envoi de ces renforts, notent les ob-
servateurs, coïncide avec les funérailles
de Bobby Sands qui auront lieu jeudi
après-midi et qui devraient rassembler
une foule particulièrement importante.

Les forces de sécurité en Ulster comp-
tent environ trente mille hommes, dont
onze mille cent de l'armée britannique.

ACCROCHAGES SPORADIQUES
Des accrochages sporadiques de peu

d'ampleur se sont poursuivis mercredi
dans les ghettos catholiques de Belfast
et de Londonderry où une certaine ner-
vosité était encore perceptible. A Bel-
fast, les habitants sont nombreux dans
les rues, désertes il y a deux jours, tou-
jours jonchées des débris de la nuit d'af-

frontements de mardi. Dans Falls Road,
où ont pris position les blindés et les pa-
trouilles britanniques, des gens font la
queue pour signer le livre de condoléan-
ces de Bobby Sands. A certains endroits,
des femmes se sont rassemblées, pacifi-
quement, par groupes de cinquante envi-
ron, en travers de la rue. Par intermit-
tence, ça et là, de petits groupes de jeu-
nes gens manifestants lancent des pierres

sur les véhicules de l'armée qui riposte
immédiatement par des balles de plasti-
que. Plusieurs voitures (dix-huit à Lon-
donderry) sont encore retournées, sou-
vent incendiées, et dressées en travers de
la chaussée pour élever des barricades, a
indiqué la police.

Les mesures de sécurité ont été consi-
dérablement renforcées à Londres dans
la crainte d'une campagne de l'IRA.
Quatre lettres piégées ont été adressées
depuis mardi au prince Charles et à trois
politiciens, revendiquées par l'ERA, une
organisation inconnue de Scotland Yard.
L'IRA provisoire n'a fait parvenir au-
cune revendications ni commentaires au
sujet de ces lettre piégées, (afp)

A Londres, les aveux de
l'éventreur du Yorkshire
| Suite de la première page

«Cela n'a fait que s'accentuer jusqu'à
ce que je sois devenu une bête», a-t-il dé-
claré.

Sutcliffe a également raconté à la po-
lice comment, lisant dans un magazine
l'interview d'un prêtre qui se plaignait
de l'activité de prostituées dans sa pa-
roisse, il avait pris conscience de sa «mis-
sion divine». Il aurait alors décidé sur
l'ordre de «Dieu» d'aller à Manchester
pour tuer des prostituées.

L'attorney général est revenu au cours
de cette deuxième journée sur les détails
de l'arrestation de Sutcliffe. Interrogé
par un inspecteur de police à Sheffield
sur «l'éventreur du Yorkshire», il aurait
alors dit: «Eh bien, c'est moi!» Il aurait
alors demandé à ce que sa femme ne soit
informée par personne d'autre que lui.
Sutcliffe aurait ensuite déclaré: «Je suis
content que tout cela soit fini. Je sais
que j'aurais continué».

Interrogé sur le fait de savoir s'il
connaissait les noms de ses victimes,
Sutcliffe a indiqué, selon les rapports de
police: «Elles sont toutes dans ma tête,
me rappelant quel monstre je suis».

Selon les rapports psychiatriques, Sut-
cliffe était fermement convaincu que
toutes ses victimes étaient des prosti-
tuées. Au début des interrogatoires, il
avait cependant reconnu que ses victi-
mes étaient toutes innocentes. «Mainte-
nant, indiquent les rapports des experts,
il a décidé que toutes ses victimes étaient
des prostituées» et que «Dieu ne peut
pas commettre d'erreurs». «J'étais guidé
par Dieu», proclame-t-iL

UNE FEMME TROP PROPRE
Les psychiatres décrivent Sutcliffe

comme un homme d'une intelligence au-
dessus de la moyenne, capable d'avoir
des raisonnements cohérents. Sutcliffe a
également décrit aux psychiatres ses dif-
ficultés dans sa relation avec son épouse.
Selon ses déclarations, sa femme était
obsédée par la propreté et ne lui permet-
tait pas de rentrer à la maison sans avoir
oté ses chaussures. Elle refusait, selon
lui, qu'il utilise le réfrigérateur et dé-
branchait le poste de télévision s'il s'as-
sayait pour attendre le thé. (afp)

Washington décide d expulser
tous les diplomates libyens

L'administration Reagan a décidé hier d'expulser tous les diplomates
libyens en poste à Washington, évoquant toute une série de provocations et
de conduites non compatibles avec le statut diplomatique, notamment le
soutien au terrorisme international.

Un porte-parole du Département d'Etat, M. Dean Fischer, a expliqué que
le gouvernement américain était aussi inquiet par «une attitude générale de
conduite inacceptable» de la part du Bureau populaire libyen à Washington
(ambassade).

A la Maison-Blanche, le porte-parole adjoint, M. Mort Allin, a indiqué
que les Etats-Unis achètent en Libye environ dix pour cent de leurs
importations totale de pétrole, soit environ 32 millions de tonnes par an. «Il
n'y a aucune raison pour que ceci (l'expulsion) affecte les relations
pétrolières. Cependant l'attitude des Etats-Unis face à la politique et à
l'action de la Libye ne sera pas déterminée par cette relation», a-t-il déclaré.

Il a précisé que tous les Libyens ayant le statut diplomatique devront
avoir quitté le territoire américain d'ici cinq jours, (ap)

Au Proche-Orient, la tension s aggrave
t Suite da la première page

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, a en effet affirmé dans une
interview publiée hier par le quotidien
«Yedioth Aharonoth» que «le temps
joue contre Israël (...) il y a un consensus
national pour une solution militaire, en
cas d'échec de l'action diplomatique en
cours».

Les efforts de M. Habib paraissent
déjà bien compromis, estiment les obser-
vateurs. Il est chargé d'une stricte mis-
sion d'information destinée à gagner du
temps, souligne-t-on à Jérusalem. Israël
et la Syrie sont l'un et l'autre dans une
impasse et leurs positions semblent in-
conciliables, ajoute-t-on.

Alors que le gouvernement de Damas
a affirmé «qu'il ne cédera pas aux pres-
sions israéliennes», pour M. Begin il
n'est pas question de tolérer la rupture
du statu quo qui prévalait depuis cinq
ans au Liban, avant l'installation de mis-
siles «Sam» syriens.

LES MANOEUVRES SYRIENNES
L'armée de terre syrienne a effectué

hier des manœuvres tactiques destinées,
selon l'expression d'un officier supérieur
cité par Radio-Damas, à acquérir un
haut degré de préparation au combat.

Cet exercice, lancé sur ordre du prési-
dent Assad, coïncide avec des initiatives
des Etats-Unis et de l'Union soviétique
en vue de désamorcer la tension entre Is-
raël et la Syrie née de l'affaire des fusées
antiaériennes déployées au Liban.

La Radio syrienne a simplement indi-
qué que ces manœuvres mettent en jeu
«une de nos unités de combat mécani-
sée». Y participent tous les différents
services de l'armée de terre.

Un responsable soviétique de haut
rang, M. Grégory Korniyenko, premier

vice-ministre des Affaires étrangères,
était arrivé hier après-midi dans la capi-
tale syrienne.

Hier encore, la chasse israélienne a
survolé une bonne partie du territoire li-
banais, notamment la région de Bey-
routh où le passage des avions à vitesse
supersonique a fait trembler de nom-
breuses vitrines.

NOUVELLE RENCONTRE
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE

La crise au Liban a fait l'objet d'une
nouvelle rencontre entre l'ambasadeur
d'URSS aux Etats-Unis, M. Dobrynine,
et un haut fonctionnaire du Départe-
ment d'Etat, a-t-on appris hier à Was-
hington.

M. Dobrynine a été reçu, pour la troi-
sième fois en neuf jours, par le sous-se-
crétaire d'Etat pour les affaires politi-
ques, M. Walter Stoessel.

De sources américaines sûres, on indi-

que que le diplomate soviétique a in-
formé son interlocuteur des efforts en-
trepris par l'URSS auprès de la Syrie
afin de conseiller la prudence aux diri-
geants syriens.

L'émir du Koweit cheikh Jabel Al-Ah-
mad al Sabah a afffirme que le Koweit
est disposé «à utiliser toutes ses capaci-
tés face à une éventuelle action israé-
lienne» contre la Syrie, indique l'agence
syrienne d'information «Sana».

Selon l'agence syrienne, l'émir du Ko-
weit a défini cette position dans le mes-
sage adressé hier au chef de l'Etat sy-
rien, M. Assad, et remis à son arrivée
hier matin à Damas par le ministre
d'Etat koweïtien pour les affaires du
Conseil des ministres, cheikh Abdel Aziz
Hussein.

«Le Koweit se tient aux côtés de la Sy-
rie face aux menaces israéliennes» a
ajouté, selon «Sana», l'émir de Koweit
dans ce message, (ats, afp, reuter)

Rouen: tragique incendie
Sur les hauteurs nord de Rouen, au

milieu du grand ensemble de la Grande
Mare, un immeuble de quatre étages
s'est embrasé dans la nuit de mardi à
mercredi. Une centaine de personnes pa-
niquées se sont précipitées hors de leur
logement, les imperméables et manteaux
jetés sur les pyjamas et les chemises de
nuit. Mais deux autres, un homme et son
jeune fils de cinq ans, sont restés prison-
niers des flammes.

Sur le parking tout proche, alors que
les pompiers tentaient de maîtriser l'in-
cendie qui s'était propagé à une vitesse
effrayante, une jeune femme brisée pleu-
rait. Mme Françoise Breard, 35 ans,
épouse et mère des deux victimes, avait

découvert l'incendie en rentrant chez elle
peu avant 2 h. du matin (elle est infir-
mière). En sonnant à sa porte du ler
étage, elle n'avait pas obtenu la réponse
de son mari, mais elle avait vu de la fu-
mée s'échapper sous la porte d'entrée. Le
temps d'avertir les voisins et c'était l'em-
brasement général, la panique et quel-
ques sauvetages miracles: ceux des loca-
taires des étages supérieurs, grâce à un
habitant lucide qui avait actionné une
trappe antifumée dégageant ainsi les es-
caliers de l'immeuble, celui d'un bébé fi-
celé dans des couvertures et des oreillers
qui fut jeté par la fenêtre du quatrième
par sa mère et celui de Marie Laure
Breard, 11 ans, récupérée par un voisin,
passée par le balcon, et jetée elle aussi
sur la pelouse.

Mais pour Marcel Breard, 34 ans, et
pour son fils, Guillaume, cinq ans, il fut
impossible de tenter quoi que ce soit.

Au petit matin, dans l'école primaire
voisine des habitants de l'immeuble, to-
talement sinistré, cherchaient un nou-
veau toit en refusant de retourner dans
les bâtiments du quartier semblables à
celui qui venait de brûler. Une grande
peur... et de la colère parce que certains
locataires se souvenaient d'un premier
incendie survenu en février 1975 dans un
immeuble du même type, en acier et en
verre. A l'époque, une Commission natio-
nale d'experts avait enquêté puis de-
mandé que soient prises des mesures de
sécurité. L'office public d'HLM de
Rouen les avait aussitôt exécutées: isola-
tion renforcée de la chaufferie, portes et
planchers coupe-feu, etc. Mais, apparem-
ment, ce n'était pas encore suffisant et,
dans ce nouvel incendie, les gaines d'aé-
ration et de ventilation ont fait office de
cheminée.

Et dans ce qurtier de Rouen, où plus
de 2000 personnes résident dans les 500
logements que comptent les immeubles
de ce type de construction, une in-
quiéude est réapparue, (ap)

• MADRID. - La police a découvert
à Madrid un appartement loué par le
commando des «Groupes révolutionnai-
res antifascistes du premier octobre»
(GRAPO), responsable de l'attentat qui
a coûté la vie lundi au général Gonzales
Suso et à un policier.
• DOMODOSSOLA. - La Fédéra-

tion unitaire syndicale italienne CGIL -
CISL - UIL a proclamé pour aujourd'hui
une grève générale dans les régions fron-
tière avec la Suisse (Tessin et Valais) de
Verbano, Cusio et Ossola, pour manifes-
ter contre la dégradation de la situation
du marché du travail frappant lourde-
ment ces provinces.
• N'DJAMENA. - De violents

combats font rage dans la ville tcha-
dienne d'Adèche depuis une dizaine de
jours.
• PARIS. — Le «Canard enchaîné»

(hebdomadaire satirique) a accusé le mi-
nistre français du Budget, M. Maurice
Papon, d'avoir joué un rôle dans l'appli-
cation de la politique antijuive des occu-
pants nazis et du régime de Vichy de
1942 jusqu'à la libération.

Il n y a plus de saisons
OPINION 
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Et comme celle-ci joue un rôle

sur les phénomènes atmosphéri-
ques, des changements sont per-
ceptibles.

Quant à avoir une influence en
profondeur sur les variations cli-
matiques, l'emploi des combusti-
bles fossiles, pétrole, charbon,
etc., augmentant la teneur natu-
relle en gaz carbonique de l'at-
mosphère pourrait provoquer un
effet de serre et des hausses de
températures.

Nous y sommes: la glace des
pôles en fondant élèverait donc le
niveau des océans qui submerge-
raient les terres continentales
basses ? Tout n'est pas si simple:
le Terre, comme le corps humain,
a de prodigieuses défenses immu-
nitaires et, pour revenir à notre
exemple, la hausse des tempéra-

tures provoquerait aussi une né-
bulosité plus abondante et les
nuages refléteraient le rayonne-
ment solaire vers l'espace cette
fois-ci.

La seule notion qui nous parait
importante dans l 'immédiat est
qu'un tel réchauffement, contrai-
rement au délai qu'il faut pour ar-
river à une nouvelle glaciation,
peut avoir lieu en quelques dé-
cennies. Et c'est cela qui doit in-
citer non seulement les scientifi-
ques, dont les observations atten-
tives et les recherches se poursui-
vent, mais aussi les politiques, à
prendre les décisions adéquates
au bon moment.

Le danger n'est pas à la porte
à proprement parler et pour l'ins-
tant je nous souhaite du beau
temps.

Roland CARRERA

Mme Gandhi à Genève

«Il faut mettre l'accent sur la nécessité
d'une révolution dans le domaine de la
santé» en faveur des pays en voie de dé-
veloppement (pvd). C'est autour de cette
volonté que s'est articulée l'allocution
prononcée par Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre de l'Inde, hier en fin de
matinée devant les neuf cents délégués
réunis au Palais des Nations à Genève à
l'occasion de la trente-quatrième assem-
blée mondiale de la santé. . x ,(ats)

Un nouvel ordre
mondial de la santé

La nébulosité continuera à diminuer
aussi dans l'est du pays et le temps sera
en général ensoleillé. La température en
plaine sera comprise entre 18 et 23 de-
grés cet après-midi. Limite du zéro degré
vers 3000 mètres. Vent modéré d'ouest
puis du sud-ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 750,82.
Hier mercredi à 17 h.: 751.16.

Prévisions météorologiques

La SNCF a décidé de porter plainte
après qu'un jeune "homme de 22 ans qui
se promenait avec deux amis eut , dans la
nuit de lundi à mardi, tordu une des bar-
rières du passage à niveau situé au ni-
veau du centre d'aiguillage de Vesoul
peu avant la passage d'un train de mar-
chandises sur la ligne Paris - Bâle.

La barrière, tordue en direction de la
voie, présentait un certain danger, et le
technicien du poste d'aiguillage, s'en
étant rendu compte, a aussitôt fait ra-
lentir le convoi. Le passage à niveau a
ensuite été réparé, (ap)

Vandalisme à Vesoul

En Suéde

M. Thorbjoern Faelldin, premier mi-
nistre suédois, a réaménagé son gouver-
nement à la suite de la démission de huit
ministres conservateurs, sans parvenir à
faire cesser les appels de l'opposition à
l'organisation d'élections anticipées.

Un communiqué officiel, publié hier, a
révélé que sept ministres libéraux, cen-
tristes et sans appartenance ont été dési-
gnés pour occuper les fonctions laissées
vacantes par les démissionnaires.

Menés par M. Goesta Bohman, chef
du parti conservateur et ministre de
l'Economie, les huit ministres conserva-
teurs ont démissionné lundi en raison
d'un différend sur la réforme fiscale,

(ats, reuter)

Le premier ministre
temporise

I IN FVFNFMFNT PAR mi IR

On s'habitue à tout.
Il y a quelques années, l'instal-

lation de missiles sol-air syriens
Sam-6 au Liban aurait fait fris-
sonner toute l'Europe. Chaucn
aurait crié au danger d'un embra-
sement général.

Mais les morts du Liban sont
devenus si nombreux qu'ils lais-
sent l'opinion publique mondiale
indifférente. Depuis que les cada-
vres des Libanais s'entassent, ja-
mais le conflit n'a réellement dé-
bordé hors des frontières du petit
Etat.

Alors pourquoi s'inquiéter? La
mort des Libanais, n'est-ce pas
comme celle des automobilistes —
elle frappe seulement les autres.

Et l'on s'apitoie et l'on pleure
sur le suicide d'un terroriste. Et
l'on s'indigne et l'on vitupère à
propos des extrémistes qu'on em-
prisonne. Mais l'on oublie les en-
fants, qui, presque chaque jour,
sont tués sur les bords de la
douce Méditerranée, d'où est par-
tie, sans doute, la plus harmo-
nieuse des civilisations.

Pourtant, même si dans nos
esprits, le Liban n'est plus que
l'ombre d'un pays, moins consis-
tante encore que celle de ses cè-
dres fameux, qui nous dit que de-
main, surgissant de cette nation
fantôme, la guerre, la vraie
guerre, celle qui nous touchera
dans notre bien-être matériel et
peut-être dans notre chair, n'écla-
tera pas?

Il semble que, actuellement,
les Soviétiques essayent d'ame-
ner leur protégé, le président sy-
rien Assad à plus de modération.

Parallèlement, Washington
s'efforce de réfréner les ardeurs
de M. Menahem Begin.

Mais le gouvernement de M.
Assad tout comme celui de M.
Begin sont des gouvernements
minoritaires et chancelants.

Pour de telles autorités, la
fuite en avant a souvent été une
tentation irrésistible, le seul
moyen de sauver la face.

Certes, aussi bien le Kremlin
que les Américains ont des
moyens énormes de dissuasion à
l'égard de la Syrie et d'Israël.
Raisonnablement, on doit admet-
tre que Damas et Tel Aviv en
tiendront compte.

Il arrive cependant un stade où
la raison si convaincante qu'elle
soit, ne fait plus le poids. Comme
le Liban, elle devient légère
comme l'ombre.

Nous n'en sommes pas encore
là. Et, sans doute les deux super-
puissances, dans leurs consulta-
tions réciproques, ont-elles déjà
envisagé comment circonscrire
un conflit syro-israélien.

Si le sang coule, ce sera donc
à nouveau surtout du sang liba-
nais.

L'absurde toutefois n'est pas à
exclure. Il est même raisonnable
de penser que, à force de jouer
avec le feu, à force d'indifférence,
il vaincra un jour.

N'est-il pas en train de l'em-
porter déjà, quand nous versons
des larmes sur les terroristes et
que nous effaçons de nos mémoi-
res leurs victimes ?

Willy BRANDT

Sortant
de l'ombre

Dans le massif
du Mont-Blanc

Quatre skieurs ont été emportés
par une importante avalanche hier
après-midi dans le massif du Mont-
Blanc. Ils faisaient partie d'un
groupe qui était monté en téléphéri-
que au sommet de l'Aiguille des
Grands Montets, à 3300 mètres et qui
avaient profité du beau temps pour
entamer la descente à ski hors piste.

Plus de 70 centimètres de neige
fraîche sont tombées ces derniers
jours à cette altitude et le redoux est
arrivé en même temps que le retour
du beau temps. Les conditions
étaient donc délicates.

Les skieurs ont déclenché acciden-
tellement eux-même la coulée en des-
cendant sur le glacier. Deux d'entre
eux ont été précipités par dessus une
barre de séracs et ont été blessés
tandis que les deux autres disparais-
saient sous la neige et mouraient,

(ap, Imp.)

Avalanche
meurtrière


