
Le pape Jean Paul II a été blessé par trois balles à l'abdomen et au bras
hier au début de l'audience générale, place Saint-Pierre, par un agresseur
qui a été immédiatement arrêté.

Plusieurs coups de feu ont été tirés en direction du souverain pontife qui
s'est écroulé dans la jeep blanche où il a l'habitude de prendre place le
mercredi après-midi.

La police a immédiatement arrêté un
homme âgé de 23 ans qui est d'origine
turque. Mince et de taille moyenne, U a
prétendu être inscrit à l'Université pour
étrangers de Pérouse. L'agresseur s'ap-
pelle Mehemeth Ali Agca. En février
1979, il avait assassiné à Istanbul le jour-
naliste turc Abdi Ipekci, qui travaillait
au journal «Milliyet». Arrêté, il s'était
échappé de la prison militaire où U était
détenu. Il a été ensuite condamné à mort
en 1980.

DEUX FEMMES BLESSÉES
Deux femmes ont également été bles-

sées au cours de cet attentat L'une d'en-

tre elles est une touriste américaine ori-
ginaire de Buffalo, dans l'Etat de New
York. Son état semble grave. L'autre
femme, de nationalité jamaïcaine, n'est
que légèrement blessée.

Immédiatement placé dans une ambu-
lance, le souverain pontife a été trans-
porté à la polyclinique, où il a été admis
en salle d'opération.

Selon Radio-Vatican, le pape Jean
Paul II a été touché à l'abdomen et au
bras, mais aucun organe essentiel n'au-
rait été atteint.

Au cours de son transfert à l'hôpital,
le souverain pontife aurait, été victime
d'une crise arythmique (une irrégularité

L'auteur de la tentative d'assassinat (deuxième depuis la droite) est conduit en prison
par des policiers italiens. (BélinoAP)

et inégalité des contractions du cœur)
qu'il aurait cependant rapidement sur-
montée pour arriver lucide à l'hôpital,
suivant plusieurs témoignages.

RECUEILLEMENT
Pendant ce temps place Saint-Pierre,

l'ambiance était au recueillement. Vingt
mille fidèles en effet, dont de nombreux
étrangers, avaient assisté à l'attentat.
Ces fidèles furent invités à la prière par
les haut-parleurs placés sur les colonna-
des dessinées par Le Bernin. Des femmes
à genoux pleuraient et criaient: «Le
Pape est mort».

Aux policiers qui l'avaient arrêté,
l'agresseur, au nez de boxeur vêtu d'une
chemise blanche et d'un pantalon de
couleur sombre, déclarait s'appeler Meh-
med Ali Agca, précisant qu'il était de na-
tionalité turque et que «la vie lui impor-
tait peu».

Mehmet Ali Agca est un terroriste de
droite très connu en Turquie. Evadé de
la prison militaire, après son arrestation,
en novembre 1979, il avait annoncé, dans
une lettre adressée au journal «Mil-
liyet», qu'il allait assassiner le pape Jean
Paul II , qui était attendu en visite le 28
novembre 1979 à Ankara. Il avait alors
réussi à fuire en RFA, croyait-on dans
les milieux de la police, (ats, afp)

Des témoins racontent
Jean Paul II, rayonnant, venait tout

juste de boucler le tour de la place Saint-
Pierre, debout sur sa jeep blanche qui
roulait à faible allure, quand deux coups
de feu claquèrent, à 17 h. 19.

«Nous avons entendu deux coups de
feu et un silence terrible est tombé sur la
foule. Puis, tout à coup, des cris et des
hurlements s'élevèrent de la foule. Les
gens se bousculaient. Le Pape s'était af-
faissé, des gardes couraient après des
gens», a déclaré une touriste américaine
qui se trouvait sur la place.

«J'ai entendu deux coups, peut-être
trois» a dit un jeune Espagnol. J'ai vu du
sang couler sur sa soutane blanche».

Aussitôt après l'attentat, la foule, éva-
luée à 15.000 personnes, a été prise de
panique, s'enfûyant de la partie nord-
ouest de la place où l'attentat a eu lieu.

Plusieurs jeunes séminaristes cou-
raient en criant: «Us ont tiré sur le
Pape... Ils ont tiré sur le Pape...».

Une centaine de pèlerins polonais se
sont réunis autour de l'estrade pour
chanter des hymnes polonais.

«Oh! non...Oh! non» répétaient nom-
bre de fidèles.

Le Pape qui allait tout juste commen-
cer son audience, sous un ciel ensoleillé
mais par un temps anormalement froid
pour la saison, paraissait en excellente
santé et d'humeur joyeuse, selon les té-
moins. «Je me trouvais juste devant
lui. Je venais de prendre une magnifique
photo de lui et, cinq ou six secondes plus
tard, j'ai entendu le coups de feu. Tout
alors est devenu comme fou», a dit un
touriste américain.

«La jeep venait de boucler le tour de la
place et allait se diriger vers la Basilique
Saint-Pierre», a précisé le père Francesco
Ceriotti, qui fait partie de la Conférence
épiscopale italienne.

«Je me tenais de l'autre côté de la
place. Je voulais rester là pour entendre
son discours. Je l'ai vu debout, puis il y a
eu les coups de feu. Il s'est affaissé et je
ne pouvais plus le voir. La jeep a accéléré
et a disparu à toute vitesse».

Trois voitures de police, sirènes hur-
lantes, se sont lentement enfoncées dans
la foule jusqu'au lieu de l'attentat. Une
dizaine d'autres voitures sont rapide-
ment arrivées et se sont garées autour de
la place. Des barrages ont été établis sur
deux ponts enjambant le Tibre, (ap)

L opération a réussi
Hier soir, le directeur du service

de chirurgie de la polyclinique «Ge-
melli» de Rome a déclaré que l'opéra-
tion pratiquée sur le pape Jean Paul
II avait été «un succès».

Le Pr. Castiglioni , qui n'a pas pré-
cisé dans quel état se trouvait le
Pape, a cependant déclaré qu'il allait
être transféré dans ie service de
soins d'urgence, (ap)

Les réactions dans le monde
En Espagne, des prières sont dites

dans toutes les églises pour le rétablis-
sement du Saint-Père. Le roi Juan
Carlos qui avait rencontré Jean Paul
II le 30 avril a déclaré: «C'est un at-
tentat contre l'humanité toute en-
tière». Le président du Sénat a sus-
pendu la séance en disant: «Que tous
ceux qui savent prier le fassent ».

Vive émotion encore dans toute
l'Amérique latine, notamment au
Chili, en Equateur, en Argentine dont
le gouvernement a aussitôt demandé à
son ambassadeur au Vatican de le te-
nir informé des suites du drame et en
Colombie. Avant que l'on annonce à
Rome qu'un des auteurs de l'attentat
était Turc, à Ankara, le général Re-
nan Evren, chef de l'Etat, a vivement
critiqué l'attentat «au nom du peuple
turc qui, lui aussi, a donné beaucoup
de victimes au terrorisme» et souhaité
•un rétablissement rapide» au Pape.

Au Portugal, la nouvelle de l'atten-
tat a soulevé une intense émotion, à
Faûma notamment où s'achevaient
mercredi les cérémonies du 64e anni-
versaire de l'apparition de la Vierge à
trois bergers portugais.

A Beyrouth, le patriarche maronite,
Mgr Antonios Boutros Khoreiche, a
demandé aux Libanais de «prier pour
le prompt rétablissement» du souve-
rain pontife qui, a-t-il dit, «a consacré
sa vie à la paix dans le monde et no-
tamment au Liban».

A Beyrouth encore, le porte-parole
officiel de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), a «déploré»
l'attentat et dit espérer «que la santé
du souverain pontife puisse se rétablir
au plus tôt pour qu'il poursuive son
action précieuse en faveur du monde
chrétien et de toute l'humanité».

(ats, afp)
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La puissance du Verbe
OPINION 

Des coups de feu claquent.
Un homme s'abat.
Et aussitôt le monde entier est

plongé dans la stupeur. L'émo-
tion déferle, des messages cons-
ternés affluent de toutes parts.
Dans les églises, des milliers,
peut-être des millions de fidèles
prient, accablés.

Réaction immense, presque
étonnante venant de ce monde
blasé et cruel qui est le nôtre.

Réaction qui, certes, con-
damne cet acte sacrilège perpétré
place Saint-Pierre contre le pro-
pre successeur de saint Pierre.

Mais qui surtout porte un for-
midable témoignage de la puis-
sance du symbole de paix qu'in-
carne au-delà de toutes frontières
confessionnelles Jean Paul II.

Dans un monde où blindés et
missiles sont devenus synonymes
de puissance, où les notions de
rentabilité et de compétitivité
éclipsent celles de justice et
d'amour, le Polonais Karol Woj-
tyla, élu Pape en octobre 1978,
répète inlassablement, depuis
deux ans et demi, son même mes-
sage de charité et de réconcilia-
tion.

Sans divisions, ni usines d'ar-
mement. Par la seule puissance
de la parole. Et cette puissance
du Verbe, que généraux et tech-
nocrates avaient cru tuer à ja-
mais, a ému des millions et des
millions d'êtres humains.

En Pologne, en Irlande, en
Amérique latine. En Orient
même.

Parce qu'en leur parlant de
paix, d'amour du prochain et de
charité, Jean Paul // leur a ap-
porté ce qui leur manquait le

plus. Ce qui manque peut-être le
plus à tout le monde. L'espoir.

L'espoir que tout fidèle peut
trouver dans le christianisme,
certes.

Mais aussi l'espoir très terres-
tre que l'avenir de l'humanité
sera moins sombre si les mots de
fraternité et de tolérance retrou-
vent toute leur signification.

Comme Jaurès à l'approche de
cette gigantesque tuerie que fut
la Première Guerre mondiale,
Jean Paul H, au nom d'une autre
foi, avec d'autres mots, affirme
que l'homme ne saurait, sans dé-
choir, régler ses conflits par les
armes et la terreur.

Ils ont assassiné Jaurès.
Ils ont voulu tuer Jean Paul IL
Au nom de la haine, de la bê-

tise et du fanatisme.
En 1914, Jean Jaurès person-

nifiait les forces montantes d'un
socialisme pacifiste.

Dans le monde en plein désar-
roi qui est le nôtre aujourd'hui,
Jean Paul H incarne lui un des
courants du renouveau religieux
qui depuis quelques années agite
la planète.

Renouveau qu'il veut avant
tout spirituel et œcuménique,
mais que d'autres conçoivent ma-
nifestement dans la haine et le
fanatisme.

Pendant que Jean Paul II lut-
tait contre la mort à l'hôpital Ce-
rne///, le sang coulait en Irlande
du Nord et au Liban.

En Iran aussi peut-être.
Au nom de ce Dieu que le

Saint-Père proclame pourtant
être d'Amour...

Roland GRAF

France: grandes manœuvres politiques
- Par Robert-Yves QUIRICONI -

Les grandes manœuvres politiques de «l'interrègne» dans la perspective
des élections législatives sont commencées. Discrètes au sein de la gauche,
elles prennent un tour plus spectaculaire entre les deux composantes de
l'actuelle majorité.

Tandis que, devant les parlementaires socialistes de l'Assemblée
nationale, du Sénat et de l'Assemblée de Strasbourg, réunis hier après-midi
dans les salons de l'Hôtel Georges V, M. Mitterrand se présentait comme le
président de tous les Français, prenant ainsi quelque peu ses «distances»
par rapport au parti, même s'il lui reste proche par le cœur, M. Giscard
d'Estaing acceptait de son côté la démission que lui remettait M. Raymond
Barre à l'issue du Conseil des ministres, et lui rendait un hommage appuyé.

«Grâce à l'action gouvernementale, à
déclaré le président sortant , le franc a
conservé sa valeur, le déficit budgétaire a
été limité, la sécurité sociale remise en
équilibre, l'économie française, soutenue
par un puissant courant de modernisa-
tion, a résisté, mieux que les autres, aux
effets de la crise». Après avoir relevé éga-
lement les résultats positifs dans la lutte
contre la dégradation de l'emploi et la
défense des intérêts de la France à
l'étranger, M. Giscard d'Estaing a con-
clu: «Je suis sûr que l'opinion publique
ne tardera pas à rendre justice à l'œuvre
accomplie».

On a sans doute là une indication sur
ce que seront les grandes lignes du rap-
port sur l'état de la France que le prési-
dent sortant a demandé au premier mi-
nistre et que celui-ci lui présentera pro-
bablement le 20 mai.

NOUVEAU BILAN
A ce propos, M. Jacques Delors,

conseiller du président élu, a fait remar-
quer que le nouveau président ne pren-
dra en compte que ce qui interviendra à
partir de son entrée en fonction: «Nous
ferons faire un bilan par des experts in-
dépendants», a-t-il précisé.

S agissant des nationalisations, il a
confirmé qu'elles se feront «sur une pé-
riode longue et avec une indemnisation
équitable». Par ailleurs, dans une inter-
view à l'hebdomadaire «L'Usine Nou-
velle» qui paraît aujourd'hui , le conseil-
ler de M. Mitterrand s'est déclaré favo-
rable à la libération des prix industriels,
mais a estimé que dans le domaine des
services et du commerce, le management
de cette libération a été mauvais. La re-
valorisation du SMIC, dont les effets de-
vront être amortis par une modification
de l'assiette des cotisations sociales, in-
terviendra rapidement à l'issue d'une
concertation approfondie avec les parte-
naires sociaux.

Sur le plan politique, le secrétariat du
PS, dans la matinée, et le bureau exécu-
tif , dans la soirée, ont défini la stratégie
du parti pour les législatives, sans même
attendre les résultats du comité central
du parti communiste qui se réunira ven-
dredi. Les socialistes estiment générale-
ment que le PCF n'est pas en situation
d'imposer ses exigences et qu'il sortira au
moins aux conditions minimales qui sont
le respect de la discipline républicaine.



L humour dans la chanson romande
Helvétie...

Jean Villars-Gilles avait pourtant
tracé la voie, lui qui savait créer des
chansons drôles sans leur enlever un ins-
tant de leur force percutante. Son réper-
toire des années 40 en particulier témoi-
gne de cette double qualité d'amuseur et
de poète.

Cependant, la chanson romande
contemporaine n'est guère joyeuse. Elle
serait plutôt signe de terre que signe
d'air ou de feu. Mais si sa note domi-
nante peut se résumer en une certaine
gravité - faut faire sérieux! - quelques
nuances du répertoire se rapprochent du
sourire.

LE FRANC COMIQUE
On relève aussi avec plaisir quelques

auteurs et quelques interprètes qui don-
nent franchement dans le comique. A
commencer par les Padygros.

Ces joyeux lurons ne sont pas emprun-
tés quand il s'agit de susciter le rire, c'est
le moins que l'on puisse dire. Leur inven-
tion, tant musicale que verbale, vocale
ou proprement scénique prouve une in-
telligence et une finesse d'esprit peu
communes sous nos latitudes. Leur verve
possède un large rayon d'action: de la
petite note humoristique au gag visuel,
de la dérision pure à l'ironie légère, le re-
gistre est exploité avec talent. Ils savent
mettre la distance nécessaire dans leurs
interprétations et surtout ils ne se pren-
nent pas au sérieux.

Dans un registre voisin, l*Yverdonnois
Zaneth fait recette aussi. On retrouve
chez lui la même gaieté, la même bonne
humeur et ce même goût de surprendre
et d'amuser. Avec, chez lui, une touche
clownesque et une fantaisie évidentes.
LE SENS VERBAL

Toujours dans les mêmes tons, le Va-
laisan Jacky Lagger, homme-orchestre,
clown-musicien qui s'appuie, lui, sur sa
virtuosité instrumentale et le comique
verbal. Fasciné par les sonorités des

mots, sa jouerie rejoint sa démarche mu-
sicale où le souci d'être original et de sé-
duire prime malheureusement sur la sin-
cérité.

Chez Jo Descloux comme chez Henri
Dès, on retrouve le même sens verbal. Si
le premier y verse moins souvent - son
talent d'auteur reste à prouver - et s'il se
contente de plaquer quelques allitéra-
tions sur ses musiques joyeusement ré-
tro, Dès par contre donnait franchement
dans le cocasse au début de sa carrière.
Son goût surréaliste faisait merveille et
son «réveille-matin» vit encore dans bien
des mémoires.

Aujourd'hui, spécialisé dans la chan-
son pour enfants, Dès n'a pas perdu son
entrain. A sa gaieté, à sa fantaisie, il a
mêlé fraîcheur et tendresse.

OBSERVATION ET TENDRESSE
Avec Dominique Scheder, nous abor-

dons un autre domaine comique: celui
qui naît de l'observation. Dans ses petits
croquis, vifs, rapides, il allie tendresse et
caricature. Et si certains traits sont plus
percutants que d'autres, cela tient à la
jeunesse de l'auteur davantage qu'à son
regard original dont on est en droit d'at-
tendre de nouvelles esquisses bien enle-
vées.

Gaby Marchand et Claude Ogiz peu-
vent être situés dans cette même lignée,
encore que l'un et l'autre n'aient dressé
des portraits vivants et souriants qu'à
leurs débuts.

Si Guy Sansonnens s'engage parfois
sur les chemins du surréalisme, sans at-

teindre toutefois l'humour acide, léger et
grave qui peut y fleurir, si Denis Alber et
Michel Buhler manient à leur tour l'iro-
nie, aucun d'eux ne suscite franchement
le sourire.

UN «CHARGEUR»
Par contre le Genevois Sarcloret n'hé-

site pas à «charger» pour provoquer le
rire. De son langage franchement popu-
laire, de sa verve incisive et de son déta-
chement dans l'interprétation, il tire des
effets comiques souvent irrésistibles.

Néanmoins, la plupart de nos chan-
teurs ne sont guère à l'aise dans le genre.
Et ceux qui s'y adonnent plus volontiers
ne sont pas toujours convaincants, tant
s'en faut.

Tout se passe comme si, chez nous, la
chanson souriante n'avait pas sa raison
d'être. Gilles pourtant... mais le maître
n'a pas suscité de solides vocations. On
se contente le plus souvent de glisser ici
ou là une chanson moins sérieuse pour
alléger le récital et permettre au public
de respirer.

J'aimerais pourtant conclure ce rapide
panorama sur une note plus riche et plus
soutenue. Yvette Théraulaz m'en fournit
l'occasion. Bien que ses chansons appa-
raissent d'abord violentes, combatives et
contestaires, la grande chanteuse ro-
mande nourrit ses textes d'une densité
comique.

Sa manière de pénétrer la réalité, de la
cerner, de la travestir confère à son té-
moignage un poids humain où le rictus
du comique et du tragique se confon-
dent. Toutes ses chansons ne puisent pas
à cette source tragi-comique, loin de là.
Mais certaines sont exemplaires qui don-
nent à l'humour la force persuasive qu'il
peut revêtir quand il est manié avec in-
telligence et sensibilité. (SPS)

G. Jolliet

Pensées
Les enfants commencent par aimer

leurs parents; quand ils sont grands, ils
les jugent, parfois ils leur pardonnent.

Oscar Wilde

Nous ne sommes jamais plus mécon-
tents des autres que lorsque nous le som-
mes de nous-mêmes.

A. Amiel

Jeudi 14 mai 1981, 134e jour de l'an-
née.
FÊTE À SOUHAITER:
Matthias.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. - Des «marines» américains
reprennent par la force le navire US
«Mayaguez» capturé par les Cam-
bodgiens.
1973. - Lancement de la première
station spatiale américaine «Skylab».
1972. - Les Etats-Unis restituent au
Japon l'île d'Okinawa, après 27 ans
d'administration américaine.
1964. — Le chef du r\ (J. soviétique
Nikita Khrouchtchev inaugure le
barrage d'Assouan en Egypte.
1948. — Fin du mandat britannique
en Palestine et formation de l'Etat
d'Israël dont Chaim Weizman de-
vient président et David Ben Gou-
rion premier ministre. La Légion
arabe de TransJordanie envahit la
Palestine et occupe Jérusalem.
ILS SONT NÉS UN 14 MAI:
Le physicien allemand Gabriel Fah-
renheit (1686-1736); le chef d'orches-
tre allemand Otto Klemperer (1885-
1973).

Résultat de l'enquête No 18 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Shaddap you Face - Et ne la ra-
mène pas (Joe Dolce - Sheila)*; 2. Stop
the Cavalry (Jona Lewie); 3. In the Air
tonight (Phil Collins)*; 4. Vertige de
l'amour (Alain Bashung); 5. Etre une
femme (Michel Sardou)*; 6. She's a
groovy Freak (Real Think)*; 7. Amicale-
ment vôtre (Lio); 8. Fade to grey (Vi-
sage)*; 9. Making your Mind up (Bucks
Fizz)*; 10. Chipie (Gotainer)*; 11. Rea-
lity (Richard Sanderson); 12. I feel the
Music (Richard Sanderson)**; 13. Loo-
king for Clues (Robert Palmer); 14. Ra-
dio pirate (Le grand orchestre du Splen-
did)**; 15. Pas pleurer (Hervé Vilard);
16. Oh Chiquita (Jean-Patrick Capde-
vielle); 17. Tata Yoyo (Annie Cordy); 18.
Chanson d'adieu (François Valéry)*; 19.
Do you feel my Love (Eddy Grant); 20.
Woman (John Lennon).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade

Saint-Imier

C'est dimanche prochain que s'achè-
vera cette exposition de peinture.

L'artiste, qui a déjà fait de nombreu-
ses expositions personnelles à Saint-
Imier (dont la dernière remonte à mars
1978) de même qu'à Neuchâtel (Musée
des beaux-arts), La Chaux-de-Fonds
(Musée des beaux-arts), Genève (Galerie
Motte), Bellelay (Abbatiale) Fleurier,
Tramelan, etc... a participé aussi à de
nombreuses expositions collectives aux
Musées de la Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel, de Genève, de Zurich, de Berne,
de Bienne et de Lausanne (Palais de Ru-

mine) d'Aarau, de Saint-Gall, au Grand-
Cachot-de-Vent, au Château de Cham-
pittet, à Cressier (Maison Vallier), etc..

Il fait partie de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses (SP-
SAS) et a fait partie aussi de l'Institut
jurassien.

Sur la qualité de son art, donnons un
bref extrait d'une chronique du compé-
tent critique d'art Bruno Kehrli :

II est bien des manières de saisir le
Jura. Lermite en fixe les structures selon
un art géométrique; Schnyder ou Coghuf
sont sensibles à la glèbe et à la glaise, à
la matière lourde et humide qui se colore
d'éclats sourds et chauds. Tout autre
l'approche de Warmbrodt: ses yeux s'ou-
vrent avant tout à la lumière, à celle du
soleil doucement tamisée, qui baigne li-
brement tous ses paysages. Rien de
moins triste que ces vues de La Chaux-
d'Abel, du Cerneux-Veusil, du cours de
la Suze. Leur solitude n'accable pa s: elle
se veut confidence claire d'un plaisir
pur, sans âpreté. La matière en est lé-
gère, même lorsqu'on passe de la goua-
che à l'huile; la composition ferme, mais
souple et comme spontanément trouvée;
les couleurs rejettent toute gesticulation
criarde: délicatement tendres sous le
jour tamisé, elles sourient... Toute l'œu-
vre dit non à un Jura lourd, gris, aus-
tère; elle chante, bien au contraire, sur
un mode majeur qu'attendrissent de sub-
tiles modulations.

En dehors de Warmbrodt, j e  ne vois
personne qui ait peint le Jura sous un
jour aussi plaisant.

Quand à Marc Held, autre spécialiste
en la matière, il a écrit il y a quelques an-
nées déjà: Avec le temps, la peinture de
cet artiste - qui est un peu au Jura ce
que Cézanne et Matisse sont à la Pro-
vence - est devenue plus légère et plus lu-
mineuse, et la technique s'est affinée.

Une exposition intéressante et plai-
sante à plus d'un titre, à ne pas man-
quer, d'autant plus qu'elle ne dure plus
que trois jours , (sp)

Exposition Pierre Warmbrodt
Toto Cutuqno

Annoncé à la Patinoire

Compositeur de succès tels «L'été in-
dien», «Derrière l'amour», «Voici les
clefs» , «Femmes est la nuit», que chan-

tent Dassin, Hallyday, Lenorman, Da-
lida, entre autres, Toto Cutugno a décidé
de quitter les coulisses du show business
et de se présenter sur scène avec son or-
chestre, Les Albatros.

Sa notoriété ne fi t  que croître et en fé-
vrier 80, avec «Solo noi», il remportait le
Festival de San Remo.

Le spectacle qu'il présenter a demain
soir vendredi à la patinoire des Mélèzes,
et qui promet d'être exceptionnel, est un
des derniers de sa tournée européenne,
après laquelle il se rendra aux Etats-
Unis où il participera notamment à un
gala avec Frank Sinatra, en l'honneur
du président Reagan.

Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour accueillir un vaste public à ce
récital, qui sera certainement l'un des
plus animés que l'on ait vus en notre
ville, et qui sera suivi d'un bal avec deux
orchestres, (sp)

Samedi à La Chaux-du-Milieu

Trente-cinq candidats prêts à s'affron-
ter, chacun aura dix minutes pour être le
meilleur de sa catégorie! La manifesta-
tion publique qui se déroulera samedi à
La Chaux-du-Milieu, vous l'avez deviné,
est bien plus qu'un concours, elle pré-
sente un condensé de ce qui se fait en
musique parmi les jeunes. Là les pronos-
tics les plus optimistes ont été dépassés,
tant en ce qui concerne le haut niveau
technique des concurrents que par le
nombre des inscriptions.

Le concours est patronné par l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises et sa commission musicale qui
font de réels efforts pour intéresser les
jeunes et la pratique de la musique, dans
le but d'assurer la relève des sociétés.
L'effort ici revêt un aspect nouveau et la
mise au point de l'organisation de ce pre-
mier concours d'exécution musicale, as-
sumée par le comité de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, avec le soutien de tous
les membres qui désirent apporter leur
collaboration aux préoccupations du
comité cantonal, a fait l'objet d'une at-
tention toute particulière.

Le concours se déroulera à l'église de
La Chaux-du-Milieu, de 9 heures à 17
heures, il est ouvert au public, néan-
moins les portes seront fermées pendant
les exécutions. Il est destiné aux instru-
ments à vent. 35 musiciens se produiront
soit individuellement, soit en groupe. On
entendra de la trompette, du saxophone
alto et ténor, de la clarinette, en solo, en
duo, en trio, de la flûte traversière, du
bugle, de l'euphonium, de la flûte de
Pan, des quatuors de cuivres, de trombo-
nes, un octuor.

L'âge des participants n'est pas limité
pour les ensembles, il a été arrêté à 25
ans maximum pour les solistes. Les
concurrents proviennent des sociétés de
musique, des écoles de musique, des
Conservatoires du canton, ils ont été ré-
partis en trois catégories:

A - élèves amateurs jusqu'à 20 ans;
B - élèves amateurs de plus de 20 ans;
C - élèves des classes professionnelles

ou ayant obtenu un premier certifi-
cat, ceci pour les solistes.

A - ensembles dont l'âge des partici-
pants se situe au-dessous de 15 ans;

B - ensembles dont l'âge des partici-
pants se situe entre 15 et 20 ans;

C — ensembles dont l'âge des partici-
pants est de plus de 20 ans.

Les ensembles se produiront dans
l'exécution de deux œuvres de leur choix;
les solistes joueront une pièce de leur
choix et un morceau imposé par les orga-
nisateurs. Ils auront la possibilité d'être
accompagnés par un pianiste profession-
nel ou par un musicien de leur connais-
sance.

Des prix et des récompenses seront dé-
cernés aux meilleures interprétations de
chaque catégorie.

La distribution, publique, se fera à 18
heures dans la grande salle du Collège.
Erik Szekely, musicien et compositeur,
fonctionnera comme juré.

CONCERT DES FINALISTES
Vous aimez les concours ? l'ambiance

fiévreuse qui les précède, la joie qui les
termine ?

La Fanfare de La Chaux-du-Milieu a
fait un effort considérable pour se doter
d'un concours dont la perspective
rayonne sur toute la région; laissons-
nous emporter par le mouvement, allons
applaudir les finalistes qui se produiront
samedi soir en concert à l'église de La
Chaux-du-Milieu.

Les organisateurs n'ont négligé aucun
détail, ils ont prévu un système de res-
tauration qui fonctionnera du matin jus-
qu'au soir et sera à la disposition des
concurrents et du public.

D. de C.

Concours d'exécution pour jeunes musiciens
et ensembles instrumentaux

Des festivals: jazz à cœur ouvert
Soleure, Berne et Neuchâtel

On prend les mêmes et on recom-
mence... C'est un peu l'impression que
l'on a lorsqu'on assiste aux nombreux
festivals de jazz  se déroulent en Suisse
en ce début de saison. Certes les musi-
ciens sont différents mais la formule des
manifestations, moderne, contemporain,
traditionnel, a tendance à gommer toute
velléité de créativité et de moment de
grâce. Certes les musiciens font en géné-
ral bien leur travail mais la multiplicité
des «circuits européens», dont par ail-
leurs nous aurions tort de nous plaind re,
impose aux musiciens une tension consi-
dérable.

Mais c'est oublier aussi que notre
pays, berceau du jaz z  dès son arrivée en
Europe, confiné autrefois dans les caves
et autres lieux discrets, l'a mis à son vé-
ritable niveau, celui de la salle de
concert ouverte au grand pu blic parfois
mélomane. Ce public qui deviendra de
p lus en plus exigeant par la force des
choses, avis aux organisateurs...

Soleure accueillait pour la seconde
fois durant quatre jours une dizaine de
groupes, savant mélange de jazz contem-
porain, avec un label ECM, cette fa-
meuse maison de disques qui révolu-
tionna la musique de studio avec des ar-

tistes tels que Keith Jarret et Jan Car-
barek, seul le dernier étant présent à So-
leure avec E. Gismonti et C. Haden, et de
be-bopp interprété par des groupes so-
leurois, souvent excellents. Festival
éclat, comme il se doit, dans la vieille
ville laquelle peut-être eut l'illusion de
découvrir quelque chose de nouveau...

Berne, au Kursaal, là-haut sur la col-
line, c'est l'exception qui confirme la rè-
gle: on y écoute Freddie Hubbard et Os-
car Peterson comme Karajan à l'abon-
nement. Public sage et réceptif à souhait
faisant bon accueil à tous les musiciens
parce que le jazz  c'est le jazz  un point
c'est tout Festival bon enfant mais sé-
rieux, qui se veut absolument tradition-
nel mais qui l'est beaucoup moins qu'il
veut bien le dire...

Enfin à Neuchâtel au Jazzland, pa-
rallèlement à Berne ou presque, des
souffleurs parmi les plus célèbres de
l'histoire du ja z z  (Al Grey, Arnett Cobb,
etc.) ont occupé la scène de ce temple
qu'est devenu la salle de la rue de l'Hôpi-
tal. Succès d'estime, selon les jours, ex-
ception pour les fins de semaine. Alors,
formule  à revoir. Peut-être. Reste que le
jazz est au cœur de chacun...

RZ
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Pour célébrer le centenaire de la nais-
sance du grand peintre espagnol Pablo
Picasso, l'UNESCO a décidé d'émettre
une médaille commémorative en argent,
en bronze et en vermeil. Elle a été dessi-
née par Joan Miro, compatriote et ami
de Picasso, et frappée d'après une ma-
quette de Joan Gardy Artigas, un colla-
borateur de Miro. Sur l'avers de la mé-
daille, on peut lire: «Pablo Picaso — Ma-
laga - 25 x 1881». Miro la décrit ainsi:
«Au centre, entouré d'inscriptions magi-
ques et musicales, un œil vif et profond,
comme l'œil de Picasso». Le revers, où
on peut lire: «Miro-UNESCO 1981»,
montre «un paysage avec une plaine dé-
serte, simplement un arbre qui pousse et
une étoile sur l'horizon», (uc)

Médaille de l'UNESCO pour
le centenaire de Picasso

LECTURE

par Maurice Métrai
Les lecteurs du romancier valaisan li-

ront ou reliront avec un intérêt certain
les pages de ce roman qui a pour cadre la
montagne valaisanne. Le jeune guide
Michel est un fervent de l'Alpe; il en
parle en parfait connaisseur comme seul
peut le faire un écrivain capable de
s'identifier à son héros.

Paul Guth, qui préface l'ouvrage, écrit
fort justement à propos de Maurice Mé-
trai: «Il possède le sens de la montagne
comme un spécialiste qui ne vit et ne res-
pire que pour elle (...) Pour lui, chaque
sommet est un personnage doté de son
caractère, de sa personnalité, de ses hu-
meurs...»

Le personnage de Laurence joue un
rôle important; son ami Alain ne tardera
pas à être évincé du cœur de la jeune fille
par la personnalité de Michel, solide et
courageuse. La jalous ie du jeune guide
n'est donc pas justifiée. On peut deviner
ce qui s'ensuit, mais avant l'apothéose, il
y a le suspense...

C.
(Editions de La Matze, Sion)

Le soleil que tu m'as
donné



Allier rutile à I agréable
Mise à l'enquête publique du plan de quartier
de la Ruche et du plan de lotissement des Arêtes

La mise a I enquête publique d'un règlement et plan de quartier vise à
rendre officielles les intentions des autorités en la matière et à donner la
possibilité aux personnes concernées par ces nouvelles dispositions de faire
valoir leurs droits, si elles se sentent atteintes directement par ces nouvelles
mesures.

Le Service d'urbanisme de la ville a déjà concentré ses efforts sur les
quartiers en pleine expansion. C'est ainsi que le plan de lotissement de La
Recorne a été sanctionné, le plan de quartier de la Ville-Ancienne adopté et
celui des Eplatures (Succès) entrera en application dès qu'il aura été ratifié
par l'Etat.

Dans les quartiers déjà construits, il
n'est pas de première urgence d'établir
un plan et un règlement, par contre,
pour éviter l'expansion de la ville sur la
campagne de manière trop désordonnée
et laisser des terrains libres, la commune
s'attaque maintenant à deux autres
quartiers situés aux abords de la ville: la
Ruche et le lotissement des Arêtes.

Mardi, lors d'une conférence de presse,
MM. A. Bringolf , conseiller communal,
directeur des Travaux publics; P. Meyer,
ingénieur communal; R. Courvoisier, ju-
riste communal et Mme D. Petrovic, res-
ponsable du Service d'urbanisme, nous
ont présenté les projets des plans de
quartiers de la Ruche et de l'Est, plus
particulièrement le lotissement des Arê-
tes, qui dès aujourd'hui et jusqu'au 12
juin sont exposés dans le hall d'entrée de
l'aula du Collège des Forges.

La demande de terrains pour maisons
familiales se fait de plus en plus pres-
sante. L'étude du plan de quartier de la
Ruche a été conçue avec, comme souci
principal, de satisfaire à ces besoins. Elle
est aussi liée à la décision de destiner
certains endroits bien délimités à la
construction et par conséquent de cher-
cher une ouverture pour de nouveaux lo-
tissements.

La partie nord du quartier de la Ru-
che est déjà en grande partie construite.
Par contre, le sud et plus précisément le
vallon des Foulets, pourrait recevoir,
d'après l'étude du plan de quartier, 70 à
80 maisons familiales en duplex ou sim-
ples, comprenant 90 à 100 appartements.
Les parcelles de terrain qui composent ce

lotissement auront chacune une surface
d'environ 1000 m2. Par ce projet , la
commune désire «densifier» ce lotisse-
ment de la manière la plus pratique pos-
sible et surtout de façon à ce que les
constructions prévues pour les années fu-
tures ne nuisent aucunement à la beauté
du paysage. L'expérience étant bonne
conseillère, il s'est avéré bénéfique de
construire, comme cela s'est fait à la Re-
corne et aux Eplatures, par exemple, des
villas en chaînette ou en terrasse, qui se
fondent harmonieusement dans le pay-
sage.

Délimité à l'est par la rue de la Ruche,
à l'ouest par la rue de Morgarten et au
nord par le voie de chemin de fer, le
quartier de la Ruche s'étend donc au sud
jusqu'au vallon des Foulets. La partie
nord de la rue Abraham-Robert ne su-
bira pratiquement aucune transforma-
tion, puisque cette zone est déjà en
bonne partie construite.

Le nord est zone industrielle, la pad-
dock est zone conformément à son utilité
et les terrains qui l'entourent seront pla-
cés en zone d'habitat collectif.

Le plan d'implantation pour le vallon
des Foulets n'est pas imposé en tant que
lotissement, mais par contre, si les mai-
sons familiales devaient s'implanter de
manière plus dense, il deviendrait obliga-
toire.

Le lotissement sud du quartier de la
Ruche a été étudié de façon à satisfaire
les promoteurs qui désireraient devenir
propriétaires de ces terrains. Signalons
aussi qu'à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, figurera une

A gauche le quartier de la Ruche et à droite le lotissement des Arêtes (en rouge).

demande de crédit pour les équipements
des infrastructures de ce quartier.

Enfin, les terrains situés en-dessous du
collège des Foulets seront placés en zone
d'installations publiques et sportives et
le côté sud-est du quartier en zone de
verdure.

Relevons encore que le Temple Saint-
Jean, les Abattoirs, réputés pour leur
harmonie architecturale ainsi que la car-
touche portant la date 1617 sur la mai-
son Foulets 9, sont protégés.

UNE ZONE DE DÉGAGEMENT
ET DE DÉLASSEMENT

La seconde mise à l'enquête publique
concerne uniquement le lotissement des
Arêtes, les terrains communaux à l'extré-
mité est, et non pas l'ensemble du quar-
tier de l'Est, déjà très largement cons-
truit.

Le lotissement des Arêtes sera plutôt
une zone de dégagement et de délasse-
ment puisque, uniquement les abords au
sud et au nord de la rue Charles-L'Eplat-
tenier seront ouverts aux constructions
de maisons familiales dont une douzaine
sont déjà en édification au sud de la rue.

L'appendice qui se dégage à l'extré-
mité est de ce lotissement sera placé en
zone d'utilisation différée, c'est-à-dire,
non bâtissable dans l'immédiat mais sus-
ceptible de le devenir ultérieurement.

Le reste de ce lotissement, la plus
grande partie, sera placé en zone d'ins-
tallations publiques et sportives - no-
tamment avec le futur complexe de la
piscine couverte, salle d'escrime... - ainsi
qu'en zone de verdure que traverseront
des passages et chemins pour piétons.

La mise à l'enquête du plan de quar-
tier de la Ruche et du plan de lotisse-

ment des Arêtes permettrait, d'après le
projet, d'accueillir aux abords de la ville
près de 120 familles. Cette étude répon-
drait aux nombreuses demandes d'ache-
teurs potentiels qui désirent s'installer
aux alentours de la ville.

Pour répondre aux questions des
Chaux-de-Fonniers sur ces deux mises à
l'enquête, les Travaux publics mettront
sur pied deux débats, les jeudis 21 mai et
4 juin, à 20 h., dans le hall de l'aula du
Collège des Forges.

Jusqu'au 12 juin enfin, cette exposi-
tion peut être visitée du lundi au ven-
dredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Relevons aussi que des responsables du
Service d'urbanisme seront sur place
chaque jour de 14 h. à 15 h. pour répon-
dre aux éventuelles questions et donner
les renseignements désirés.

CM.

Plusieurs milliers de litres de mazout à la STEP
Importante pollution à la Combe-des-Moulins

Une importante fuite d'hydrocarbure
a été enregistrée hier à la Station d'épu-
ration de la Combe-des- Moulins dont
l'origine n'est toujours pas établie. On
évalue à quelque 4000 à 5000 litres le ma-
zout récupéré par les PS,' sapeurs-pom-
piers et le personnel de la station. Hier
soir, une dizaine d'hommes étaient en-
core sur place. Il aura fallu plus de 1500
kilos de poudre «Norsopol» pour éviter

On a travaillé tard, hier, à la STEP, pour limiter les dégâts. (Photo Bernard)

que la pollution ne gagne la sortie de la
STEP et le lit de la Ronde. Outre les
décanteura, les deux bassins biologiques
ont été touchés. Par ailleurs il fallut
faire appel à la remorque-hydrocarbure
du Centré dé secours de Neuchâtel et au
stock de poudre de celui-ci.
' D'où est venue cette fuite? Pour le mo-

ment, les recherches se poursuivent.
Une première alarme avait été donnée

hier à 12 h. 30 par l'employé de la gare du
Crêt-du-Locle, le chef d'un train circu-
lant entre La Chaux- de-Fonds et Le Lo-
cle lui ayant signalé du mazout le long
de la voie ferrée, à peu près à la hauteur
de La Bonne-Fontaine. Alertés, les PS se
rendirent sur les lieux sans toutefois dé-
couvrir une fuite. Mais à 13 h. 30, un nou-
vel appel parvenait au poste de police.
En reprenant le travail, le personnel de
la STEP découvrait une importante pol-
lution dans les bassins de décantation.

Les travaux de récupération du ma-
zout débutèrent sous la direction du ma-
jor Guinand et du cap Sonderegger, ce-
pendant que les recherches commen-
çaient en ville. En même temps, tous les
endroits où des stocks de mazout sont
généralement manipulés étaient contrô-
lés. Mais toujours sans succès.

Depuis que la Station d'épuration est
construite, c'est la plus grosse pollution
enregistrée à la Combe- des-Moulins.
(rd)

Conservatoire: Olivier Sôrensen, planiste
Beethoven, avec Olivier Sôrensen, c'est

un être éclatant de force. Ses interpréta-
tions vibrent de tout l 'extrémisme de la jeu-
nesse !

Le jeune pianiste est en possession de
dons et d'un acquis technique assez stupé-
f ian t, sa maîtrise suscite l 'admiration.

Solide constructeur, il a donné hier soir
au Conservatoire — après deux sonates de
Beethoven, do majeur op. 2 No 3 et mi mi-
neur op. 90, exquises dans leur f l u i d i t é  et le
calme des mouvements lents - les 33 varia-
tions sur une valse de Diabelli op. 120 de
Beethoven, Quel tempérament, l'auditeur
entre dans l'univers tourbillonnant de la
valse, avec un thème, puis Olivier Sôrensen
fait  décoller de terre la partition dont U
élargit la vision, par la structure; pas trop
de métaphysique et c'est très bien ainsi, une
logique dans le développement émotionnel,
dans l'alternance des tensions, climats de

méditation, de tendresse et cette volonté
d'arracher le texte musical au piano, de
brosser une finale superbe, convaincante,
qui porte le triomphe en soi dans la f u g u e,
avec panache, avec' respect pour faire
rayonner le jeu musical.

Et la suite du programme ne fait que
confirmer cette impression première: deux
bis !... et Raehmaninov, c'est encore l'ac-
complissement de la maîtrise et une musi-
que qui permet au jeune interprète de dé-
p loyer d'autres facettes de son talent.

Un pareil récital fixera le souvenir d'un
grand soir dans une jeune carrière. Ce n'est
pas tous les jours qu'un interprète choisit
de commencer son activité avec les varia-
tions Diabelli. Nous souhaitons à Olivier
Sôrensen toute la chance qu'il mérite et es-
pérons avoir souvent l 'occasion de rendre
compte de ses récitals.

D.deC.

sociétés locales
Choeur mixte Eglise réformée. - Mardi

19 mai, 19 h. 45: répétition au presby-
tère. Etude en vue de la participation au
culte du 14 juin. Attention: réservez ven-
dredi soir 22, pour la répétition des Ge-
neveys-s/Coffrane et dimanche 24, pour
la course du cœur.

Chœur d'hommes La Pensée. - Ce soir,
19 h. 45, seconds ténors; 20 h. 15, ensem-
ble, au local (Ancien Stand).

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

C.CA.MN. (Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises). - Mardi
19, 19 h. 45, projection de films au Centre
audio-visuel de la Bibliothèque de la
ville, 3e étage.

Club du Berger-Allemand. - Attention,
les inscriptions pour jeudi de l'Ascension,
jusqu'au 25 mai au soir, chez le prési-
dent: tél. (039) 2341 06. Le comité et la
commission technique sont convoqués
vendredi 15, 20 h. 15, au Café des Alpes.

Contemporaines 1936. - Mercredi 20, 20
h. 15, réunion pour les dernières directi-
ves concernant le voyage à Paris. Pré-
sence indispensable, sinon s'excuser au-

près de la présidente, tél.: (039) 22 59 94.
Contemporains 1901. - Pour rappel, l'as-

semblée générale du jeudi 21, 14 h. 30, au
Cercle de l'Union. Restitution du
compte-épargne personnel, derniers ren-
seignements pour la sortie du 80e anni-
versaire et paiement du montant de
celle-ci. Se référer aux indications don-
nées dans la dernière circulaire.

Contemporains 1914. - Assemblée géné-
rale, lundi 18 mai, Café du Parc de
l'Ouest, 20 h. 15. Ordre du jour: impor-
tant. Course annuelle. Présence indispen-
sable.

Contemporains 1923. - Vendredi 15 mai,
20 h., boules, Hôtel du Moulin.

Contemporains 1939. - Visite des Caves
de la Béroche, en car, samedi 16 mai. Dé-
part, 13 h. 45, place de la Gare. Inscrip-
tion tardive au tél. (039) 23 14 52.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 20,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Arboretum à Aubonne, di-
manche 17 mai. Déplacement en voiture,
pique-nique au Signal de Bougy. Course
mixte. Inscriptions: jusqu'au jeudi 14
mai auprès des organisateurs: P. Hefti -
J.-P. Bauer. Renseignements: vendredi
15 mai, 18 h., devant la gare CFF. Séan-
ces mensuelles: Visite commentée de l'ex-
position sur la «Taxidermie» au Musée
d'histoire naturelle. Date encore à défi-
nir. Groupe de formation: «Le Schilt»,
samedi 20 juin. Les responsables: P. Sieg-
fried - R. Ballmer. Gymnastique: groupe
aînés, les lundis de 20 à 22 h. au collège
des Gentianes. Groupe II: les mardis de
20 à 22 h. au collège des Foulets. Les jeu -
dis sur le terrain de Beau-Site, dès 18 h.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement à Jumbo, jeudi 14, 19 h.; en-
traînement samedi 16 mai, 14 h., vers
l'ancien saut de Capel, sur la route de la
Grébille, rendez-vous, 13 h. 30, gare mar-
chandises (DSR).

Union Chorale. - Mardi 5 mai, Ancien-
Stand, 19 h. 30, partielle pour les basses;
20 h. 15, répétition d'ensemble. Vendredi
22, Ancien-Stand, 20 h 15, répétition
d'ensemble.

mémenfo
abc: 20 h. 30, Récital Roger Cunéo.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

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

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

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

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

Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (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 -11 h. 30.

Inform. allaitement: tél. 22 1913 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 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinéma, voir page 28 GÉRANIUMS
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Communiqués
Club des loisirs: Groupe promenade:

vendredi 15, Les Brenets - Saut-du-Doubs;
rendez-vous, gare, 13 h. 15.

Tirs militaires: Société de tir «Les Ca-
rabiniers». Première séance, samedi 16, de 8
h., à 11 h. 30. Livrets de tir et de service.

La Paix du Soir: Le marché aux puces
aura lieu samedi 23. Nous acceptons tou-
jours la vaisselle, les bibelots et les petits
meubles. Tél. (039) 22 27 77.

Concours sténodactylographique: Les
employés (es) du secteur commercial inté-
ressés par le 42e concours romand de sténo-
dactylographie peuvent encore s'annoncer
samedi 16 au stand d'accueil, école supé-
rieure de commerce, rue du ler Août 33, 8
h. Renseignements, Mme J. Meyer, tél.
(039) 26 53 68.

Monsieur et Madame
Yves et Françoise STRUB-MAYOR

et leur fille Diane

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Virginie Camille
le 12 mai 1981

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

16, rue du Pont
La Chaux-de-Fonds

12456

l_ uvirrtn i mi. -—==̂ -1— **

2e anniversaire

BACTO
meubles

V. & D. Bartolomeo
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

NOCTURNES
Exposition ouverte

vendredi 15, samedi 16 mai
jusqu 'à

22 HEURES
12146



Halle de gymnastique |% f| Jfc T^^^H I J& B 1 I ^% "T" ̂ "̂  
Abonnements: 35 tours Fr. 15.-

Les Brenets iVIATOH AU LU 1 U 2 abonnements = 3 cartes
Vendredi 15 mai 1981
à 20 h. 15 ORGANISÉ PAR LA FANFARE DES BRENETS Beaux quines Cartons

91 30516

!&£hK2  ̂ MATCH AU LOTO *°
6u,r°FUrrSl5 -

Vendredi 15 mai 1981
à 20 h. 15 9, 30452 organisé par la Section des Samaritains 1 tour gratuit

Tondeuses à gazon
motoculteurs, etc.

Vente et service après-vente.

P-«zA Vetmot
Machines agricoles et de jardin

Avenir 2, Le Locle,
tél. 039/31 11 30 9, 340

c o

^££§i&j mt0^
HOTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

SPÉCIALITÉS
DE «CUISINE NOUVELLE»

Arrivage de langoustes
et homards de l'Atlantique

Coquilles St-Jacques
aux queues de langoustines

Feuilleté de cuisses de grenouilles
au persil à la crème

Salade de caille au foie de canard
frais

Dimanche midi :
Restaurant ouvert 91-277

MSlft ^ ni QS^&^^i

...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

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

/N r̂ \\ 79-6544

Mobilière Suisse
Société d'assurances

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

NOUVEAU

BRONZARIÙM
une nouveauté impressionnante
Un bronzage sain en 12 séances

Renseignements sans engagement 91-197

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Tél. (039) 31 36 31 - J. Huguenin, esthéticienne

COSTE FLEURS
LE LOCLE

fermé
les dimanches

JUSQU'À FIN OCTOBRE
91-260

s'achètent chez le spécialiste

ë.JEaUkm
Tapissier-décorateur

Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28

Nous cherchons

VENDEUSE
pour notre succursale du Locle
Travail auxiliaire, 26 heures hebdo-
madaires, place stable, bon salaire.
Mise au courant par nos soins
Faire offres à:
BOUCHERIES CHEVALINES
Frédy Schneider
Collège 25 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 21

28-12162

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Pensionné, cherche
au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds,
une

CHAMBRE
avec douche et pos-
sibilité de cuisiner.
Ecrire sous chiffre
91-380 aux Annon-
ces Suisses SA,
ASSA, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-60231

V ^Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/31 36 31

L A
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

2B-12214

m
ACIERA SA
Fabrique de machines
2400 Le Locle

Nous désirons engager pour notre département
d'administration de production:

un employé
technico-commercial
de préférence au bénéfice d'une expérience dans la
branche de la mécanique.
Directement rattachée au responsable du départe-
ment, la personne que nous engagerons se verra confier
différentes activités et responsabilités importantes
dans notre service de sous-traitance.

Nous demandons un sens aigu de l'organisation ainsi
qu'une grande facilité de contact qui sera nécessaire
aussi bien pour les relations avec les services internes
de l'entreprise que dans les négociations avec l'exté-
rieur.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres à ACIERA SA, 2322 Le Crêt-du-Locle ou de
prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25,
interne 312. 29-12129

La Brévine
A louer dès le ler juin

appartement 3 pièces
chauffage général, douche.
A louer dès le ler novembre

appartement 3 pièces
chauffage général, douche.

Tél. (039) 3511 35 9130514

L'annonce, reflet vivant du marché

iSiBl marin ̂ centre x 1
WSgmlwS CERNIER - LE LANDERON |

Pi engagerait pour son magasin de Cernier |

i BOUCHER, poste à responsabilités i

S | Entrée tout de suite ou à convenir. 91 342 ,::

Il (IV Adresser offres à
lmS^=r-T=====j^̂  MARCHÉ DIGA
\^"-- --~ Z^W*S 2053 Cernier

IV  ̂ ou tél. (038) 24 40 88

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

diplômé du Technicum, 28 ans, sérieux,
cherche situation intéressante avec ou
sans responsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-381 aux :
Annonces Suisses SA, ASSA
2301 La Chaux-de-Fonds 91 60232

fausses dents
No négligez pas vos

qui glissent
Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire ou
éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre den-
tier saupoudré de Dentofix, la poudre adhé-
sive et agréable, aura une adhérence et une
stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant , assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. Dentofix n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne par
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Fr. 2.85.
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f |H MIKRON \

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

fraiseur
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux 28-78

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

A VENDRE
Simca Rallye II 75
50 000 km., expertisée, jantes spéciales,
bon état. Prix Fr. 4 000.-. Tél. (039)
41 12 76 à partir de 18 h. 30 9356253

FubKdté
intensive-
Publicité

par
annonces.

m̂ÊSâmÊiàÊSÊiàmm iÊÊaam k
% Nos belles occasions J\ expertisées û
% PEUGEOT 104 ZS Q
k* 1978/03, 40 000 km., %
?i, jaune W
\ PEUGEOT 104 S %

J 1979/05, 32 000 km., \
|̂ gris-métallisé %£¦

& PEUGEOT 204 break %
J 1968/2, 100 000 km., &
% blanc $
\£ PEUGEOT 204 break %
1| 1976/07, 51 000 km., Qk' bleu-océan %
A PEUGEOT 304 GL k
% 1977/04, 40 000 km., %
m rou9e m
M PEUGEOT 304 S g*
% 1976/02, 47 000 km., %
%.'¦¦ gris-métallisé k
% PEUGEOT SLS 

^t ë-  1978/06, 34 000 km., \
 ̂

vert-métallisé |3
% PEUGEOT 505 SR %
)3 1980/02, 25 000 km, k
% blanche 3<
k' TALBOT/SIMCA 1308 S \?% 1977/04, 73 000 km., Q
k vert-métallisé |̂
3 TALBOT/SIMCA 1308 GT W
\ 1977/06, 63 000 km., 

^k rouge ^% SUBARU 1600 4 WD \S
% 1980/01, 28 000 km.. %
 ̂

blanche k
\ MITSUBISHI COLT, 4 vit. 7i
y}79/05, 25 000 km.. \ithracite-métallisé 91-203 gk
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Interpellations, motions et questions
Demain soir au Conseil généra l

En complément de l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général,
qui a lieu vendredi 15 mai 1981, à 19 h.
45, et que nous avons publié dans l'édi-
tion du mardi 5 mai 1981 de notre jour-
nal, nous reproduisons ci-dessous les in-
terpellations, motions et questions dépo-
sées sur le bureau de l'autorité législa-
tive.

MOTIONS
Pour des installations sanitaires

convenables dans les fermes des do-
maines communaux, de MM. Jacques-
André Choffet et consorts:

«Considérant que plusieurs fermes
agricoles, propriété de la commune du
Locle, sont encore dépourvues d'installa-
tions sanitaires convenables,

considérant que, quelle que soit l'im-
portance du domaine, les fermiers et leur
famille ont droit à un minimum de
confort,

les soussignés invitent le Conseil com-
munal à présenter dans les meilleurs dé-
lais un rapport et une demande de crédit
pour l'aménagement d'installlations sa-
nitaires (wc intérieurs, douche ou bain)
dans les fermes communales qui n'en
sont pas encore équipées».

Amélioration de l'aide complémen-
taire communale en faveur des re-
traités et des invalides, de MM.
Charly Débieux et consorts:

«Amélioration de l'aide complé-
mentaire communale AVS.

Depuis plus de 20 ans, notre commune
a institué le versement d'un complément
communal aux bénéficiaires des presta-
tions complémentaires AVS. Les mon-
tants versés sont de 20 fr. par mois pour
une personne seule et de 25 fr. pour un
couple.

Considérant l'augmentation du coût
de la vie, plus durement resssenti pour
les personnes à revenu modeste, les sous-
signés demandent au Conseil communal
de bien vouloir étudier une augmenta-
tion sensible des montants versés.

Par ailleurs, u est demandé que toutes
les mesures soient prises pour que les re-
traités AVS soient informés sur leurs
droits en ce qui concerne les prestations
complémentaires AVS et AI».

Pour de nouvelles structures juri-
diques, de MM. Elio Peruccio et con-
sorts:

(Motion des partis radical et libéral-
ppn).

«Il semble apparaître que les textes lé-
gaux ne permettent pas actuellement
que certaines commissions puissent être
présidées, si leurs membres le souhai-
tent, par le représentant du Conseil com-
munal qui en est membre avec voix con-
sultative.

Considérant que cette situation peut
être source d'inefficacité ou de conflit de
compétence, nous demandons au Conseil
communal d'étudier et de mettre en
place des structures juridiques permet-
tant aux conseillers communaux d'assu-
mer la présidence des commissions liées
à leur dicastère».

INTERPELLATIONS
De MM. Jean-Pierre Blaser et

consorts: «Engagement de main-
d'œuvre.

Les autorités communales conduisent
des pourparlers pour favoriser l'implan-
tation de nouvelles industries au Locle.
C'est une nécessité après la diminution
des places de travail et de la population
au cours de ces dernières années. Mais,
pour que l'implantation de nouvelles en-
treprises soit favorable à la commune, il
est indispensable que le plus grand nom-
bre de salariés engagés résident au Locle.
Cela suppose, en particulier, une meil-
leure politique des salaires dans la ré-
gion.

Pour ces raisons, les soussignés de-
mandent au Conseil communal de bien
vouloir indiquer quelles sont les mesures
et les démarches qui ont été et seront en-
treprises pour atteindre l'objectif évoqué
ci-dessus».

De MM. Jean-Pierre Blaser et con-
sorts: «Plan d'alignement du carre-
four Klaus.

Le plan d'alignement du carrefour
Klaus a été adopté en 1969 par le Conseil
général. Or, les conseillers généraux sous-
signés ont appris que la commune était
l'objet de la part de propriétaires d'une
demande d'indemnité, ceux-ci considé-
rant que cet alignement lèse leurs inté-
rêts.

Comme le Conseil général est l'auto-
rité ayant finalement décidé l'adoption
de ce plan, le Conseil communal est in-
vité à bien vouloir l'informer sur la ge-
nèse de cette affaire, d'indiquer les im-
meubles concernés et le montant des in-
demnités demandées».

De MM. Claude Leimgruber et con-
sorts: «Aménagement du quartier du
Crêt-Vaillant.

Une pétition signée par plusieurs cen-
taines de personnes demande au Conseil
communal d'envisager dans un proche
avenir l'installation d'un éclairage cor-
respondant à l'aspect ancien de ce quar-
tier dont le caractère doit être conservé.

Le Conseil général a adopté en son
temps une motion demandant que soit
étudié le problème de la circulation dans
ce quartier.

Considérant les efforts faits par les ha-
bitants pour animer le Crêt-Vaillant, les
soussignés désirent interpeller le Conseil
communal pour connaître ses intentions
au sujet des deux questions précitées, le
souhait étant émis qu'une suite soit don-
née dans un proche avenir à la demande
des habitants du Crêt-Vaillant».
QUESTIONS

De MM. Claude Leimgruber et con-
sorts: Année des invalides

«1981 est l'année des invalides. Un ef-
fort particulier est donc prévu pour faci-
liter leur intégration dans la vie cou-
rante. Des collectivités publiques, des
constructeurs et des groupements ont
décidé de fournir une prestation particu-
lière dans le but d'atteindre l'objectif
précédemment rappelé.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil communal de quelle manière il
entend participer à cette action ?»

Ruée sur les puces
Il y avait de tout et pour tout le monde rendant inutile toute bousculade

Samedi dernier, bien avant l 'heure
prévue pour l'ouverture de la vente des
milliers d'objets rassemblés par les élè-
ves des classes terminales et d'adapta-
tion de nos écoles, une nombreuse foule
de badauds et chalands se pressait sur le
préau du Collège Jeanrichard, fixant
d'un regard avide et curieux le frui t  de
leur convoitise.

Et il était vraiment amusant - bien
que l'événement soit habituel - de cons-
tater avec quelle rapidité s'enlevaient
meubles, vaisselle, vêtements ou chaus-
sures, sans parler d'innombrables brico-

les qui trouvent toujours des acquéreurs.
Toujours est-il que les organisateurs

de cette vente quelque peu insolite
avaient le sourire, samedi en f in  d'après-
midi et ils peuvent sans doute prévoir la
concrétisation de leurs vœux, s'agissant
d'organiser des camps d'été ou d'hiver et
autres occasions de rencontre pour leurs
jeunes élèves.

Ainsi, c'est une bonne action de la
part de la population locloise et tout à la
fois, pour elle, une excellente occasion de
se débarrasser d'objets encombrants ou
superflus, (m)

Avec réputation des eaux, lourde
menace sur les finances communales

Au Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a siégé récemment sous la prési-
dence de M. Jean-Bernard Vuille. Dans
le cadre d'un ordre du jour relativement
important, l'autorité législative s'est
plus particulièrement penchée sur les
comptes de l'exercice écoulé.

Auparavant, toutefois, M. Jean Si-
mon-Vermot, président de commune, a
fait part des soucis du Conseil communal
si le projet de construction d'une station
d'épuration devait se réaliser.

D'une part, le fonctionnement d'une
telle installation n'apporterait pas les
garanties nécessaires'à un résultat satis-
faisant de l'épuration des eaux usées et
d'autre part, son coût de construction
aurait des conséquences catastrophiques
sur les finances communales.

Puis en abordant le nouveau projet de
loi scolaire, M. Simon-Vermot a relevé
que celui-ci, une fois de plus, défavorise
les petites communes au profit des
grands centres scolaires.

Enfin, il a souhaité que des objectifs
positifs et prioritaires soient fixés pour
ces prochaines années, s'agissant notam-
ment pour La Chaux-du-Milieu d'assu-
mer toujours davantage ses propres res-
ponsabilités pour éviter toute dépen-
dance vis-à-vis de l'Etat. En deuxième
option, M. Simon-Vermot propose de
mettre en valeur les terrains de La Forge
et il s'est fixé, comme troisième objectif ,
la revalorisation du dossier des titres ap-
partenant à la commune. Enfin, en ter-
minant son bref tour d'horizon, M. Si-
mon-Vermot a invité la population du
village à coopérer toujours plus active-
ment avec les autorités de la commune,
en pensant à la devise: «L'argent du vil-
lage au village et servir, sans se servir».

BÉNÉFICE D'EXERCICE:
10.943 FR. 40

Dans son rapport, M. Patrice Brun-
ner, commissaire aux comptes, a relevé
avec optimisme l'excellent résultat de
l'exercice écoulé,, en souhaitant qu'il soit
aussi bon en 1981. En effet, si les revenus
communaux, en 1980, se sont élevés à
356.472,20 francs les dépenses ont atteint
une somme de 345.528,80 francs, laissant
un bénéfice d'exercice de 10.943,40
francs.

Après la lecture des comptes, par Mme
Anne-Marie Buchs, ils ont été adoptés à
l'unanimité.

Ce fut ensuite l'occasion, pour M.
Henri Girard, conseiller communal et
responsable des finances, d'apporter
quelques éclaircissements complémentai-
res, notamment au sujet du portefeuille
des titres et des réinvestissements.

VENTE DE TERRAIN
Sans opposition, une parcelle de ter-

rain de 1124 mètres carrés est vendue à
la direction d'arrondissement des télé-
phones. Cette parcelle se situant en bor-
dure de la route cantonale, près de l'an-
cienne station des téléphones, celle-ci
sera démolie pour faire place à une nou-
velle construction ressemblant davan-
tage à une petite maison familiale qu'à
un bâtiment public. D'autre part, la di-
rection des téléphones serait d'accord
d'installer une cabine téléphonique à
l'est du village, derrière les garages.
Cette construction, toutefois, n'inter-
viendra pas avant 1984.

L'arrêté abrogeant le régime des sub-
ventions aux nouvelles constructions a
été adopté rapidement. Puis dans les di-
vers, le Conseil général a examiné une
demande pour la pose d'un signal de li-

mitation de vitesse à l'entrée de l'agglo-
mération des Gillotes, ainsi que le pro-
blème du remblayage de tranchées dans
ce même secteur, comme l'a soulevé M.
Claude Haldimann. Enfin , M. Patrice
Brunner a émis quelques remarques au
sujet de la Protection civile. Et à toutes
ces questions, M. Willy Challandes a ré-
pondu en donnant satisfaction à ses in-
terlocuteurs, (bl)

A travers la Romandie
avec les grands invalides

Une fois de plus, le car de l'Amitié de
la Croix-Rouge suisse offrait aux grands
invalides du Locle une jolie balade à tra-
vers la Romandie.

Ainsi, il y a une semaine, une trentaine
d'invalides prenaient place dans un véhi-
cule très confortable qui fait le tour des
villes de Suisse romande pour apporter
un peu de joie aux déshérités. Après La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, puis les
bords du lac et Marin, enfin le ciel s'est
découvert, faisant resplendir la chaîne
des Alpes dans toute sa majesté, et déjà,
l'air est empli des senteurs des lilas.

Par Gampelen, Anet et Morat, on ar-
rive sur les rives du lac du même nom où
Charles-le-Téméraire a reçu une fameuse
raclée. Mais aujourd'hui , c'est une autre
grande bataille qui commence, avec le
départ du Tour de Romandie, son cha-
hut, ses cyclistes et sa caravane.

Le soleil, très haut dans un ciel d'azur,
fait oublier les rigueurs d'un hiver qui
n'en finissait plus. Les pommiers sont en
fleurs et la nature est en fête.

Faoug, Avenches, Salavaux, Saint-Au-

bin, Missy, Ressudens et Grandcour sont
autant de villages qu'il fait bon traverser
et très près, les avions sillonnent le ciel,
nous rappelant que nous sommes à pro-
ximité de l'aérodrome militaire de
Payerne.

Déjà, nous apercevons les tours de
l'Abbatiale de la ville de la Reine Berthe
et l'on arrive à Corcelles. Des Corcelles,
il y en a tout plein en Suisse romande,
puisque l'on en compte sept. Un Corcel-
les dans le canton de Berne, un autre
dans le canton de Neuchâtel, et Fribourg
peut également s'enorgueillir d'en possé-
der un, mais Vaud, avec quatre Corcel-
les, bat tous les records!

C'est à Corcelles-Payeme qu'un plan-
tureux repas a été servi et il était offert
par la Croix-Rouge et la section locloise
des invalides. Un membre du comité de
la Croix-Rouge suisse était présent pour
recevoir ses hôtes.

Mais les heures passent trop vite et
déjà, c'est l'heure du retour, avec la tra-
versée de Payerne, puis Estavayer-le-Lac
pour retrouver le plus beau et le plus
grand lac de Suisse. Après la traversée
des villages qui le bordent, puis Yverdon
et Grandson. C'est là que nous nous som-
mes arrêtés, pour le temps d'une petite
collation et après avoir admiré le châ-
teau, nous avons repris la route par le
Littoral neuchâtelois, puis après Colom-
bier, ce fut la grimpée sur La Tourne et
La Grande-Joux, déjà, nous avons re-
trouvé l'air du pays. Arrivés au Locle
vers 17 h. 30, tous les invalides étaient
heureux d'avoir vécu une aussi belle
journée et ils sont reconnaissants envers
ceux qui leur ont procuré tant de joie,
car ce jour-là, le soleil a brillé au ciel et
dans les cœurs de ceux qui ont connu le
plaisir d'être aimés, (je)

On en parle
— au Locle —

II fait bon voir sa ville jouer les co-
quettes et se donner un petit air tout
neuf quand est venu enfin le prin-
temps. Comme une jolie femme de-
vant son miroir, la Mère-Commune
s'est dévisagée soigneusement et elle
a pris des initiatives pour parer au
plus pressé et atténuer des ans les
marques outrageantes. On lui a fait
sa grande toilette, ses rues, ses trot-
toirs, ses jardins, sont sésormais dé-
pourvus de points noirs, de boutons,
de poils disgracieux, de rides trop
voyantes. Des échafaudages se sont
dressés ici et là, des façades vont re-
trouver leur jeunesse d'autrefois. Des
concierges, des ménagères, des can-
tonniers, des jardiniers, s'activent
dans tous les coins. Tours de mai-
sons, vitres, portes d'entrée, vitrines,
statues, racailles, allées, talus, sen-
tiers, escaliers, chemins privés, pe-
louses, tout y passe tour à tour et à
fond .  C'est le ballet du balai, du chif-
fon, de l'éponge, du râteau, de la ton-
deuse. Et le résultat est là et il fait
p laisir à voir.

Elle est belle notre petite ville, nous
avons bien raison de l'aimer. Elle a
eu bien de la peine à émerger des
brumes hivernales, mais son sourire
printanier nous réjouit le cœur. Elle
est là pour nous, calme et active, ac-
cueillante et réservée, fière de son
passé et de ses enfants qui l'ont for-
gée, forcément un peu soucieuse de
son devenir, mais confiante en la sa-
gesse et la volonté des hommes et des
femmes de ce temps. Elle partage nos
joies et nos peines, elle est heureuse si
nous le sommes et c'est aussi pour
cela que nous l'aimons tous, telle
qu 'elle est, blottie au fond  de la val-
lée, entre Monts et Communal.

Ae.

Lors du Championnat romand des
quilleurs, qui s'est terminé à Genève le
dimanche 9 mai 1981, le club loclois des
quilleurs «Les Amis» a conquis un titre
et remporté des places honorifiques dans
quatre autres catégories.

11 faut relever, en particulier, l'excel-
lent comportement de Liliane Andri qui
a remporté la première place du classe-
ment en cinquième catégorie et le titre
de championne romande.

Les juniors ont également bien dé-
fendu les couleurs du club loclois, en par-
ticulier dans les catégories de femmes et
d'hommes non-membres, ainsi qu'en té-
moignent les résultats que nous publions
ci-après.

Cat. 5: 1. Liliane Andri, championne
romande. - Seniors I: 2. André Chervet.
- Seniors II: 3. Edgar Humbert-Droz. -
Femmes non-membres: 2. Brigitte Boi-
teux. - Hommes non-membres: 3. Lucien
Tynowsky.

Tous ces joueurs sont affiliés au club
«Les Amis».

Signalons enfin que ce club organise,
du 15 au 26 mai 1981, un championnat
sur les pistes du Café Lux et tous les in-
téressés sont invités à y participer,
(comm.)

Excellents résultats pour
les quilleurs loclois

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

Jean-Pierre Sudre, 14 h. 30-17 h. 30.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MARDI 5 MAI
Décès

Pellaton, née Grâppi , Anna Maria, née en
1896, veuve de Pellaton André.

JEUDI 7 MAI
Mariage

Favre-Bulle James Emest et Christen
Paulette.
Décès

Dottori , née Torriani , Rosa Angela, née
en 1909, épouse de Dottori Raffaele. -
Fahmi Gaston Jérôme, né en 1930, céliba-
taire.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche dernier, le service divin, au
Temple, était bien revêtu. On a en ef fe t
enregistré, avec plaisir, la présence de
nombreux enfants qui assistaient au
culte avec leurs parents.

Après une très belle prédication de
circonstance du pasteur Tuller, les f idè-
les ont éprouvé un vif plaisir en écoutant
les productions d'un groupe de jeune s
nuisiciens. (my)

Très beau culte des familles
et des mères
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Récemment a eu lieu à Neuchâtel le
Championnat cantonal neuchâtelois des
sections de gymnastique.

Les gymnastes brenassiers s'y sont
particulièrement distingués puisqu'ils
ont obtenu le titre de champion cantonal
au jet du poids avec une moyenne de 11
m. 32 sur les huit lanceurs de la section.

Rappelons que dans de tels champion-
nats, les sections doivent engager un
nombre de participants selon l'effectif de
leur société, les résultats de tous les
concurrents étant pris en considération
pour établir la moyenne de la section.

Au jet du poids, le président de la SFG
Les Brenets s'est particulièrement dis-
tingué en envoyant son boulet à 13 m.
50.

A la course de 100 m. (chaque coureur
part lorsque celui qui le précède est ar-
rivé, le temps total de la section étant di-
visé par le nombre d'engagés) la SFG Les
Brenets a obtenu le 2e rang sur douze
sections participantes, avec un temps
moyen de 12"08.

La troisième discipline choisie par les
Brenassiers était le lancer de l'agrès où
ils n'avaient malheureusement qu'un ad-
versaire, Saint-Aubin. (Il faut trois sec-
tions participantes au moins dans une
discipline pour qu 'un titre cantonal soit
décerné.) Leur résultat moyen fut de 46
m. 73, avec un lancer à près de 60 m. par
Marguier, contre 42 m. 68 pour Saint-
Aubin.

Ces remarquables résultats méritaient
d'être cités car ils prouvent la vitalité et
le sérieux dans la préparation de la SFG
Les Brenets. (dn)

Un titre cantonal pour
la SFG Les Brenets



Vve Henri Butzer SA, engage

mécanicien-
faiseur d'éîampes
capable de travailler seul. Horaire variable. Caisse de
retraite. Salaire selon capacités.
Faire offres ou téléphoner à la direction, Commerce
111, (039) 26 02 66. 12297

• '¦. v̂w m M I Ti Wm f lriTf iWi'-. MWMB JE
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrées immédiates ou selon convenance

UN OUVRIER
pour son Département Ebauches Cadrans

UN BOÎTIER OR
UN POLISSEUR
sur boîtes or

Places stables, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 BIENNE (Tél. 032/25 65 25).

06-1986

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

engage tout de suite

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

Prendre rendez-vous par téléphone le matin.
11744

Nous engageons pour tout de suite ou à convenir

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

D 06-12101

gg Dans nos boucheries: Egalement dans tous nos magasins:
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Quand la Citroën GSA prend la route, S
elle en fait une avenue.

La Citroën GSA a une tenue de route impeccable - implacable pour les mauvais chemins. 4 freins
assistés à haute pression ajoutent à sa sécurité. De sa classe, c'est la seule à avoir une suspension
hydropneumatique qui permet de régler la garde au sol et de la maintenir à hauteur constante à vide
comme à pleine charge. Mauvaises routes, connais pas. Bosses, cassis, ornières, nids-de-poule: infaillible-
ment absorbés. La route devient une avenue.

Vous roulez confortable aussi. Des sièges moelleux et fermes juste ce qu'il faut. Beaucoup de place
pour les jambes à l'arrière comme à l'avant Et puis c'est haut de plafond la GSA: presque un mètre
de garde au toit avant. C'est pratique: avec la 5e porte ça fait 766 litres de coffre , sièges rabattus.

La GSA aime faire étalage de son confort: accoudoirs, dossiers inclinables, pré-équipement radio
(antenne et 2 haut-parleurs de série), rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur (sauf GSA Club).
Tous ces extra sont compris dans le prix.

Modeste, la Citroën GSA ne l'est que par sa consommation pas par ses performances.
6,5 1 à 90 km/h, 8,2 1 à 120 km/h, 9,8 1 en 
parcours urbain. /" " ~ s.

_ ? ?
Non, vraiment les mots ne suffisent pas. f  ̂| pi T3| |L I^Lj ¦ ^^ /\

Il faut la vivre pour s'en convaincre. Un essai %*•' JL JL JL m^^^JL>JL  ̂ \**M WX JL
vous enthousiasmera. Venez. Les GSA Club, GSA c|ub G5A pd|as GSA Qub Breolt:
GSA Pallas, GSA X3 et GSA Break L 5 vite"es °u c-™fc «A x3: s vitesses. 

vous attendent che: les agents Citroën. ^ *̂"̂ ^^̂ ^̂ ^^B*!7îzT«T57S Ŵ ^̂ rYr! ^̂ ^̂ ^̂B̂ B̂H^̂ fcAAA^̂ ^̂ ^̂ JBh |̂ pr Î U I M U



Les maisons
spécialisées

de la

(anciennement MOTTET)
Tél. (039) 23 50 50 - Rue de la Balance 12

vous propose toute l'année
des chaussures de tous genres

L à des prix incroyables J

RUE ÛE LA *}
BALANCE W «une librairie comme je les aime...»

Les vieux quartiers de notre cité se refont
une jeunesse, et la librairie qui est née rue
de la Balance, il y a plus de cinq ans, n'est
pas l'un de ses moindres atours.
La maîtresse des lieux ne s'est d'ailleurs pas
installée là par hasard; tout d'abord, après
la fermeture du magasin où elle officiait en
tant que libraire, elle demeurait convaincue
qu'il y avait, dans notre ville, place pour un
point de vente d'un type différent; de plus,
elle avait envie de créer une librairie comme
elle les aime en tant que lectrice, un endroit
où l'on peut fouiller à sa guise, où il y a
quelqu'un pour répondre à un intérêt ou
une préoccupation; en résumé, un lieu pri-
vilégié qui serait le point de ralliement des
gens qui s'intéressent au monde qui les en-
toure, via le livre. Ces intérêts peuvent aller
du monde des animaux à l'éducation, en
passant par la littérature, la philosophie, et
tant d'autres sujets.

Par-là, c'est déjà dire que le choix offert à la
Plume est vaste, compte tenu de la place
disponible d'une part, et de l'obligation de
faire des choix dans la multitude de livres
de langue française qui sont édités chaque
jour; des choix qui tiennent certes compte
de la demande, mais qui aussi sont le reflet
de ce que la librairie a envie de proposer à
son public.

Et parce que Anne Matter affectionne parti-
culièrement la littérature pour enfants, elle a
aménagé un charmant coin pour les lec-
teurs en herbe, dans le fond de sa librairie
où les livres sont étalés, offerts à une pre-
mière lecture. Les gosses s'y sentent bien et
surtout, ils bénéficient d'un éventail de li-
vres déjà sélectionnés par une passionnée
du genre; Mme Anne Matter est en effet la
responsable du choix des 15 pages desti-
nées à la jeunesse dans le catalogue annuel

des libraires romands, catalogue distribué
gratuitement et massivement chaque au-
tomne.
« Nous avons une situation géographique en
marge, si l'on peut dire, mais cela ne sous-
entend pas que notre activité et notre offre
soient marginales» tient à préciser la li-
braire. En fait, c'est l'esprit de ce point de
vente qui diffère, et dès le seuil franchi,
dans ce cadre de vieux local rafraîchi avec
goût, on respire, on sent planer un air dans
lequel se mêle le sérieux de piles de bou-
quins, d'étagères bondées, et la chaleur
d'un lieu propice à une halte.
Il n'y a pas que des livres d'ailleurs, car
Anne aimant les beaux objets, trouvant que
les céramiques, bougies et autres créations
artisanales voisinent agréablement avec les
bouquins, elle offre volontiers ses rayons à
des artisans.
A l'étage supérieur, aménagée dans un vieil
appartement, c'est une charmante galerie
qui accueille alors diverses expressions,
photos, peintures, dessins, gravures, etc.
pour donner la parole aux artistes d'ici et de
Romandie, ou d'ailleurs.
Parce que finalement, la librairie c'est un
lieu à rayonnement, c'est un endroit où l'es-
prit est stimulé, où l'intérêt est en éveil, et il
est appréciable de pouvoir combler tout cela
de multiple façon.

Photo Bernard - ib

LA PLUME, Mme Anne Matter

8ar Carioca
Balance 10 Tél. (039) 23 1 7 61

UN ENDROIT SYMPATHIQUE
OÙ VOUS SEREZ TOUJOURS
BIEN ACCUEILLI

L Salle de jeux — Fermé le dimanche j
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f PlTÉRnflTIV/£ ̂
BOUTIQUE

Nos nouveautés arrivent tous les jours:
EN CE MOMENT:
BLOUSE DENTELLE, JUPES INDIENNES,
COORDONNÉS SAFARI

AlTERnATIVE
RUE OE LA BALANCE 12 BOUTIQUE

 ̂
2300 LA 

CHAUX-OE -fONOS TEL - 039 22 43 33 
J

NOUVEAU 1-1/1 I
LÉOPOLD-ROBERT I I H» le nouveau chapitre de l'histoire d'un vieux commerce

Vélo-Hall, rue du Versoix, c'est fini ! Que
vive, Vélo-Hall, Léopold-Robert 114.

Notre petite chronique d'aujourd'hui consa-
crée à l'une des plus vieilles rues de la ville,
sera l'histoire d'une page qui se tourne.
Après 40 ans que la vieille maison du No 7
bis abritait un commerce de cycles, après
avoir vu les Von Allmen et Fellmann pen-
chés attentivement sur des «deux roues»
durant quatre décennies, et après l'arrivée
revivifiante, il y a 18 mois, du jeune patron
C. Reusser, ce sera pourtant, inéluctable-
ment et dans un délai plus ou moins long,
les pelles de démolition qui écriront le der-
nier chapitre, accompagné de la tristesse et
du déchirement de tous les vieux du coin.
Mais l'évolution obligée n'a pas que des
mauvais côtés.

Ayant cherché le magasin idéal, M. Charles
Reusser l'a trouvé avenue Léopold-Robert
114. «Il faut savoir s'adapter aux temps
modernes, dit-il, et le principal est de met-
tre ses meilleurs atouts pour un service par-
fait de la clientèle».
Ses nouveaux locaux sont en effet à l'image
du rêve idéal d'un commerçant de cycles et
cyclomoteurs.
Sur la rue, ils offrent de belles vitrines et un
local spacieux pour l'exposition des modè-
les, un coin étant réservé aux vélos de
course et un cabine d'essayage, bien utile,
étant à disposition pour les vêtements de
sport.
A l'arrière-magasin, le dépôt de pièces de
rechange et matériel, et de l'espace pour
procéder aux ajustements personnalisés du
cycle choisi.

Et finalement, avec une large porte donnant
sur la rue de la Serre, l'atelier de mécani-
que pour les réparations. A noter que les
clients de l'atelier ont l'avantage de trouver-
là, sur l'arrière, des places de parc pour
deux ou quatre roues.
Quant au jeune patron, mécanicien de for-
mation, il se fait fort, dans cet agencement
parfait, de mettre encore mieux son expé-
rience et ses connaissances au service de la
clientèle; malgré son allure juvénile, il tota-
lise déjà 21 ans dans la branche et sa for-
mation s'est complétée d'une expérience
pratique approfondie chez plusieurs fabri-
cants de deux roues à l'étanger.
Et puis, il a cela dans le sang, Charles Reus-
ser, et l'on pourrait bien croire qu'il est né
en pédalant, sachant qu'il représente la troi-
sième génération vouée au commerce de
cycles, son père et son grand-père détenant
et ayant détenu de mêmes affaires en
Suisse alémanique.
Il est actuellement aidé par un apprenti et a
l'honneur d'être agent exclusif de Peugeot
et Mondia, pour les bicyclettes; rayon cyclo-
moteurs; il vend des marques telles que
Puch, DKW et Peugeot.
Les connaisseurs apprécieront, et qu'ils ne
tardent pas à aller visiter ce nouveau do-
maine dédié aux deux roues, en bout de
Pod, dans un cadre bien digne de la «petite
reine» .

Photo Bernard - ib

VELO-HALL, M. Charles Reusser

(<—. ARA-COLOR ~">
ÇEgjï]] JUNOD & RENAUD

|rÊ§=§\ Balance 6-Tél. (039) 22 44 24
:JM|l 2300 La Chaux-de-Fonds

T (iï8 X̂ CHEMINÉE
[jjjg] DE SAL0N

^5>y Bâtiment - Carrosserie - Industrie -
Beaux-arts - Papiers peints - Outillage j

M4H~ OU l U/ZT^L\\\M TOUJOURS
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À VOTRE SERVICE...

Dames — Messieurs — Enfants
Balance 16 - Tél. (039) 23 19 89 j

AGENCE OFFICIELLE:

P E U G E OT
ITInndia
NOUVELLE ADRESSE:
Av. Léopold-Robert 114
(accès à l'atelier par la rue de laSerre)
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nDUABIUïME " MED°CTES
CES

rnHillilKulE homéopathie-
j^̂  ̂ ^/̂ A  analyses
I v̂ /  I médicales
BMBB\/HGS herboristerie

I V 
I IUI IRDCniV produits vété rinaires

LMJ UU VLnUUlA spécialités pharma-
ceutiques maison

R. NEUENSCHWANDER _ T0UT POUR BÉBÉ
Pharmacien _ ARTICLES
Industrie 1, tél. (039) 22 20 92 DE DROGUERIE

produits techniques
^SERVICE À DOMICILE - PARFUMERIE J



A louer

restaurant
100 places plus grande
terrasse y compris appar-
tement.

Une excellente affaire et
un avenir assuré à quel-
ques kilomètres de
Bienne.

Ecrire sous chiffre ZI
12352 au bureau de L'Im-
partial. 12352
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La nouvelle Mitsubishi Galant.
Aussi parfaite qu'elle en a l'air.
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Des nouveaux locaux pour le Centre
neuchâtelois de documentation pédagogique
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Les nouveaux locaux du Centre de documentation pédagogique
(photo Impar-RWS)

Créé en 1966, le Centre neuchâtelois de documentation pédagogique
était installé au faubourg de l'Hôpital 65. Les locaux mis à disposition deve-
naient exigus et, d'autre part, le Service des automobiles, installé dans le
même immeuble, devait lui aussi s'agrandir. Le CNDP a heureusement
trouvé un nouvel emplacement avec des salles de belles dimensions et fort
bien aérées.

Il se trouve à Monruz, soit à la sortie est du chef-lieu, rue de
Champréveyres 3.

Le rez-de-chaussée abrite la section
audio-visuelle avec toutes les installa-
tions nécessaires, un studio d'enregistre-
ment, un local de son, etc. On y trouve
aussi le matériel pouvant être prêté en
cas de besoin à des écoles.

Au premier étage ont été installées la
bibliothèque et la documentation. Les li-
vres, les revues, les différents ouvrages
sont disposés agréablement le long des
parois ou sur des supports bien séparés
les uns des autres.

La pédagogie actuelle porte l'accent
sur l'apprentissage plutôt que sur l'ensei-
gnement, en ce sens que ce n'est plus le
maître qui déverse son savoir dans la
tête de l'enfant, mais l'élève qui est in-
cité à développer ses aptitudes, ainsi
qu'à assimiler les connaissances dont il a
besoin. Le rôle du maître consiste à met-
tre à la disposition de l'élève les éléments
qui lui permettront de se former: appui
personnel individualisé autant que le-
çons collectives, organisation de la
classe, ateliers de travail, moyens d'en-
seignement.

Cette manière d'enseignement exige la
mise à portée des maîtres et des élèves
d'un matériel éducatif riche et diversifié.
Comme il est impensable de vouloir do-
ter chaque classe d'un tel éventail de li-
vres, la solution la plus rationnelle con-
siste à développer sur le plan local, com-
me sur le plan cantonal, des centres de
documentation pédagogique.

Le CNDP, institution du Départe-
ment de l'instruction publique, est des-
tiné au perfectionnement des ensei-
gnants, à l'enrichissement de l'enseigne-
ment, à la recherche pédagogique. Il est
à la disposition de tous les maîtres de la
scolarité obligatoire ainsi qu'aux étu-,
diants candidats à l'enseignement. Les
élèves peuvent y accéder lorsqu'ils effec-
tuent des travaux spéciaux nécessitant
des recherches.

Sous la direction de M. Eric Laurent
et de son adjoint M. Jean-Louis Cuche,

douze personnes sont engagées au Cen-
tre, dont sept à temps partiel.

Les nouveaux locaux ont été inaugurés
hier après-midi en présence notamment
de M. Pierre Brossin, président du
Grand Conseil, de MM. François Jeanne-
ret et André Buhler, responsables de
l'instruction publique de l'Etat et de la
ville de Neuchâtel.

M. François Jeanneret qui représen-
tait pour la dernière fois l'Etat à une
manifestation, a souligné l'importance
prise par le Centre durant ces dernières
années, tandis que le directeur M. Eric
Laurent a fait visiter les locaux avant
d'offrir un vin d'honneur à ses hôtes.
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François Jeanneret fait ses adieux
Aux troupes neuchâteloises hier à Colombier

Les adieux de M: François Jeanneret
Une page de l'histoire militaire neu-

châteloise s'est tournée hier sur le coup
de 17 h. 30 dans la cour d'honneur du
Château de Colombier. Lors d'une céré-
monie simple, brève et surtout solen-

nelle, M. François Jeanneret, chef du
Département militaire cantonal, a pris
officiellement congé des troupes neuchâ-
teloises.

Le fait que la principale d'entre elles,
soit le régiment d'infanterie 8, accom-
plisse actuellement son cours de répéti-
tion, a permis d'organiser sans complica-
tions cette manifestation d'adieux.

Si tous les bataillons de ce régiment
étaient présents par leurs officiers et
leurs étendards, ceux des bataillons 225,
226 et 227, ainsi que le groupe génie 42,
l'étaient également. Ils ont été annoncés
au conseiller d'Etat par le lieutenant-co- .
lonel Marcel Jeanneret, commandant du
régiment d'infanterie 8.

Par ailleurs de très nombreux invités,
civils, militaires ou attachés aux institu-
tions civiques du canton, étaient égale-
ment présents. Parmi ceux-ci, on relevait
la présence du commandant de corps Ed-
win Stettler, commandant du corps d'ar-
mée de campagne 1, du divisionnaire
Henri Butty, commandant de la division
campagne II et du brigadier Jean-Michel
Zaug, commandant de la brigade fron-
tière II.

Dans son allocution, M. Jeanneret a
souligné que la politique de neutralité

Le chef du Département militaire passe pour la dernière fois les troupes
neuchâteloises en revue. (Photos Schneider)

comme la volonté de défense nous
conduisaient à nous battre dès la fron-
tière. Dans cette optique, il a rappelé
que la position géographique du pays de
Neuchâtel rendait encore plus lourde la
responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis
de la Confédération, de barrer et de te-
nir.

M. Jeanneret, parlant de l'armée, a af-
firmé qu'elle ne devait cesser de repré-
senter le seul lieu non contesté de l'unité
nationale. En conclusion, le chef du Dé-
partement militaire cantonal a rappelé
aux chefs qu'ils doivent conduire sans
défaillance ceux qui leur sont confiés et
rassembler autour de la volonté de dé-
fense le pays de Neuchâtel, membre fi-
dèle de la communauté helvétique.

Notons enfin qu'au cours de cette cé-
rémonie, la fanfare du régiment d'infan-
terie 8 a apporté sa contribution en in-
terprétant plusieurs marches. (RI 8)

N'est pas commerçant qui veut...
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Après avoir entrepris différents mé-
tiers, E.B. a tenté sa chance dans le
commerce. Il n'avait hélas aucune base
dans ce domaine et il s'est lancé dans
une affaire un peu à la légère. Il a ouvert
un commerce de sport, spécialisé dans la
vente de skis et de chaussures de ski. La
marchandise lui était fournie tout
d'abord en consignation puis il fut en-
gagé avec un salaire mensuel mais extrê-
mement bas. Il lui a été rapidement im-

possible de nouer les deux bouts, le ma-
gasin s'est fermé.

Acculé, devant faire face à des créan-
ciers, il a pénétré dans les locaux, s'est
emparé de la marchandise encore en dé-
pôt et l'a vendue, en gardant l'argent
pour lui. Son fournisseur a déposé
plainte pour vol et abus de confiance.

E.B. reconnaît les faits, il a fait preuve
d'une franchise et d'une sincérité rares
tout au long de l'enquête et des débats
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, hier matin.

Le montant des marchandises subtili-
sées se monte à 32.568 francs, somme
qu'il a déjà commencé à rembourser.

Le ministère public, par le procureur
général M. Thierry Béguin, relève l'im-
portance des sommes détournées mais il
admet que E.B., dans son inexpérience
du commerce, avait accepté des condi-
tions de travail très défavorables. Le
prévenu, qui est un délinquant mineur,
peut bénéficier d'un sursis pour la peine
requise, dix mois d'emprisonnement.

Le Tribunal correctionnel est présidé
par M. André Ruedin, assisté de Mme
Edith Allemann et M. Pierre Pilly, Mme
M. Steininger fonctionnant comme gref-
fier.

Après de courtes délibérations, il rend
son jugement: reconnu coupable d'abus
de confiance, E.B. est condamné à six
mois d'emprisonnement, avec sursis pour
une durée de trois ans. Il payera les frais
judiciaires par 300 francs.
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• PAYS NEUGHÂTELOIS
Programme de développement de la région de montagne Centre-Jura

Le Conseil exécutif du canton de Berne et le Conseil d'Etat de la République
et canton de neuchâtel ont approuvé le programme de développement de la
région de montagne intercantonale Centre-Jura, communique la chancellerie
d'Etat. Cette Importante étude, qui doit encore être présentée pour approba-
tion au Département fédéral de l'économie publique, constitue le document
de référence pour l'octroi d'aides fédérales et cantonales selon la législation
sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM).

Centre-Jura regroupe 19 communes
(73.000 habitants), dont dix neuchâteloi-
ses (districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle) et neuf bernoises (une partie
du district de Courtelary comprenant le
Haut Vallon de Saint-Imier depuis
Courtelary ainsi que Tramelan et Mont-
Tramelan). Il s'agit d'une région dont la
structure économique est fragile en rai-
son de la prédominance de l'industrie
horlogère; elle se distingue par là des ré-
gions de montagne au sens traditionnel
de la LIM qui sont généralement des ré-
gions à vocations touristiques et agrico-
les. C'est dans cette optique que les can-
tons de Berne et Neuchâtel ont soutenu
la mise au bénéfice de la LIM de leurs ré-
gions de montagne jurassienne.

Afin d'enrayer l'émigration profes-
sionnelle qui caractérise cette région, le
programme de développement de Cen-
tre-Jura met l'accent sur la valorisation
et la diversification du potentiel indus-
triel régional. Son objectif en matière
d'emplois est de créer, d'ici 1985, 600
postes de travail supplémentaires. Cet
objectif peut paraître modeste à pre-
mière vue; il est toutefois loin d'être né-
gligeable si l'on considère que les prévi-
sions pour 1985 étaient de 32.500 em-
plois, alors qu'on en comptait 36.100 en
1978. Par rapport à ces perspectives, le
programme de développement doit donc
permettre de sauver 4200 emplois.

En matière d'infrastructure publique,
à quelques exceptions près, le niveau

d'équipement de la région en biens col-
lectifs est comparable à la moyenne
suisse. Il sera cependant nécessaire d'ap-
porter une aide à un certain nombre de
projets destinés à améliorer son approvi-
sionnement en énergie.

La réalisation de ces objectifs sera ren-
due possible grâce au crédit mis à la dis-
position de la région. Cette aide au titre
de la LIM prendra la forme de prêts
pour des investissements à des condi-
tions favorables (faible taux d'intérêt,
remboursement échelonné sur plusieurs
années).

Ainsi, le programme de développe-
ment de Centre-Jura a permis, par une
analyse minutieuse, d'établir les forces et
les faiblesses de cette région et de dresser
l'inventaire de son potentiel de dévelop-
pement. Il constitue aujourd'hui un véri-
table moyen d'action pour le développe-
ment économique et l'aménagement de
son territoire.

(Comm.)

Feu vert des exécutifs neuchâtelois et bernois

Dans le but de maintenir le contact
avec ses retraités, la DAT les a convo-
qués à une rencontre organisée dernière-
ment au foyer du Temple des Valangi-
nes, à Neuchâtel.

M. André Rossier, directeur, ouvrit
cette réunion annuelle et souhaita la
bienvenue aux anciens collègues de tra-
vail des TT. Outre le plaisir de se retrou-
ver, les participants furent invités à un
petit voyage dans le passé. Reproduites
d'après de vieilles cartes postales de sa
collection, M. André Roth, de la DAT,
présenta des diapositives de la région en
les commentant. La projection de ces an-
ciens documents suscita de nombreuses
remarques et réveilla de bons souvenirs.

Une petite collation mit fin à cette
sympathique et attrayante manifesta-
tion, (comm.)

Rencontre des retraités
de la Direction d'arrondissement
des téléphones

• VIE POLITIQUE •

L'assemblée cantonale des délégués de
l'alliance des indépendants (adi NE)
vient de se réunir à Neuchâtel sous la di-
rection de M. Jean-Paul von Allmen,
président cantonal, de La Chaux-de-
Fonds. Elle a pris connaissance notam-
ment du rapport d'activité présidentiel
passant en revue les faits marquants de
l'alliance des indépendants dans le can-
ton de Neuchâtel depuis sa création en
1968 jusqu'aux dernières élections canto-
nales de 1981.

Après avoir tenu pendant treize ans
les rênes du parti cantonal et en prévi-
sion de nouvelles tâches sur les plans ro-
mand et suisse, M. Von Allmen a sou-
haité être déchargé de la présidence can-
tonale neuchâteloise. Pour lui succéder
dans cette fonction, l'assemblée des délé-
gués a élu M. Walter Zahnd, de Neuchâ-
tel, qui bénéficie d'une longue expérience
politique et dont les connaissances lin-
guistiques seront utiles aussi dans le ca-

dre de la délégation neuchâteloise au
comité central de l'adi.

Un nouveau comité cantonal a été éga-
lement élu; il sera composé de 18 mem-
bres qui se répartiront les tâches lors de
leur première séance. M. Jean-Paul von
Allmen remplira dorénavant la fonction
de secrétaire cantonal.

Enfin, l'assemblée des délégués a
adopté, en première lecture, les nou-
veaux statuts de l'alliance des indépen-
dants, parti cantonal neuchâtelois (adi
NE), qui seront dès lors soumis à l'ap-
probation du bureau du comité central.
L'objectif premier du nouveau comité
sera le recrutement et la création de nou-
velles sections adi dans notre canton.

(comm.)
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Groupement des
architectes neuchâtelois

Le Groupement des architectes neu-
châtelois (GAN) a tenu son assemblée
générale annuelle et, à cette occasion, a
réaffirmé son but de veiller à la défense
des intérêts et du prestige moral de la
profession, la défendre et la faire respec-
ter.

L'assemblée a procédé, en outre, à
l'élection du nouveau comité dont le bu-
reau se compose pour l'année 1981-1982
comme suit: président d'honneur, M.
Roland Studer; président, M Philippe
Vasserot; vice-président, M. Maurice
Urscheler; secrétaire, M. Frédéric Veil-
lon; trésorier, M. Gérald Bernasconi;
membres, MM. Edgar Hubscher, Ber-
nard Weber, J.-Georges Bernard,
Etienne Maye, Benoit Pizzera, Denis
Matthey.

Lors de cette assemblée, trois nou-
veaux membres ont été acceptés à l'una-
riimité.

Le Groupement des architectes neu-
châtelois comprend aujourd'hui cin-
quante-trois membres, (comm)

Nouveau comité
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Cet emblème orne souvent
des Mercedes, des Fiat,

des Volkswagen, des Ford,
des Audi ou des Volvo.

Une chose est évidente: en matière d'oc- A comme alternateur jusqu'à Z comme zin-
casions, le contrôle est préférable à la con- gage anticorrosion.Si le test est concluant, la
fiance pure et simple. Voilà pourquoi les re- voiture est mise au bénéfice de la garantie
présentants Renault auscultent les occasions OR, valable auprès des 450 représentants
selon une check-list de 24 positions. Depuis Renault de Suisse. _—-—tT\
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' Rossignol, Head

Cordages: avec boyaux synthét iques ou naturels.
Tension selon désir .
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis: différentes marques , plusieurs modèles.
Habillement: shirts , T-shirts , pullovers , jupes , shorts ,

trainings , vestes-blousons , chaussures
Ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro

notre ^MLQMS Ĵ Exposition
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Un dimanche pas comme les autres
TRAMELAN • .TRAMELAIs

Sous la direction de M. Frédi Vuilleumier, les enfants des écoles du dimanche ont
interprété quelques beaux chants de circonstance.

Tramelan a vécu ce dernier dimanche
une journée pas comme les autres puis-
que l'on fêtait les mères. Si chacun vou-
lait honorer à sa façon celles qui chaque
jour se dévouent sans compter pour leur
famille, les Eglises ont aussi mis sur pied
à cette occasion des cultes et messes re-
vêtant un caractère spécial.

L'Eglise catholique offrait par l'inter-
médiaire de son groupe des jeunes une
attention à toutes les mamans. L'Union
des aînés se trouvait comme chaque an-
née à la sortie des différentes églises et
communautés et donnait à chacun l'oc-
casion d'acheter un petit bouquet de
narcisses destiné aux mamans.

L'Eglise réformée avait organisé un
culte spécial pour les familles avec un
programme tout particulier. C'est ainsi
qu'accompagnant le culte présidé par le
pasteur Guye, on entendait le chœur des
enfants de l'Ecole du dimanche que di-
rige M. Frédi Vuilleumier, dans plusieurs
chants fort bien exécutés et apportant
une note particulière. Puis Christophe

Dufaux interpréta deux œuvres à l'ac-
cordéon, œuvres choisies pour cette cir-
constance. (Texte et photo vu)

Nouveaux présidents du Grand Conseil
et du gouvernement bernois

• CANTON DE BERNE » CANTON DE BERNE »

Le Grand Conseil bernois a élu hier par 161 voix son nouveau président en la
personne du démocrate du centre Willi Barben, de Thoune. Les députés ber-
nois ont également élu par 148 voix un nouveau président du gouvernement
en la personne de Gotthelf Burki, de Kôniz. Ils succèdent respectivement au
socialiste Walter Stoffer, de Biglen, et au radical Henri-Louis Favre, de

Reconvilier.

Agé de 57 ans, le nouveau président du
Parlement est marié et père de quatre
enfants. Architecte ETS, il est député
depuis 1973 et a présidé le groupe udc du
Grand Conseil de 1976 à 1979. Quant au

nouveau président du gouvernement, il
est membre de l'exécutif bernois depuis
1978. Agé de 56 ans, il dirige le Départe-
ment des travaux publics.

A la vice-présidence du gouvernement,

le Grand Conseil a élu le socialiste Henri
Sommer, conseiller d'Etat depuis 1978.
M. Sommer dirige le Département des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique. A la première vice-prési-
dence du Parlement, les députés ont élu
le radical Paul Gfeller, 57 ans, notaire à
Berne. Ils ont enfin choisi le socialiste
René Bàrtschi, 50 ans, administrateur
d'une clinique à Heiligenschwendi, pour
la deuxième vice-présidence.

Au Grand Conseil bernois, les grands
partis udc, socialiste et radical se parta-
gent la présidence selon une rotatation
de 3 ans, à quelques exceptions près. Au
gouvernement, le président et le vice-
président seront tous deux socialistes en
1981-82. Cela s'explique par le fait qu'ils
ont tous deux été élus en 1978, en même
temps qu 'Henri-Louis Favre, et que l'an-
cienneté détermine l'ordre de passage à
la présidence.

PLUS D'INFLUENCE SUR LES FMB
Par ailleurs, par 78 voix contre 14 et

de nombreuses abstentions, le Grand
Conseil bernois a approuvé un arrêté qui
accroîtra le contrôle et la participation
de l'Etat dans les Sociétés d'économie
mixte du canton. L'arrêté vise en parti-
culier les Forces Motrices bernoises
(FMB).

L'arrêté concernant les Sociétés d'éco-
nomie mixte du canton (FMB, BLS, Su-
creries d'Aarberg, Banque cantonale,
Caisse hypothécaire notamment) prévoit
la création d'une commission de l'éner-
gie, le programme directeur pour la poli-
tique énergétique cantonale devra no-
tamment définir les tâches des FMB
pour l'approvisionnement en énergie du
canton. Un chapitre concernant les FMB
sera introduit dans le rapport de gestion
de l'administration. Enfin, à l'avenir,
cinq des vingt-trois membres du Conseil
d'administration devront être choisis par
le gouvernement.

Dans un dernier article, le Grand
Conseil prend connaissance que les
FMB, la Banque cantonale et la Caisse
hypothécaire du canton sont disposées à
tenir compte des recommandations de la
Commission extra-parlementaire en ce
qui concerne l'information du public.

De nombreuses propositions d'amen-
dements socialistes, qui visaient notam-
ment à garantir une représentation équi-
table des travailleurs auprès des autori-
tés administratives et à faire nommer
par le gouvernement des membres sup-
plémentaires au Conseil d'administra-
tion des FMB, ont été re.jetées.

Lors du vote, la plupart des députés
socialistes, se sont abstenus, un porte-
parole du groupe socialiste ayant expli-
qué qu'ils ne pouvaient «pas souscrire à
un arrêté qui ne correspondait pas à leur
conception», (ats)

DISTRICT DE COURTELARY
A la Société de tir de Sonvilier

Les années se suivent et se ressem-
blent à la Société de tir de Sonvilier.
Grâce à un dynamisme de tous les ins-
tants, les tireurs du Haut-Erguel dispo-
seront, dès le mois d'août prochain, de la
première installation automatique olym-
pique à 25 mètres en fonction dans le
Jura bernois. Un projet que les membres
ont réalisé grâce à l'aide des communes
bourgeoise, municipale et de M. Willy
Casser. L'inauguration des installations
s'effectuera par une fête de tir étalée sur
les ler, 8 et 9 août prochains. Un comité
d'organisation présidé par M. Alfred
Bieri ne ménage pas ses efforts. Les par-
ticipants à l'assemblée générale, tenue
récemment, ont en plus appris avec sa-
tisfaction que la situation financière de-
meurait excellente.

Près de deux tours d'horloge ont été
nécessaires aux 17 membres présents -
sur 125 convoqués - pour passer en revue
les 12 points de l'ordre du jour. Dans son
allocution d'ouverture, le président M.
Willy Bachmann n'a pas manqué de sa-
luer les représentants des communes
bourgeoise.'municipale et des sociétés lo-
cales, soit respectivement MM. Georges
Marchand, Paul Sauser et Virgile Gabe-
rel

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
La Société de tir de Sonvilier compte

un nouveau membre d'honneur. Pour les
nombreux services rendus et sa généro-
sité, M. Willy Casser a été élu par accla-
mations. Du côté financier, les chiffres
rouges ne sont plus de mise. Avec l'exer-
cice 1980, le bilan s'est encore sensible-
ment amélioré comme devait le relever le
caissier M. Bernard Ramseier.

A l'image des comptes, les résultats
des tireurs se sont avérés significatifs de
la bonne marche de la société. Certes M,
Jean Marchand, chef de tir à 300 m., ne
cachait pas une certaine déception quant
à la participation aux entraînements.
Néanmoins Pierre Tanner a décroché un
titre de vice-champion cantonal. La no-
mination d'un moniteur de jeunes ti-
reurs en la personne de M. Pierre-André
Marchand pourrait être la bonne solu-
tion.

COMITÉ RÉÉLU EN BLOC
Les spécialistes au 50 m. n'ont pas

manqué de réussite, comme l'a relevé
leur chef de tir M. Willy Bachmann.
Lors du tir en campagne les 18 partici-

pants ont réussi une moyenne de 71,750
points en catégorie CI. Lors du Tir can-
tonal vaudois à Yverdon , cette moyenne
a passé à 87,848 points. Sur le plan indi-
viduel, Willy Bachmann a réussi son en-
trée dans la relève de l'équipe suisse avec
538 points au programme A alors qu 'il
avait fêté, peu auparavant, un titre de
champion du Jura bernois avec 521
points. De son côté, Bernard Ramseier a
remporté le titre de champion de district
au programme B avec 547 points.

En 1981, le comité ne subira pas de
modifications. Réélu en bloc, il possède
le visage suivant: président, Willy Bach-
mann; vice-président et secrétaire, Yan-
nick Mantha; caissier, Bernard Ram-
seier; responsables munition, Bernard
Ramseier et Jean Marchand; chefs de
tir, Jean Marchand et Pierre Tanner;
chef matériel, Libero Sampieri; chef ci-
barre, Jean-Pierre Chopard; vérifica-
teurs des comptes, Willy Courvoisier et
André Kneuss.

Dans les divers, le président Willy
Bachmann a profité de la présence des
autorités bourgeoise, municipale et de
M. Willy Casser pour les remercier de
l'aide apportée à la réalisation des instal-
lations automatiques à 25 mètres, (lg)

Le dynamisme ne manque pas
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District de Moutier
PONTENET
Nomination

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a désigné le nouveau sup-
pléant du préposé AVS en la personne de
M. René Zehr, qui remplace Mme Hu-
mair, démissionnaire, (kr)

TAVANNES
Collision en chaîne

Hier en fin d'après-midi, une collision
s'est produite à la sortie de Tavannes en
direction de Reconvilier. Un automobi-
liste a ralenti pour se rendre à la station-
service et c'est alors qu'il a été embouti
par deux voitures qui le suivaient, (kr)

JimA BERNOISeJlIRA BERNOIS

C'est vendredi soir à l'Hôtel de la Gare
à Court que s'est tenue la dernière as-
semblée générale de la Fédération juras-
sienne de pisciculture présidée par M.
Georges Rebetez de Belprahon qui salua
tout spécialement le garde-chasse canto-
nal M. Paul Girod de Moutier. Après la
nomination d'un scrutateur en la per-
sonne de M. Perrig de Tavannes, il fut
passé à la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée rédigé par M. Ca-
mille Gigandet de Sorvilier. Les comptes
présentés par M. Fred Béroud de Recon-
vilier ont également été acceptés sans
autre.

DERNIER RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son dernier rapport présidentiel,

M. Rebetez a évoqué l'activité de la fédé-
ration jurassienne qui a surtout liquidé
les affaires courantes. Le comité s'est
réuni quatre fois.

Il ne restait que quatre sociétés mem-
bres de cette fédération jurassienne, cel-
les de Court, Malleray-Bévilard , Tavan-
nes et Moutier. Toutes ces sociétés ont
compris qu'il était dans l'intérêt de cha-
cun de fusionner avec les pêcheurs de La
Neuveville, de Courtelary et de Bienne
romande. Le président annonça que lors
de la dernière assemblée de la Fédération
cantonale de pêche à Meiringen, la nou-
velle Association des pêcheurs des dis-
tricts de Courtelary, Moutier, La Neuve-
ville et Bienne romande avait été recon-
nue et acceptée. Le président de cette
nouvelle association, M. Paul-Eric Lae-
derach, agent de police à Moutier, était
d'ailleurs présent à l'assemblée de disso-
lution de la fédération jurassienne et a
dit quelques mots sur la nouvelle asso-
ciation qui disposera de 11 gardes-pêche.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Il a vivement remercié le président Geor-
ges Rebetez pour son bon travail et son
inlassable dévouement. Puis ce fut le
vote de dissolution qui se fit à l'unani-
mité, (kr)

Dissolution de la Fédération
jurassienne de pisciculture

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

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

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 4211 22.

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

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

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

Au Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Sonceboz-Sombeval a plus
particulièrement traité les points sui-
vants:

Cabinet médical. - Le Conseil muni-
cipal a pris acte du prochain départ de
notre localité du Dr méd. Zonkow et le
remercie sincèrement des services rendus
à la population. En commun accord avec
le propriétaire de l'immeuble et le Ser-
vice communal de Pierre-Pertuis, la mu-
nicipalité mettra tout en oeuvre pour re-
trouver un médecin pour le village et as-
surer ainsi la continuité d'un service mé-
dical à Sonceboz-Sombeval.

Délégations. - MM. Gerber et Farine,
conseillers municipaux, représenteront la
municipalité à l'assemblée générale de la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois le 26 mai prochain à Sonceboz-
Sombeval.

Mme Cattin, conseillère municipale,
assistera à la rencontre du Groupement
romand des institutions d'assistance pu-
blique et privée le 11 ju in prochain à
Sion.

M. Hamisch, vice-maire, assistera à la
journée publique de conférences organi-
sée par le Groupe d'aménagement canto-
nal de Beme le 12 juin prochain à Berne.

Bureau de vote. - Le bureau de vote
pour les prochaines votations fédérales
des 12-14 juin 1981 est constitué de la fa-
çon suivante:

président: M. Benoit Berger, secré-
taire: Mme Ariane Gosteli, mernbres:
Mmes Danielle Froidevaux, Blandine
Fridez, Claire-Lise Gagnebin, Agnès Ger-

ber, Erica Gerber. MM. Jean-Claude Eg-
gli, Marc Froidevaux, Philippe Geiser.

Direction de l'Hygiène publique. —
La direction de l'Hygiène publique du
canton de Beme a fait part de la contri-
bution communale pour 1981 aux frais
hospitaliers qui s'élèvent à 84.939 francs.
Cette contribution concerne l'ensemble
des hôpitaux et écoles préparant aux
professions hospitalières du canton de
Berne et s'ajoute à celle versée directe-
ment à notre hôpital de district.

Ecole de musique. - Le Conseil mu-
nicipal a décidé d'allouer une contribu-
tion à la nouvelle Ecole de musique de
Saint-Imier devenue Ecole de musique
du Jura-bernois, de 250 francs. Plusieurs
élèves de notre localité suivent des le-
çons à cette école dont certaines se don-
nent à Sonceboz.

Rue du SoleiL - Contrairement à ce
qui avait été annoncé et ceci afin d'ar-
ranger les propriétaires concernés, les
travaux de construction de cette nou-
velle rue du Soleil débuteront le mardi
de Pentecôte, soit le 9 juin 1981.

Petits permis. - Les petits permis
suivants seront délivrés: M. Emest Gei-
ser, ouverture d'une fenêtre au sud de
son immeuble, M. Adrien Oppliger, ré-
fection du toit et des façades, M. Gérald
Monnin, réfection des façades.

Grands cassons. - Le Conseil rap-
pelle que le prochain ramassage des
grands cassons s'effectuera le 26 mai pro-
chain. Les intéressés sont priés de s'an-
noncer au bureau municipal jusqu'au
lundi 25 mai à midi, (gg)

Grâce aux clames de la SFG

Les dames de la SFG Sonvilier ne
manquent pas de perspicacité. Pour la
troisième année consécutive, les gymnas-
tes organisent le cross-country du vil-
lage. Ecoliers, adolescents, femmes et
hommes se disputeront les victoires des
différentes catégories sur des parcours
variant entre 1000 et 8000 m. Les ins-
criptions vont bon train puisqu'une cen-
taine sont déjà annoncées et que les re-
tardataires pourront encore s'inscrire sur
place.

Les écolières et écoliers A/B, les cadet-
tes et cadets A/B se mettront en piste le
matin dès 9 h. 30. Les départs et arrivées
se dérouleront à proximité de la nouvelle
halle.

Pour les adolescentes et adolescents,
ainsi que les dames, les élites, les seniors,
les vétérans I et II, les courses se dispu-
teront dès 13 h. 30.

Précisons que chaque concurrent rece-
vra une récompense, (lg)

Troisième
cross-country samedi

chronique horlogère

Fusion totale dans les ébauches

ETA S.A., fabrique d'ébauches à
Granges, et Venus S.A., fabrique
d'ébauches à Moutier, toutes deux
membres du holding Ebauches
S.A., ont fusionné par décision de
leurs assemblées générales extra-
ordinaires tenues le 27 avril der-
nier, au sens de l'article 748 du
Code des obligations: ETA en tant
que société reprenante et Venus
comme société reprise.

Cette opération s'est déroulée
selon contrat de fusion établi le 27
avril avec effet rétroactif au ler
janvier 1981.

Le passif et l'actif de Venus SA.
sont donc repris par voie de suc-
cession universelle par ETA. L'ar-
ticle 748 CO prévoit précisément
les dispositions légales à respec-
ter dans le cas d'une dissolution
de société anonyme sans liquida-
tion, mais par le fait qu'une autre
S.A. reprend le passif et l'actif , ce
qui est bien le cas ici.

Cette succession-absorption ne
devrait impliquer aucun change-
ment important au niveau du per-
sonnel.

R.Ca

ETA Granges absorbe
Venus Moutier

Un grand rassemblement de jeunes est
prévu samedi 23 mai dès 16 heures à
l'Oratoire. M. Jacques Beauverd, direc-
teur de la maison Bethel, d'Orvin, entre-
tiendra cette jeunesse sous le thème:
«Pourquoi le ras-le-bol des jeunes». Le
conférencier ne s'adressera pas seule-
ment aux jeunes puisque durant la se-
maine du 21 au 24 mai plusieurs confé-
rences sont organisées ayant trait à:
«Questions humaines, réponses divines»
et auront comme sujets: jeudi 21, «Vers
quel avenir allons-nous?»; vendredi 22,
«Pourquoi la souffrance?»; samedi 23,
«Comment réaliser un mariage heu-
reux»; dimanche 24, «Une Eglise conqué-
rante, comment?» et «Retour à la na-
ture». (comm.-vu)

Grand rassemblement
de jeunes

Saint-Imier

Imériale 81

Les préparatifs d'Imériale 81 vont bon
train, les organisateurs mettent tout en
œuvre afin d'en assurer le même succès
que les années précédentes.

C'est le tout dernier moment pour
d'éventuels intéressés à la location d'un
banc (privés ou sociétés sportives) de
s'inscrire. Ils peuvent le faire en prenant
contact avec M. P. Jobin, Francillon 28,
tél.: 41.23.43; dernier délai, lundi 18 mai.

Comme à l'accoutumée, il y aura une
grande animation à Saint-Imier. Imé-
riale n'est pas seulement une foire
commerciale, son but est aussi d'offrir à
la population de Saint-Imier et environs,
la possibilité de se retrouver dans ses
rues, de se divertir et de fraterniser. Le
slogan reste toujours le même: «Faites la
fête... et de bonnes affaires».

Réservez donc le samedi 13 juin et
rendez-vous à Imériale 81. (Comm.)

Faîtes la fête...
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X. .X X. MV X. .X X. ./ X. 3MJRJ& '***'* ̂ -d̂ ^~ X. .• x. M\* X. ./ X. ./

-"INHS'w »':¦'"• I Fabrique de boîtes or
i '¦ '" Ç̂^M H^^'' "' ' ' "¦' '¦' ! Daniel-JeanRichard 15mWWk ~—
cherche pour entrée à convenir

employé (e)
de bureau et
de fabrication
Place stable à personne dynamique et ayant de l'initiative.
La connaissance de la boîte de montre serait un avantage
appréciable.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou prendre rendez-
vous par téléphone, au (039) 23 29 30 12383

' Nous faisons confiance aux Jeunes ! !
¦ Sur différentes régions du canton, nous offrons des postes
¦ de ¦
¦ CONSEILLERS (ÈRES) J
^ 

pour la vente et la promotion de nos produits. ' .
j Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous n

7 bénéficiez
7 - d'une formation gratuite !
¦ - d'un soutien permanent H
m\ — d'une clientèle établie ¦
_ - d'un secteur de travail exclusif g
7 — d'une activité à temps partiel ou complet¦ - d'avantages sociaux importants
¦ Si vous êtes travailleur/se, persévérant/e et de bonne mo-
¦ ralité, votre candidature nous intéresse. H
¦ Pour de plus amples informations, veuillez remplir le cou- U
I pon et l'adresser sous chiffre à V 4087 ofa, Orell Fiissli ¦

Werbe AG, 3008 Beme. H

Nom: Prénom: 31 _

¦ Age: Profession: ¦

" Adresse complète: 

¦ TéLj ¦
Mt 63-185913 «i¦ m 

EXPOSITION
Opel^-
sur notre PARKING et

dans nos locaux rue du COLLEGE 24

VENDREDI 15 MA117 h. 00 - 21 h. 00
SAMEDI 16 MAI 8 h. 00 - 20 h. 00
DIMANCHE 17 MA1 10 h. 00 - 19 h. 00
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Entrez dans l'univers feutré
des 6-cylindres, dans l'uni-
vers de la Commodore. Elle
vous attend pour une course
d'essai.

Opel Commodore •©•

Garage et Carrosserie
du Collège

Distributeur officiel:

•0- Maurice Bonny S.A.
«"•P- I Service de vente: Roger GYGAX ¦¦¦ l

La Chaux-de-Fonds
11910



Villeret inaugure son nouveau complexe communal
A la fin de cette semaine

L'entrée du nouveau complexe.

Les 15, 16 et 17 mal prochains, le village de Villeret inaugurera son
nouveau complexe communal. Trois jours de liesse avec une soirée populaire
(vendredi), une journée officielle (samedi) dont le programme comprendra
une partie officielle, un après-midi «portes ouvertes» et une grande soirée.
Enfin, dimanche, un dîner en famille, des démonstrations, des productions

des sociétés locales et un bal populaire.

Il aura fallu 14 ans d'étude, de projets,
de contre-projets avant que les citoyens
n'accordent le crédit nécessaire. Rappe-
lons les principales dates et décisions.
Novembre 1963: l'assemblée communale

autorise l'étude de la construction d'une
nouvelle halle. Quelques bureaux
d'architectes présentent, tour à tour, dif-
férents projets de salle polyvalente, de
halle avec terrain de football, de rénova-

La halle de gymnastique.

tion, transformation et agrandissement
de la halle actuelle, d'une nouvelle halle
avec installation combinée de protection
civile et une scène.

Finalement, le 17 octobre 1977, les ci-
toyennes et citoyens de Villeret accor-
dent lors de l'assemblée communale, le
crédit nécessaire à la construction du
nouveau complexe «Protection civile,
halle de gymnastique, salle de specta-
cles».

Si le chemin de la décision fut long et
laborieux, en revanche celui de la réalisa-
tion fut plus court. Les travaux débutè-
rent en mai 1979. La situation particu-
lière de l'immeuble, encastré entre des
bâtiments et une route, engendra l'utili-
sation de moyens techniques sophisti-
qués. Autre opération importante, celle
qui consista à évacuer quelque cinq mille
mètres cubes de matériaux avant de pou-
voir passer à la construction proprement
dite.

C'est au printemps 1980 que débuta la
construction de la halle de gymnastique.
Un système de construction semi-préfa-
briquée fut adopté par la Commission de
construction et le Conseil municipal.

La carcasse du bâtiment fut réalisée
dans un temps record. La mise en place

La Commission de construction
des divers éléments dura en effet quinze
jours. La pose de la charpente par ail-
leurs fort spectaculaire, fut entreprise en
un jour.

L'ensemble du complexe fut agré-
menté de couleurs vives. Le choix judi-

cieux des teintes permet ainsi d'apporter
à la salle de gymnastique et salle de
spectacles une chaleur certaine. Ces nou-
velles installations sportives furent mi-
ses à la disposition des écoles le 4 février
1981. Il appartint aux élèves de la classe
de M. Stéphane Elsig de les utiliser pour
la première fois. Depuis le début mars,
les sociétés sportives locales profitent
également de ces nouveaux locaux.

Pour clore, la municipalité a amélioré
l'éclairage public et le revêtement de la
route conduisant à ce nouveau complexe.

(mw)

Les installations sanitaires de la
protection civile.

Un bâtiment à buts multiples
R est bon également de parler plus en

détail du bâtiment réalisé et des coûts de
l'opération. Au sous-sol se trouvent des
locaux de protection civile. Ceux-ci se dé-
composent comme suit: un abri public de
200 places, (quatre compartiments de 50
places), un local des engins de 60 m2, un
réfectoire d'une cinquantaine de places,
des locaux techniques, un poste de
commandement (transmission, chef local
etc.), un poste sanitaire de 32 lits, des
dortoirs offrant une centaine de lits, une
cuisine super-équipée, ainsi que d'autres
locaux de services.

La salle polyvalente se trouve quant à
elle au rez-de-chaussée. Elle comprend
les locaux suivants: une salle de gymnas-
tique de 27 X 12 m. transformable en
salle de spectacles de 330 places, une
scène de 80 m1 avec installation de sono-
risation, projecteurs, moniteurs de
commande, deux vestiaires pour la gym-
nastique ainsi qu'un vestiaire pour les
spectacles, un local des maîtres et infir-
merie, des installations sanitaires, de
services, des locaux pour le matériel de
gymnastique, le bureau de l'Office com-
munal de la protection civile, une cuisine
équipée pour l'organisation des specta-
cles et une cantine.

Le complexe comprendra églement
une place de jeux extérieure illuminée de
30 X 20 m., située au voisinage immé-

diat du bâtiment. Cette place sera pour-
vue d'un revêtement spécial type «Vario-
tan». Elle sera terminée d'ici quelque
temps.

La Bourgeoisie de Villeret a participé
à raison de 11.000 f r .  à la réalisation de
ces travaux. L'Union des sociétés locales
a également contribué par un don de
quelque 10.000 f r .  En octobre 1977, l'as-
semblée municipale octroyait un crédit
de 2.366.700 f r .  qui devait se solder à
quelque 1,3 million d'emprunt final, une
fois les réserves propres utilisées et les
différentes subventions encaissées.

À quelques mois du décompte final, il
est bon de constater que les chiffres se
situent en dessous de cette marge de 14
pour cent et que tout laisse supposer que
ce taux de renchérissement ne sera pas
dépassé.

Un grand coup de chapeau peut être
levé aux différentes personnes ayant tra-
vaillé à la réalisation de ce complexe: au
bureau d'architecture Maggioli et
Schaer, à MM. Meister, Aubry, Zimmer-
mann et Schmidt, ingénieurs, à la mai-
son Hobapot, au consortium d'entrepre-
neurs Fontana et consorts, aux artisans
et à la Commission de construction, avec
à sa tête M. Samuel Lehmann, qui, au
prix d'innombrables séances, est f ière
aujourd'hui de remettre à la population
ce bâtiment ainsi réalisé.

Légère augmentation des nuitées dans le Jura l'an dernier
Les nuitées hôtelières ont aug-

menté de 1,8 pour cent dans les sept
districts jurassiens l'an dernier.
C'est ce qui ressort du rapport an-
nuel que Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, vient de publier en vue
de son assemblée générale. Si l'on
compare le nombre de nuitées ob-
tenu en 1980 (141.929) à celui de l'an-
née précédente, le Jura, comme le
reste de la Suisse (+ 12,5 pour cent)
progresse dans ses nuitées hôteliè-
res, mais dans une proportion infini-
ment plus faible.

Le Jura-Sud, constate le rapport,
pourtant doté de deux offices du tou-
risme (Pro Jura et l'Office du tourisme
du Jura bernois), régresse même de
48.551 à 47.007 nuitées, soit une diminu-
tion de 3,2 pour cent. Le bilan positif de
l'ensemble du Jura est réalisé grâce au
Laufonnais et au canton du Jura, lequel
passe de 86.393 à 87.762 nuitées, soit une
augmentation de 1,6 pour cent.

«L'étonnante diminution des nuitées à
Courtelary, La Neuveville et Moutier
s'inscrit sans nul doute dans les difficul-
tés économiques rencontrées par cette
région en crise et qui ont été relevées ces
derniers mois par plusieurs rapports offi-
ciels». Une fois de plus, cette faible pro-
gression hôtelière est compensée dans
une large mesure par l'augmentation
sensible des nuitées parahôtelières ( + 12
pour cent) et qui représente avec quel-
que 300.000 nuitées, les 2/3 des nuitées
jurassiennes.

Rappelons que l'an dernier Pro Jura
avait décidé en assemblée de demeurer
au service du Jura tout entier et qu'elle
s'était choisi un nouveau président en la
personne de M. Ervin Montavon, den-
tiste à Moutier, qui a pris la succession
de M. Henri Gorgé, lequel préside désor-
mais l'Office du tourisme du Jura ber-
nois. Dans un message qui clôt le rap-
port, le nouveau président affirme que
«la survie de Pro Jura ne dépend pas,
fort heureusement, de l'attitude de ceux

qui ont voulu sa suppression ou son af-
faiblissement, en le rejetant au-delà
d'une frontière. (...) D'une part, le can-
ton du Jura, son gouvernement, son par-
lement ont fait confiance à Pro Jura et
aux syndicats d'initiative des trois dis-
tricts. D'autre part, les membres fidèles
du Jura méridional n'ont pas abandonné
le navire. Les nouvelles adhésions ont
compensé largement ceux qui ont préféré
le quitter: Pro Jura n'aura pas plié le ge-
nou devant les boycottes et les mots
d'ordre, les menaces et les chantages, les
suppressions de subsides ou la création
d'office parallèle à territoire limité».

L'an dernier, cent membres ont adhéré
à l'association Pro Jura qui connaît tou-
tefois certaines difficultés financières de-
puis la suppression des subventions du
gouvernement bernois et de la loterie
Seva (des procédures judiciaires sont en
cours). L'an dernier s'est soldé par un ex-
cédent de dépenses de 37.731 francs sur
un total de 368.592 fr. (ats)

20e anniversaire du Groupement
corporatif delémontain de football

Le 23 mai prochain, le Groupement
corporatif delémontain de football fêtera
le 20e anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, diverses manifestations
seront mises sur pied et notamment un
tournoi de football. Cette compétition
sportive aura lieu sur le terrain du fc
Soyhières qui a spontanément mis ses
installations à disposition des organisa-
teurs.

S'agissant du tournoi de football, deux
groupes ont été formés par les équipes
suivantes: Lemo, CFF, Schaueblin,
Fours électriques, Choindez A (ler
groupe), Centre espagnol, Avenir, Es-
poirs, Galeries prévôtoises, Rondez (2e
groupe). La finale de ce tournoi est pré-
vue à 17.15 h.

A l'instigation du groupement corpo-
ratif delémontain de football, une fédé-

ration jurassienne corporative vient de
se fonder. Les festivités du 20e anniver-
saire serviront alors de cadre à la pre-
mière finale jurassienne corporative. Elle
mettra aux prises les champions 1980 de
Porrentruy et de Delémont. Il s'agit de
ACFA (Porrentruy) et Wenger SA (De-
lémont).

Afin de faire de cet anniversaire une
réussite, depuis plusieurs semaines, un
comité d'organisation est à pied-d'œu-
vre. Il est formé de MM. René Cheval-
ley, président; René Tendon, vice-prési-
dent; Pierre Cattin, secrétaire; René Jo-
lissaint, caissier; Roger Gilliard, dons;
Jean-Claude Summermatter et Amerigo
Macchi, commission technique; Bernard
Gisiger, subsistance; Gaby Ory, tom-
bola; Bernard Follet et Georges Scher-
rer, cantine et cuisine, (rs)

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

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

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

mémento

Dans quelque vingt-quatre heures à Porrentruy

La tradition est désormais bien éta-
blie. Pour la quatrième fois, la grande
manifestation du négoce ajoulot
«Expo-Ajoie 81» - exposition de prin-
temps de la République et Canton du
Jura ouvrira ses portes demain soir à
17 heures. La cérémonie inaugurale ne
manquera pas d'intérêt avec des allo-
cutions du président du Gouverne-
ment, M. François Mertenat, et du
président du Conseil de ville de Por-
rentruy, M. Pierre Boinay.

La manifestation sera ouverte au
public jusqu'au 24 mai. La quatrième
édition s'annonce particulièrement
bien. Le dynamisme commercial de la
région a contraint les organisateurs à
prévoir une halle supplémentaire. La
surface disponible passe à plus de 2500
mètres carrés.

«Expo-Ajoie» est un lieu de ren-
contre et de discussion non seulement
pour l'Ajoie mais pour le Jura tout en-
tier» déclarait le président M. André
Marmy dans son allocution.

Des paroles qui se sont confirmées
une nouvelle fois. En effet cette année
la surface disponible était inférieure à
la demande. Raison pour laquelle une
halle supplémentaire a été prévue.
Deux tentes (32 par 16 et 16 par 16)
sont placées à côté de la patinoire de
Porrentruy. Comme l'année dernière,
la halle-cantine abritera le podium et
sera séparée de l'exposition. Une me-
sure qui permettra de fermer «Expo-
Ajoie» à l'heure prévue en garantis-
sant toutes les mesures de sécurité
voulues.

DES STANDS PARTICULIERS
La manifestation mettra en valeur

une palette de marchandises et de ser-
vice présentés par les commerçants de
la région. Des stands particuliers ont
été prévus. L'atelier des Castors sera
une fois de plus au rendez-vous. Dans

le cadre de l'année des handicapés,
une place a été attribuée au comité
d'action COP Jura.

Quand à l'invité d'honneur, il aura
nom «Ecole d'horlogerie et de micro-
technique professionnelle de Porren-
truy» (EHMP). Des apprentis seront
présents dans un stand pour montrer
les divers stades de formation.

L'animation, bien entendu, n'a pas
été oubliée. Un certain nombre de fan-
fares et groupes vocaux régionaux se-
ront présents en tant qu'invités. Qua-
tre soirées avec danse, un cabaret de
Gérard Kummer avec La Castou, un
défilé de mode professionnelle complè-
tent encore ce programme d'anima-
tion. (Imp)

Ouverture d'«Expo-Ajoie 1981»

LES BOIS

Le comité de la Société de tir informe
les intéressés que les tirs obligatoires au-
ront lieu le samedi 16 mai de 13 h. 30 à
15 h. 30 et le samedi 29 août de 13 h. 30 à
15 h. 30. Chacun voudra bien apporter
son livret de service et de tir. Il ne sera
pas fait de séances supplémentaires.

(jmb)

Tirs obligatoires

Un livre à lire:

«Connaissance des drogues
d'agrément et de toximanies»

par le Dr G. A. Neuenburger
Ouvrage d'information publique clair
et objectif. Volume I: les «stupé-
fiants»: haschich - LSD - opium -
morphine - héroïne - cocaïne. Ce que
chacun devrait connaître sur ce
sujet.
Edition Drog & Beaujardin, 1214 Vernier.
En vente en librairie: Fr. 23,70. 8500
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Vous l'a-t-on assez répété: les meubles IKEA sont vendus en pièces / /, *0J£PÉP/
détachées et ça économise de l'espace coûteux au transport et au / L îjp  ̂ /
stockage, alors on peut les vendre moins cher. Que ça vous f\ I j i :
permet aussi de les acheter en libre-service et de les emporter L&f /»/ , ; - :
dans votre propre voiture, et que vous épargnez du même \t U  ̂ fJX l
coup la commission du vendeur et le prix du montage et / ^̂ 3̂^̂ ŷ { -v

Eh bien, oui, ben c'est pas toujours vrai ! Il y a des cana- «J^̂ m̂miii^ P̂ ĵ K, J_ "~~" m\\W

pés comme le TIBRO qui ne se prêtent pas au jeu. Ils sont t-cO**™

emballés d'une seule pièce alors on vous aide pour les sortir de nos entrepôts. Et même, si vous
n'arrivez pas à les charger sur votre voiture, on vous les livre à domicile, mais ça, ça se paie à part.

___—<-.-??"~ y - -— ; Rien n'est parfait! Il vous reste une double
fp!̂  ; f " wm~~—  ̂" '""
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J consolation: d'abord, l'idée que chez IKEA, on ne
L̂ * BCE A

 ̂
paie que les prestations qu'on utilise. Ensuite, que

.. . . . grâce à une production en grande série et à
¦P̂ — —"¦¦¦j une conception très futée de la construction,
ri K E JS^J vous vous offrez un TIBRO tout monté mais pas
1̂ 7—- . ¦ . ¦ • ¦' transporté pour 390- francs déjà. De quoi vous
ppv> .̂ u. j transporter d'enthousiasme, non, ca compense...

DKEA] nm .un mu

TIBRO. Canapé. [ëïiiëbSâkS] Châssis en bois. Dossier, siège et accoudoirs rembourrés M>* f\_
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jH l̂l̂ aV T̂o ŝsa\ j^>e
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bien situé et comprenant 3M pièces,

cuisine équipée, balcon

Parking souterrain

Nécessaire pour traiter Fr. 25 000.-
Entrée en jouissance tout de suite

ou pour date à convenir.

Pour visiter . îs-i2i89
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cassettes

Pioneer 1981
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Renforcer la défense antichar de l'armée
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Pour renforcer la défense antichar de l'armée suisse, il faut acquérir une
3e série d'engins téléguidés américains Dragon pour un montant de 500
millions de francs, ainsi qu'une première série d'obus-flèches israéliens
coûtant 76 millions.

Il faut enfin modifier une partie des avions Hunter — coût de l'opération:
8 millions — de façon à pouvoir les équiper ultérieurement d'engins guidés
air-sol. Les trois crédits demandés pour ces projets, qui se montent
globalement à 584 millions de francs, sont demandés au Parlement dans
trois messages que le gouvernement a approuvés hier.

L'industrie suisse est intéressée à ces
projets. La troisième tranche de Dragons
sera fabriquée en Suisse à 80 pour cent.
Elle assurera l'emploi de 200 peronnes
durant plusieurs années. L'entrepreneur
principal sera la Fabrique d'avions
d'Emmen, qui travaillera cependant
avec de nombreux sous-traitants. Pour
les deux premières séries, l'industrie
suisse ne produisait que l'appareil de
pointage, l'appareil de contrôle et le ma-
tériel d'instruction. L'extension de la li-
cence a été négociée avec le gouverne-
ment américain.

Pour ce qui est des obus-flèches israé-
liens, la première série sera achetée di-
rectement dans le pays producteur étant
donné la rapidité des délais de livraison.
Cependant, les douilles des obus-flèches
seront de provenance suisse et représen-
tent six pour cent du coût global. Les
modifications à apporter aux Hunter se
feront à la fabrique d'Emmen.

3e SÉRIE DE DRAGONS
L'achat d'une troisième série de Dra-

gons est inclus dans la deuxième partie
du programme d'armement 1981. Alors
que les deux premières séries ont été at-
tribuées aux formations d'infanterie et
de cyclistes de l'élite, la troisième devra
être utilisée dans l'infanterie de Land-
wehr, 48 nouvelles compagnies d'engins
guidés antichars de Landwehr seront
constituées. On sait que le Dragon est un
missile desservi par un seul homme. Il
sera toujours efficace dans la défense
antichar des années 90.

PREMIÈRE SÉRIE D'OBUS-FLÈCHES
L'obus-flèches acheté aux israéliens

augmentera la puissance de feu de nos
chars d'assaut actuels (Centurion, char
61 et char 68). Sa force de pénétration
est considérablement plus grande que
celle des obus perforants à noyau utilisés
actuellement, ce renforcement est néces-
saire vu que l'on développe à l'étranger
des blindages plus résistants.

' 7-Rappelons que l'obus-flèches est un
projectile qui agit uniquement par son
énergie cinétique. Il ne comporte pas de
charge explosive, mais une charge pro-
pulsive. Lors de l'évaluation, la maturité
technique, le prix et le délai de livraison
sont les facteurs qui ont fait pencher la
balance.

ADAPTATION D'AVIONS HUNTER
Le troisième projet consiste en l'adap-

tation de nos avions Hunter en vue de
monter plus tard sur ces appareils le sys-
tème d'engins guidés américains Mave-
rick. Le crédit de 8 millions doit servir à
monter des câblages et à modifier la ca-
bine du pilote. Pour des raisons financiè-
res l'achat du système Maverick, qui
coûtera probablement 160 millions, ne
sera proposé que dans le programme
d'armement de 1983. Dans les années 90,
les engins guidés Maverick pourront être
réutilisés sur les Tiger quand ces appa-
reils seront engagés dans l'appui tactique
au sol. Le Maverick a une portée maxi-
male de 20 km. Il transporte une charge
creuse extrêmement puissante. U se di-
rige de façon indépendante vers le but
dont il possède les coordonnées dans sa
mémoire électronique. Un avion Hunter
peut emporter deux engins guidés.

Loi sur les cartels: ce projet de révi-
sion de la loi sur les cartels ne vise pas à
interdire les concentrations d'entrepri-
ses, mais à lutter contre certains abus et
à encourager la concurrence, il appar-

tient maintenant aux Chambres de se
prononcer.

Prestations des CFF: le Conseil fé-
déral propose une nouvelle version du
message concernant la définition des
prestations des CFF. Ce projet vise no-
tamment à améliorer la situation finan-
cière des chemins de fer.

Réserves de crise: les réserves de
crise que les entreprises privées consti-
tuent auprès de la Confédération pour
lutter contre un éventuel chômage rap-
porteront davantage. Le Conseil fédéral
a augmenté les taux d'intérêt.

Protection AC: un nouveau «concept
du service de protection atomique chimi-
que» sera présenté aux cantons qui de-
vront l'appliquer. Il s'agit d'assurer une
meilleure protection de la population en
cas de guerre.

Kaiseraugst: les conseillers fédéraux
ont eu un nouvel échange de vues sur ce
projet de centrale nucléaire. Aucune dé-
cision n'a été prise. Celle-ci est attendue
pour cet été.

Travail: rapport est fait aux Cham-
bres sur la 66e session de la Conférence
internationale du travail. La CIT s'est
notamment occupée des problèmes de re-
classement des travailleurs âgés.

Double imposition avec l'Irlande:
la convention de double imposition avec
l'Irlande doit être révisée. Les modifica-
tions concernent les actionnaires de so-
ciétés installées dans les deux pays.

Nominations: deux Romands ont été
nommés à des postes importants de l'ad-
ministration fédérale. Dès le ler septem-
bre prochain, M. Claude Mossu, un Fri-
bourgeois âgé de 45 ans sera sous-direc-
teur de l'Office fédéral des transports et
M. Even Gollut, un Valaisan né en 1933,
occupera le poste de directeur suppléant
de l'intendance du matériel de guerre.

Interventions parlementaires: 270
motions, postulats et interpellations ont
déjà reçu une réponse en vue de la ses-
sion de juin des Chambres fédérales.

(ats)

Entrepôts en feu à Fribourg
Un incendie criminel n'est pas exclu

Un très violent incendie dont l'origine criminelle n'est pas exclue a
détruit dans la nuit de mardi à hier un dépôt situé à la rue Wilhelm-
Kaiser à Fribourg. Les dégâts occasionnés au bâtiment s'élèvent à près
de 500.000 francs. Le montant total des dégâts sera vraisemblable-
ment beaucoup plus élevé en raison de la destruction des marchandi-
ses entreposées. Les lieux étaient loués à des entreprises et à des arti-
sans. Un antiquaire y avait déposé des objets dont la valeur pourrait
atteindre plusieurs millions.

C'est une patrouille de police qui a alerté, peu après minuit, les
pompiers. Devant l'ampleur du sinistre l'ensemble du poste de pre-
miers secours a été mobilisé. Sa tâche principale a consisté à protéger
les bâtiments voisins abritant des appartements, des bureaux et des
ateliers.

COUPLE D'ESCROCS
CONDAMNÉ À SIERRE

Le Tribunal d'arrondisssement de
Sierre a condamné hier Patrick M.,
de Saint-Omer (France) à trente mois
d'emprisonnement et huit ans d'ex-
pulsion, et son amie bernoise Elisa-
beth A. à vingt-quatre mois d'empri-
sonnement. Ils ont été convaincus
d'escroquerie, délit impossible d'es-
croquerie, vol et faux dans les titres.

Le couple, qui gérait une discothè-
que de Crans-Montana, avait simulé
un cambriolage de son établissement
pour escroquer de l'argent à l'assu-
rance. En outre, les deux condamnés
avaient tenté d'abuser la Société
suisse de loterie à numéros en rem-
plissant après le tirage au sort un
coupon dérobé.

AUTOMOBILISTE TUÉE
PRÈS DE NYON

Une automobiliste a perdu la
vie dans un accident survenu
hier, peu après quatre heures du
matin, sur la chaussée lac de
l'autoroute Genève - Lausanne,
entre les jonctions de Nyon et de
Gland.

Mme Marie-Renée Carrard, 30
ans, domiciliée à Gland, circulait
vers Lausanne au volant de sa
voiture quand, lors d'un dépasse-
ment, elle a frôlé un train routier
genevois qui roulait normalement
sur la voie de droite. La conduc-
trice a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a dévié à droite et
fait plusieurs tonneaux hors de la
chaussée. Ejectée et grièvement
blessée, Mme Carrard a succombé
pendant son transport en ambu-
lance à l'Hôpital de Nyon.

CRIME DE WIEDLISBACH:•« '
DES AVEUX

Le meurtrier de la petite Isabelle
Bertogg, 9 ans, assassinée vendredi
dernier à Wiedlisbach (BE) a avoué.
Il s'agit d'un homme de 25 ans, déjà
condamné pour escroquerie et qui, il
y a plusieurs années, avait vécu dans
la région. Les circonstances exactes
du crime ne sont pas encore entière-
ment éclaircies, poursuit le communi-
qué de la police cantonale diffusé
mercredi. Ce jeune homme avait été
arrêté le jour suivant le meurtre.

Il ressort de l'enquête que le meur-
trier a passé l'après-midi de jeudi
dans divers établissements publics de

la contrée de Wiedlisbach. Vers mi-
nuit, il quitta le restaurant «Roessli»
avec l'intention de cambrioler l'ap-
partement des hôteliers. Il fut surpris
dans sa tâche par la petite Isabelle,
fille de ces derniers, que le jeune
homme a avoué avoir étranglée.

Lors de sa fuite au volant d'un cy-
clomoteur volé, il fut victime d'une
chute et dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

SAINT-GALL: DOUZE ANS
DE RÉCLUSION
POUR UN MEURTRIER

La Cour criminelle du canton
de Saint-Gall a condamné hier
Aloïs Paul Frei à douze ans de ré-
clusion, moins 1670 jours de pré-
ventive, pour meurtre avec pré-
méditation, mise en danger de la
vie d'autrui, vol et usage répétés
d'explosifs. Rappelons qu'Aloïs
Paul Frei était accusé du meurtre
du caporal de police Qthmar
Benz, retrouvé mort d'une balle
dans le poumon le 31 mai 1972
dans le canton de Saint-Gall. Le
procureur avait requis la prison à
vie, l'avocat, plaidant la mort par
accident, avait demandé l'acquit-
tement.

L'enquête a reconstitué le crime
ainsi: le caporal Benz, qui avait
retrouvé Aloïs Paul Frei, l'homme
qu'il recherchait, près de Weesen
(SG) neutralisa ce dernier avec du
gaz lacrymogène et le conduisit
dans sa voiture. Mais le prison-
nier parvint à se dégager, s'em-
para du pistolet et tira un coup
mortel sur le caporal de police.

L'accusé avait une autre ver-
sion: selon lui, c'est au cours d'un
corps à corps que le coup serait
parti accidentellement. Mais les
conclusions d'une expertise balis-
tique ont toutefois donné peu de
poids à ces déclarations.

L'accusé se livrait par ailleurs
au trafic d'armes avec l'extrême-
droite italienne. Et, s'il s'est si vi-
vement défendu le jour de son ar-
restation par le caporal Benz,
c'est parce qu'il transportait dix-
huit grenades à main et d'autres
munitions volées la nuit précé-
dentes dans un magasin. Selon
ses propres paroles, il avait déjà
livré auparavant des armes à une
organisation néo-fasciste ita-
lienne, le «Front révolutionnaire
de l'extrême-droite», (ats)

Les PTT renoncent au monopole
Téléinformatique

Selon un rapport adopté lundi par le
collège directorial de l'entreprise des
PTT, et qui sera transmis à la commis-
sion de gestion des Chambres fédérales,
les PTT renoncent à leur monopole dans
le domaine des terminaux de téléinfor-
matique. En effet, les appareils pour le
fac-similé, pour les textes transmis sur
écran par le téléphone (vidétex) et pour
la télédactylographie (télétex) en voie de
réalisation, pourront être acquis sur le
marché ou cédés en abonnement par les
PTT.

Cette réglementation libérale a été an-
noncée hier devant l'assemblée générale
de Pro Télécom par le nouveau directeur
général du Département des télécommu-
nications des PTT Rudolf Trachsel. Ce
dernier a également fait un tour d'hori-
zon du développement des télécommuni-
cations en Suisse et en Europe.

M. Trachsel a aussi parlé des discus-
sions relatives à la privatisation des
PTT et au monopole du réseau et des
appareils. Il a relevé que certains milieux
ont grande envie, maintenant que ce ré-
seau existe grâce à des dizaines de tra-
vaux coûteux, d'avoir part à la réussite,
par le biais de la privatisation totale ou
partielle. Cela n'est guère dans l'intérêt
du bien commun, mais doit plutôt être
compris comme une optimation du pro-
fit dans leur propre intérêt. On laisserait
très volontiers aux PTT, même à l'ave-

nir, l'acheminement onéreux du trafic
dans les régions reculées.

En revanche, la transmission multi-
plex des grands flux de trafic sur de
grandes distances promet des gains sub-
stantiels. Du côté des partisans, on nie
naturellement que la privatisation ait le
profit pour objectif. Il est plus simple de
prétendre que, par essence, les entrepri-
ses nationalisées ne sont pas à la hauteur
de leur tâche, à déclaré M. Trachsel.

(ats)Lémania: la fin du commencement
Assemblée générale extraordinai-

re des actionnaires de la Nouvelle
Lémania SA, samedi à L'Orient. Il
s'agissait plus particulièrement de
nommer le Conseil d'administration,
dernier acte concrétisant officielle-
ment la reprise de cette manufacture
d'horlogerie sous sa nouvelle raison
sociale.

Le président du Conseil d'administra-
tion est M. Bernard Ischy, industriel
(non horloger). Administrateur délégué
M. Claude Burkhalter, cheville ouvrière
du sauvetage de la fabrique, appuyé il
est vrai par les membres de son person-
nel. Les collaborateurs de l'entreprise
sont également présents au Conseil où
siégeront MM. Jean-Claude Grenier et
Albert Pi guet. Un industriel allemand
M. Friedrich Grohe complète la liste des
administrateurs.

Le capital-actions de la société est de
750.000 francs. On remarquera, chose de
plus en plus rare, l'absence de représen-
tants des banques au sein de l'équipe ad-
ministratrice: le capital étant constitué
de fonds privés leur présence n'a pas sa
raison d'être.

On se souvient que l'activité de Léma-

nia a débuté dans sa nouvelle structure,
le ler mars dernier: production de chro-
nographes à remontage manuel et auto-
matique, compteurs mécaniques en tous
genre forment l'essentiel du programme
de fabrication. Auquel sera adjoint la
production de calibres extra-plats desti-
nés à des collections de prestige dans le
courant de cette année.

DANS L'ESPACE
Rappelons également que le fameux

«Oméga Speedmaster Professional»
chronographe des astronautes de la
NASA, depuis le programme Gemini jus-
qu'au Space Shuttle Orbiter - la navette
spatiale - Columbia, que la firme bien-
noise qualifie elle-même comme incluant
«l'un des mouvements les plus fameux
du monde» n'est autre qu'une produc-
tion Lémania.

Avec des carnets de commandes bien
garnis pour 1981, une indépendance re-
trouvée, un pouvoir de décision au siège
de l'entreprise assurant du travail à plus
de 70 personnes. Lémania, sauvée grâce à
l'initiative privée et à la volonté de son
personnel est bien partie pour réussir !

R. Ca.

Au service de l'agriculture

«HïL
f/vf

67-224866

Assainissement des CFF: nouveau projet
Dans son nouveau projet d'assainisse-

ment des chemins de fer soumis hier au
Parlement, le Conseil fédéral renonce à
faire participer les cantons au déficit du
transport régional des voyageurs. Mais
le projet vise tout de même à améliorer
la situation financière des CFF (600 mil-
lions de déficit) par des mesures rapide-
ment applicables.

Cette nouvelle version de l'offre de
prestations des CFF - elle remplace un
premier projet qu'une Commission du
Conseil national avait retournée au gou-
vernement en février 1980 - décrit les fu-
tures tâches des CFF et aménage diffé-
remment l'indemnité compensatoire à
charge de la Confédération pour les pres-
tations d'intérêt général fournies par les
chemins de fer dans le trafic régional. Le
déficit de ce secteur - 450 millions de
francs , - sera donc compensé par la
Confédération, sans l'aide des cantons
qui, dans la récente consultation relative
à la nouvelle répartition des tâches, se
sont prononcés contre leur participation
à ce découvert.

Le nouveau projet prévoit aussi une
aide initiale pour le ferroutage qui ne
sera pas rentable durant les premiers
temps. Autre mesure prévue: pour assai-
nir la structure des fonds, la relation dé-
favorable entre le fonds propres et les ca-
pitaux extérieurs - 1-9 - sera modifiée
par la conversion des prêts fédéraux en

capital de dotation. La relation sera
alors de 1-2.

La nouvelle version corrige donc la
première sur le point important de la
participation des cantons. On avait envi-
sagé initialement de faire payer la moitié
du déficit du trafic régional par les can-
tons. Cette question, laissée de côté
maintenant, sera réglée soit dans le ca-
dre de la nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération, soit
dans celui de la conception globale des
transports.

D'autres propositions de la commis-
sion ont été maintenant satisfaites par le
Conseil fédéral dans une mesure appro-
priée.

La commission avait demandé que des
expertises soient effectuées au sujet de la
structure de l'entreprise, des réserves
éventuelles de productivité et de la révi-
sion du compte des coûts de transport
des CFF. La dernière expertise devait
servir de base pour chiffrer l'indemnité
compensatoire. Mais on n'a rien pu ap-
prendre, mercredi soir, au sujet des ré-
sultats de cette expertise, (ats)

Serocytol

En mars 1979 éclatait un scandale
concernant le laboratoire de serocytolo-
gie, à Lausanne, dans la presse française,
à la suite d'un article intitulé «Lies es-
crocs du Serocytol» paru dans la revue
«Cinquante millions de consommateurs»
(revue appartenant au Ministère des fi-
nances).

Un procès avait abouti, en juillet der-
nier, à la condamnation des journalistes
en question. Ceux-ci recoururent. Us ont
été déboutés le 11 mai dernier par la pre-
mière chambre de la Cour d'appel de Pa-
ris, signale un communiqué du labora-
toire incriminé.

Celui-ci sort donc blanchi d'une affaire
qui avait, précise-t-il, jeté le discrédit en
France, en Suisse et dans d'autres pays
d'Europe sur une méthode thérapeuti-
que «dont l'avantage bien connu est de
s'adresser aux maladies chroniques et dé-
génératives, surtout de n'engendrer au-
cun effet secondaire», (ats)

Laboratoire vaudois
«blanchi»

La Conférence des évêques
suisses a diffusé hier soir le
communiqué suivant:

«C'est avec conternation que
nous avons appris l'attentat
commis contre le pape Jean Paul
II. Nous demandons à tous les
croyants de prier pour lui. Ce
n'est que lorsqu'on connaîtra plus
en détail l'état de santé du Pape
que l'on saura si sa visite en
Suisse peut avoir heu.»

Ce communiqué est signé par le
président de la Conférence des
évêques, Mgr Otmar Maeder, évê-
que de Saint-Gall. (ats)

Les évêques suisses
«Priez pour le Pape»

«Un commandement ne peut s'exercer
que dans un climat de confiance abso-
lue»: voilà comment le Conseil féd éral
justifie son refus d'accorder à M. Ernst
Cincera, le célèbre chasseur de gauchis-
tes et collectionneur de f iches  personnel-
les, le commandement d'une zone territo-
riale et la promotion au grade de colo-
nel Dans une question écrite, le conseil-
ler national Silvio de Capitani , un radi-
cal zurichois, s'indigne de cette décision.

Si ce commandement a été refusé (fin
décembre 1980) au lieutenant-colonel
Cincera, explique encore le Conseil fédé-
ral, ce n'est pas en raison de son attitude
politique mais à cause de la collecte sys-
tématique d 'informations qu'U pratique.

Cette activité, note le Conseil fédéra l,
est critiquée dans l'opinion publique et
en particulier dans des milieux politi-
ques de tendances diverses. Le Conseil
fédéral estime donc «qu'il n'est p a s  op-
portun de confier un commandement à
des officiers dont l'activité a été l'objet
de discussions passionn ées au sein de
l'opinion publique», (ats)

Ernst Cincera
ne sera pas colonel
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Le sprint final est engagé en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que le championnat 1980-1981 touche à sa fin, aucun champion n'a
encore été désigné en quatrième ligue. Dans tous les groupes la lutte est
vive et les écarts n'excèdent pas deux points, si ce n'est dans le groupe IV
où Les Bois ont quasiment le titre en poche, avec une avance de cinq points

à trois journées de la fin I ,
GROUPE I

La situation s'est précisée, à la suite
de la victoire de Gorgier devant Comète
Ib. En effet , le leader Bôle II était au re-
pos, mais il conserve son avance sur le
vainqueur du match précité, tandis que
le troisième larron (Cortaillod lia) a
perdu un point précieux et ses chances
pour le titre en concédant le match nul
face à Centre portugais. - Classement: 1.
Bôle II, 17 matchs et 27 points; 2. Gor-
gier, 18-26; 3. Cortaillod lia, 17-23; 4.
Centre portugais, 17-21; 5. Colombier II,
18-21; 6. Neuchâtel Xamax III, 18-18; 7.
Béroche II, 17-17; 8. Chatelard II , 17-14;
9. Comète Ib, 17-11; 10. Espagnol, 17-8;
11. Corcelles II, 17-3.

GROUPE II
Tandis que Comète la était au repos,

Hauterive II, en battant Saint-Biaise II,
a pris le commandement, mais Comète
la, n'a certainement pas dit son dernier
mot. - Classement: 1. Hauterive II, 17
matchs et 31 points; 2. Comète la, 17-29;
3. Saint-Biaise II, 18-24; 4. PalFriul, 18-
20; 5. Cornazx, 17-17; 6. Chaumont, 17-
17; 7. Cortaillod lib, 17-16; 8. Marin III,
17-13; 9. Le Landeron II, 17-11; 10. Cof-
frane, 17-1.

GROUPE lll
Dans ce groupe, les deux formations

de tête sont inséparables. C'est ainsi que
Salento a pris le meilleur sur Môtiers,
tandis que son rival Fontainemelon II
battait Les Geneveys-sur-Coffrane. —
Classement: 1. Salento, 17 matchs et 29
points; 2. Fontainemelon II, 17-29; 3.
Dombresson II, 16-21; 4. Les Ponts-de-
Martel la, 17-21; 5. Blue Stars, 16-20; 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane II, 17-18; 7.

Buttes, 17-18; 8. Fleurier II, 17-11; 9.
Sannt-Sulpice, 18-9; 10. Môtiers, 18-8;
U. Travers II, 17-4.

GROUPE IV
Tandis que les poursuivants du leader

signaient deux victoires, Les Bois concé-
daient le match nul devant Superga IL
Malgré ce demi-échec, la formation ju-
rassienne poursuit sa marche vers le ti-
tre avec une avance (décisive) de cinq
points. - Classement: 1. Les Bois, 15
matchs et 24 points; 2. Floria II, 15-19;
3. Ticino II, 15-18; 4. Superga II, 15-17;
5. Centre espagnol, 15-16; 6. La Chaux-
de-Fonds III , 15-15; 7. Les Brenets, 15-
13; 8. Saint-Imier II, 15-13; 9. Etoile II,
15-9; 10. Les Ponts-de-Martel Ib, 15-4.

Cinquième ligue
GROUPE I

C'est définitif, le titre se jouera entre
Le Locle III et Noiraigue, tous deux
vainqueurs durant ce week-end. - Clas-
sement: 1. Le Locle III, 18 matchs et 30
points; 2. Noiraigue, 17-30; 3. Les Bre-
nets II, 18-26; 4. Auvernier II, 17-23; 5.
Gorgier II, 17-18; 6. Dombresson II, 16-
16; 7. Colombier III, 17-12; 8. La Sagne
II, 17-9; 9. Blue Stars II, 16-8; 10. Bôle
III, 17-8; U. Couvet II, 18-8.

GROUPE II
Serrières II, à nouveau vainqueur,

conserve le commandement, mais Cres-
sier (victoire face  à Floria II) reste un sé-
rieux outsider. - Classement: 1. Serriè-
res, 16 matchs et 26 points; 2. Cressier
II, 17-25; 3. Helvetia II, 18-23; 4. Cor-
naux II, 17-21; 5. Lignières II, 17-20; 6.
Le Parc II, 16-16; 7. Les Bois II, 17-16;

8. Sonvilier II, 17-14; 9. Floria III , 15-13;
10. Espagnol II, 17-5; U. Chaumont II,
16-3. A. W.

L'Angleterre a refusé de jouer un
match du championnat britannique
inter-pays contre l'Irlande du Nord à
Belfast, à cause de la tension régnant
dans la province à la suite de la mort
de Bobby Sands. La rencontre, pré-
vue pour samedi prochain, a été an-
nulée. Les responsables des quatre
pays composant le Royaume-Uni (Ir-
lande du Nord, Ecosse, Pays de Gal-
les et Angleterre), entre lesquels se
joue le championnat, se réuniront
prochainement pour décider si l'Ir-
lande du Nord obtient ou non les
deux points en jeu pour ce match.

La décision a été prise à l'issue
d'une rencontre entre Ted Croker,
secrétaire de la «Football Associa-
tion», le ministre de l'Intérieur et le
ministre des Sports. Une phase du match Superga II-Les Bois, en quatrième ligue. (Photo Schneider)

L'Angleterre refuse
de jouer à Belfast

Tous contre Nelson Piquet et sa Brabham
A quelques heures du Grand Prix automobile de Belgique

Invincibles à Buenos Aires et à Imola, le Brésilien Nelson Piquet et sa Brab-
ham feront-ils encore la loi, dimanche à Zolder, dans le Grand Prix de Belgi-
que de formule I ? La réponse appartient à Ferrari si l'on en juge par la per-
formance des voitures rouges au Grand Prix de San Marino, il y a deux se-
maines. Le Canadien Gilles Villeneuve avait alors pris un départ en boulet de
canon avant de perdre toutes ses chances à l'occasion d'un changement de
pneus inopportun. Le Français Didier Pironi, avec l'autre voiture turbo com-
pressée italienne, l'avait aussitôt suppléé. Mais, au 47e tour, Nelson Piquet

l'avait passé pour s'envoler ensuite vers une victoire indiscutée.
PROGRÈS CHEZ FERRARI RETOUR DE CHAPMAN

Les Ferrari avaient retrouvé tout leur
brio en domestiquant le double turbo,
mais pas encore leur fiabilité. A en juger
par le peu de temps qu'il a fallu aux ingé-
nieurs de Maranello pour s'adapter à ce
nouveau type de moteur, on peut penser
que, en quinze jours, ils auront franchi
un nouveau pas en avant pour rompre la
monotonie et l'indolence de la domina-
tion des Brabham.

On peut également escompter des pro-
grès dans les autres écuries maintenant
que les systèmes de correction d'assiette
sont unanimement admis mais assortis
par la Commission de la formule I d'une
réglementation plus rigide pour ce qui
concerne les jupes fixes.

Zolder verra également le retour de
Colin Chapman avec les deux anciennes
Lotus 81 et non la nouvelle 87, comme
initialement prévu.

Le Suisse Marc Surer s'alignera pour
la première fois en formule I sur le cir-

ESPOIRS FRANÇAIS
Ainsi la régie Renault espère-t-elle ne

plus se laisser distancer. Elle alignera
Alain Prost et René Arnoux au volant
des toutes nouvelles RE 30, plus légères
et dotées d'un meilleur aérodynamisme
que les RE 20. Pour Renault comme
d'ailleurs pour Ferrari, les conditions at-
mosphériques joueront un rôle impor-
tant car on sait que le turbo supporte
mieux le froid que la chaleur. On suivra
également avec intérêt le comportement
de la surprenante Arrows de Patrese
(deuxième à Imola) et les efforts de l'Ar-
gentin Carlos Reutemann (Williams)
pour conserver la tête du championnat
du monde des conducteurs, où il devance
actuellement Nelson Piquet de 3 points.

cuit de Zolder, un circuit qu'il connaît
pourtant bien puisque le 13 mars 1977, il
s'y était imposé, au volant d'une BMW,
dans une manche du Championnat inter-
national d'Allemagne. Pour le Bâlois, il
s'agira avant tout d'obtenir sa qualifica-
tion. Pour ce faire, il devra laisser au
moins six pilotes derrière lui. Tâche dif-
ficile si l'on pense qu'il ne dispose pas
d'une voiture de remplacement. La si-
tuation financière de l'écurie Ensign ne
s'est, en effet, toujours pas améliorée.

Les deux séances d'essais chronomé-
trés auront lieu demain et samedi. Di-
manche, le départ de ce Grand Prix de
Belgique sera donné à 15 heures.En quatrième ligue jurassienne

Groupe 6: exploit de Villeret
Alors que Reconvilier obtenait une

victoire facile face à USBB, l'autre
leader Bùren a été tenu en échec à Vil-
leret. Ce résultat donne un petit es-
poir supplémentaire à Tavannes et
Courtelary qui ne sont plus qu'à deux
points des Seelandais. Classement: 1.
Reconvilier, 7 matchs, 12 points; 2.
Bûren 7-11; 3. Tavannes 7-9; 4. Cour-
telary 7-9; 5. Superga 7-8; 6. Douanne
7-8; 7. Aegerten A 8-7; 8. Villeret 7-6;
9. Mâche 7-6; 10. Evilard 7-5; 11.
Diessbach 6-2; 12. USBB 7-1.

GROUPE 7: PRÉCIEUX
SUCCÈS DES GENEVEZ

Alors qu'USI Moutier maintient sa
position de chef de file incontesté, Les
Genevez ont obtenu un difficile mais
précieux succès face à Courroux qui
voit ainsi ses dernières chances de re-
tour en troisième ligue s'estomper.
Grâce à une maigre victoire à Basse-
court, Delémont reste dans la course.

Classement: 1. USI Moutier 8-15; 2.
Les Genevez 8-13; 3. Delémont 8-12; 4.
Tramelan A 9-10; 5. Courroux 7-9; 6.
Montsevelier 8-9; 7. Courrendlin 8-9;
8. Vicques 8-7; 9. Perrefitte 7-6; 10.
Bassecourt 8-3; 11. Belprahon 8-2; 12.
Montfaucon 9-1.

GROUPE 8:
ENCORE QUATRE CANDIDATS

Trois résultats sont à mettre en évi-
dence, mais principalement le net suc-
cès de Chevenez sur Porrentruy, le
leader qui abandonne son poste à son
vainqueur. Develier a enlevé sans dou-
leurs les dernières illusions de Boé-
court, alors que la formation de Bure ,
net vainqueur de Vendlincourt, de-
meure la seule formation invaincue.
Classement 1. Chevenez 8-13; 2. De-
velier 8-13; 3. Bure 8-12; 4. Porrentruy
8-12; 5. Boécourt 8-9; 6. Aile 8-8; 7.
Vendlincourt 8-8; 8. Courgenay 8-8; 9.
Fontenais 8-4; 10. Pleigne 8-4; 11. Glo-
velier 8-3; 12. Lugnez 8-2.

Rallye automobile de St-Cergue demain
Après une interruption de deux mois,

le championnat suisse des rallyes va re-
prendre samedi prochain avec la 3e édi-
tion du Rallye de St-Cergue, organisée
par l'Ecurie rolloise avec la collaboration
de la section vaudoise de l'ACS. Par rap-
port aux éditions de 1979 et 1980, rem-
portées par Jean-Marie Carron et André
Savary, ce Rallye de St-Cergue 1981 pré-
sente un visage tout à fait inédit. Il
n'aura plus pour centre névralgique la
station jurassienne mais la région nyon-
naise puisque le départ et l'arrivée au-
ront pour théâtre le Home Center de
Nyon alors que les neutralisations entre
les boucles se feront à St-George.

Cinq boucles sont proposées aux
concurrents. Comme Nyon - St-Cergue
ne sera disputé qu'une seule fois, la pre-
mière boucle comportera six épreuves
spéciales et les quatre suivantes cinq seu-
lement, pour la plupart relativement
courtes: Le Muids - Bassins (2 km. 140),
Gilly - Burtigny (2 km. 300), Longirod -

St-Oyens (2 km. 650), St-Iivres - Ballens
(3 km. 220), Le Marchairuz, avec départ
au-dessus de Bière (5 km. 730). Ce qui re-
vient à dire que les pilotes auront à dis-
puter 26 épreuves spéciales. Le total des
épreuves de vitesse portera sur 89 km.
pour un total général de 413 km.

Le départ de la première spéciale,
Nyon - St-Cergue, sera donné samedi
matin à 6 h. 09. La dernière spéciale du
jour, celle du Marchairuz, débutera à 17
h. 48.

Classement du championnat suisse
avant ce Rallye de St-Cergue: 1. Ch.
Blanc - Jo Bubloz 29 pts; 2. M. Gall - M.
Gunther 22; 3. E. Chapuis - S. Racine et
B. Chenevière - K. Oberli 18; 5. J.-P.
Balmer - Ph. Eckert 17. Sous réserve de
l'homologation des résultats du Crité-
rium jurassien.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 12 mai B — Cours du 13 mai

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 710of 690 (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 690d 720 B.P.S. 1570 1560 limais étrangères)
Cortaillod 1505d 1500d Landis B 1390d 1390d Akzo 18.75 18.75d
Dubied 300d 300d Electrowatt 2480 2460 Ang.-Am. S.-Af. 30.— 30.25

Holderbk port. 592 600 Amgold l 182.—182.50
T ATTOATMMI? Holdberk nom. 548 560 Machine Bull 18.50 18.50uvuaAiNWj i Interfood .A» 1285 1285d Ga Argent EL Mant 7.—d 7.—d
Bque Cant. Vd. 1270 1300 Interfood .B» 5500 5525 De Beers 16.50 17.—
Cdit Fonc Vd. 1000 lOOOd Pirelli 247 245 Imp. Chemical 12.75 12.75d
Cossonay 1450d 1470 Motor Colomb. 665d 665 Pechiney 34.— 33.—
Chaux &Cim. 690 690d Oerlikon-Buhr. 2290 2275 Philips 17.— 17.25
Innovation 363 365d Oerlik.-B. nom. 551 537 Royal Dutch 77.25 77.75
La Suisse 4800d 4875 Réassurances nom. 3050 3060 Unilever 118.—119.50

Winterth. port. 2680 2700 A.E.G. 49.50 48.—
fiPKFvT Winterth. nom. 1500 1520 Bad. Anilin 113.—116.50
" , " , , Zurich accid. nom. 8900 9075 Farb. Bayer 111.—112.50
Grand Passage 380d 380d Aar et Tessin 1470 1465d Farb. Hoechst 111.—112.—
Financ. Presse 225 223d Brown Bov. «A» 1345 1330 Mannesmann 127.—129.50
Physique port. 260d 260d Saurer 670 660 Siemens 234.— 234.50
Fin.Parisbas 75.— 79.— Fischer port. 650 665 Thyssen-Hûtte 63.50 64.75
Montedison -.48 -.48 Fischer nom. 120 125 V.W. 144.— 145.—
Olivetti pnv. 7.20d 7.20djelnioli 1280 1280
Zyma lOlOd 990d Hero 2920 2940 Bil -

Landis & Gyr 139.50 139 f f ^f 1  . ,
ZURICH Globusport. 1980d 1980 (Actions suisses)
,. _. . Nestlé port. 3250 3250 Roche jce 80250d 80750
(Actions suisses) Nestlé nom. 1985 1990 Roche 1/10 8050 8075
Swissair port. 690 695 Alusuisse port. 950 950 S.B.S.port. 340 338
Swissair nom. 610 603 Alusuisse nom. 390 390 S.B.S. nom. 221 220
U.B.S.port. 3040 3040 Sulzer nom. 2205 2205 S.B.S. b. p. 260 257
U.B.S. nom. 530 527 Sulzer b. part. 328 324 Ciba-Geigy p. 1210 1245
Crédit S. port. 2290 2290 Schindler port. 1460d 1500 Ciba-Geigy n. 553 554
Crédit S. nom. 400 400 Schindler nom. 240d 240d Ciba-Geigy b. p. 865 880

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250d
Portland 3040d 3055
Sandoz port. 4550 4550d
Sandoz nom. 1675d 1670
Sandoz b. p. 550 560
Bque C. Coop. 840 840

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.50 67.—
AT.Tt 115.—117.50
Burroughs 90.25 91.50
Canad. Pac. 75.— 77.50
Chrysler 12.75 12.75
Colgate Palm. 35.50 34.—
Contr. Data 148.50 150.50
Dow Chemical 67.25 68.75
Du Pont 96.— 98.50
Eastman Kodak 152.—154.50
Exon 133.50 134.50
Ford 45.— 45.50
Gen. Electric 130.—131.—
Gen. Motors 108.— 111.50
Goodyear 36.75 36.50
I.B.M. 116.— 117.—
Inco B 40.75 41.50
Intern. Paper 89.— 90.50
Int. Tel. & Tel 68.— 69.50
Kennecott 120.—120.50
Litton 143.50 144.50
Halliburton 129.50 132.50
Mobil Corp. 123.50 125.50
Nat. Cash Reg. 134.50 133.50d
Nat. Distillers 53.— 53.75d
Union Carbide 113.50 115.50
U.S. Steel 66.75 67.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 970,82 967,76
Transports 411,43 418,28
Services public 106,91 107,86
Vol. (milliers) 40.440 43.090

Convention or: 14.5.81. Plage: 32500 Achat: 32150 Base argent: 770. - Invest Diamant: mai 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 36.50 39.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.17 -.19%
Florins hoUand. 79.75 82.75
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32070.- 32420.-
Vreneli 205.—218.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 265.— 282.—
Double Eagle 1160.—1260.—

V/7 V "Communiqués
V Y parla BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRS l PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

V ç% J Fonds cotés en bourse Prix payé
XOÏ/ A B

AMCA 31.25r 31.25
BOND-INVEST 55.— 54.75
CONVERT-INVEST 78.—r 77.75
EURIT 133.—r 131.—
FONSA 94.50 94.50
GLOBINVEST 66.75 67.—
HELVETINVEST 94.75 94.60r
PACIFIC-INVEST 152.— 147.—
SAFIT 430.— 430.—
SIMA 180.50 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.— 103.—
ESPAC 83.— 84.—
FRANCIT 75.25 76.25
GERMAC 82.25 83.25
ITAC 182.— 184.—
ROMETAC 476.— 486.—
YEN-INVEST 696.— 706.—

__ Dem. Offre
_]_ L, CS FDS BONDS 57.75 58,75
\ S S f CS FDS INT. 75,50 76,50
M L. • ACT. SUISSES 272,50 273,50

lL_jr CANASEC 686,0 696,0
USSEC 661,0 671,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,75 136,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1115.- 1130.-
UNIV.FUND 91.28 88.— FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 224.75 215.25 FONCIPARS II 1240.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 568.75 537.75 ANFOS II 109.50 110.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 12 mai 13 mai
Automation 82,0 83,0 Pharma 157,5 158,5 Industrie 293,4 293,8
Eurac 284,5 286,5 Siat 1510,0 — Finance et ass. 364,2 364,5
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 320,6 321,0

Poly-Bond 63,2 63,7 
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cherche pour son département Horlogerie indus-
trielle, un

horloger
qui sera chargé du contrôle en cours de fabrication
de pièces d'horlogerie industrielle et de moteurs
pas-à-pas.
Ce poste conviendrait à un jeune horloger ayant de
bonnes connaissances en électronique.
Nous offrons :
— un travail varié et intéressant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.
Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425 23-12035

l\\\\\\\\\W..\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Nous cherchons, pour notre départe-
ment Boulangerie

MAGASINIERS
(travail de jour ou de nuit)

Veuillez vous adresser à COOP
LA CHAUX-DE-FONDS, service du per-
sonne, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

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

dès Fr. 890.- à Fr. 1890.-

i " " ' ¦¦¦¦'¦ - '-'- ¦- "" —ti— îrai— -̂:—,

^_^^2^^2^L3 ^^? A ̂ ?fl Place de 
parc

E^Bj S derrière le 
magasin

il I I D l~l S* U 
~eor\ Kl Avenue Léopold-Robert 73,

A U  B U C n E . n U i N  tél. 0.39/22 es 33 29080

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** ,
vous offre cette semaine:

CÔTELETTES DE PORC
à Fr. 14.50 le kg.

Redécouvrez la qualité de la bonne
cuisine d'autrefois chez votre
artisan boucher-charcutier ! 9547

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

LIVRAISONS A DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle 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.

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

en cuir blanc
basket semelle
caoutchouc ^MrvL
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO
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Véhicules de distribution
sur mesure.

Signés Mercedes-Benz.
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Seul un utilitaire parfaitement ment, en fonction de vos besoins
adapté à la tache qui lui incombe spécifiques , sur le choix à opérer
est parfaitement économique. parmi nos 30 versions pour que
Dans la catégorie de 8 à 14 tonnes, vous profitiez de la plus écono-
nous vous offrons la possibilité mique.
d'effectuer vos transports de la
manière la plus économique: Mercedes-Benz.
30 combinaisons différentes de Votre bonne étoile sur toutes les
châssis, moteur et superstrucmre routes,
vous le garantissent. Et toutes ont yTN.un point commun: l'étoile / 1 \Mercedes. ( JL JNotre offre ne se limite pas au V^^^ 7seul véhicule. Nous sommes a N^ ^S
même de vous conseiller judicieuse-

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenlee, 2206 Les Gtnevcyssur-Coffrane 2764 Courrcndlln

T4L 038 571115 Tél. 066 355533

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

67273.012



Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :

Machines à laver • Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge • Machines à repasser
Cuisinières • Fours à micro-ondes
Petits appareils
(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix , etc.
au prix FUST réputés imbattables I
Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.
Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 45 succursales os-2569
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 34

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SJV., Vuillens (VD)

Il avait dû patienter jusqu'au soir avant de
pouvoir monter à bord d'une voiture à destina-
tion de la cité des canuts. Durant toute la jour-
née, il avait pu assister au départ des mobilisés
du canton, serrer une dernière fois la main de
nombreux amis. Tous avaient aux lèvres les mê-
mes questions angoissantes:
- Que va-t-il se passer ?
- Combien de temps durera la guerre ?
Les optimistes disaient:
- Nous serons de retour avant Noël.
Les pessimistes:
- Rien ne se décidera avant le printemps pro-

chain.
Ce n'est qu'une fois installés à l'intérieur des

wagons que les hommes prenaient brusquement

conscience des raisons qui les arrachaient à leurs
foyers et de la tâche qu'on attendait d'eux. Saisis
d'une brusque fureur, en s'excitant mutuelle-
ment, ils se mettaient à crier d'un ton farouche:

- A Berlin ! A bas les Pruscos ! A mort le Kai-
ser !

Ces cris, Alexandre les avait entendus aussi en
débarquant à la gare de Lyon-Perrache au petit
matin, le 3 août 14. Ils émanaient de trains bon-
dés transportant des mobilisés du Midi. Lui,
n'avait pas tardé à être pris en main par les ser-
vices du recrutement qui tenaient permanence
sous le grand hall vitré et dirigeaient les hommes
vers les différentes unités.

Le camp du 7e Bataillon d'Afrique était en
fait un cantonnement provisoire composé de ten-
tes marabout et entouré d'un double réseau de
fils de fer barbelés flanqués de miradors. En che-
minant sous le soleil, Alexandre avait pu se fami-
liariser un peu avec ses compagnons de route,
tous âgés de vingt ans comme lui, vêtus et chaus-
sés de façon disparate, allant du costume de
dandy aux frusques les plus infâmes. Ils venaient
surtout de Paris et quelques-uns de Marseille.
Certains s'exprimaient entre eux en argot, truf-
fant à chaque instant leur conversation de mots
orduriers. Aux sous-officiers de l'escorte qui les
incitaient au silence, ils répondaient par de gras-
ses boutades comme s'ils savaient qu'avant peu
de temps ils devraient fermer leur bec insolent.

De fait , dès qu'ils eurent franchi 1 entrée du
camp, la situation commença à changer pour les
arrivants. Sur la place d'arme, un officier atten-
dait les recrues.

- Je suis le commandant Meyland, dit-il en
guise de salut, d'une voix dont le timbre désa-
gréable frappa immédiatement toutes les re-
crues. C'est moi qui serai désormais chargé de
votre instruction. Je ne suis ni un procureur, ni
un juge, ni un geôlier mais je vous promets,
bande de voyous qu'en sortant de ce camp vous
serez devenus des soldats ! Le seul conseil d'ami
que je puisse vous donner, c'est de fermer vos
grandes gueules et d'obéir à mes ordres. Autre-
ment, vous apprendrez vite ce qu'il en coûte de
faire ici la forte tête. Allez, rompez !

Les suites de ce discours de bienvenue musclé
d'étaient révélées à la hauteur de ses promesses.
Depuis quatre semaines, les recrues en avaient
vu de toutes les couleurs et enduré sans doute
plus de contraintes qu'elles n'en avaient connues
depuis leur naissance. Le régime du 7e «Bat'
d'Âf » était aussi simple que Spartiate, exempt
de toute fantaisie, sans temps mort, ni répit.

Tirés du ht à quatre heures du matin au son
du clairon, les jeunes conscrits prenaient leur
service une heure plus tard, non sans avoir pro-
cédé par roulement, au balayage de la chambrée.
Répartis en section, ils commençaient ensuite
l'apprentissage du métier de soldat. Sous la di-

rection de sous-officiers aux voix suaves, manie-
ment d'armes, tir, marche à pied, exercices de
combat rapproché se succédaient à une cadence
effrénée , à peine interrompus, vers midi, par un
repas aussi frugal qu'expéditif. A sept heures du
soir, les hommes exténués devaient encore s'oc-
cuper du nettoiement des armes et de leurs ef-
fets. Il n'était pas rare que le commandant Mey-
land leur imposât une revue de paquetage. Une
fois par semaine, chaque recrue devait monter la
garde, de nuit, ce qui ne la dispensait pas pour
autant du service le lendemain.

On pouvait dire que les conscrits vivaient un
véritable enfer, exténués dès le réveil, sans cesse
harcelés par les hurlements des gradés, courant
du matin au soir, accumulant jour après jour une
incommensurable fatigue. Rien n'était négligé
pour briser leur volonté, pour les empêcher de ré-
fléchir à leur sort et d'être autre chose que des
machines serviles obéissant aux ordres les plus
abberrants des chefs.

Au début, ce régime draconien n'avait pas été
accepté sans récriminations. La plupart des jeu-
nes affectés au 7e Bataillon d'Afrique étaient
d'anciens délinquants. Presque tous avaient fait
de la taule pour des bêtises d'adolescents.

Plusieurs d'entre eux s'étaient rebiffés.
Le commandant Meyland en personne s'était

occupé des punitions.
(à suivre)
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Panasonic présente sur le Z ^^^^ilâ  fixe , le défilement image par image, ie
marché le tout nouveau magné- m lÊiïœm ¦ ralenti et possède une télécommande par

; toscope VHS autonome, avec m »S V̂ câble. Comme caractéristiques techni-
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haut niveau. Cet ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p possède un viseur
appareil n'a que la ^¦̂ ^̂^̂^̂ ¦¦¦¦^¦¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ électronique de 1|"
moitié du volume de son prédécesseur et an (38 Nm) et ne pèse quel,5 kg. Son viseur électro-
poids d'à peiné 5^9 kg. il est équipé de touches nique sert également de moniteur pour Se con-
sensor et d'afficheurs LED; il permet l'image trôle; immédiat des enregistrements effectués.

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 3427 «M.«



IE Articles de marque à prix ABMl_^—^̂ ^̂  ̂ 1

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 28^00

ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants) pierres fines,
montres anciennes, VIEIL OR, or dentaire
au meilleur prix du jour (c'est connu ! )

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut votre déplacement,
44, avenue de la Gare à LAUSANNE.
(Conservez cette précieuse adresse).
NB. Aussi par correspondance. 22-1409

Hôtel-Restaurant à louer

L'HÔTEL-RESTAURANT
DU JURA
à Vicques

Etablissement entièrement rénové.

Ecrire à :
Gilbert Charmillot & Fils
2824 Vicques
Téléphone (066) 22 87 95 93-50412

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. 06-i646

Pas de frais de déplacement.

A louer, pour date à convenir dans
immeuble en construction à 6 km.
à l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
OU COMMERCIAUX
de 225 m2

Agencement possible au gré du pre-
neur, places de parc.

Faire offres écrites à :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, Fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel 91-30515

A louer

WEEK-END
Rive sud lac de Neuchâtel. Maximum
2-3 personnes. Fr. 5 500.- par aimée,
toutes charges comprises.
Ecrire sous chiffre P 28-460105 à Publi-
citas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

La Polo:
déjà pour fr. 10150.-

j<̂ r_^̂  
? fr. 60.-de transport

Maniable et mobile. Compacte et pratique. Econome et sûre.
A peine 3,61 m de long. Un vaste coffre , extensible jusqu'à 900 1.
Polo M+L, 900 cm3,40 ch (29 kW), Polo LS, 1100 cm3,50 ch (37 kW), Polo GLS, 1300
cm3, 60 ch (44 kW), Polo GT, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).

6 ans de garantie contre la perforation de la /AVA\
carrosserie par la corrosion, sans I k\-r i itraitement complémentaire : une prestation X VA /Jsupplémentaire gratuite de VW! >^t^

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 -LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30
- LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci. tél. 039/41 41 71.

A LOUER
POUR LE 30 SEPTEMBRE 81

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort, dans maison
d'ordre, serait mis à disposition pour
couple pouvant assumer petit service
de conciergerie.
De plus, l'épouse devrait exécuter des
travaux de ménage chez le proprié-
taire.
Rémunération à convenir.
S'adresser à la gérance CHARLES
BERSET, Jardinière 87, téL (039)
23 78 33 12002

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer tout de suite ou date à convenir
Rue des Bouleaux 15

BEL APPARTEMENT
de 1V4 pièce, tout confort, frigidaire ins-
tallé, Coditel, 5e étage avec ascenseur.
Loyer Fr. 209.- + charges.
S'adresser à M. Oscar Burillo, Bouleaux 15
Tél. (039) 26 76 95 1237a

c ^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

V J

La Chaux-de-Fonds
Quartier Général-Dufour

A VENDRE
PETIT IMMEUBLE
bons dégagements, terrain 453 m2.
Possibilité de rénovation.
Prix de vente Fr. 55 000.—

Notices et renseignements :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
Téléphone (039) 22 11 15 29-12214

I enp débita6 nne iW

^ M̂  ̂ ^̂
M.*t*^  ̂60-382888

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un 9

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

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

/ rapide \ \ Prénom j
I ft;H.nu 1 I Rue No ¦

V !¦ PlG
* J ! NP/localIt ê JV discret J

^̂̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
11 ' ï Banque Procrédit ifl
«R̂ â ^̂ ^ Bî ^H ! 2301 La Chaux-de-Fonds,^Bl 81 M4 

%r
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

 ̂
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ fMf.

A louer à Saint-Imier, pour le ler
août ou 31 octobre 1981

appartement
de 3 pièces
tout confort.

S'adresser à M. Charles Stâmpfli,
rue de la Malathe 11, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4127 13. 9355259

12054

£*tf spéciale gnCkmm

Y -̂̂ ^^^  ̂ Votre pelouse
[ reverdira ta première!

Détruire la mousse et
fertiliser en N. 7 7

une J : .7:7~-—)- .- " - :
opération! |̂ ~W""^SB!"fft;nfl *"1|36!||

k 2STÎin9wmi'
: 1*llS*A """-Vwnichte,.- Î ^p

Engrais-gazon Scotts SZ, .- -:-
avec muscocide

• Pour une pelouse drue, verte et
libre de mousse.

• Destruction rapide de la mousse,
jusqu'aux racines.

• Simultanément, fourniture des
substances nutritives nécessaires
aux plants de gazon, qui occupent
alors la place libérée.

Emballages pour 25, 50,100 et
200 nr". Dès Fr. 10.90

Centre WOLF

Toute fer s. a.
QUINCAILLERIE

H 

2300 La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 2313 71

) /— êèm )
A QIM^I M M I M
\ I samedi 23 mai 1981 ^s



Dynamo Tbilissi - Cari Zeiss lena, 2-1
Un succès des Soviétiques en Coupe des vainqueurs de Coupe

Rheinstadion, Dusseldorf, 9000 spectateurs. - ARBITRE: M. Lattanzi (It). -
BUTS: 63' Hoppe, 1-0; 66' Gussaev, 1-1; 87' Daresselia, 2-1. - DYNAMO
TBILISSI: Gabelia; Kostava, Chivadze, Chinchagashvili , Tavadze; Daresselia,
Svanadze (65' Kakilashvili), Sulakvelidze; Gussaev, Kipiani, Chenghelia. -
CARL ZEISS IENA: Grapenthin; Schnuphase, Brauer , Schilling, Kurbjuweit;
Krause, Lindemann, Hoppe (89' Oevermann); Bielau (75' Toepfer), Raab,

Vogel.

UN EXPLOIT DÉCISIF t i  ̂ M 

Un exploit personnel de Daresselia à
trois minutes de la f in a permis à Dy-
namo Tbilissi d'inscrire son nom au pal-
marès de la Coupe des vainqueurs de
Coupe à la suite de celui du FC Valen-
cia, qui avait été éliminé en 8e de finale
par son adversaire malheureux, Cari
Zeiss lena. Les Géorgiens, grâce à ce but
presque inespéré, se sont imposés par
2-1 (mi-temps 1-0).

Cette finale, jouée dans un Rheinsta-
dion de Dusseldorf qui peut accueillir
68.000 personnes, n'avait attiré que 9000
spectateurs. Dans ces conditions, l'am-
biance fi t  singulièrement défaut, d'au-
tant que de part et d'autre, le spectacle
présenté n'eut rien de très enthousias-
mant. Les Soviétiques furent les plus
dangereux en première mi-temps mais
ils ne parvinrent pas à battre le gardien
est-allemand, le vétéran Grapenthin (38
ans). En deuxième mi-temps, Cari Zeiss
lena, prenant un peu plus de risques,
commença à son tour à poser des problè-
mes à la défense adverse. Lorsque
Hoppe ouvrit le score à la 63e minute, de

façon assez logique, on put penser que
les Géorgiens avaient laissé passer leur
chance. Il n'en était rien puisqu'ils égali-
sèrent moins de trois minutes plus tard
On s'acheminait vers les prolongations
quand, à la 87e minute, Daresselia,
après un slalom au sein de la défense al-
lemande, parvint à tromper Grapenthin
pour donner une victoire somme toute
assez heureuse à son équipe.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Face à des adversaires pratiquant un

marquage individuel très strict, les So-
viétiques eurent de la peine à développer
leur jeu. Serré de près par Krause, leur
meneur de jeu, Kipiani, ne parvint pas
toujours à orienter les actions et il
éprouva les pires difficultés à tenter lui-
même sa chance. Il n'en a pas moins été
le plus en vue de son équipe, avec Gus-
saev, lequel ne se signala cependant que
par intermittence.

Chez les Allemands de l'Est , c'est éga-
lement l'une des valeurs confirmées de
l'équipe qui est ressortie du lot: Kurbju-
weit fu t  à l'origine de la plupart des ac-

tions dangereuses de Cari Zeiss lena.
Face à des défenseurs sans doute moins
bien organisés que les leurs mais très ra-
pides dans leurs interventions sur
l'homme, les attaquants de pointe est-al-
lemands ne parvinrent que très rare-
ment à se mettre en bonne position. Cari
Zeiss n'a pas présenté, à Dusseldorf, un
joueur comme Daresselia, capable de
faire la décision sur un exploit person-
nel, ce qu'aurait pu faire aussi Kipiani,
s'il avait été moins sérieusement neutra-
lisé. C'est en définitive ce qui a fait  pen-
cher la balance.

LES TROIS BUTS
Les Allemands de l'Est ouvrirent le

score à la 63e minute après un «une-
deux» Raab-VogeL Sur le centre de ce
dernier, il se produisit un cafouillage de-
vant les buts soviétiques. Hoppe, surgit
de l'arrière, en prof i ta  pour venir battre
Gabelia d'une violente reprise de volée.
Trois minutes plus tard, sur une dévia-
tion de Chenghelia, Gussaev égalisait
d'un tir tendu. Et puis, à trois minutes
de la f in , ce fu t  la percée victorieuse de
Daresselia qui, après un ultime crochet,
réussit à battre un Grapenthin qui ne
put rien faire sur son tir.

Un attaquant russe aux prises avec la défense adverse. (Bélino AP)

Les championnats d'Europe de judo
débutent ce jour en Hongrie
La tradition selon laquelle Soviétiques et Français se partagent les titres aux
championnats d'Europe a de fortes chances d'être perpétuée depuis ce jour
au 17 mai à Debrecen (Hongrie), bien que le visage de ces deux formations
diffère sensiblement de celui qui était le leur il y a six mois encore. Au lende-
main des Jeux, les dirigeants des deux équipes ont opéré une salutaire cure
de rajeunissement, un peu par la force des choses puisque bon nombre de

«sénateurs» ont décidé de mettre un terme à leur activité sportive.

UNE PAGE SE TOURNE
Les Allemands de l'Est ont suivi

l'exemple, puisque seuls subsisteront
Reissmann, Lehmann et Ultsch. Rougé
(Fra), Novikov (URSS) et Lorenz
(RDA) à la retraite, une page a été tour-
née. Et les épreuves européennes de De-
brecen marquent donc le début d'une ère
nouvelle.

Rien ne permet toutefois d'affirmer
qu'au lendemain de celles-ci, la situation
sera singulièrement éclaircie. En effet,
les championnats d'Europe ne représen-
tent qu'une étape au cours d'une saison
marquée essentiellement par l'organisa-
tion des championnats du monde, au
mois de septembre prochain, à Maas-
tricht, aux Pays-Bas. Une étape sur la
quelle certains seront peut-être tentés de
faire l'impasse afin de mieux préparer le
grand rendez-vous avec les Japonais.

Ce ne sont pas les Soviétiques qui ont

coutume de manquer leurs échéances eu-
ropéennes. Curieusement, on retrouve en
équipe de France le même cocktail jeu-
nes-anciens, avec des valeurs sûres telles
Bernard Tchoullouyan et Thierry Rey.
Ceux-ci ont changé de catégorie, dans la
mesure où ils éprouvaient bien des diffi-
cultés à faire le poids, mais leur talent
leur autorise tous les espoirs. L'avenir
est représenté par Michel Nowak, un mi-
moyen au potentiel physique exception-
nel.

AVEC LES SUISSES
La Suisse sera représentée par une

équipe presque complète, puisque seule
la plus petite catégorie ne comportera
pas de judoka helvétique. L'entraîneur
national Erich Gubler a fait confiance à
des hommes d'expérience, à l'exception
du Bernois Urs Brunner, 21 ans, qui par-
ticipera à ses premiers championnats
d'Europe. Il aura la lourde tâche de
prendre la succession, dans la catégorie
des 86 kg., du champion olympique
Juerg Roethlisberger.

Tous les autres sont des routiniers, qui
sont capables de très grandes performan-
ces dans un bon jour. Thomas Hagmann,
qui dispute sa dernière année de compé-
tition, aura à cœur de terminer sa car-
rière, à Debrecen et Maastricht, sur de
très bons résultats. On peut également
nourrir certains espoirs pour Piero Am-
stutz, Ciemens Jehle et Jean Zinniker,

Il B°xe
Victoire de Cooney

L'Américain Gerry Cooney n'a pas
manqué le rendez-vous que lui avaient
donné lundi soir son compatriote Ken
Norton et le public new yorkais. En
moins d'une minute il a balayé son rival
affalé dans son coin après avoir reçu une
grêle de coups.

L'arbitre de ce combat prévu en dix
reprises, le Portoricain Tomy Perez, ne
prit même pas la peine de compter. Il se
précipita pour arrêter Cooney, qui ve-
nait de décocher à la face de Norton qua-
tre coups d'une violence inouïe.

A 35 ans, l'ancien champion du monde
des poids lourds n'eut même pas l'occa-
sion au cours des 54 secondes que dura ce
match de diriger ses poings vers ce fils
d'Irlandais de 24 ans

La Hongrie bat la Roumanie 1-0
On a également joué pour le Mundial 82

Deux semaines après avoir arraché un
match nul heureux à la Suisse à Lucerne,
la Hongrie a obtenu deux points précieux
sur le chemin qui pourrait bien la
conduire au tour final de la Coupe du

Bulgarie-Finlande 4-0
La Finlande a disputé à Sofia son qua-

trième match du tour préliminaire de la
Coupe du monde 1982 mais elle n'a tou-
jours pas marqué le moindre but. Au
stade Vassil-Levsky, devant 10.000 spec-
tateurs seulement, son équipe, regroupée
autour de son libero, le routinier Arto
Toisa, a dû se contenter de limiter les dé-
gâts, sans d'ailleurs y parvenir puis-
qu'elle a tout de même encaissé quatre
buts.

Les Bulgares ouvrirent la marque dès
la lre minute mais ils durent ensuite at-
tendre la deuxième mi-temps pour soi-
gner un peu leur goal-average. Classe-
ment:

1. RFA 3-6 (7-1); 2. Autriche 4-6 (8-2);
3. Bulgarie 4-6 (9-4); 4. Albanie 5-2 (3-
10); 5. Finlande 4-0 (0-10).

monde. Au Nepstadion de Budapest, de-
vant 65.000 spectateurs, elle a battu la
Roumanie par 1-0 sur un but marqué par
le «vétéran» Fazekas après 17 minutes
de jeu déjà. La Roumanie a ainsi subi sa
première défaite en quatre matchs dans
ce tour préliminaire. Elle avait notam-
ment pris trois points à l'Angleterre, la
favorite du groupe 4.

Ce match fut d'un niveau assez
moyen. La rentrée du gardien Katzirz et,
surtout, celle du régisseur Nyilasi , ont
donné un nouveau visage à l'équipe de
Hongrie, plus sûre en défense et qui s'as-
sura généralement l'initiative en milieu
de terrain. Du côté roumain, l'absence de
Sames, suspendu par l'UEFA pour avoir
écopé de deux avertissements, a compli-
qué la tâche de la défense, ce dont Faze-
kas sut profiter.
Classement: J G N P Buts Pt
1. Angleterre 4 2 1 1 7 - 3 5
2. Roumanie 4 1 2  1 3-3 4
3. Hongrie 2 1 1 0  3-2 3
4. Norvège 3 1 1 1 3 - 6 3
5. Suisse 3 0 1 2  4-6 1

Un sérieux effort est à faire par
les clubs cie hockey de la région

Lors de la dernière assemblée des délé-
gués de la LSHG pour la région Jura ber-
nois, Jura, Neuchâtel il a été question
bien sûr des arbitres. Un intéressant rap-
port a été donné par le responsable M.
Edouard Spiess qui a relevé au cours de
cette séance la bonne collaboration ren-
contrée de la part des arbitres de la ré-
gion. Il n'oublie pas de remercier son

prédécesseur M. Daniel Bastaroli qui lui
a remis une documentation bien organi-
sée et parfaitement en ordre , ce qui lui
facilita grandement la tâche.

PROCHAINES COUVERTURES
Quelques chiffres: pour le champion-

nat de la saison qui vient de se terminer
il y avait au programme 502 matchs ré-
partis comme suit: 2e ligue 128, juniors
et in ter 54, 3e ligue 224, juniors régio-
naux 6, novices 80, Coupe cantonale 5, fi-
nales 3e ligue 4, match de barrage 1.
Vingt-trois matchs ont été renvoyés et
refixés une deuxième fois ce qui est rela-
tivement peu pour un hiver aux condi-
tions atmosphériques assez rigoureuses.
C'est avec plaisir que l'on voit les pati-
noires de Saint-Imier et Fleurier qui se-
ront couvertes pour la prochaine saison.

Pour le déroulement de ce champion-
nat, 1050 convocations ont été adressées
aux arbitres dont l'effectif est réparti de
la manière suivante: pour la 2e ligue 10
arbitres, pour la 3e ligue 17 et pour les
novices 1 arbitre, soit un total de 28 arbi-
tres.

Un sérieux effort devra être fait de la
part des clubs pour la prochaine saison
car il faut absolument recruter de nou-
veaux arbitres si l'on ne veut pas courir
le risque de renvoyer certaines rencon-
tres pour ce motif. Cet avertissement
doit être pris très au sérieux de la part
des clubs car il ne fait aucun doute que
les arbitres deviennent de plus en plus
rares, (vu)

La Coupe Stanley
Les New Yorkais Islanders, vain-

queurs de la Coupe Stanley 1980, ont en-
tamé victorieusement la finale de l'édi-
tion 1981 en battant les Minnesota
North Stars par 6 à 3 (3-0, 1-1, 2-2).

11 Automobilisme

Coupe Renault 5 Turbo
Troisième manche
prometteuse à Zolder

Le trophée européen Renault 5 Turbo
va se poursuivre dimanche prochain en
Belgique, sur le circuit de Zolder, dans le
cadre du Grand Prix de Belgique de for-
mule 1.

Après deux manches, toutes deux cou-
rues en Allemagne, tout d'abord à Hoc-
kenheim, puis sur le prestigieux tracé du
Nurburgring, c'est l'Allemand Obendor-
fer qui mène le bal devant l'Italien Si-
gala, le Français Jean Ragnotti, le Hol-
landais Hayje et l'Allemand Schutz.

Le meilleur Suisse est pour le moment
Jacques Isler (lie), qui précède de peu le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering.
A Zolder, le Chaux-de-Fonnier tentera
de marquer de nouveaux points afin de
se présenter dans les meilleures condi-
tions pour la course prévue, à la fin du
mois, à Monte-Carlo.

Bon début du Suisse Gisiger au prologue du Giro

Le premier porteur du maillot rose du 64e Tour d Italie a pour nom Knut
Knudsen. Le Norvégien (30 ans) s'est imposé lors du prologue disputé sur
7,3 km dans les rues de Trieste, à la moyenne remarquable de 50,987
km/h. Il a précédé un des grands favoris de l'épreuve, l'Italien Francesco
Moser, d'une seconde. L'Allemand Gregor Braun, lui aussi ancien champion
du monde de poursuite, a pris la 3e place à 5" de Knudsen. Moser,
vainqueur des prologues du Giro en 1979 et 1980, a pris 6" à son grand
rival Giuseppe Saronni, écart qui n'a pas grande signification en regard des

30 étapes qui attendent les concurrents.

confirmé son résultat du Tour de Ro-
mandie, partageant la 4e place avec Sa-
ronni. Toutefois, dans l'optique du clas-
sement général, la performance du
Schwytzois Josef Fuchs, 15e à 20 secon-
des, est d'une plus grande importance.
Fuchs s'était élancé en dernière position
parmi les 130 partants.

Ce prologue, dominé par les équipes de
Knudsen et de Moser qui placent cha-
cune trois hommes dans les dix premiers,
était caractérisé par un vent soufflant de
face sur sa première moitié et dans le dos
sur sa seconde. L'intervalle d'une minute
entre les départs s'est révélé trop court,
même sur une si brève distance, de sorte
que certains coureurs ont pu profiter de

AVEC LES SUISSES
Les Suisses ne sont pas demeurés en

reste. Daniel Gisiger, de Bienne, a

Knudsen, un spécialiste contre la montre
(Impar-Neury)

l'abri de la voiture suiveuse du coureur
parti avant eux, comme par exemple Mo-
ser avec Mantovani. Mario Beccia fut
victime d'un incident peu banal, puis-
qu'il n'était pas prêt au moment de
s'élancer et qu'il perdit plus d'une demi-
minute dans l'aventure.

Résultats
1. Knut Knudsen (No) 7,3 km en 7'46

(50,987 km/h); 2. Francesco Moser (It) à
1"; 3. Gregor Braun (RFA) à 5"; 4. Da-
niel Gisiger (S) et Giuseppe Saronni
(It) à 7"; 7. Claudio Torelli (It) et Die-
trich Thurau (RFA) à 13"; 8. Silvano
Contini (It) à 14"; 9. Tommy Prim (Su),
Enrico Maestrelli (It) et Roberto Visen-
tini (It) à 15"; 12. Roy Schuiten (Ho) à
16"; 13. Raniero Gradi (It) à 17"; 14.
Stefan Mutter (S) à 18"; 15. Jean-Ma-
rie Wampers (Be) à 19". Puis: Josef
Fuchs (S) à 20"; 21. Uli Sutter (S) à 21";
26. Serge Demierre (S) à 29"; 32. Gody
Schmutz (S) à 31"; 36. Erwin Lienhard
(S) à 32"; 40. Thierry Bolle (S) à 34"; 41.
Josef Wehrli (S) à 37"; 64. Beat Breu (S)
à 42"; 127. Bruno Wolfer (S) à l'17".

Le Norvégien Knudsen premier maillot rose

i ;j Motocyclisme

GP d'Italie: quinze
jours pour faire appel

Les trois pilotes disqualifiés à l'issue
de la course des 250 ce du Grand Prix
d'Italie, à Monza, bénéficient «d'un délai
de 15 jours pour faire appel de cette dé-
cision» auprès de la Fédération italienne
a précisé de secrétaire de la FIM (Fédé-
ration internationale de motocyclisme),
M. Mazzi.

Les Français Eric Saul (vainqueur) et
Patrick Fernandez, ainsi que l'Espagnol
Angel Nieto, s'étaient présentés en re-
tard au départ et avaient trouvé la grille
d'accès à la piste fermée. Les trois pilotes
avaient violemment protesté et la fian-
cée de Saul s'était même assise au milieu
de la piste en attendant que les pilotes
soient autorisés à partir. Le ton était ra-
pidement monté et les forces de l'ordre
étaient intervenues pour faire dégager
l'aire de départ avant que Saul, Fernan-
dez et Nieto ne soient finalement autori-
sés à courir.

Tennis

Gunthardt éliminé
Après son élimination inattendue en

double, le Suisse Heinz Gunthardt a subi
le même sort au deuxième tour du simple
des internationaux de RFA à Ham-
bourg: il s'est incliné face au Tchéco-
slovaque Tomas Smid , tête de série nu-
méro 7, par 6-2,2-6.

STADLER ÉGALEMENT
Après avoir triomphé du Britannique

John Feaver, le Suisse Roland Stadler a
échoué dans le deuxième tour du tournoi
de Lee on Soient. Il a été battu par le
Britannique Nigel Sears, vainqueur par
7-6, 2-6,7-6.
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

l A z
1. Bâle — Lucerne 7 2 1
2. Chênois — Young Boys 2 4 4
3. Chiasso — Bellinzone 3 5 2
4. Neuchâtel Xamax — Grasshoppers 3 4 3
5. St-Gall — Nordstern 5 3 2
6. Sion — Servette 5 3 2
7. Zurich — Lausanne 5 3 2
8. Berne — Aarau 3 4 3
9. Bienne — La Chaux-de-Fonds 5 3 2

10. Bulle — Vevey 4 4 2
11. Kriens — Fribourg 4 4 2
12. Lugano — Mendrisiostar 4 4 2
13. Wettingen — Frauenfeld 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts



BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

RENAN, à louer pour fin juin

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 87-40
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J'offre ma collaboration à toute
entreprise petite ou moyenne
comme

RESPONSABLE
COMMERCIAL
ET/OU DE LA

GESTION
Ecrire sous chiffre 91-379 aux
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds 91-30500

cherche

mécanicien
outilleur ou faiseur
d'étampes

Prendre rendez-vous par
téléphone 28-12101

SAXOPHONISTE
est cherché par l'orchestre de bal
«Young». Tél. (038) 47 21 48 de 18 h. à
19 h. 12246

:aiP: ' ^MP'HiRMIl

™| î l ' D M U R»I! i  S O N S I C !  IONOON IflaJB \L '* H
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt convertible 5%% 1981-88

de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement des affaires actives. .
Droit de conversion Depuis le 1er septembre 1981 jusqu'au 30 juin 1986. Les obli-

gations d'un nominal de Fr. 2000.- chacune peuvent être
échangées au prix de Fr. 1725.- contre une part sociale de
la Banque Populaire Suisse d'une valeur nominale de Fr. 500.
La différence entre le prix de conversion et la valeur nominale
des obligations sera payée en espèces au moment de la con-
version.
Les parts sociales acquises par conversion confèrent le droit
au dividende pour la première fois l'année pendant laquelle le
droit de conversion fut exercé. Il n'y a pas d'intérêts courus.

Protection contre Un ajustement du prix de conversion aura lieu si. plus tard.
la dilution les droits de souscription sont accordés aux détenteurs de

parts sociales et de bons de participation.
Titres Obligations au porteur de fr 2000, fr. 10000 et fr. 100000

valeur nominale.
Coupons Coupons annuels au 31 décembre, le premier coupon

représentant l'intérêt du 15 juin au 31 décembre 1981.
Durée de l'emprunt Jusqu'au 31 décembre 1988 au maximum, remboursement

anticipé en tout temps possible à 100% à partir du 31 décembre
1986.

Prix de souscription 100%
Libération 15 juin 1981.
Délai d'émission du 14 au 20 mai 7981 à midi.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel.

St-Gall et Zurich.
Numéro de valeur 29729

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

4

Entreprise de maçonnerie cherche pour le ler juillet, ou
date à convenir

contremaître général
pour conduite de tous travaux. Nombreux contacts avec
la clientèle. Salaire en fonction des capacités. Fonds de
prévoyance.
Faire offres avec prétentions à Allanfranchini & Cie
SA, Maillefer 32, Neuchâtel, téL (038) 25 15 28 28-195
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Eau minérale alcaline
fluorée naturelle
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Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200

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 l'Aérodrome des Eplatu-
res, téL 039/26 82 55.

Aéro-Club de Suisse, section Montagnes neuchâteloises.
91-101
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 3231300 GL, 3 portes, Fr. 10700 -

un essai vous convaincra !



PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 6

BARBARA CARTLAND

Roman
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L'auberge de Little Combe était minuscule et
vraiment peu confortable.

Peut-être était-il descendu au Relais de la
poste, du village voisin, où les gentilshommes du
lieu séjournaient lorsqu'ils partaient à la chasse
au renard. Oui, sans doute y avait-il pris une
chambre, décida-t-elle.

A peine s'était-elle assoupie quelques instants que
six heures sonnaient déjà, et Atalanta dut se lever.

Elle mit une de ses robes les moins usagées.
Celle-ci n'était pas tellement plus jolie que celle
qu'elle portait la veille au soir, mais si William
devait lui rendre visite, elle espérait éviter cette
lueur de satisfaction qu'elle avait surprise dans
son regard.

Elle se coiffa avec soin, passa une blouse pour
protéger sa robe et descendit.

La maison était silencieuse et encore plongée
dans l'obscurité. Son père, sa mère et les jumelles
dormaient encore. La jeune servante, qui n'était
là que depuis un mois, était encore dans sa
chambre, alors qu'elle aurait dû être au travail
depuis déjà plus d'une demi-heure.

«Rien à faire, se dit Atalanta, inutile d'espérer
que les jeunes filles qui leur venaient du village
se réveillent toutes seules». Mais elle les compre-
nait. Elles étaient si proches de l'enfance. Et el-
les se fatiguaient énormément à tâcher d'appren-
dre tout ce que l'on n'avait pas su leur enseigner
dans leurs familles villageoises.

Atalanta ouvrit la porte donnant sur le jardin
et sortit. La nature s'éveillait à peine et un soleil
d'or clair caressait la cime des hêtres plantés à la
limite du jardin du vicariat.

Des lilas pourpres et blancs se détachaient sur
le fond rouge vif d'un mur de brique et elle sou-
haita soudain que Paul Beaulieu puisse les admi-
rer avec elle.

La lumière de ce début de matinée semblait
raviver les couleurs du monde, impressionnistes,
sans trace de noir, fluides et étonamment lumi-
neuses. Elle se surprit à compter les heures qui la
séparaient de son rendez-vous avec lui.

D'ici là, d'innombrables tâches lui incom-
baient. En plus de donner à manger aux poulets
et aux chevaux, c'était à elle que revenait de pan-
ser la jument que montait son père, le vieux mu-
let que l'on attelait à la carriole et Robin, le che-
val qu'elle partageait avec les jumelles.

Elles le montaient à tour de rôle, et, tout en
l'étrillant, Atalanta ne pouvait s'empêcher
d'imaginer à quel point ce serait merveilleux
d'avoir un cheval pour elle toute seule, un pur-
sang, comme celui de Clémentine.

De temps à autre, lorsque le Comte était de
très bonne humeur, il permettait à Bernard de
monter l'un de ses chevaux, mais ces rares occa-
sions ne faisaient qu'augmenter encore sa décep-
tion de ne disposer habituellement que du pau-
vre vieux Robin.
- D est aussi poussif qu'un vieux baudet, avait

dit Bernard d'un air navré, à Lady Evelyn lors-
qu'il était rentré d'Oxford pour les vacances de
Pâques. Est-ce que je pourrais essayer d'en trou-
ver un meilleur à la Foire aux chevaux?
- Non, mon petit, je suis désolée, mais nous

n'en avons vraiment pas les moyens, lui répondit
sa mère. Si seulement le dernier livre de papa
pouvait se vendre!
- Si c'est cela que nous attendons, autant at-

tendre la semaine des quatre jeudis, s'exclama
Bernard.

Voyant qu'il avait peiné sa mère, il l'entoura
de ses bras et l'embrassa.

- Excuse-moi, Maman, ne fais pas attention à
tout cela. Ce n'est pas gentil de ma part et tu as
bien assez de soucis pour que je ne t'en crée pas
d'autres.
- J'aimerais tant que tu aies une belle mon-

ture, dit Lady Evelyn, veux-tu que je parle à ton
oncle et que je lui demande de te laisser monter
ses chevaux?
- Non, non, dit vivement Bernard. Ne lui en

parle pas pour le moment. Sinon il va se juger
tellement généreux qu'il ne me les prêteras pas
de tout l'hiver pendant la chasse. Si vraiment tu
dois te prosterner à ses pieds pour obtenir une
aussi insigne faveur, fais-le à ce moment-là! Dé-
cidément, je n'arrive pas à comprendre pourquoi
il ne me laisse pas monter tous ces chevaux des
écuries du château, qui manquent tellement
d'exercice.
- Je suis sûre que Lionel ne fait pas exprès

d'être égoïste à ce point, dit Lady Evelyn pres-
que à mi-voix.
- Mais non, il est né comme ça, tout simple-

ment, rétorqua Bernard avec un sourire narquois
en l'embrassant à nouveau avant qu'elle ne
puisse repondre.
- Ça ne fait rien, Maman, l'un de mes amis

d'Oxford m'a invité chez lui pour les prochaines
vacances. Son père est propriétaire d'un im-
mense domaine en Irlande et d'une douzaine de
chevaux que je pourrai monter autant que je le
voudrai.
- Mais ce sera vraiment merveilleux pour toi!

s'exclama Lady Evelyn.
— Pas autant que d'être à la maison, répondit

Bernard de tout son cœur et Atalanta vit l'air
heureux de sa mère.

La matinée passa si vite qu'Atalanta fut stu-
péfaite de découvrir qu'il était déjà l'heure de
déjeuner.

Les jumelles, qui allaient prendre des cours
chez un vieil instituteur en retraite demeurant
au village, revinrent à la maison en courant.

Elles avaient vu la bague de fiançailles d'Ata-
lanta avant leur départ, et ce n'est qu'en les en-

tendant parler et discuter de ce qu'elle pouvait
bien valoir, qu'Atalanta réalisa soudain avec un
sentiment de culpabilité qu'elle n'y avait plus
pensé un seul instant depuis qu'elle l'avait reti-
rée la nuit précédente.
- N'oublie pas de la mettre avant de monter

au château, recommanda Lady Evelyn. Je suis
sûre que William sera très peiné que tu oublies
son présent.
- C'est plutôt un cadeau de tante Louise, dit

Atalanta.
— William n'aura sûrement pas eu le temps de

t'acheter quelque chose lui-même, tu ne crois
pas? répondit Lady Evelyn avec une logique qui
laissa Atalanta sans réponse. En fait, il est par-
faitement dans les usages qu'un fils fasse présent
d'un bijou de famille à sa future épouse. Et puis,
ta tante Louise a tellement de bijoux qu'il serait
un peu ridicule de la part de William d'aller en
acheter encore. En tout cas, je suis certaine qu'il
choisira lui-même le cadeau de mariage qu'il te
fera à Paris.
- A propos de Paris, dit Atalanta en se levant

de table, je ferais aussi bien d'aller voir tante
Louise au sujet des vêtements qu'il faut rajuster
à ma taille.

— Paris, pourquoi parlez-vous de Paris, inter-
rogea Chryseis?

Les jumelles se mirent à crier de joie en enten-
dant Atalanta leur expliquer qu'elle partait en
France d'ici une semaine.

— Quelle chance tu as, Atalanta! Je voudrais
bien que tu puisses nous emmener avec toi!

Chryseis avait eu un air si désenchanté en di-
sant cela qu'Atalanta la prit dans ses bras.

— Qui sait, un jour, peut-être pourrais-je vous
emmener avec moi, dit-elle. Ne serait-ce pas mer-
veilleux si nous pouvions aller à Paris ensemble?
Tu nous vois visitant le Louvre, nous promenant
sur les quais de la Seine et devant Notre-Dame?
Ce serait formidable.

— Oui, c'est vrai, dit Chryseis. Pourquoi ne
pouvons-nous pas y aller tous ensemble? Mais
même si c'est impossible, à présent qu'Atalanta
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...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

de nos assurés.
Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également.
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Agence générale de Neuchâtel
Pierre Joly
Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone 038/2517 16 79.6M4

CADRANS NÂTËiER
Dpt Galvano
Passage Gibraltar 2 (Quartier Gare de l'Est)
engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir: 
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c3*3 se présenter au

Dpt administratif Rue de
la Charrière 37 120S6

L'annonce, reflet vivant du marché

va épouser William, elle pourra nous trouver des
époux convenables dès que nous serons en âge de
nous marier. Un duc pour chacune de nous deux,
ce serait l'idéal. Encore que en ce qui me
concerne, je me contenterais d'un comte ou d'un
marquis.
- Je préfère ne pas penser à ce que dirait ton

père s'il t'entendait parler de cette manière, in-
tervint Lady Evelyn d'un ton sévère.
- Ne fais pas semblant, Maman, dit Chryseis.

Tu es ravie qu'Atalanta devienne vicomtesse. Je
me demande si tante Louise se déparera de l'un
de ses diadèmes. Cela ne lui plairait sûrement
pas. Mais peut-être le cousin William saura-t-il
la convaincre. Après tout, U lui a bien extorqué
sa bague!
- Chryseis, je t'interdis de t'exprimer d'une

façon aussi vulgaire! fit Lady Evelyn sèchement,
et cette fois Chryseis garda le silence.

Atalanta arriva au château une demi-heure
plus tôt que prévu. Cicely l'attendait et ses yeux
s'éclairèrent lorsqu'Atalanta entra dans sa
chambre et referma la porte derrière elle.
- Je savais que tu serais en avance, dit-elle en

souriant.
Atalanta traversa la chambre, embrassa Ciceh/

et s'assit près de son lit.
- Dis-moi tout ce que tu sais.
A sa grande surprise, Cicely ne lui répondit

pas immédiatement.
- Veux-tu que je te dise la vérité? demandâ-

t-elle enfin. Ou bien ce qui te ferait plaisir à en-
tendre?
- Tu sais bien que nous nous sommes toujours

dit la vérité, répondit Atalanta.
- Ça ne te plaira pas, reprit Cicely, en tout

cas, je ne le crois pas.
- Je veux savoir pourquoi il veut m'épouser,

répondit Atalanta. Tu connais la réponse, n'est-
ce pas?

Cicely approuva lentement de la tête.
- J'en étais certaine dès hier soir, dit Ata-

lanta.

- Je ne crois pas que maman s'en soit rendu
compte, fit Cicely.
- De quoi?
- Que je sais exactement ce qui s'est passé, ré-

pondit Cicely. Tu comprends, elle croyait que je
dormais.
- Raconte-moi! Raconte-moi tout depuis le

commencement, s'il te plaît, pria Atalanta.
- Tu te souviens, hier, expliqua Cicely, lors-

que ma gouvernante est venue nous dire que tu
devais t'en aller plus tôt que d'habitude parce
que je devais me reposer en attendant l'arrivée
de William?
- Oui, je me souviens.
- Il avait envoyé un télégramme disant qu'il

arriverait dans la soirée. Maman était dans tous
ses états en le lisant.
- Je n'en doute pas, dit Atalanta. Tante

Louise est en adoration devant William.
- Je crois bien qu'il est la seule personne qui

compte vraiment pour elle, fit Cicely. Enfin, on
m'a descendue comme d'habitude et on m'a ins-
tallée sur le balcon de la chambre de maman à
l'abri d'un auvent et ma gouvernante m'a quittée
en me disant d'essayer de dormir.

Elle fit la grimace.
- Maman changeait de toilette, et comme elle

voulait que je dorme, elle ne m'a pas parlé. En
fait, j 'étais sur le point de m'assoupir lorsque j 'ai
entendu la porte s'ouvrir et maman s'écrier:
- William! Nous ne t'attendions pas avant ce

soir!
Les très nombreux livres qu'Atalanta lui avait

lus à haute voix avaient appris à Cicely comment
faire revivre une scène. Et elle le faisait d'une fa-
çon très convaincante.
- Je me suis arrangé pour prendre le bateau

précédent, Maman, expliqua William en traver-
sant la pièce à sa rencontre.
- Mon fils chéri, tu es superbe, s'exclama la

Comtesse, et si élégant!
- Impossible qu'il en aille autrement quand

on vit à Paris, répondit William. Mais écoute,

Maman, j 'ai énormément de choses à te dire et
fort peu de temps pour cela.

— Tu ne restes pas longtemps?
— Non, je repars à Paris presque tout de suite.

Il se passe là-bas des événements très impor-
tants, à propos desquels j'ai besoin de ton aide.

— De mon aide? interrogea la Comtesse.
— Oui Maman, j 'ai besoin d'une épouse.
— D'une épouse? Est-ce une plaisanterie?
— Pas le moins du monde, Maman, c'est au

contraire tout ce qu'il y a de sérieux.
— Je ne peux pas y croire! s'écria la Comtesse.

Tu sais bien que tu as dit et répété que tu ne te
marierais jamais et nous savons tous que c'est à
cause de cette... femme qui a fait de son mieux
pour te gâcher la vie.

— Maman, ce n'est pas le moment de parler de
Lady Trenton.

— Est-ce fini entre vous? Tu n'es plus en ado-
ration devant elle? demanda la Comtesse.

— Je n'ai pas la moindre intention de parler de
ma vie privée, repartit William. Nous nous som-
mes déjà tout dit il y a trois ans lorsque papa et
toi aviez déclaré que, pour aussi longtemps que
je poursuivrai cette liaison, vous ne souhaitiez
pas que je vienne au château.

— Ce n'est pas moi qui voulait cela, répondit
très vite la Comtesse. Tu sais combien je t'aime,
William, et je ne veux rien d'autre que ton bon-
heur.

— Eh bien, à présent, tu peux m'aider à être
heureux en me trouvant une épouse. Et il m'en
faut une sans délai.

— Je serais très heureuse que tu te maries,
s'exclama la Comtesse. Mais pourquoi faut-il que
je te trouve une épouse? C'est vraiment un do-
maine dans lequel tu est le seul à pouvoir juger.

Son fils arpentait la pièce de long en large.
— Je vais être franc avec toi, Maman. Je ne

connais aucune jeune fille. Et, pendant ces trois
années, tu ne l'ignores pas, je n'ai pas fréquenté
un milieu dans lequel on rencontre des jeunes fil-
les. Mes amies sont ravissantes et pleines de

charme, mais elles sont toutes mariées et celles
qui ne le sont pas ne sont certainement pas le
genre d'épouse que je choisirais pour un futur
ambassadeur.
- William! Estce que tu veux dire... as-tu une

chance?
— Bien plus que cela, Maman, c'est une certi-

tude. C'est bien pourquoi il est d'une importance
vitale que tu me trouves une épouse et que je
puisse retourner à Paris, sinon marié, tout au
moins fiancé.

— Mais pourquoi? Je t'en prie, explique-moi,
supplia sa mère.

William hésita un moment, puis répondit:
— Tu sais, Maman, que j'ai travaillé aux côtés

de Sir Heathrington Houghton à la restauration
de l'indépendance de la principauté de Valen-
berg. Sans doute te souviens-tu que Sir Hear-
thrington était en poste à Valenberg avant que
la Principauté ne soit envahie par les Allemands
puis, plus tard, annexée par la France.
- Il fit une pause, puis poursuivit d'un ton so-

lennel.
- Nous avons plaidé, argumenté, tenté par

tous les moyens d'infléchir les positions du gou-
vernement français. Mais sans obtenir de résul-
tats. Et puis l'année dernière, Jules Grévy a été
élu Président de la République française. Et sans
que rien ne l'ait laissé prévoir, il s'est avéré qu'il
était favorable à notre cause. La monarchie de
Valenberg et son indépendance vont être restau-
rées par un traité que la France va signer la se-
maine prochaine.
- William, c'est fantastique! Comme tu dois

être content!
- Plus encore que tu ne le crois, Maman, sir

Jeathrington m'a informé que, maintenant que
sa tâche est achevée, il souhaite prendre sa re-
traite. Il aura soixante-dix ans l'année prochaine
et il est assez compréhensible qu'il s'estime trop
âgé pour poursuivre sa carrière. Il va user de
toute son influence auprès du Foreign Office
pour que ce soit moi qui lui succède.
- William, tu vas être ambassadeur! (à suivre)
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Maître opticien
Diplômé fédérai

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

[dès 1rs. 45.- par mois I

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bbsendorter,
Bluthner. Petrof etc.
épi nettes/ avantageux
(accord . + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7143

Sj iMM^ ŜÊÊ
Q Pouvez-vous vous imaginer qu'un des moyens de locomo-

tion des plus fréquents pour vous amener à votre place de
travail soit

L'AVION
O Pouvez-vous vous imaginer que vous soyez confronté quo-

tidiennement à des

MICROPROCESSEURS
0 Avez-vous un certain faible pour la

mécanique
£ Si vous êtes en plus mécanicien-électronicien, FEAM, ou

monteur d'appareils électroniques: en un mot

ÉLECTRONICIEN
nous aimerions vous confier le contrôle et la mise en service de
nos installations de manutention. Nos clients sont les grands
quotidiens du Monde entier, par exemple Le Monde, Corriere
délia Sera, News of the World et tant d'autres.

A la pointe du progrès nos installations conçues et réalisées
individuellement pour chaque client effectuent le transport,
le comptage, l'encartage, l'adressage, l'empilage, la distribu-
tion etc. de journaux et d'illustrés.

Notre entreprise dans la région zurichoise (environ 500 per-
sonnes) est très moderne et en pleine évolution. Nous aime-
rions vous la présenter. Envoyez-nous donc votre offre détail-
lée.

_ , . _  
44.993



L'annonce, reflet vivant du marché
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Sandale pour hommes
avec soutien plantaire
en cuir brun

44?° 
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EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie

Concessionnaire PEUGEOT

engagent pour entrée immédiate ou à convenir, un

OUVRIER
DE GARAGE
possédant permis de conduire.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/22 18 57. Demander M. Simon.

1230B

C+WKURGÇ
FRICKGR

11347

A VENDRE, quartier sud-ouest

APPARTEMENT
4'/2 pièces, tout confort, avec garage.
Ecrire sous chiffre DS 12374 au bureau de
L'Impartial.

A. Quinche & Cie SA, engage

mécanicien-
faiseur d'étampes
capable de travailler seul. Horaire variable. Caisse de
retraite. Salaire selon capacités. ¦

Faire offres ou téléphoner à la direction, Serre 106,
(039) 23 12 73. 12296

A LOUER tout de suite

2 APPARTEMENTS
3 pièces, cuisine, salle de bain.
S'adresser : rue 1er Mars lia, ler étage, le
matin. 12349

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

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

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 12361

flUERflflTIUE
Nous engageons pour la rentrée
1981,une

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

Faire offre manuscrite, avec
photo, à

AlTERnftTIVE
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33 >»85

NETTOYAGES EN TOUS
GENRES

Meubles rembourrés, tapis, fenêtres,
appartements, entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, téL (039)
23 92 66

06-2397

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 3684

A vendre

Golf G L modèle 1979
5 portes, 23 000 km., état de neuf. Radio-
cassettes. Fr. 9 200.-
S'adresser au Garage du Jura, W. Geiser,
La Ferrière, tél. (039) 61 12 14 28.12122

A VENDRE chiots nés le 9 février 1981

SETTERS
ANGLAIS
Ascendance champions de beauté.
Vaccinés, tatoués.
A réserver pour fin juillet.
Griffon d'Arrêt à poil dur Korthals.
Chenil de l'Ecouane, élevage et pension
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg
J.-J. Meyer, téléphone (039) 23 06 01

12362

A vendre

AUDI 80 LS
Modèle 1976,4 portes, très bon état, radio.
Fr. 3 600.-.
S'adresser au Garage du Jura, W. Geiser,
La Ferrière, tél. (039) 61 12 14 28-12122

J'offre ma collaboration à toute
entreprise petite ou moyenne
comme

RESPONSABLE
COMMERCIAL
ET/OU DE LA

GESTION
Ecrire sous chiffre 91-379 aux
Annonces Suisses SA case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds 91 30500

A vendre

FORD
CAPRI
Bas prix.

Tél. 039/41 17 89.
0 06-120677

DÉCORATEUR
Nous cherchons un décorateur qualifié,
pour fabrication d'étalages, stands, et
transformation de vitrines pour l'horloge-
rie et bijouterie.
Pourrait être intéressé à l'affaire.
Ecrire sous chiffre DS 12377 au bureau de
L'Impartial. 
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au printemps
cherche

pour son super marché

MAGASINIER
à plein temps

connaissant si possible la
branche de l'alimentation.

Nous offrons :

— 4 semaines de vacances
— semaine de cinq jours par

rotations
— rabais sur les achats
— avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. P 28.12260

yJ [ I  DÉPARTEMENT
U W DE JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, ur
poste de

TECHNICIEN-
GÉOMÈTRE
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigence :
titre de technicien-géomètre.
Le candidat sera chargé de travaux tou-
chant la conservation de mensurations
parcellaires.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, pis-
qu'au 20 mai 1981. 23-1 1 !

MACHINISTE
qualifié est demandé pour centrale de
béton, tout de suite ou pour date à
convenir.
Eventuellement personne possédant
un CFC de serrurier-mécanicien ou
équivalent, s'intéressant à cette acti-
vité pourrait être formée dans notre
centrale.
Emploi intéressant, varié et de bonne
rémunération.
Faire offres à Prébéton, case postale
84, 2034 Peseux, tél. (038) 31 61 31

P 28 20622

AMITIÉ
Dame, 61 ans, grande, affectueuse, présen-
tant bien, possédant voiture, rencontrerait
monsieur libre, bonne situation, habitant
la campagne pour amitié et sorties.
Région : Jura, Neuchâtel , Bienne.
Ecrire sous chiffre DS 12303 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

FLORETT KREIDLER
moto Fr. 800.-, 1 vélomoteur Sachs
. 300.-, 1 antenne TV UHF Fr. 200.-.

Tél. (039) 26 77 34 heures des repas.
12268

Tourneur sur boîtes
cherche changement de situation. Entrée
en fonction souhaitée pour début août.
Faire offres sous chiffre DS 12273 au
bureau de L'Impartial.

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

A LOUER

GARAGE
pour toute l'année,
quartier de l'hôpi-
tal. Fr. 75.-
par mois.

Tél. 039/23 70 07,
aux heures des
repas.

1242(

GARAGE
est à louer
tout de suite,
rue du Locle 21;
loyer mensuel
Fr. 90.-.
S'adresser à
GÉRANCIASJV.,
L.-Robert 102, tél.
(039) 23 54 33. 11946

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55

MEUBLÉE indépendante, part salle de
bains, centre ville. Fr. 170.- libre tout de
suite. Tél. (039) 23 7171 12371

APPAREIL-PHOTO 24/36 mm. 3
objectifs et divers accessoires. Prix très
avantageux. Tél. (039) 26 08 43 122e?

POTAGER COMBINE bois-électricité
4 plaques, 63 x 102 cm. Fr. 180.-, pris
sur place. Rue Jérusalem 25, tél. (039)
23 50 16 12363

BUFFET DE SERVICE, potager
combiné bois et électricité, canapé.
Avantageux. Tél. (039) 23 55 19 après
18 h. 12351

MATÉRIEL PHOTO état neuf: objec-
tifs, zoom, flash, sacoches. Tél. (039)
23 27 28 12369

APPAREIL PHOTO CANON A 1
+ moteur MA état neuf , cause double
emploi. Tél. (039) 23 16 30 ou 26 52 61.

11966

J'ACHÈTE lingerie et linges anciens,
lin, fils, toiles, soie, dentelles. Tél. (039)
31 35 13 91-60224

LINGERIE ancienne, vaisselle, petits
meubles anciens, bibelots divers. Litho-
graphies et images. Tél. (039) 3139 72.

91-60212

MACHINE À LAVER la vaisselle, très
bon état. Prix intéressant. Tél. (039)
31 57 49 91 60235
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Atteint par la limite d'âge, notre chef
de fabrication désire bénéficier de sa
retraite. En conséquence, fabrique de
cadrans dynamique cherche pour date
à convenir

responsable technique
ou chef de fabrication

appelé par la suite à assumer la direc-
tion technique.

Le candidat que nous désirons engager
doit être motivé et initié aux concep-
tions modernes et rationnelles de la
fabrication.

Faire offres détaillées sous chiffre 80-
487 à «Assa» Annonces Suisses SA,
2500 Bienne.

Une discrétion absolue est garantie.
80-487

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER
MISE AU CONCOURS

Par suite de promotion, la Municipalité de Moutier met
au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
Limite d'âge : 35 ans
Traitement : selon règlement
Entrée en fonction : le plus tôt possible
Conditions : apte au service militaire

langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'alle-

mand
bonne instruction générale
remplir les conditions du règle-
ment de service du personnel de
l'administration municipale

Postulations : les postulations, avec curricu-
lum vitœ, copies de certificats,
photo, doivent être adressées à
M. Jean-Marie Fleury
Chancelier, Hôtel-de-Ville 1
2740 Moutier, jusqu'au 30 mai

93-141981. Le Conseil municipal

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrées immédiates ou selon convenance

un aide-mécanicien
pour poste à responsabilités

un mécanicien-outilleur
pour travaux indépendants (pas de séries)

Places stables - avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55 rue des
Pianos, 2503 Bienne. (Tél. 032/25 65 25).

06-1986

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

VERBIER

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

18-1404



IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
1715 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1.- Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Heil dir Helvetia
20.50 Max Frisch, Journal I-III
22.50 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire

TV romande à 20 h. 10
France, la fête et l'avenir

Le 10 mai au soir, la France a
vécu un événement historique.
L'élection de M. François Mit-
terrand à la présidence de la
République. Celle-ci a large-
ment été commentée dans diffé-
rentes émissions de télévision.

Mais aujourd'hui, «Temps
présent» propose de découvrir
ce que vous n'avez pu voir sur
votre petit écran: la joie et la
fête de ceux qui ont porté au
pouvoir le nouveau président,
la déception et l'inquiétude des
partisans du citoyen-candidat
malheureux.

Montant un dispositif spécial ,
les réalisateurs de l'émission,
Jean-Claude Chanol et Jean-
Philippe Rapp, ont placé deux
équipes de reportage en ville de
Paris, et deux en Province (à
Auxerre, fief de M Jean-Pierre
Soissons et à Longwy, en milieu
ouvrier).

Les reporters vous feront dé-
couvrir ce qu'ont été l'attente
puis les réactions du peuple
français à l'annonce du résultat
du scrutin, en filmant au siège
des partis, mais aussi dans la
rue et dans les usines, auprès de
ceux qui ne sont pas de grands
ténors politiques. Puis le repor-
tage proposera une première
réflexion sur la situation fran-
çaise. Des séquences à ne pas
manquer!

14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma suédois

contemporain:
Villa Paradiso

22.25 Grand écran
22.45 Téléjournal
22.55 Cyclisme
ALLEMAGNE 1
13.20 Tennis
16.10 Téléjournal
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.20 Klaus Bischoff , mécanicien

de voitures de course
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La vivisection
2115 Eine kleine Schlachtmusik
22.30 Le fait du jour
23.00 Mitgift
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
1710 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ûber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Leute wie du und dich
20.30 Erben will gelernt sein
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Jetzt siehst du mal

die Welt
23.15 Téléjournal

TV romande à 21 h. 20: Ceux de Cor
doba

POINT DE VUE

Nos voisins sortent d'un super-
show télévisé à raméricaine, pres-
que, dimanche soir encore, mais
surtout pendant les semaines qui
ont précédé le deuxième tour. Et ils
vont entrer dans le suivant, les lé-
gislatives de juin. Ils étaient envi-
ron 20 millions de Français à regar-
der, mardi 5 mai, les mêmes images
au même moment, à entendre les
mêmes mots en même temps, M.
Giscard d'Estaing, rompu au petit
écran, voulait un corps-à-corps. M.
Mitterrand moins sûr de lui, posa
comme condition l'organisation
d'un face à face, moins spectacu-
laire.

J'ai renoncé à voir ce que
voyaient des millions de Français
et des centaines de milliers de non-
Français. Pour ne pas me sentir
pris dans une masse aussi impo-
sante. Par contre, je ne me suis pas
privé de faire parler des gens après
le «clou» du mardi 5 mai. Tous ou
presque utilisaient, comme la
presse et la radio, un langage spor-
tif , pour l'affrontement à deux, en
comptant les points, comme dans
un match de boxe, ou une ren-
contre de tennis. Une règle apparut
assez vite: ceux qui donnaient une
léger avantage à Mitterrand au-
raient voté pour lui et souhaitaient
son élection. Même attitude dans
le camp giscardien. Comme quoi on
prête à son «héros» les vertus de
ses propres désirs.

L occasion m a été aussi donnée
de lire récemment les dix déclara-
tions de foi, chacune sur quatre pa-
ges, des dix candidats avant le pre-
mier tour. Les «petits» candidats
s'y révèlent plus intéressants que
les grands. Ils ne risquaient pas de
devoir mettre en application leurs
idées souvent généreuses et utopi-
ques. Mais cette lecture m'a donné
plus d'un élément de réflexions,
plus d'informations que les heures
passées à écouter des candidats
parler «dans le poste». Peut-être
suis-je allergique au spectacle poli-
tique même si la loi française im-
pose un deuxième tour qui prend
l'aspect d'un combat singulier.
Mais pour le sport, il y a le sport.
Pour l'avenir d'un pays, ses options
pour sept ans, il devrait y avoir
mieux que des têtes sur un petit
écran. Car rien ne dit que celui qui
passe bien le petit écran a forcé-
ment une bonne politique et offre
la garantie de la bien conduire. La
démocratie de masse de la télévi-
sion me fait peur.

Freddy LANDRY
P.S. Ces lignes avaient été rédigées
avant de prendre connaissance du
résultat du deuxième tour. Celui-ci
n'y change rien.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Vents de
sable.

Le «clou» de la campagne française

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. 1810
Sports. 1815 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
Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
La sonate et les trois messieurs.
22.50 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 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 XIHe Diorama de la
musique contemporaine 1981. Col-
legium académicum de Genève.
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 Concours de guitare.
20.30 Concert au profit d'Amnesty In-
ternational. 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 Epopées et ballades de
tradition orale. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 20.00 Le monde à
l'envers. 22.30 Nuits magnétiques.

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. 810 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 1010 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 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. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France- Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Epo-
pées et ballades de tradition orale. '

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

EBK3
«Bol romande

FR3 à 20 h. 30: Le boulanger de Valorgue
15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises

Sous la loupe: Kayak au Népal - 15.50 Au-
delà de l'horizon: Alain Bombard vous ra-
conte

16.45 Escapades de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 3,2,1». Contact

Clair-sombre: 4e épisode. La lumière permet de
voir

18.00 Courrier romand
Spécial Genève: La Revue du Casino

18.25 Stop
18.30 Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

(§§
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La température

14.00 Les émissions du jeudi
Là-bas, là-bas, à l'Orient

14.25 En vacances (2)
14.30 Clic et clac, mon chapeau

claque
15.00 Jobs-Etudes

16.00 L'avenir à bras-le-corps
16.52 D'un jeudi à l'autre
17.00 Stage «marionnettes» en

école normale
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

^̂ 4 =̂—

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Molinoff In-
dre-et-Loire (4)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le Salon des arts ménagers, re-
portage

15.05 Série: Département S
15.55 L'invité du jeudi: Jean Poiret

17.20 Fenêtre sur...
Point 2000: La voix

17.52 Récré A2: Enfants
Le Parapluie d'Emilie - Disco-
puce, avec Carlos; Dessins de
Lionel Gédébé - Sido Rémi: Ini-
tiation à l'écoute de la grande
musique: Paul Dukas - La
bande à Bédé: Achille Talon

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

1915 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
2010 Temps présent

Après l'élection présidentielle française
21.15 Prière d'insérer

Ce soir, Henri Guillemin présente «Ma vie de re-
belle», mémoires d'AngeÛca Balabanoff, grande
militante du mouvement ouvrier

21.20 Ceux de Cordoba
Un film de Robert Rossen. Avec Gary Cooper -
Van Helflin - Rita Hayworth

23.00 L'antenne est à vous
Le Groupe travail handicap

23.15 Téléjournal

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Série: Salut champion
21.25 L'événement

L'Atlantique en planche à voile:
L'impossible traversée, un re-
portage de Stéphane Manier et
Alain Pottiez - Un prince en
exil, un reportage de Raymond
Girard et Alain Reysin

22.30 TF1 actualités
22.40 Le Voleur de Crimes

Un film de Nadine Trintignant
(1969). Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant - Robert Hossein - Flo-

I

rida Bolkan - Bernadette Laf-
font

1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
Assemblée parlementaire: Le
Sénat

20.00 Journal
20.35 Sept Hommes en Enfer

Un film de Youri. Avec: Chris-
tian Barbier - François Darbon -
Maurice Garrel - Paul Guers -
Claude Mann

21.50 Coup de théâtre
Magazine des spectacles à Paris
et en province

22.50 Histoires courtes
Doit faire ses Preuves

23.20 Journal

Antenne 2 à 17 h. 20
La voix humaine

L'émission «Point 2000» propo-
sée aujourd'hui et consacrée à la
voix humaine, phénomène unique
et fuyant, étudié scientifiquement
dans un laboratoire à Aix-en-Pro-
vence sous la direction de M. Ma-
rio Rossi. Comment la paro le est-
elle produite, entendue et perçue?

Les réponses à ces questions
théoriques permettent des applica-
tions dans de multiples domaines:
la rééducation des handicaps de la
parole ou de l'ouïe, la pédagogie
des langues, ou encore le dialogue
avec un ordinateur.

Savez-vous pourquoi l'on chante
faux  ou juste?

Savez-vous qu'un chanteur
d'opéra pousse sa voix jusqu'à 120
décibels, ce qui équivaut au bruit
d'un avion au décollage?

C'est à ces questions et à bien
d'autres que vous trouverez une ré-
ponse en regardant «Point 2000».

• 'N

O
FR3

*> )

18.30 FRS Jeunesse
L'Ours Paddington: Paddington
joue au golf - Lolek et Bolek: Le
Corbeau; Le Miroir magique

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel: Le Boulan-

ger de Valorgue
Un film d'Henri Vemeuil
(1952). Avec: Fernandel - Pier-
rette Bruno - Georges Chamarat
- Ardisson

22.10 Soir 3: Informations
22.30 Agenda S

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •



Tourisme rural: le projet a
pris corps hier à Couvet

• VAL-DE-TRAVERS •

Quand Mme Josiane Petitpierre,
épouse d'un agriculteur covasson, a
un prjjet en tête, elle le réalise rapi-
dement, avec une belle énergie. Nous
en avions parlé l'automne dernier,
son idée était de favoriser le tou-
risme rural en établissant un catalo-
gue détaillé des gîtes ruraux disponi-
bles, non seulement au Vallon, mais
aussi dans tout le canton.

Parallèlement à cet effort de pro-
motion touristique, la dynamique
Covassonne participa à la création
de l'Association romande de tou-
risme rural dont le siège administra-
tif se trouve à Payerne.

Hier à Couvet, c'est une associa-
tion neuchâteloise qui a pointé le
bout de son nez. Certes, rien n'est en-
core officiel, mais le projet a pris
corps. Tout dépendra maintenant de
l'attitude des membres collectifs sol-
licités pour verser quelques centai-
nes de francs , somme destinée à fi-
nancer la promotion des logements
disponibles. Les membres collectifs,
au nombre de quatre, sont l'ONP (Of-
fice neuchâtelois du tourisme), l'UPN
(Union des paysannes neuchâteloi-

ses), la Région Val-de-Travers et la
Région Centre-Jura.

Les représentants de ces associa-
tions présents hier à Couvet ont fait
part de leur intérêt, mais ils n'ont
pas pu s'engager formellement; la
décision définitive appartenant à
leurs comités respectifs.

En ce qui concerne la Région Val-
de-Travers, le projet devrait être ac-
cepté, ceci d'autant plus qu'une tren-
taine de propriétaires de logements
ont déjà été contactés par le secré-
taire régional, M. Pierre-Alain Rum-
ley. C'est dire que ces gîtes ruraux
pourront déjà être mis en location
dès le début de la prochaine saison
touristique.

Par la suite, quand l'association
neuchâteloise aura été créée, ce qui
ne saurait tarder, les offres de loge-
ments seront inscrites dans une
sorte de catalogue, largement diffusé
en Suisse et à l'étranger. Cette forme
de tourisme «intelligent» qui a
l'avantage de permettre l'utilisation
rationnelle de bâtiments existants
connaît actuellement un engouement
réjouissant (jjc)

__
marine centre
Ouvert jusqu 'à 21 h. 30 !¦»

.- /.nies0"'

| Le rendez-vous de toute la famille |
|,| g 038 337522 ||

fT7 \̂ Restaurant I

i

m***]Asperges fraîches sauce pj
mayonnaise ou hollandaise M

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Jambon cru

Fr. 12.-
Party-Steak au poivre vert

Garniture du jour

Fr. 7.-
2BO2220O

Dimanche 17 mai
Une escapade en France voisine !

Yvoire 34.-#
Train et bateau 46.-

Dimanche 24 mai
En route en direction du nord I

Titisee 61.-*
Train et autocar 70.-

Jeudi 28 mai - Ascension
Une heure en traction hippomobile I

Lac de Brienz
et promenade en
calèches à Interlaken

46.-*
Train, bateau et calèches 56.-

Dimanche 31 mai

Course surprise 37.-*
Train et car PTT 50.-

" avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscriptions et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures 12259

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 22 41 I4J

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

Endormez-vous tranquille
et laissez l'inspecteur

enquêter...

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

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

prê t à vous faire profiter du spectacle ! A votre convenance , il vous
repassera le «policien> de la soirée ou l'un des 8 différents programmes

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

Pour une fois, jouez au
régisseur et tournez votre

propre «policier»...
[RHOIB j

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

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

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

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

Chez lui , il a aménagé pour vous

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

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

que vous vouliez l'acheter ou le louer.

p.ex. l'enregistreur Vidéo
SHARP VC-7300 S
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Le tout nouveau vidéorecorder à chargement frontal.

WtëMÈîéÊÊfÊÊ. Commandes par touches ultrasensibles et microproces-
SHARP seur; tuner électronique à 12 programmes avec sélec-
BSp5S5fê||§CS| teur interbandes (canaux S), une sécurité pour l'avenir
^^^^^^^™ et la réception des programmes diffusés par satellites;

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

seulement Fr. i *S%/OB"

Location «sur mesure»

/"¦" par mois

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

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudger
La Chaux-de-Fonds Ï B H B L"Robert 23 "25

l
^

jy^L r̂ (039) 231212

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

5§j| expert
v m̂ mi y

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Les comptes bouclent par un déficit
C'est par un excédent de dépenses que

bouclent les comptes de la commune de
Couvet qui vont prochainement être pré-
sentés au législatif. Avec 3.352.266,35 fr.
au chapitre des dépenses et 3.290.959,70
fr. pour ce qui est des recettes, le déficit
se monte finalement à 61.306,65 fr. Ce
résultat qui ne semble pas trop alarmant
a pu être obtenu grâce à l'abandon, une
nouvelle foi, d'amortissements légaux re-
présentant 171.640,40 fr.

En réalité, l'excédent de dépenses au-
rait dû être de 232.947,05 fr, somme im-
portante qui s'explique par la diminu-
tion des rentrées fiscales et l'augmenta-
tion des frais. Comme le fait remarquer
l'exécutif dans son rapport, au lieu d'une
augmentation par la progression à froid,
la commune enregistre une diminution
constante du montant des impôts depuis
1972. La situation est donc assez critique
pour les Covassons qui doivent attirer de
toute urgence de nouveaux contribua-
bles. Cela ne sera possible que par la
création de nombreux emplois.

Dans ce domaine, la commune ne reste
pas inactive, même si les discussions
donnent l'impression de traîner en lon-
gueur. En fait, ce sont les difficultés ren-
contrées dans le cadre des échanges de
terrain pour créer la zone industrielle qui
retardent l'implantation des industries.
Et il faut bien reconnaître que les autori-
tés du village ont mis du temps à réagir
lorsque la situation a commencé de se
détériorer. Heureusement, depuis qu'une
nouvelle équipe a pris place au Conseil
communal, les choses vont bon train.

Mais en attendant le fruit des efforts
accomplis ces derniers temps, il ne reste
qu'à prendre connaissance des comptes
communaux pas très alléchants.

Les dépenses sont les suivantes:
intérêts passifs, 279.834,65 fr.; frais ad-
ministratifs, 365.203,90 fr.; hygiène pu-
blique, 387.667,30 fr.; instruction publi-
que, 1.290.057 fr.; sports, loisirs culture,
122.894,70 fr.; travaux publics,

389.741,30 fr.; police, 141.570,40 fr.; œu-
vres sociales, 320.046,85 fr.; dépenses di-
verses, 137.838,80 fr.; amortissement,
48.137 fr., soit un total de dépenses de
3.486.606,75 fr.

Quant aux recettes, elles se présentent
ainsi: intérêts actifs, 25.767,85 fr.; im-
meubles productifs, 72.300,80 fr.; forêts,
87.763,30 fr.; impôts, 2.228.048,95 fr.; ta-
xes, 456.083,95 fr.; recettes diverses
129.503,90 fr.; services des eaux (déficit)
3.614,85 fr.; service de l'électricité,
249.237,35 fr.; taxe hospitalière, 4.954,40
francs, soit un total de recettes de
3.253.659,70 fr.

L'excédent de dépenses serait donc de
232.947,05 fr. si quelque 171.640,40 fr.
d'amortissements légaux n'avaient pas
été supprimés. «La situation est grave
mais pas désespérée» dit l'exécutif dans
son rapport. On verra ce qu'en pense le
Conseil général qui se réunira le 22 mai à
l'Hôtel communal (jjc)

Les gymnastes se préparent
La 43e Fête de district des gymnastes

du Val-de-Travers aura lieu le 23 mai à
Couvet. Depuis trois mois un comité pré-
sidé par l'infatigable Robert Jeanneret
est au travail pour organiser cette mani-
festation. Quelque 250 gymnastes indivi-
duels et une demi-douzaine de sections
sont attendus avec d'autant plus d'impa-
tience que cette fête de district n'a plus
eu lieu depuis 1975.

Le programme de la journée a été éta-
bli de la manière suivante: 7 h. 30, début
des concours individuels dans les disci-
plines traditionnelles; 12 h., repas; 13 h.,
concours des sections; 17 h., remise de la
bannière de l'UGVT à la SGF Couvet; 17
h. 30, proclamation des résultats et attri-
bution du challenge Hermann Ritschard.

A noter que les sections de l'Union
montagnarde des environs de Ste-Croix
seront de la partie, (jjc)

La Côte-aux-Fées attend son président
La réception du nouveau président du

Grand Conseil aura lieu lundi soir à La
Côte-aux-Fées. Car c'est un Niquelet, M.
Jean-Claude Barbezat, membre du parti
libéral, qui deviendra ce jour-là le pre-
mier citoyen du canton.

Sa commune va lui réserver un accueil
chaleureux en organisant une manifesta-
tion digne des grands événements.

Aux alentours de 18 h. l'apéritif sera
servi au lieudit «Entre les Deux Bolles»,
puis un cortège ouvert par un peloton de
gendarmes prendra la direction de la
halle du tennis couvert. Il y aura bien
entendu des discours, ceux notamment

des présidents du Conseil communal et
du Conseil d'Etat, ceux encore des prési-
dents des différents groupes politiques et
celui, enfin, du nouveau président du
Grand Conseil.

Cette cérémonie sera agrémentée par
des chants du chœur de l'Amitié que di-
rige M. Frédy Juvet. En outre, la fanfare
de la Croix-Bleue prêtera son concours
pendant le cortège, (jjc)

MÔTIERS
Mina la expose

Le peintre môtison Jacques Minala
accrochera dès le 16 mai une série
d'aquarelles et de dessins au Château de
Lucens dans l'enceinte de la Galerie
Kohler. Cette exposition qui sera présen-
tée vendredi durant l'émission «Agenda»
de la Télévision romande fermera ses
portes à la fin du mois, (jjc)

FLEURIER
Fausse alarme

Hier soir vers 18 h 30, le camion du
Centre de secours de Couvet a fa i t  une
arrivée remarquée à Fleurier. Cette fois-
ci les pompiers n'ont pas pris la direc-
tion de Saint-Sulpice où un fakir cra-
chant du feu se produit dans un restau-
rant avec le succès que l'on sait... Non, le
Centre de secours avait été alarmé par le
détecteur de fumée de l'Union de Ban-
ques Suisses. D'après la technique, un
incendie était en train de ravager l'édi-
fice. En fa i t  les pompiers et le directeur
de la banque n'ont rien trouvé, même
pas un mégot mal éteint. Pas de fumés,
pas de feu: fausse alarme donc pour les
premiers-secours en vedette ces derniers
temps, (jjc)

District de Boudry

Piéton légèrement blessé
Hier à 18 h. 05, une automobiliste

de Peseux, Mme M. B. circulait rue
du Tombet en direction de Neuchâ-
tel, Arrivée peu après l'intersection
avec la rue des Pralaz, elle a heurté
un piéton, M. Roberto Camilleti de
Peseux qui traversait la route du sud
au nord. Souffrant de douleurs à une
jambe, M. Camilletti a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles en ambu-
lance d'où il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

PESEUX
Mauvaise chute

Hier à 20 heures, un accident s'est
produit faubourg Ph-Suchard 42. Ayant
fait  une chute dans l'escalier de l'immeu-
ble, M. Roger Krebs, de Cressier, a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance. M. Krebs souffre d'une frac-
ture d'une jambe.



Il fallait bien récidiver... Le sort des travailleurs s'améliore
Des ce soir: deuxième festival de théâtre amateur Assises du syndicat FCTA aux Geneveys-sur-Coffrane

Le deuxième festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz commence ce
soir: les quatre troupes réunissant
des amateurs du vallon convient le
public à leurs spectacles à la salle du
collège de Chézard, à 20 h. 30, ce
jeudi, demain et samedi soir. Elles of-
friront d'agréables moments et l'oc-
casion d'applaudir une cinquantaine
de personnes qui n'ont ménagé ni
leur temps ni leur peine pour animer
quelque peu la vie de nos villages.
Mais, soulignons-le tout de suite,
également pour prendre tout le plai-
sir qu'on peut trouver à faire du
théâtre.

En très grands traits, voici un aperçu
du programme: une troupe en quelque
sorte permanente, d'abord: «L'écu ter-
reur». Il s'agit de cinq actrices et acteurs
du vallon recherchant un souffle diffé-

rent de celui qui anime les troupes villa-
geoises. Ce groupe prépare un spectacle
qu'il a l'intention de présenter dans les
écoles et il en montrera une partie cha-
que soir en avant-programme.

Ensuite, la troupe de la Côtière: elle
joue «Le creux» de Michel Viala, auteur
genevois. Il s'agit d'une satire de quel-
ques institutions bien suisses comme les
régents, les capitaines, les pasteurs et les
amateurs de vieilles fermes. Mais tout
cela sur un creux de purin dont les plan-
ches sont à moitié pourries, il arrive
qu'on tombe dedans.

Demain, ce sera au tour des «Compa-
gnons du Bourg» de Valangin, de vous
tenir, cette fois, en haleine avec une
pièce policière de Robert Thomas,
«Piège pour un homme seul». Du sus-
pens assuré jusqu'à la dernière minute,
façon Agatha Christie: une épouse a dé-
serté le foyer conjugal , mais finit par re-
venir, repentante. Las, le mari prétend
que ce n'est pas sa femme...

Pour finir, le groupe théâtrale du Pâ-
quier jouera samedi «Noë», d'André
Obey, un auteur français qui a écrit cette
pièce dans les années 30. C'est bien sûr
une histoire que tout le monde connaît,
ou à peu près. Mais elle est romancée. Et
à travers diverses péripéties diluviennes,
des thèmes aussi importants que les
conflits de génération ou les difficultés
de la vie en communauté sont abordés.

(rgt)

La FCTA, une fédération qui regroupe principalement les travailleurs du
textile et de l'alimentation, a tenu son assemblée annuelle dernièrement aux
Geneveys-sur-Coffrane. Les personnes présentes ont pris connaissance avec
intérêt des différents rapports d'activité de l'exercice écoulé qui démontrent,
à de rares exceptions, que le sort des travailleurs va en s'améliorent.

En outre, plusieurs syndicalistes fidèles, notamment M. Charles Gruet de
La Chaux-de-Fonds qui totalise soixante ans de sociétariat, ont été fêtés en
présence du conseiller d'Etat Pierre Dubois et du président du Cartel syndi-
cal cantonal, M. René Jeanneret.

En consultant l'important rapport
d'activité qui a été remis à la presse, une
chose frappe d'emblée: l'augmentation
des effectifs de l'Union régionale (URN)
depuis 1973. Cette année-là, 1510 person-
nes étaient rattachées à la FCTA; en
1980 on en comptait 1880. Durant le der-
nier exercice, les trente-sept agents re-
cruteurs du syndicat ont enregistré deux
cent vingt adhésions. La statistique fédé-
rative établie à partir du mouvement des
membres relève que l'URN a accueilli
depuis dix ans quelque 382 personnes,
soit une augmentation de 25,5%. Il s'agit
d'un record national, a fait remarquer le
secrétaire Serge Mamie. La section la
plus importante est celle de La Chaux-
de-Fonds (648 membres) suivie par celle
de Serrières (635) et Neuchâtel (597).

DES JUBILAIRES
Si M. Charles Gruet, de La Chaux-de-

Fonds, totalise soixante ans de sociéta-
riat - un fameux bail - d'autres travail-
leurs font eux aussi partie depuis très

longtemsp de la FCTA. Par exemple,
MM. Marcel Droz, de La Chaux-de-
Fonds également et Gérard Guénat, des
Verrières, ont été fêtés pour leur cin-
quante années de fidélité. Pour quarante
ans, M. Jean-Claude Borel, Mme Mar-
celle Dick, M. Edwin Kunz (tous trois de
Neuchâtel), MM. Edmond Gatoillat et
Pierre Kramer (La Chaux-de-Fonds),
ainsi que M. Henri Stalder, du Locle, ont
aussi reçu des félicitations; en même
temps qu'une quinzaine de membres,
syndiqués depuis vingt-cinq ans.

La FCTA, chargée de défendre les in-
térêts des travailleurs n'est pas restée
inactive durant le dernier exercice, loin
de là. En ce qui concerne les Fabriques
de Tabacs Réunies, une convention col-
lective a pu être conclue pour une durée
de cinq ans. Dans cette entreprise, la se-
maine de travail passera de 42 heures à
41 heures dès les première jours de 1983.
Deux ans plus tard, elle sera même de 40
heures. Parallèlement, les salaires seront
indexés chaque année.

Chez Suchard, les travailleurs placés
sous le régime de la Convention collec-
tive ont enregistré une augmentation
réelle de leur salaire mensuel se montant
à 65 francs.

L'augmentation a été moins impor-
tante chez Klaus (35 fr.), tandis qu'une
nouvelle convention collective est entrée
en vigueur aux Grands Moulins où la du-
rée du travail sera fixée à 42% h. dès le
ler janvier 1982. Le salaire des ouvriers
brasseurs augmente aussi de 35 francs
par mois et la durée des vacances est
portée à quatre semaines après dix ans
de service.

Concernant Migros, la secrétaire cen-
trale, Mme Rita Gassman, espère pou-
voir bientôt annoncer l'entrée en vigueur
d'une convention collective de travail
nationale. Il s'agira alors pour le syndi-
cat d'engager une importante campagne
de recrutement dans ce secteur.

Chez Coop La Chaux-de-Fonds et
Coop Neuchâtel, tout va bien dans le
meilleur des mondes entre direction et
syndicat, mis à part la crainte suscitée
par l'ouverture à Marin d'un hyper-
marché Migros.

Par contre, les résultats sont moins ré-
jouissants dans le domaine des grands
magasins où un effort d'information de-
vra être fait. A Saint-Sulpice et à Noirai-
gue, les ouvriers des champignons San-
tana ont vu leur salaire augmenter. Pour
les saisonniers, le remboursement du
voyage aller a été réglé. Quant aux Secu-
ritas, la signature de la nouvelle conven-
tion a permis d'augmenter aussi les salai-
res, de quelque 130 francs par mois, inde-
xation comprise. Mieux: dès 1983, les an-
ges-gardiens de la nuit bénéficieront
d'une quatrième semaine de vacances.

(sp-jjc)

Bientôt la Fête des musiques
La Fête régionale des musiques du

Val-de-Ruz aura lieu les 22,23 et 24 mai
prochains aux Geneveys-sur-Coffrane.
Ce sont les fanfares l'Harmonie et l'Es-
pérance qui se chargeront de l'organisa-
tion de cette importante manifestation.

Mis à part les différents concerts qui
vont agrémenter la fê te, la dernière jour-
née prendra un caractère officiel , de
nombreuses personnalités étant atten-
dues sous la grande cantine où un repas
sera servi, (jjc)

Concert des sociétés chorales du Val-de-Ruz

L ambiance «bon enfant» qui régnait
dans la salle de spectacles, trop petite
pour l'occasion, était celle d'une grande
famille de chanteurs et chanteuses, liée
par une chaude amitié. Tous, naturelle-
ment, n'étaient pas pareillement doués,
mais dans l'ensemble, ils donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes.

On entendit tout d'abord M. Raymond
Debély, qui, rapidement, souhaita la
bienvenue à l'assemblée qui piaffait
d'impatience d'entendre chanter. Il sa-
lua et remercia les autorités communales
de Fontainemelon, M. Pierre Blande-
nier, président cantonal des chanteurs
neuchâtelois et vice-président de l'Union
suisse des chorales. Il excusa le Chœur
d'hommes de Chézard, dont les membres
sont très occupés à la préparation de la
«Grande journée des chanteurs» qui se
déroulera en juin dans leur localité.
Mais les membres sont tout de même là
comme spectateurs. M. Debély remercia
Mme Lucette Wenger , animatrice de la
soirée ainsi que M. Georges Aeschli-
mannpour l'aide précieuse qu'il apporta
à la réussite de la soirée. La rencontre
de Fontainemelon a toute sa raison
d'être puisque le bénéfise sera versé inté-
gralement aux «Perce-Neige».

LES CHANTS
Le Chœur mixte Sainte-Cécile de Cer-

nier, dirigé par Mlle B. Delley, exécuta
fort bien trois chants. A noter la tenue
excellente et très plaisan te de ce chœur.

Le Chœur d'hommes de Savagnier
donna une très belle interprétation de
deux chants plein d'allant et de dyna-
misme. On apprécia beaucoup la chaude
intonation de ces belles voix masculines.
Un petit coin de ciel bleu, comme le bleu
de leurs cravates... Direction I. Desche-
neaux.

M. R. Debély, avec son Chœur mixte

de Derrières-Pertuis, f i t  passer quelques
beaux moments. Les dames, joliment
costumées, avec des jupes paysannes aux
couleurs vives, accompagnées par des
messieurs revêtus de blouses brodées,
chantèrent avec une grande sensibilité
deux chansons. Notons que cette année,
ce chœur mixte fêtera ses 25 ans.

Le Chœur mixte paroissial de Cernier,
sous la direction de E. de Ceuninck
chanta avec une parfaite maîtrise deux
chants qui provoquèrent une forte émo-
tion. L'un d'eux a été bissé, ajuste titre.

On aurait volontiers dansé sur l'air de
valse que chantèrent avec entrain les
choristes des Geneveys-sur-Coffrane,
sous l'experte direction de R. Gretillat,
qui depuis 20 ans, mène la société avec
brio. Très spirituel.

La première partie se termina par
deux chants d'ensemble des chœurs
d'hommes. Un vrai régal. Dirigés par
Mme L. Wunger, avec compétence, l'un
des chants fut bissé, car l'interprétation
était de grande qualité, faite à la fois de
sensibilité et de dynamisme.

Le Chœur des dames paysannes du
Val-de-Ruz surprit chacun par la beauté
des ses costumes, très colorés, avec cha-
peau. Sous la direction de Mme L. Wen-
ger, il interpréta avec chaleur trois
beaux chants.

Le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane se donna beaucoup de
peine, pour chanter deux chœurs diffici-
les, entraînés par leur directrice, Mme L.
Wenger.

Le Chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon interpréta pour le plaisir de tous
deux chœurs, dont l'un fait  de franche
gaieté et pétri d'humour, fut  chaleureu-
sement bissé. Bravo à M. Sunier.

Le bel effecti f  de l'Union chorale de
Dombresson, sous la direction de J.-R.
Grossenbach, f i t  ensuite passer un peu

de nostalgie dans la salle, avec deux
beaux chants. La difficulté de ces deux
morceaux, bien choisis, n'a pas rebuté
cette chorale.

Pour terminer, la scène se remplit de
tous les choristes, qui chantèrent sous la
direction de R. Gretillat et de E. de Ceu-
ninck: ce fut  l'apothéose...

Relevons encore qu'avant le chœur fi -
nal, M. Pierre Blandenier, président
cantonal, remercia et félicita chacun et
releva la belle tenue et les très sensibles
progrès réalisés dans le Vallon. Il releva
combien c'est un bienfait de pouvoir pra-
tiquer ce bel art avec les dons que le Ciel
nous a donnés, (m)

On chante comme dans une grande famille

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

Kreis, rue du Seyon. Ensuite téL
25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Pulsions; 17 h. 45,

Amour et anarchie.
Arcades: 20 h. 30, On est pas des anges...

Elles non plus.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bahut va craquer.
Rex: 20 h. 45, Macadam Cow-Boy.
Studio: 15 h., 21 h., Le Chinois.

Val-de-Ruz
Chézard, festival de théâtre d'amateurs:

salle du collège, 20 h. 30, «Le Creux»,
de Michel Viala, par le groupe théâtral
de La Côtière.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 63 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La dame

aux camélias.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 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.

CHÉZARD

Monsieur Paul Perret et ses enfants,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Simone PERRET
née GIGANDET

survenu dans sa 60e année.

CHÉZARD, le 10 mai 1981.

L'incinération a eu lieu le 13 mai, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS

La famille de

Monsieur Gérard MUGNIER
a le regret de faire part de son décès survenu à Chalon-sur-Saône (France);
père de Madame Michaël Simoni.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i2565

SONVILIER Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.
Maintenant, le Seigneur
t'a donné du repos.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Oppliger-
Amstutz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges OPPLIGER
leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année.

SONVILIER, le 11 mai 1981.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ 12498

MONSIEUR ANDRÉ LUGER:
MADAME ET MONSIEUR PIERRE-ALAIN GIBAUD-LUGER ,
MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ LUGER,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère disparue

Madame Elisabeth LUGER-MORET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
dons et fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

12280IN MEMORIAM
1961 - 14 mai - 1981

Georges
JEANMAIRE
Voici déjà vingt ans que tu nous
as quittés. Ton souvenir est
toujours gravé dans nos coeurs.

Ton épouse
tes enfants

12240 et Petits-enfants.

Réconfortés par les marques de sympathie qu'ils ont reçues,
Madame Marie-Anne Gueissaz, ses enfants et la famille de

Monsieur Elle GUEISSAZ
remercient tous ceux qui ont ainsi témoigné de leur amitié et de leur estime
pour lui.

NEUCHÂTEL, mai 1981.
12274

L'ASSOCIATION DES DROITS DE LA FEMME

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Lucie CHALLANDES
sa présidente d'honneur.

12545

Association des gymnastes
du Val-de-Ruz

A la suite de la dernière assemblée gé-
nérale qui s'est déroulée à Fontaineme-
lon, et suite à la démission du président,
M. Gérard Perrin, ceci pour des raisons
professionnelles, le nouveau comité s'est
constitué comme il suit: président, Jean-
Claude Guyot, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; président technique, Jean-Paul
Ryser, Savagnier; assesseur, Reymond
Schmocker, Fenin; caissier, Bertrand
Frutiger, Cernier; vice-président et
convocations, Luciano Domini, Saint-
Martin; assesseur, Jean-François Ba-
rizzi, Chézard; verbaux, presse et propa-
gande, Mme Dominique Leuenberger,
Dombresson; secrétaire, Mme Monique
Leuenberger, Fontainemelon; responsa-
ble technique féminine, Mme Ghislaine
Vuilleumier, Fontainemelon.

Relevons que c'est la première fois que
des dames siègent au comité de l'Asso-
ciation des gymnastes du Val-de-Ruz et
cela paraît tout à fait normal depuis que
les effectifs des sections gyms-dames
sont en constante augmentation, (m)

Des dames au comité

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ •



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
Sur terre ou sur mer?

Comme on le sait, la plupart
des pays européens de l'OTAN re-
nâclent devant le fait que des
missiles américains «Cruise» et
«Pershing II» soient déployés sur
notre Vieux Continent.

Face à la menace soviétique —
quelque deux cents missiles
SS-20S dont les triple têtes sont
dirigées vers l'Europe occidentale
— les gouvernements des pays de
l'OTAN seraient, certes, enclins à
admettre l'installation des terri-
bles armes d'Outre-Atlantique.
(Un accord à ce sujet est d'ail-
leurs intervenu en décembre
1979). Mais ce sont les peuples
européens, qui craignent d'être
les victimes des Moscovites en
cas de malheur, pour les beaux
yeux des Yankees, dont la fidélité
à l'égard de leurs alliés est très
douteuse, ainsi que l'ont montré
beaucoup de récents événements.

Leurs réticences sont renfor-
cées, d'ailleurs, par la répu-
gnance que beaucoup d'Améri-
cains témoignent eux-mêmes face
au déploiement de missiles dans
leur propre pays, quand bien
même ceux-ci sont placés dans
des régions désertiques.

Devant ces oppositions, qui
risquent de provoquer de multi-
ples manifestations vioilentes
dans toute l'Europe du Nord cet
été, il semble pourtant qu'on
pourrait arriver à un compromis.

Assurément, ce n'est pas
l'idéal, mais l'impérialisme sovié-
tique étant ce qu'il est et
l'égoïsme de Washington se ma-
nifestant plus que jamais, il appa-
raît que le nouveau projet serait
plus acceptable par les opinions
publiques.

Il s'agirait tout bonnement de
placer les missiles contestés non
pas sur terre ferme, mais sur la
mer. C'est-à-dire sur des sous-ma-
rins.

D'un point de vue strictement
militaire, il semble que même si
les missiles disposes sur des
sous-marins n'auraient pas tout h
fait l'exactitude de ceux reposant
sur la terre ferme, la différence
ne serait peut-être pas extrême-
ment importante. D'autre part,
on peut se demander si l'effet de
dissuasion à l'égard des Russes
serait identique. On peut avoir
quelque réserve à ce sujet.

Mais ces inconvénients ne se-
raient-ils pas largement compen-
sés par l'adhésion des opinions
publiques européennes à la stra-
tégie américaine?

A Washington, on a fréquem-
ment trop tendance à minimiser
les facteurs psychologiques.

Willy BRANDT

Washington: très importante visite sud-africaine
Le ministre des Affaires étrangères sud-africain, M. «Pik» Botha, est

parti pour les Etats-Unis mardi soir pour une visite qualifiée de «très
importante» par la presse pro-gouvernementale sud-africaine.

Le chef de la diplomatie sud-africaine rencontrera demain le secrétaire
d'Etat Alexander Haig et évoquera probablement avec lui le plan pour
l'indépendance de la Namibie.

L'entrevue doit également donner le ton pour les relations entre l'Afrique
du Sud et le gouvernement Reagan, qui, espère Johannesburg, sera mieux
disposé à l'égard du pays que ne l'était le président Carter.

de la Namibie et de la stratégie de
l'Union soviétique, de la façon de la
combattre et de ses répercussions sur
l'Afrique du Sud.

UNE POSITION STRATÉGIQUE
DE PREMIER ORDRE

Les Sud-Africains pensent que M.
Haig prêtera une oreille attentive à leurs
thèses, car l'Afrique du Sud occupe une
position stratégique à la fois en raison de
ses gisements de minerais et de sa situa-
tion géographique (Le Cap est situé sur
la route d'approvisionnement en pétrole
de l'Europe et des Etats-Unis).

Les Sud-Africains aimeraient que la
base navale de Simonstown près du cap
de Bonne-Espérance devienne à nouveau
une partie intégrante du système de dé-
fense occidental.

L'accord de Simonstown, conclu en
1955, permettait à la «Royal Navy» bri-

«Le climat est meilleur pour discuter
de ces problèmes», a déclaré le premier
ministre, M. P.W. Botha, à un groupe de
journalistes étrangers à la veille du dé-
part de son ministre. «Sous le précédent
gouvernement américain, le climat
n'était pas aussi bon. Actuellement, je
crois que le climat est plus favorable à la
discussion entre nous sur les problèmes
de l'Afrique du Sud et nous sommes
prêts à le faire».

De son côté, M. «Pik» Botha a déclaré
qu'il comptait discuter «ouvertement et
franchement» avec M. Haig de l'avenir

tannique d'avoir accès au port, le seul
qui dispose de cales sèches entre Gibral-
tar et Singapour. Cependant en 1975, la
Grande-Bretagne avait abrogé cet ac-
cord en raison des pressions internatio-
nales contre la politique raciale de l'Afri-
que du Sud.

La presse sud-africaine a donné à en-
tendre que Pretoria et Washington pour-

raient décider de procéder à un échange
d'attachés militaires. Conformément à la
politique arrêtée en 1962, les militaires
sud-africains ne peuvent se rendre en vi-
site aux Etats-Unis.

La semaine dernière, M. Chester Croc-
ker, désigné comme secrétaire d'Etat
pour l'Afrique, avait déclaré à la «Voice
of America»: «Nous n'avons pas l'inten-
tion de choisir entre nos intérêts dans les
différentes régions d'Afrique. Nous
avons l'intention de défendre nos inté-
rêts dans toutes les régions... De la même
façon, nous avons l'intention d'établir de
nouvelles relations constructives avec
l'Afrique du Sud, qui, nous le pensons,
conduiront à davantage de résultats que
certains efforts accomplis dans le passé».

(ap)

ETAT GRAVE
Cardinal Wyszynski

Le cardinal primat de Pologne,
Mgr Wyszynski se trouve dans un
état «grave», a-t-on appris hier à
Varsovie dans son entourage im-
médiat.

La curie métropolitaine de Var-
sovie, a-t-on précisé de même
source, vient d'adresser à tous les
curés des paroisses de la capitale
un communiqué confidentiel sur
l'état de santé du primat, en leur
demandant de dire des prières
avec tous les fidèles dans le cadre
des «messes de mai» (dites chaque
jour du mois), pour la santé du
cardinal.

On indique par ailleurs dans
l'entourage du primat de Pologne,
que Mgr Wyszynski (qui est âgé
de 80 ans) «est parfaitement cons-
cient de son état» bien que «très
affaibli», (afp)

Toulouse: le drame d'une mère
Une secrétaire qui détourne 1.300.000

francs français en quelques années au
préjudice de ses employeurs n'est déjà
pas chose banale. C'est le cas de Sylvie
E., une mère de 34 ans, qui, entre 1975 et
1978, a escroqué à une entreprise toulou-
saine de paiera peints 1.340.000 ff. en uti-
lisant un double procédé si simple, mais
si astucieux qu'il trompa les experts
comptables de l'entreprise et même les
inspecteurs des impôts.

Finalement, ce sont les banques qui
donnèrent l'alerte en dénonçant un
énorme et inexplicable découvert de l'en-
treprise.

Sylvie E., se sentant découverte,
quitta Toulouse pour Paris, trouva un
emploi et recommença.

Démasquée, le tribunal de Paris l'a
condamnée pour les seuls détournements
parisiens à 24 mois de prison, dont 22
avec sursis, en février 1980.

La justice toulousaine la réclama et
elle fut transférée pour répondre à ses
premières escroqueries.

C'est alors que les juges découvrirent
l'autre facette de l'histoire. Celle qui vit

Sylvie découvrir le 30 juillet 1975 son fils
Ludovic, âgé de 20 mois, avec un œil ma-
lade: le cancer.

Une énucléation fut pratiquée, mais le
mal s'étendit et en juin prochain une
septième opération est prévue. Sylvie n'a
pas supporté cette épreuve. Traumati-
sée, elle s'est lancée dans des folles dé-
penses pour garder son enfant: 200.000
ff. de bijoux pour Ludovic plus tard, une
voiture pour promener son fils, des vête-
ments pour qu'il soit beau, des voyages
longs et répétés et des milliers de jouets
qui rempliront l'appartement.

Tout cela payé, bien sûr, en détour-
nant l'argent de ses patrons.

Mais les juges toulousains ont été
compréhensifs avec cette mère, que son
mari vient d'abandonner. Ils l'ont
condamnée à 30 mois de prison, dont 24
avec sursis, et ont ordonné la confusion
avec la peine prononcée par les magis-
trats de la capitale.

Ainsi, Sylvie E., par le jeu de la prison
préventive, est sortie mardi soir de la
maison d'arrêt, (ap)

Budget ouest-allemand

Le gouvernement de Bonn a décidé
hier d'augmenter de 850 millions de
deutschmarks (400 millions de dollars) le
budget de la défense de la RFA, pour
maintenir opérationnelle la Bundeswehr,
la meilleure armée conventionnelle d'Eu-
rope occidentale. Toutefois, malgré cette
«rallonge», un trou de l'ordre de 325 mil-
lions de DM au moins (140 millions de
dollars) devra encore être comblé, par di-
verses mesures d'économies, dans le sec-
teur militaire.

Cette décision du gouvernement de M.
Schmidt a été précédée de nombreuses
controverses, notamment entre le Minis-
tère des finances résolu à ne pas desser-
rer les cordons de la bourse et le ministre

de la Défense, M. Hans Apel qui a ré-
clamé des «sacrifices financiers» à ses
collègues, au nom des impératifs de sécu-
rité et de respect des engagements de
l'OTAN. Finalement le Cabinet fédéral a
coupé la «poire en deux» en accordant
une certaine somme au ministre de la
Défense, qui sera compensée par des éco-
nomies dans d'autres secteurs, notam-
ment la recherche scientifique, l'aide à
l'épargne et la construction de loge-
ments, (ats, afp)

Une «rallonge» pour la Bundeswehr

Mgr Lefèbvre
sur la sellette

Aux Etats-Unis

Mgr Marcel Lefèbvre, le dirigeant du
mouvement catholique traditionnaliste,
a été cité à comparaître par une mère de
famille du Kansas, qui estime qu'il est en
partie responsable de la disparition de
ses deux enfants.

Mme Tammy Blanchon affirme que
son ex-mari, un adepte du mouvement
traditionnaliste, a enlevé leurs deux en-
fants Grant, 4 ans et Andréa, 2 ans, en
août dernier, car il aurait peur, selon
elle, qu'ils soient voués à la «damnation
éternelle» s'ils sont élevés en accord avec
les principes de Vatican IL

Le prélat français ne s'est pas présenté
à l'audience lundi matin, mais était re-
présenté par le dirigeant du mouvement
pour les Etats-Unis, le père Hector Bol-
duc (afp)

OTAN: des actions militaires
hors de la zone d'influence?

Les ministres de la Défense de l'OTAN, réunis à Bruxelles, sont conve-
nus qu'en cas de menace sur les intérêts vitaux de l'Occident à l'extérieur de
l'Europe, certains Etats membres de l'alliance pourraient à titre individuel re-
courir à la force militaire, a déclaré hier M. Weinberger, secrétaire américain
à la Défense.

Les ministres, réunis pendant deux jours au sein de la commission des
plans de l'OTAN, ont tous reconnu qu'il pourrait être nécessaire de déployer
des forces en dehors des limites territoriales fixées par le Traité de l'Atlanti-
que Nord, a ajouté M. Weinberger lors d'une conférence de presse.

«Je ne doute pas que les pays affectés, disons, par une invasion des
champs pétrolifères au Proche-Orient, fourniraient le soutien matériel at-
tendu d'eux», a-t-il dit.

Par ailleurs, le communiqué final de la réunion déclare la volonté des
Etats membres de continuer à accroître de 3 pour cent en termes réels leurs
dépenses militaires annuelles et insiste sur la nécessité d'obtenir des résul-
tats concrets et efficaces, (ats, reuter)

Ambassade de Suisse à Mexico

Les paysans et enseignants ruraux qui
avaient occupé les locaux de l'ambassade
de Suisse demandant à être reçus par
l'ambassadeur, M. Roland Wermut, pour
faire valoir leurs revendications salaria-
les ont été évacués quelques heures plus
tard par la police.

Le diplomate avait refusé de leur ac-
corder audience et quitté l'ambassade en
compagnie de ses collaborateurs.

Des petits groupes de paysans et d'en-
seignants avaient également occupé pen-
dant deux heures les ambassades norvé-
gienne et finlandaise pour les mêmes mo-
tifs et arrêtés par la suite par la police
pour avoir perturbé l'ordre public, (ap)

Evacuation

A Nancy

La Cour d'appel de Nancy a
condamné hier Mme Christiane Baczyk,
30 ans, à deux ans de prison dont un
ferme et son mari Jean Baczyk, ingé-
nieur à la SNCF, a deux ans de prison
dont six mois fermes pour violences et
mauvais traitements sur leur cinq petites
filles âgées aujourd'hui de deux à neuf
ans.

Le 2 mars le couple avait été
condamné par le Tribunal correctionnel
de Nancy à 18 mois de prison avec sursis
pour la femme et trois ans de prison avec
sursis pour le mari. Le Parquet de Nancy
avait dans les jours qui avaient suivi
cette condamnation fait appel à un mi-
nima estimant que la condamnation
n'était pas conforme à la gravité des ac-
tes commis.

Hier la Cour d'appel a confirmé la dé-
chéance parentale pour les enfants nés
afin que ces parents ne puissent un jour
réclamer une quelconque pension. De
plus, la Cour les prive de droit civique
pendant cinq ans. (ap)

Juste condamnation

A Contrexéville

Le curé de Contrexéville (Vosges) n'est
pas très satisfait du succès remporté par
une publicité actuellement diffusée à la
radio pour vanter les mérites du «for-
fait-ligne», cure d'amaigrissement pro-
posée par les établissements thermiques
de la ville.

Si les demandes de renseignements af-
fluent au Syndicat d'initiative, son pres-
bytère en est également surchargé car
son numéro de téléphone est répertorié
dans l 'annuaire sous la mention «cure».

Un curé fort ennuyé

Dans deux
restaurants à Paris

Quatre individus armés de pistolets-
mitrailleurs et portant des cagoules ont
fait irruption hier, à 5 h., dans la salle du
restaurant «Le Téhéran», 4, rue de
l'Etoile (17e), où ne se trouvait que le gé-
rant, M. Parviz Djafari , un Iranien de 37
ans.

Ils répandirent de l'essence par terre
sur le plancher et sur les vêtements du
gérant, puis ils craquèrent une allu-
mette. Grièvement brûlé au visage et aux
bras, le gérant a été transporté à l'hôpi-
tal Bichat.

Les dégâts causés à l'établissement
sont importants. Une demi-heure plus
tard, un cocktail Molotov était lancé
dans la salle du restaurant libanais «Al
Amir», 66, rue François ler (8e).

Le feu qui a suivi l'explosion a entière-
ment détruit le restaurant, où il n'y
avait personne, (ap)

Incendies
criminels

A l'aéroport international de Washington

Les douanes américaines ont confisqué
mardi à l'aéroport international de Was-
hington du «matériel non-exportable re-
latif à la défense», à bord d'un appareil
de la compagnie soviétique «Aéroflot».

La nature de ces «objets», qui
n'avaient pas été déclarés en douane, n'a
pu être précisée.

L'agence Tass avait accusé les Etats-
Unis de s'être livrés à un «acte de terro-
risme international» en effectuant cette
perquisition à bord d'un appareil soviéti-
que.

Au département d'Etat, on s'est
contenté de confirmer l'incident et d'in-
diquer que le vol avait été retardé par les
douanes et que tous les passagers et les
bagages avaient été débarqués. Les
douaniers ont trouvé trois «objets rela-
tifs à la défense», puis ont rechargé les
bagages.

La loi américaine interdit l'exporta-
tion de matériel relatif à la défense, y
compris de certains types de munitions.

(afp)

Avion russe perquisitionné

L'émissaire du président Reagan au
Proche-Orient, M. Habib, a élaboré un
compromis pour tenter de résoudre les
tensions israélo-syriennes au sujet du Li-
ban avant d'entreprendre la seconde
phase de sa médiation à Damas et Bey-
routh, a annoncé hier la presse israé-
lienne.

Le premier ministre israélien, M. Be-
gin, a déclaré qu'il s'attendait à ce que
M. Habib revienne demain à Jérusalem
pour une nouvelle série d'entretiens à
l'issue de ses rencontres avec les respon-
sables syriens et libanais. Avant son dé-
part, le diplomate américain avait ren-
contré le chef de l'opposition travailliste
israélienne, M. Shimon Ferez, (ap)

Au Proche-Orient
Vers un compromis

• BRUXELLES. - L'Italie va ouvrir
prochainement quatre nouveaux postes
frontières — Brenner, Pontebba, Gênes,
et Luino - aux importations d'acier en
provenance des pays de la CEE et de
l'AELE.

•KARLSRUHE. - Le pistolet avec
lequel M. Karry, ministre de l'économie
de Hesse, a été tué chez lui, lundi, dans
la banlieue de Francfort , faisait partie
d'armes volées en 1970 dans une caserne
américaine, à Butzbach.
• MILAN. - Mario Moretti et Enrico

Fenzi, qui passent pour avoir été des
chefs des «Brigades rouges», ont été
condamnés à huit ans et à sept ans et
neuf mois de prison, pout détention illé-
gale d'armes, «dans le but de renverser
l'Etat italien».
• MADRID. - Le général Marcelo

Aramendi Garcia, 63 ans, chargé des pro-
blèmes de l'instruction militaire, a été
trouvé mort mercredi dans son bureau.
Selon ses proches, il s'est probablement
suicidé d'une balle de pistolet dans la
tête.
• TOKYO. - La Parti socialiste japo-

nais a demandé au gouvernement la fer-
meture des vingt-deux centrales nucléai-
res du pays jusqu'à ce qu'elles soient ju-
gées sûres.

• PARIS. - Après douze semaines
d'absence, le quotidien «Libération»,
issu du soulèvement étudiant de mai
1968, a reparu hier sous une nouvelle for-
mule.
• VARSOVIE. - Deux cent sept pri-

sonniers du pénitencier à régime sévère
de la petite localité de Wronki (50 kilo-
mètres au nord-ouest de Poznan) se sont
mutinés U y a une semaine.

fw » - J'i'jK '.T-iEn bref • En bref Une crise a éclaté hier au sein du
grand hebdomadaire français «L'Ex-
press», entraînant la démission de son
directeur, M. Jean-François Revel.

La crise à éclaté lorsque M. Goldsmith
a décidé de licencier le rédacteur en chef,
M. Olivier Todd, à propos de la couver-
ture du numéro de l'hebdomadaire paru
le 5 mai dernier, juste avant le deuxième
tour de l'élection présidentielle française.
La couverture présentait un dessin de M.
Giscard d'Estaing sous les traits d'un
homme très vieilli regardant une photo
de M. Mitterrand.

Le rédacteur en chef Olivier Todd,
journaliste et écrivain, qui fut très pro-
che de Jean-Paul Sartre et qui collabora
longtemps à l'hebdomadaire socialiste
«Le Nouvel Observateur», avait à plu-
sieurs reprises pris position dans des édi-
toriaux en faveur de M. Mitterrand. M.
Todd avait personnellement appelé à vo-
ter pour le candidat socialiste, (afp)

Crise à «L'Express»

Dans la province yougoslave du Kosovo

Malgré l'interdiction des rassemble-
ments, des étudiants du Kosovo, où se
manifeste toujours une certaine tension,
ont conspué passants et policiers à Pris-
tina, rapporte l'agence officielle Tan-
young.

D'après l'agence, les désordres se sont
poursuivis jusqu'aux environs de minuit.
La police, semble-t-il, n'est pas interve-
nue.

En mars, les étudiants de Pristina ont
pris la tête de manifestations de nationa-
listes albanais, au cours desquelles au
moins neuf personnes ont été tuées et
quelque deux cent soixante autres bles-
sées.

Les désordres de la fin mars et du dé-
but avril ont, dit-on, commencé par des
protestations contre la qualité de la
nourriture dans les restaurants universi-
taires, avant de s'étendre en revendica-
tions pour la création d'une république
qui regrouperait la population d'origine
albanaise et même d'un rattachement du
Kosovo à l'Albanie voisine.

Le Kosovo, qui fait partie de la Répu-
blique yougoslave de Serbie, a une im-
portante population albanaise et est
l'une des régions les plus pauvres du
pays, (ap)

Les désordres se poursuivent

Passablement nuageux, avec cepen-
dant des éclaircies, en plaine surtout.
Quelques pluies pourraient se produire
sur l'est du pays, une certaine tendance
orageuse persiste. La température sera
comprise entre 15 et 20 degrés l'après-
midi, l'isotherme zéro est située vers
2400 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,30.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,71.
Hier mercredi à 17 h.: 749,64.

Prévisions météorologiques


