
Le président Pertini en Suisse

Le président italien Sandro Pertiru est arrivé hier a Zunch-Kloten pour une visite
officielle de trois jours en Suisse. On le voit ici à gauche accueilli à sa descente
d'avion par le conseiller fédéral Pierre Aubert. Au centre, le président de la

Confédération Kurt Furgler. (Bélino AP)

• Lire en page 13

Nette tendance pour le statu quo
Loi sur I avortement en Italie

Le «Mouvement pour la vie», à qui le pape Jean Paul II avait apporté son
soutien à plusieurs reprises, ne semble pas avoir réussi à faire adopter par
référendum, dimanche et hier, une proposition tendant à abroger l'actuelle

législation italienne sur l'avortement.

Selon les résultats de 37.455 des 78.796
bureaux de vote de la Péninsule, la pro-
position catholique d'interdire l'avorte-
ment, sauf quand la santé de la mère est
en danger, n'a recueilli que 4.440.001
voix contre 9.329.183. Quant à une pro-
position de libéralisation quasi-totale de
la loi, présentée par le petit parti radical,
elle était refusée par 14.756.433 voix
contre 1.861.472 pour, d'après les résul-
tats de 44.255 bureaux de vote.

Si la tendance est confirmée, il s'agi-
rait d'une victoire des deux plus impor-
tants partis laïcs, les partis communiste
et socialiste, qui préconisaient le main-
tien de la législation existante depuis
trois ans, mais qui craignaient qu'après
l'émotion provoquée par l'attentat de
mercredi contre le Pape, une frange de
l'électorat ne se déplace en faveur de la
proposition catholique.

Les Italiens semblent avoir rejeté les
quatre propositions du petit parti radi-
cal. L'une était la libéralisation presque
totale de la loi sur l'avortement en
l'autorisant à partir de 16 ans dans tous
les cas. La loi actuelle l'autorise à partir
de 18 ans, durant les 10 premières semai-
nes de la grossesse. L'intervention est

remboursée par la sécurité sociale. Les
trois autres propositions radicales ten-
daient à interdire les autorisations de
port d'armes des citoyens privés hors de
leur domicile et d'annuler des mesures
anti-terroristes.

Les résultats définitifs devaient être
connus aujourd 'hui. Les bulletins relatifs
à l'avortement devaient n'être dépouillés
qu'en dernier, après ceux des autres réfé-
rendums.

Quatre-vingt pour cent environ des 43
millions d'électeurs se sont déplacés aux
urnes. La participation, importante,
était cependant légèrement inférieure a
celle des précédentes consultations.

Lors du référendum sur le divorce, en
1974, qui fut aussi l'occasion d'un âpre
débat entre l'église et les partis laïcs,1 la
proposition d'annulation de la législa-
tion, soutenue par l'église, avait été re-
poussée par 60% des électeurs, (ap)
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Une semaine historique pour la France
Une semaine historique s'ouvre pour la France avec l'installation

officielle de M. François Mitterrand jeudi à l'Elysée. Pour la première fois,
depuis le début de Ve République, un président socialiste sera à la tête de
l'Etat.

Ce jour-là, en effet, M. Valéry Giscard d'Estaing transmettra ses
pouvoirs à son successeur et lui communiquera le code d'utilisation de
l'arme nucléaire.

M. François Mitterrand sera accueilli
à 9 h. 30 à l'Elysée par le président sor-
tant avec qui il aura un entretien privé
d'une trentaine de minutes. Après le dé-
part de M. Giscard d'Estaing, le nouveau
président de la République recevra le
grand cordon et le collier de l'ordre na-
tional de la Légion d'honneur.

Il se rendra ensuite dans la salle des

fêtes où en présence de M. Alain Poher,
président du Sénat et Jacques. Chaban-
Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, il recevra les corps constitués.

M. Roger Frey, président du Conseil
constitutionnel proclamera les résultats
de l'élection présidentielle, et 21 coups
de canon salueront l'entrée en fonction
du 21e président de la République.

Une cérémonie à l'Arc-de-Triomphe,

une visite à l'Hôtel de Ville et au Pan-
théon sont également inscrites au pro-
gramme de cette première journée prési-
dentielle, ainsi qu'une fête au Quartier
latin.

Après avoir reçu hier matin, rue de
Bièvre, à son domicile M. Pierre Mauroy
en qui les observateurs politiques voient
généralement le nouveau premier minis-
tre, M. Mitterrand s'est rendu à Jamac
pour se recueillir sur la tombe de ses pa-
rents, avant de regagner la capitale où il
devait reprendre ses consultations.

De leur côté, les anciennes équipes di-
rigeantes accélèrent le déménagement
des archives et font leurs adieux aux per-
sonnels des ministères. Demain se tien-
dra en effet le dernier Conseil des minis-
tres au cours duquel M. Raymond Barre
présentera le rapport que le président
Giscard d'Estaing lui avait demandé aux
l'état économique et social de la France
fin avril 1981.

Mais sutout, les états-majors politi-
ques s'activent à la préparation des pro-
chaines élections législatives car l'une
des premières mesures du nouveau chef
de l'Etat, après la désignation de son
premier ministre, sera de prononcer la
dissolution de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, M. Lionel Jospin, succes-
seur du président François Mitterrand
au poste de premier secrétaire du Parti
socialiste français, a déclaré que le futur
gouvernement socialiste défendrait avec
fermeté la position du franc et le main-
tiendrait au sein du système monétaire
européen.

| Suite en dernière page

Jean Paul II a pu quitter le
service des soins intensifs

Le jour de son 61e anniversaire

Malgré une légère fièvre, l'état de
santé du pape Jean Paul II est de-
meuré satisfaisant hier, jour de son
61e anniversaire.

Le souverain pontife a quitté dans
la journée le service des soins inten-
sifs de la polyclinique Gemelli, où il
se trouvait depuis son admission à la
suite de l'attentat, pour une suite de
six pièces située au lie étage de l'éta-
blissement.

Là, une image de la Vierge noire de
Cestochowa, patronne de la Pologne, a
été accrochée au mur de la chambre, qui
s'ouvre par une large baie sur le dôme de
Saint-Pierre. Sur l'ensemble des pièces,
deux sont réservées aux secrétaires du
Pape, une autre aux médecins et aux in-
firmières, et deux aux officiels du Vati-
can et aux visiteurs.

Hier matin, les autorités de la polycli-
nique avaient publié un bulletin de santé
affirmant que «le Saint-Père avait passé
une nuit suffisamment reposante» et que l'ensemble de son état restait «satisfai-

sant». Selon le Dr Emilio Tresalti, méde-
cin-chef de la clinique, les médecins lève-
ront le pronostic «réservé» lorsque le
Pape n'aura plus de fièvre. «Nous appro-
chons progressivement du moment où
nous serons en mesure de dire qu'il n'y a
plus de danger d'infection», a-t-il dé-
claré.

A la basilique Saint-Pierre, 31 cardi-
naux ont concélébré hier, sous la prési-
dence du cardinal Carlo Confalonieri, 87
ans, doyen du Sacré-Collège (notre bé-
lino AP), une messe à l'occasion du 61e
anniversaire du Pape. Quelque 6000 per-
sonnes, dont beaucoup de pèlerins polo-
nais, se pressaient dans rimmense nef.

Une autre messe, plus simple, a été cé-
lébrée à' 17 h. à la chapelle de la polycli-
nique Gemelli.

Sur le plan de l'enquête, M. Alfredo
Lazzerini, chef de la police antiterroriste
italienne, a déclaré qu'il ne croyait pas à
un complot international: c'est une pos-
sibilité très, très lointaine», a-t-il déclaré
à l'Associated Press. Les autorités, après
des recherches dans six villes italiennes
et des contacts avec Interpol, ont sem-
ble-t-il écarté cette hypothèse d'un
complot international.

Ali Agca «s'est qualifié d'idéaliste qui
a agi complètement seul. Il a affirmé
avoir commis cet attentat comme un
acte noble, pour attirer l'attention sur
les problèmes du tiers monde, sur l'impé-
rialisme des Etats-Unis et de l'Union so-
viétique», a déclaré un haut responsable
de la police italienne.

» Suite en dernière page

Installation des nouvelles
autorités cantonales

Hier le Grand Conseil neuchâtelois a procédé à l'installation des autorités cantona-
les issues des dernières élections. Sur notre photo, le nouveau Conseil d'Etat, avec de
gauche à droite, MM. Cavadini, Felber (qui prête serment), Dubois, Brandt et

Béguin. (Photo Schneider)

• Lire en pages 7 et 9

Au Grand Conseil neuchâtelois

Des inconnus se sont introduits
au cours du week-end dans une
agence du Crédit agricole à Mar-
seille, et ont ouvert 280 coffres. Ce
nouveau «casse» est jugé très impor-
tant par les policiers.

Il semble que les cambrioleurs,
qui auraient utilisé de fausses clés,
aient pu bénéficier de complicités à
l 'intérieur de la banque. Ils auraient
pu pénétrer en passant par l'appar-
tement du directeur de l'agence dans
un immeuble contigu.

Cet appartement était inoccupé
car le directeur a déménagé il y a
trois semaines. Seuls quelques em-
p loyés étaient au courant de ce dé-
ménagement et sont activement in-
terrogés.

Les policiers marseillais ont en-
tendu hier après-midi un témoin qui
a f f i r m e  avoir vu les malfaiteurs au
nombre d'une dizaine. Ce sont les
étranges allées et venues de véhicu-
les qui auraient attiré l'attention de
ce témoin.

Selon les dernières informations,
280 coffres ont été fracturés et vidés
de leur contenu. Le montant du vol
n'a pu être encore estimé.

Ce cambriolage rappelle plusieurs
«casses» du même genre, le plus cé-
lèbre étant celui de la Société géné-
rale de Nice dont l'organisateur a
été Albert Spaggiari, durant le
week-end du 16 au 18 jui l let  1976:
339 coffres avaient été ouverts et le
butin avait atteint 46.483.422 f r a n c s
français. On sait que Spaggiari, ar-
rêté au mois d'octobre suivant, s'est
évadé le 10 mars 1977 du Palais de
justice de Nice. , ,

(ap)

Nouveau «casse»
du siècle
à Marseille

L enjeu de juin
OPINION 

// parait qu'à la veille du 10
mai, un des grands rêves de M.
Valéry Giscard d'Estaing était un
septennat au cours duquel il
pourrait gouverner alternative-
ment avec des majorités de cen-
tre droit et de centre gauche.

En clair, un règne où, après
avoir définitivement écarté M.
François Mitterrand, il aurait bé-
néficié de l'éclatement du parti
socialiste pour ne plus rester
l'éternel otage d'un Jacques Chi-
rac ô combien abhorré.

Battu, il se pourrait bien pour-
tant que l'ancien président de la
République française fasse ca-
deau de son rêve à son succes-
seur.

En guise de boulet.
Construite autour d'un homme

— le général de Gaulle — la Cons-
titution est en effet ainsi faite
qu'elle hésite constamment entre
le régime présidentiel et le sys-
tème parlementaire.

Mitterrand a déjà annoncé qu'il
userait dès son installation à
l'Elysée dans l'espoir de faire
élire par le peuple une majorité
parlementaire acceptant de sou-
tenir ses grandes options politi-
ques.

Pari obligé que le futur loca-
taire de l'Elysée espère bien ga-
gner sur la lancée de sa victoire
aux présidentielles, en profitant
notamment de l'effacement du
parti communiste et de l'attrac-
tion que les vainqueurs ont tou-
jours exercée sur cette masse
flottante que sont les électeurs
centristes.

Objectif plausible d'ailleurs si
l'on en croit un premier sondage
publié hier par le Point, selon le-
quel lors des législatives de juin
prochain l'ensemble des partis de
gauche obtiendrait quelque 52
pour cent des suffrages, contre
environ 39 % à l'ancienne majo-
rité, le reste des voix allant aux
écologistes et à l'extrême-droite.

Mais la route est encore lon-
gue pour les partisans de M. Mit-
terrand.

Longue et semée d'embûches.

On sait qu'aux Etats-Unis le
gouvernement et tous les rouages
de l'administration sont du res-
sort du président. En France, par
contre, si le chef de l'Etat nomme
bien le premier ministre, et par là
supervise la nomination des diffé-
rents responsables de l'exécutif,
le gouvernement demeure res-
ponsable devant l'Assemblée na-
tionale qui, par le biais d'une mo-
tion de censure, peut le renver-
ser.

D'où le risque de graves conf-
lits entre les deux pouvoirs au cas
où la volonté du président s'op-
poserait fondamentalement aux
désirs du parlement.

Seul correctif prévu, la possibi-
lité pour le chef de l 'Etat de dis-
soudre une fois par an l'Assem
blée.

Possibilité dont M. François

Trop désireux de conserver
leurs sièges pour ne pas enterrer
leurs affrontements du premier
tour et leurs trahisons de der-
nière minute, les membres de
l'ancienne majorité se sont en ef-
fet empressés, dès la semaine
dernière, de parachever de chau-
des retrouvailles par la signature
d'un programme électoral.

Programme unitaire qui, sous
la ferme houlette de M. Jacques
Chirac, est sensé leur permettre
de gagner ce que certains d'entre
eux nomment le «troisième
tour». Roland GRAF

| Suite en dernière page



A Cannes 81: Une ouverture en prise directe sur l'actualité
Ouverture sur un ton grave avec le

dernier film de Francesco Rosi «Trois
frères»: En effet la présentation avait
lieu au moment où était connu l'attentat
contre Jean-Paul II.

Ironie du sort, le film de Rosi traite
justement d'une plaie de l'Italie actuelle:
le terrorisme. A travers le portrait d'une
famille, l'auteur de «Cadavres exquis» et
du «Christ s'est arrêté à Eboli» nous li-
vre une fresque rude mais dans la ligne
de ses films précédents. Ces trois frères
se retrouvent tout simplement réunis à
nouveau pour les obsèques de leur mère.
Vivant éloignés de leurs parents depuis
de nombreuses années, ils sont confron-
tés à leurs passés. L'un magistrat, vit à
Rome, dans l'anxiété, puisqu'il traite des

dossiers difficiles qui lui valent des me-
naces de mort. Le cadet est ouvrier de
pointe dans une usine de Turin et il est
aussi confronté aux difficultés sociales
du pays. L'idéaliste de la famille s'oc-
cupe d'un home pour enfants délin-
quants.

Charles Vanel, vétéran des comédiens
français et âgé de 89 ans interprète ma-
gistralement la figure paternelle, image
d'un autre monde, d'une autre époque.

Habilement, F. Rosi nous livre une
sensible radiographie poétique de cette
Italie en crise profonde, et si profonde
que personne ne peut plus rester indiffé-
rent.

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre Brossard

C'est également une image assez
désespérée que nous livre Ken Loach
l'inoubliable auteur de «Family Life».
Mick, Alan et Karen sont les interprètes
de «Regards et sourires» une tranche de
vie de trois jeunes de 17 ans habitant ce
qui fut l'une des plus grandes cités in-
dustrielles de l'Angleterre: Sheffield.

Mais dans cette bonne vieille Europe
en crise, que reste-t-il comme espoir pour
la jeunesse ? Avec le ton grave qui le ca-
ractérise, K. Loach fait au travers de son
oeuvre une analyse lucide de la situation
de ces trois personnages qui ressemblent
étrangement à des milliers d'autres en
France, Allemagne Fédérale, Belgique, et
qui font que maintenant ce que l'on peut
considérer comme les forces vives de no-
tre continent vivotent, car ne trouvant
pas de travail, et qu'ils subsistent grâce à
l'aumône de l'assurance chômage.

UN PAGNOL QUÉBÉCOIS:
GILLES CARLE ET SON FILM
FLEUVE «LES PLOUFFE»

Assez bizarrement c'est l'œuvre d'un
vieux cinéaste qui participa l'an dernier
à la compétition qui ouvre la Quinzaine
des réalisateurs cuvée 81. Disons que
cette année quatorze pays sont présents
au programme et que l'accent est moins
mis sur la découverte de cinématogra-
phie nouvelle. Pourtant la chronique fa-
miliale de G. Carie est vin projet ambi-
tieux qui retrace les transformations du
Québec juste avant la Deuxième Guerre
mondiale. Le ton est assez proche de
Marcel Pagnol, alors que Carie a pu dis-
poser de très grands moyens pour sa
reconstitution précise du climat de l'épo-
que.

Réalisé initialement en feuilleton pour
la télévision, le film dans sa version de
3 h. 25 est assez remarquablement inter-
prété par ce que le Québec compte de
meilleur comme acteurs.

PRÉSENCE DE
PETITES CINÉMATOGRAPHES

Si les pays du tiers monde sont faible-
ment représentés cette année dans la sec-
tion officielle, il n'en est pas de même de
cinématographies plus modestes comme
la Finlande, l'Autriche ou la Hongrie
avec deux films dont «Mephisto» de Ist-
van Szabo, dont Ariane Mnouchkine
avait fait une création particulièrement
vivante au théâtre.

Par contre, Istvan Gaal renoue dans
«Quarantaine» avec ce qu'il y avait de
meilleur dans ses films des années sep-
tante «Les Faucons» et «Paysage mort».
La crise d'un homme de quarante ans est
l'occasion pour le cinéaste de remettre en
question ses rapports avec ses proches, et
avec la société dans laquelle il vit. Les
questions que posent Gaal ne sont pas
toujours bonnes à entendre, même si le
film a beaucoup de références auto-bio-
graphiques et règle des comptes person-
nels du réalisateur.

Souvent présenté à Locarno, la Fin-
lande entre pour la première fois dans la
compétition cannoise avec «Cœur de
feu» de Honkasalo et Lehto. Dans un
style esthétisant, les auteurs retracent la
vie agitée de Mariju Lassila, écrivain fin-
nois de la fin du siècle dernier, qui jouera
un rôle social important, puisqu'il fut fu-
sillé pour avoir été une des têtes pensan-
tes de la révolte d'Helsinki en 1918.

C'est donc un début de festival en mi-
neur, dans une ambiance plus détendue
que les années passées, et une organisa-
tion en très net progrès.

Il y aura comme toujours près de 500
filins à voir, et les spéculations sur le pal-
marès vont déjà bon train. On parle déjà
de «Excalibur» de John Boorman pour le
Grand Prix, avec un rival sérieux
«L'homme de fer» de A. Wajda, ce qui
pourrait provoquer, comme l'an dernier,
un ex-aequo, alors que de l'Italie, les
films de Cavani et Bertolucci sont des
outsiders possibles.

Mais nous aurons largement le temps
d'en reparler ces prochains jours.

Quand la Salle de musique se trouve
transformée en Scala de Milan
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A vrai dire ce n'est pas tout à fait vrai.
Certes, pour le deuxième concert lyrique or-
ganisé par le comité consulaire italien de
coordination du canton de Neuchâtel, en
présence des autorités neuchâteloises et
chaux-de-fonnières, la Salle de musique se
révéla (à nouveau) d'un très bel usage. Les
voix portaient, éaient répercutées dans une
acoustique incomparable, et les artistes fai-
saient le reste. Ce qui manquait (peut-être)
était le public. Nous avions rendu attentifs
nos interlocuteurs italiens sur le danger qui
menace toute manifestation artistique,
quelle qu'elle soit, à La Chaux- de-Fonds, si
elle n'est pas organisée avec le concours et
dans le cadre d'une société promotrice, en
l'occurrence par exemple la Société de mu-
sique ou l'Association pour l'Art lyrique.
Autre inconvénient: les admirables voix et
le prodigieux exercice de nos artistes de sa-
medi appelaient l'orchestre comme la nuée
l'orage. Ce n'est nullement pour reprocher
quoi que ce soit au pianiste Eduardo Mul-
ler, directeur du Théâtre de la Scala de Mi-
lan, qui fut le prince des accompagnateurs,
se modelant admirablement bien au chant
des solistes. Seulement, ces voix étant en el-
les-mêmes une sorte de tragédie lyrique ont
peine à se trouver en présence d'un seul ins-
trument, fût-il aussi orchestral que le
piano.

C'est précisément en ce sens que nous
avons trouvé regrettable que les bons ama-
teurs de musique ne soient pas venus enten-
dre une musique extraordinaire active, uni-
que en son genre avec peut-être la russe et
la nègre américaine (jazz). Nous voulons
dire par là que loin d'être uniquement por-
tée sur la sensibilité de l'auditeur (elle l'est
aussi, bien entendu), elle crée par elle seule
son univers dramatique. De la voix, des ges-
tes, du regard, ces interprètes tellement
exercés modèlent en quelque sorte l'opéra,
soit l'action, les sentiments, la volonté de
décrire un acte. Seulement, il est évident
qu'on ne l'entend jamais à La Chaux-de-
Fonds, car si la littérature musicale classi-
que italienne est souvent jouée, en particu-
lier Vivaldi et ses -Saisons», Corelli, parfois
(mais rarement) Monteverdi, celle du dix-
neuvième siècle, de Rossini à nos jours ne
l'est pas du tout. Pas même le grand Verdi
(à part son «Requiem» que le chœur Faller

et l'orchestre neuchâtelois exécuteront sous
peu); pas même Puccini, Donizetti, Bellini.
Donc l'important est de nous familiariser
(enfin) avec un art totalement différent de
l'art allemand ou français. Comme on n'en
a pas l'habitude, on renonce. Dommage.

Sans doute, notre chroniqueur habituel,
Denise de Ceuninck, de culture italienne,
eût pu expliquer mieux que nous le souffle
profond qui anime et projette sur scène
cette musique précisément théâtrale. Mais
nos cinq grands solistes, suffirent à remplir
littéralement le volume pourtant vaste de
la Salle de musique. Il y a, dans cet exercice
des voix italiennes, dans l'inestimable disci-
pline que leur impose l'école de la Scala de
Milan, une sorte de miracle. Nous ne dirons
pas qu'elles sont éloquentes: elles sont l'élo-
quence même. Pas une note, pas un mot,
pas un geste qui ne soit l'expression d'un
jeu fantastique, qui ne modèle sur place
«La force du destin», «Hemani» de Verdi,
«La Bohème» de Puccini, ou Gounod, Doni-
zetti, de nouveau Verdi avec «L'homme qui
rit» tiré de Victor Hugo, ou le prodigieux
«Trouvère». C'est le théâtre sans décor,
sans jeu de lumière, par le seul prestige,
mais il est immense, de la voix. Ainsi sculp-
turale, elle exprime une chose unique, et
c'est à cela qu'il faut penser. D'ailleurs, le
public de samedi soir ne s'y est pas trompé,
qui a applaudi de manière toute transal-
pine et qui nous réjouissait Keiko Kataoka,
soprano japonaise et prouvent que notre
musique a rompu tous les barrages, Euge-
nia Dundekova, mezzosoprano, Giovanni
Mastino, ténor, Armando Ariostini, bary-
ton, Giorgio Surjan, basse. Nous citerons en
particulier les deux duos de la soirée, le
«Orsiam soli» pour soprano-basse, et
r«Udiste» du Trouvère, pour soprano-ba-
ryton, tous deux de Verdi: un modèle du
grand «bel canto» italien. Remercions les
autorités italiennes de nous offrir un reflet
de leur brillante culture et souhaitons qu'à
l'avenir, elles soient mieux encouragées par
notre public, qui a besoin d'elle et de ses
servants.

Faire l'école de la Scala, c'est réellement
un certificat d'excellence.

J.M. N.

Lecture

Texte de Urs Scheidegger, photos de Walter Imber

Après leur livre «USA aujourd'hui»,
paru à fin janvier 1981, les Editions
Mondo sont, une nouvelle fois, en plein
cœur de l'actualité avec un ouvrage
consacré à la Pologne. L'auteur, Urs
Scheidegger, un des meilleurs spécialis-
tes de notre pays, a du reste consacré
une thèse à l'industrialisation et à la
transformation sociale de la Pologne.
Une bonne quinzaine de voyages entre
Mer du Nord et Monts Tatras lui ont
permis de découvrir les réalités quoti-
diennes de ce pays qu'il connaît parfaite-
ment et de développer ses nombreuses
relations humaines au travers desquelles
il a enrichi et affiné ses vastes connais-
sance.

Il s'est efforcé de présenter le pays des
bords de la Vistule et ses habitants sur
un autre plan que celui de l'actualité. Il
sait que peu de pays en Europe ont eu
un destin aussi tragique. Son examen du
facteur historique permet de comprendre
que dans ce pays communiste, 90% des
polonais sont catholiques, que la pro-
priété privée est largement prépondé-
rante dans les campagnes. De compren-
dre aussi la hardiesse des syndicats em-
menés par Lech Walesa.

Les troubles de 1980, comme ceux qui
se sont produits à plusieurs reprises de-
puis 1956, sont en partie la conséquence
d'une situation économique bien pré-
caire. Et puis, les interminables discus-
sions à propos des libertés syndicales, du

mauvais approvisionnement du pays et
le tumulte qui en résulte, font peut-être
oublier que la seconde guerre mondiale a
fait six millions de morts en Pologne,
qu'elle a réduit à néant les débuts de l'in-
dustrie, et détruit la plupart des villes.
Peut-être a-t-on aussi oublié le combat
quasi perpétuel des polonais pour leur
indépendance et leur identité nationales.

L'auteur, à la fin de l'avant-propos de
son livre, affirme:
«La Pologne a ses problèmes, c'est évi-
dent. Mais un pays, qui a donné un Co-
pernic et un Chopin, d'où est venu le
pape Jean-Paul II et où vivent trente-
cinq millions d'hommes qui, en dépit de
multiples soucis quotidiens, sont en gé-
néral gais, accueillants et prompts à ren-
dre service, ne peut être mesuré seule-
ment à l'aune des «gros titres» qui
concernent la politique et l'économie:
l'ambition de ce livre est aussi de mon-
trer, en marge des feux de l'actualité,
l'évolution de la Pologne catholique, po-
litique, économique, touristique et cultu-
relle.»

Pour accompagner ce texte clair et in-
formatif, signalons le remarquable repor-
tage en couleurs du photographe Walter
Imber. Avec infiniment de talent, de
subtilité et d'humanité, il permet de dé-
couvrir une Pologne à la fois proche et
lointaine, rude par son climat, mais telle-
ment attachante par son peuple fier et
chaleureux. (Ed. Mondo)

La Pologne

Des «tubes» pour une pilule dure à avaler
Toto Cutugno a la Patinoire

Oui, Toto Cutugno est un artiste sym-
pathique, un véritable «génie» du show
business qui met ses talents de composi-
teur, et d'auteur, au service de toutes les
grandes vedettes européennes. Sardou,
Hallyday, Dalida, Celentano, entre au-
tres, lui doivent certains de leurs plus
grands succès. On les a reconnues au pas-
sage, ces mélodies que tout le monde a
fredonnées l'espace d'une saison, sur les-
quelles chacun a dansé une fois ou l'au-
tre.

Oui, Cutugno chante bien, comme
beaucoup d'Italiens. De plus c'est un ex-
cellent musicien qui maîtrise aussi bien
le saxophone que le piano ou la guitare;
qui aime le contacts direct avec son pu-
blic. A entendre tous les «tubes» qu'il in-
terpréta vendredi soir à la patinoire des
Mélèzes, on pourrait croire qu'il possède
la recette infaillible pour composer des
airs qui feront recette. «En chantant»,
«Reviens», «Femme est la nuit», «Soli»,
«Giorno per giorno», «L'été indien»... En
écoutant Cutugno, on comprend mieux
ce qu'est la chanson «internationale» et
pourquoi tant de «tubes de l'été» parais-
sent avoir été coulés dans le même
moule! Ils sont dus à la même plume. Il
faut admettre que les chansons de Cutu-
gno sont plaisantes, agréables à entendre
et que le personnage est chaleureux.
C'est là le seul côté positif de cette soi-

Car non, on ne laisse pas deux ou trois
mille personnes attendre, dans le froid et
en compagnie d'un orchestre assez quel-
conque, deux heures d'horloge avant
d'entrer en scène. Ou alors on prévient!

Quand on est une vedette conscien-
cieuse, on exige ou l'on prévoit une scène
surélevée de plus de 70 cm. Un plateau si
bas fait qu'un spectateur placé au troi-
sième rang ne verra pratiquement rien.

Quand on se dit No 1 en Italie, on
s'entoure d'une équipe technique qui ne
mettra pas quarante minutes pour re-
hausser un projecteur suiveur (sans
grande amélioration d'ailleurs) qui fut
masqué dès que les spectateurs se levè-

rent ou grimpèrent sur leur chaise ou
leur table pour apercevoir la vedette.
Une vedette d'ailleurs qu'on ne voyait
pas, les jeux de lumière, très beaux il est
vrai, se déroulant dans son dos!

Entre chaque chanson, il fallut rallu-
mer la salle pour entendre Cutugno ra-
conter le pourquoi et le comment de la
chanson qui allait suivre, et ce durant
trois ou cinq minutes à chaque fois.

Même quand on porte un nom associé
à nombre de succès de hit parades, on ne
peut se permettre de se moquer ainsi du
public, pour qui la pilule fut dure à ava-
ler, même s'il apprécia, du moins un cer-
tain nombre de ses fans, ses interpréta-
tions.

Sans être trop exigeant, vu les condi-
tions dans lesquelles se déroulait le réci-
tal et le prix d'entrée relativement modi-
que, le spectateur mérite au moins d'être
respecté, (dn) Vevey envahi par les chanteurs

Ce week-end, et le prochain, Vevey accueille la grande fê te  des chanteurs vaudois.
Voici une chorale de Payerne à une terrasse avant de se p roduire sur scène, (asl)

Roqer Cunéo à l'abc

Dire et chanter la vie, c'est choisir le
plus vaste des thèmes, le plus riche aussi.
Et c'est cette démarche que Roger Cunéo
a faite pour le récital qu'il donnait jeudi
dernier à l'abc. Il l'a conçu sur des textes
en demi-teintes et des musiques en demi-
tons, avec toute la sensibilié et le talent
qui sont les siens.

Cunéo a donc offert un vaste pano-
rama de la vie, mêlant rêve et réalité,
tendresse et hargne, lucidité et ivresse,
humour et révolte avec beaucoup de
doigté.

Les poèmes étaient remarquables et
merveilleusement dits ou chantés. «Vi-
vre», «J'entre déjà en quarantaine», «Je
me f a i s  vieux», «Rouge-Noir», «Aujour-
d'hui, j 'ai le cœur à rire», «À la santé
des fous» , «Le lit», ce sont là quelques
moments de ce récital tout en nuances et
en finesse où les pointes d'amertumes
sont estompées par une joie de vivre, une
rage de vivre p leinement et totalement.

Cunéo, c'est un battant, un de ces ar-

tistes acharnés à défendre une idée, une
conception. Pour cela, il parvient à
convaincre, à se faire entendre et appré-
cier, même si le public n'était pas très
dense à l'abc. Le phénomène ne lui est
pas propre: la qualité n'est pas forcé-
ment synonyme d'engouement des fou-
les!

Le spectacle fut  aussi l'œuvre de Fran-
çois Buttey, un pianiste qui sut sans
cesse affirmer sa présence, sans empié-
ter sur la personnalité de Cunéo. La mu-
sique fu t  le faire-valoir des mots, tous
deux d'une grande richesse et d'une
étonnante invention.

En résumé, ce f u t  une soirée intéres-
sante, une soirée de belle po ésie durant
laquelle défila la vie avec ses passions et
ses anecodtes, ses détresses et ses joies,
la vie contée par un artiste qui invite
chacun de ses auditeurs à ouvrir les yeux
sur ce qui l'entoure et qui, préc isément,
est la vie. Ou en tout cas fait  partie
d'elle. (dn)

La vie en demi-teintes et en demi-tons

C'est dans le cadre des dépendances
du magnifique château de La Sarraz - à
une quinzaine de kilomètres de Lau-
sanne - que naîtra bientôt le Musée
suisse du cheval. Pour cela, un comité est
à l'ouvrage depuis plusieurs mois déjà et
il a chargé le graphiste lausannois Pierre
Bataillard - à qui on doit notamment le
Musée de l'Horlogerie à La Chaux-de-
Fonds et le Musée du vin à Aigle - de
prendre en main la réalisation de cette
importante entreprise. Dès maintenant,
la transformation du bâtiment qui rece-
vra l'exposition est en chantier et très
bientôt les initiateurs pourront disposer
de plus de 1000 m2 pour mettre en valeur
tout ce qui touche, de près ou de loin, «à
la plus noble conquête de l'homme».

En fait, il s'agit de sauver, pendant
qu'il est encore temps, un patrimoine
culturel menacé de disparaître rapide-
ment à la suite de la motorisation des ex-
ploitations agricoles et de la récente sup-
pression de la cavalerie. Le musée qui
doit être inauguré cet automne, com-
prendra six secteurs.

D'ores et déjà, la récolte des objets
(chars, harnais, livres, documents et
autres) a commencé; elle conduira à
l'opération «fer à cheval» prévue le sa-
medi 23 mai. Ce jour-là, une vaste cam-
pagne de ramassage aura lieu en Suisse
romande; elle devrait permettre d'élargir
la collection qui fera la valeur de ce Mu-
sée suisse du cheval attendu avec impa-
tience ! (sp)

Un musée consacré
au cheval

Mardi 19 mai 1981, 139e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Célestin, Yves, Erwan, Erwin, Mary-
vonne, Y von, Yvonne
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Bangkok annonce que plus
de 30.000 Cambodgiens, civils et mili-
taires, fidèles à Pol Pot, ont franchi
la frontière thaïlandaise, sous la
poussée des troupes de Phnom-Penh,
soutenues par les Vietnamiens.
1978. - Les Etats-Unis mettent 18
avions de transport à la disposition
des Français et des Belges pour éva-
cuer les étrangers bloqués par les
combats au Shaba (Zaïre).
1977. - Des mesures de protection
pour le gros gibier sont édictées au
Kenya.
1967. - Le gouvernement soviétique
ratifie le traité, signé quatre mois
plus tôt par Moscou, Londres et Was-
hington, qui interdi. les essais nu-
cléaires dans l'Espace.
1945. - Plus de 400 super-forteresses
volantes américaines attaquent To-
kyo.
1935. - Thomas Edward Lawrence,
«Lawrence d'Arabie», orientaliste,
agent politique et écrivain anglais,
trouve la mort dans un accident de
moto, à l'âge de 46 ans.

$ éphémérlde M\\ \
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IL SONT NÉS UN 19 MAI:
Le philosophe allemand Johann
Gottlieb Fichte (1762-1814); la canta-
trice australienne Nellie Melba
(1861-1931).

Il suffit qu'une chose soit incroyable
pour qu'une femme en soit sûre.

Spencer

Mon âme est ou n'est pas. Si elle est,
elle est de toute éternité.

Dumas père

Ne remettez jamais à demain ce que
vous pouvez faire aujourd'hui.

Frariklin

Pensées



Une autre manière de photographier la nature
Exposition au Home de La Sombaille

Une nouvelle exposition orne les ci-
maises du hall d'entrée de La Sombaille
et ce sont des p hotographies qui s'offrent
à la vue et au plaisir des pensionnaires
et des visiteurs.

Ainsi Georges Lièvre, photographe,
est à l'honneur.

Cet autodidacte de la photo a présenté
sa première exposition en 1977, au Cen-
tre de rencontre et depuis lors a exposé
plusieurs fo is  dans la région ou ailleurs.

Ici, il nous propose les souvenirs d'un
voyage en Islande, effectué l'année der-
nière, lieu choisi pour ses paysages. Ces
clichés sont mis en parallèles avec des
prises de vue du Doubs, de l'Aar, de
l'Areuse, peut- être pour exprimer que f i -
nalement, pour le photographe, c'est le
regard, l'œil qui importent et que des
ambiances particulières peuvent naître
de n'importe quel paysage, enfin jugé
comme tel par le profane.

«Ce f u t  un séjour très dur, commente
Georges Lièvre, en songeant a l Islande.
Une nature hostile, inhabitée, un temps
froid et pluvieux, et le premier jour
j 'avais l'envie de tout abandonner et de
rentrer».

Mais il semble bien que l'austérité de
ces paysages n'a pas tardé à le subju-
guer, lorsqu'il l'a regardée par le viseur
de son appareil.

Ce n'est certes pas son propos, mais
ne connaissant pas cette région loin-
taine, l'ensemble des clichés exposés en
apporte une réelle information, en ma-
tière de géomorphologie. D 'emblée, l'on
sait et l'on sent que Georges Lièvre n'a
pas voulu jouer au documentariste. Et
alors, il apparaît di f f ic i le  de décrire et
de raconter ses thèmes, tant ils tiennent
p lus d'une ambiance, d'un jeu des volu-
mes, d'une sorte de prédisposition des
éléments naturels à devenir, encadrés
dans l'espace strict d'un objectif, autant
de petites œuvres d'art équilibrées et
parfaites de formes.

Parfois la vision englobe un large pay-
sage, et les horizontales dominent; bancs
de brumes, zones de neige, jeu de bosses.
Ailleurs, — et ces thèmes de base se re-
trouvent aussi dans des photographies
de la région - les structures différentes
s'accolent à la verticale. Ou encore,
n'apparaît qu'un fragment, un détail,
miroitement de l'eau, craquelures de la
terre. Et pour le photographe attentif
qu 'est Georges Lièvre, tout est dans la
nature, il su f f i t  de le déceler.

C'est une part de son talent; et l'autre
consiste peut-être à savoir, au-delà de
ces abstractions géométriques ou de ces
harmonies de lignes, fa i re  passer une
ambiance, aller plus loin qu'un simple
p laisir du regard, et une originalité.

Il faut  une sensibilité profonde pour
savoir retranscrire ainsi un climat, sans
utiliser l'aspect reportage de la photo-
graphie.

Avec de vastes plaines désertiques,
quelques fourrés, des moraines, la ru-
desse du climat, la désolation des lieux
nous saisit profondément. Et dans ce
sens-là, peut-être parce que cela est
moins insolite pour nous, les photos de
chez nous apparaissent plus esthétisan-
tes.

Signalons que les photographies sont
en partie en noir et blanc et en partie en
couleur, ou plutôt de plusieurs teintes di-
rions-nous, car le procédé employé et les
e f f e t s  de tirage, ou simplement les paysa-
ges de base, n'ont rien à voir avec ce que

nous entendons habituellement par
«photo-couleur». C'est cependant très
beau et très prenant.

Encore très impressionné par cette ex-
périence vécue profondément, le photo-
graphe avoue: «Je me demande ce que j e
ferai après, ce que j e  pourrai encore
faire» .

Une réflexion qui situe bien la convic-
tion totale et la sensibilité profonde que
met Georges Lièvre dans son travail
mais qui ne doit pas effrayer ses admi-
rateurs.

Depuis cinq ans qu'il expose régulière-
ment, il a fai t  la preuve qu'il est toujours
en marclie et aspire sans cesse à se re-
nouveler, à aller ailleurs et plus loin,

(ib - photo G. Lièvre)

«Un nom pour cette place»: place à vos idées!
• tribune libre • tribune libre •

Nous avons évoqué l'autre jour ce mini-problème d'urbanisme, de
commodité, qui consiste, pour la place entourant l'immeuble communal
marché 18, et comprenant notamment le parc à voitures derrière Pod 2000
ainsi que la petite place des expositions publiques à l'emplacement de
l'ancien immeuble Léopold-Robert 22, à n'avoir pas de nom, ce qui donne,
dès qu'on veut la décrire, une vilaine longue phrase comme celle que vous
êtes en train de lire péniblement!

Deux lecteurs déjà ont réagi à cet article en nous faisant des
propositions. Nous publions leurs idées ici. Le réflexe est excellent, à imiter:
nous invitons donc tous nos lecteurs qui auraient une proposition, à
l'adresser au journal sous cette forme ou une autre, si possible avec
quelques lignes de justification. C'est en somme un petit concours d'idées
que «L'Impartial» ouvre ainsi. Nous transmettrons ensuite le dossier aux
Travaux publics! (Imp)

« Place Georges-Frederic Roskopf»
L'article paru dans L 'Impartial du 11

mai 1981 me donne l'occasion de propo-
ser la réparation d'un oubli incompré-
hensible. Parmi les grands hommes qui
sont nés ou ont vécu à La Chaux-de-
Fonds, il en est un dont le nom est connu
dans le monde entier et à qui notre ville
et notre pays doivent beaucoup. Cet
homme tout à la fois  modeste et remar-
quable n'a pas la plus petite plaque
commémorative en notre ville pour rap-
peler son souvenir et ses mérites. Il s'agit
de Georges-Frédéric Roskopf (15 mai
1813-14 avril 1889).

La maison qu'il habitait et qui portait
une modeste plaque commémorative a
précisément été démolie pour devenir la
p lacette sur laquelle sont exposées les
sculptures d'artistes contemporains.
Cette parcelle jouxte précisément la
place sans nom; alors, pourquoi ne pas
l'appeler:

Place Georges-Frédéric Roskopf?

QUI ÉTAIT G.-F. ROSKOPF
ET QU'A-T-IL FAIT?

Tout le monde ou presque connaît ou
croit connaître la montre Roskopf. Pour-
tant, si l'on demande au premier venu ce
qu'est une montre Roskopf il vous ré-
pond généralement que c'est une montre
bon marché, vendue dans les grandes
surfaces et qui marche plutôt mal Or,
c'est tout autre chose et il vaut la peine
de le dire en quelques mots.

G.-F. Roskopf st né à Niederweiler
près de Lorrach dans le grand duché de
Bade. Il vint à La Chaux-de-Fonds en
1829 à l'âge de 16 ans pour apprendre le
français et il entra comme apprenti de
commerce dans la maison F. Mairet &
Sandoz qui s'occupait de la vente de fer
et métaux ainsi que de fournitures d'hor-
logerie. Après 3 ans d'apprentissage et 1
année passée dans la maison comme
commis, le jeune Roskopf est attiré par
l'horlogerie et le voici qui entre comme
apprenti-horloger chez un sieur J. Biber
où il apprend en deux ans d'un travail
acharné l'essentiel du métier.

En 1835 à l'âge de 22 ans il épouse
une veuve Lorimier née Françoise Ro-
bert sœur de M. Ed. Robert-Theurer qui

fu t  préfet de La Chaux-de-Fonds. Elle
avait 15 ans de plus que lui et deux en-
fants de son premier mariage auxquels
Roskopf voua un soin tout paternel.

Il achète la maison sise Léopold-Ro-
bert 18 qui devint sa fabrique d'horloge-
rie (c'est précisément cette maison qui a
été démolie). Il se crée une clientèle en
Amérique du Nord, en Allemagne et en
Belgique où il livre des montres d'excel-
lente qualité sur lesquelles il gagne fort
peu étant extrêmement consciencieux.
Après diverses péripéties sur lesquelles
nous passons, Roskopf imagine de réali-
ser ce qui paraissait un rêve et une uto-
p ie pour l'époque: une montre de qualité
pour 20 fr .  Une bonne montre valait en-
tre 80 et 100 fr .  c'est-à-dire l'équiilaléhi
d'un à 3 mois de travail pour un ouvrier
non qualifié. Roskopf mit deux ans, de
IRdFi à. IRF i l' Ttrrnr rp nlisip r snn rp np f a -
briquer «La prolétaire» ou «montre du
pauvre ». Cette montre était très diffé-
rente de ce qui se faisait alors. Elle était
même géniale. A l'époque, les montres
«bon marché» étaient munies d'un
échappement à cylindre qui donnait des
résultats assez quelconques. Roskopf
imagina de doter sa montre d'un échap-
pement à ancre qui était déjà reconnu
comme le meilleur mais était très coû-
teux. Il réalisa un type d'échappement à
ancre inventé en 1834 par le Français
Louis Perron. C'est l'échappement à an-
cre à goupilles qui porte maintenant le
nom d'échappement Roskopf. Il le
monta séparément de manière à pouvoir
le loger dans la montre une fois  parfaite-
ment réglé. Ce genre de construction mo-
dulaire qu'on nomme porte-échappe-
ment a donné plus tard son nom à une
usine de la ville. La construction modu-
laire des montres qui n'a pas été déve-
loppée plus avant dans les montres mé-
caniques est utilisée beaucoup plus lar-
gement dans les montres à quartz. Ros-
kopf eut aussi l'intuition géniale pour
l'époque que le pouvoir réglant d'une
montre dépendait en grande partie de la
réserve d'énergie qu'elle contenait C'est
pourquoi ses montres étaient équipées
d'un grand barillet (boîte qui contient le
ressort-moteur) beaucoup plus grand que
normal. Cela étant possible grâce à la
suppression d'une roue et d'un p ignon,
ce qui réduisait le prix de revient et aug-
mentait la place disponible. D 'autre
part, le ressort pouvait glisser dans le
barillet lorsque la montre était complète-
ment remontée pour éviter sa surtension
et sa rupture comme cela se fait  dans les
montres automatiques les plus moder-
nes!

De plus, alors que les montres de
l'époque se remontaient au moyen d'une
clé qu'on pouvait perdre et qu'il fallait
toujours posséder pour remonter et met-
tre à l'heure, la montre Roskopf se re-

montait au moyen d'une couronne, dis-
positif qui venait d'être inventé par
Adrien Philippe et qu'on ne rencontrait
alors que dans les montres de ce
constructeur, les célèbres Patek-Phi-
lippe.

Toutes les vis avaient le même pas ce
qui simplifiait beaucoup la fabrication.
Elles n'étaient ni polies ni noyées dans
les ponts pour supprimer des opérations
coûteuses mais non indispensables. Ros-
kopf équipa ses montres d'une boîte en
maillechort, un laiton au nickel, qui ve-
nait d'être inventé et qui avait l'avan-
tage d'être inoxydable ce qui n'était pas
le cas de l'acier qui habillait les montres
bon marché à ce moment-là.

Les montres de Roskopf qui réglaient
for t  bien se vendaient au prix de 20 fr .  ce
qui permettait aux ouvriers d'en faire
l'acquisiton comme l'avait souhaité leur
créateur.

Malheureusement, Roskopf eut à souf-
f r i r  de la concurrence de fabricants qui
voyant son succès se lancèrent dans la
fabrication de n'importe quelle camelote
qu'ils baptisèrent «montres Roskopf».
C'est pourquoi dans l'esprit de bien des
gens, la montre Roskopf est synonyme de
«tocante». C'est deux fois f aux, puisque
la véritable Roskopf était une montre ex-
cellente et que d'autre pari il existe
maintenant sur le marché des montres
dites Roskopf ¦ qui n'ont de celui-ci plus
que l'échappement particulier et qui
marchent convenablement et pour un
prix très bas, mais ceci est une autre his-
toire. Alors, rendons justice à Georges-
Frédéric Roskopf et baptisons de son
nom la p lace où était sa maison.

Jean-Claude Nicolet
Aurore 9
La Chaux-de-Fonds

«Place du Petit Quartier »
J 'ai lu avec intérêt votre article au su-

je t  d'un nom à donner à la place située
au sud du bâtiment Marché 18.

A ce sujet, pourquoi ne pas tout sim-
p lement l'appeler «Place du Petit Quar-
tier» du nom que ce coin de notre ville
portait dans la première moitié du 19e
siècle; il existe en effet une gravure de
1840 situant cet endroit.

Suggestion qui en vaut une autre et
que j e  livre à votre appréciation.

André Brandt
Emancipation 17
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• mémento
Centre de Rencontres: expos, polaroïds

Jean-Marie Egger, 20-22 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
Musée 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 dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

7 h. 30-12 h., et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

33 53 95.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30 La Terrasse.
Eden: 20 h. 45 Signé Furax; 18 h. 30, Or-

gasme.
Plaza: 20 h. 30 Mieux vaut être riche et

bien portant que fauché et mal foutu.
Scala: 20 h. 45 Le miroir se brisa.

Communiqué
Estiville: Dans le cadre des manifesta-

tions d'Estiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble «Sinfonic Chorale
Society» (USA) 150 exécutants. Demain
soir 20 h., Salle de musique.
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EXPOSITION

ZT CHEZ L'ÉBÉNISTE TZ
Salvatore Gerace

Grenier 22 - La Chaux-de-Fonds
Du lundi au vendredi,

de 17 h. 30 à 18 h. 30

a 

DÉMONSTRATION -I
de la conception ¦ I a

du meuble artisanal

/ff  ̂
Depuis 1895

J mjoux 1
^BONNET]̂

LE BIJOU
UNE DES BELLES CHOSES

DE LA VIE...

Fr. 395.-

Vente directe

 ̂
aux p ûfers 

J
11226

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE ' Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

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

(Minimum de 25 milimètres)

Compte de chèquas postaux 23- 325
La Chaux-de- Fonds

ESËM
d'ouverture:

Malin: 8 h . 3 0 à l 2 h .15 I R|»S|
Après-midi: 14h.00à18h.30 BikmatMaB
Samedi: 8 h.00 à 14 h.00

(sans interruption)

MERCREDI APRÈS-MIDI FERMÉ
Balance 16 - Tél. (039) 22.50.76

17999

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
LUNDI 18 MAI 1981
Naissances

Krebs Denis Michel, fils de Michel Henri
et de Carole Andrée, née Ryser. - Maurer
Ludovic, fils de Henri-Louis et de Ma-
rianne Françoise, née Oppliger.
Promesses de mariage

Buchmann Armand et Griinig Catherine
Françoise.
Mariages

Aubry Antoine Eugène Emile et Cuenat
Jacqueline Hélène Williame. - Krebs Mi-
chel Henri et Ryser Carole Andrée.

Hier à 17 h. 30, M. F. G. circulait en
voiture à la rue de la Paix, direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No
87, il heurta le jeune F. P., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
sur la chaussée en courant du nord
au sud, débouchant de devant une
voiture en stationnement. A la suite
du choc, l'enfant chuta sur la chaus-
sée; blessé il a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance mais a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins.

Enfant renversé

Le produit du Don de la Fête natio-
nale 1981 sera destiné aux tâches natio-
nales de la Croix-Rouge suisse. Comme
nous l'avons déjà expliqué dans ces co-
lonnes, dès cette semaine de jeunes ven-
deurs se rendront à domicile pour propo-
ser les quatre timbres Pro Patria - ac-
compagnés d'une surtaxe de 10, 20, 30 ou
40 centimes selon la valeur du timbre —
qui ont pour sujets cette année des ensei-
gnes postales d'Aarbourg, Fribourg, Gor-
dola et Splugen.

Ne décevez donc pas les petits ven-
deurs et réservez-leur bon accueil. Par
votre geste vous contribuerez au déve-
loppement des services nationaux de la
Croix-Rouge suisse, plus particulière-
ment des soins professionnels et extra-
hospitaliers, de la formation des cadres,
de l'ergothérapie ambulatoire ainsi que
du secourisme et des services de samari-
tains. (Imp.)

Le Don de la Fête nationale
à la Croix-Rouge suisse
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ANDRÉ BUBLOZ W
Concessionnaire téléphone 91-179 \Installations téléphone %
télédiffusion - horloges et signaux Ol C 5% /I /{ A
Etangs 16 O I 33 ffr M

Installation sanitaire-Ferblanterie 91-185 m
Couverture - Etanchéité m
RENÉVERNETTI *> < *%A OQ 1
Envers 17a W I kfaHh OU #

Electricité générale «
Vente-Installations 91-83 m
ROGER BERGER 

Q 
,. -- -£ |

Daniel-JeanRichard 25 g I UU DD JS

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints B
Plafonds suspendus - Enseignes 91-180 •
CLAUDE JEANNERET Q1 Q7 fil J
suce, de Becker & Co - Envers 39 O I O / O I  Ê

Installation sanitaire «L
Electricité - Gaz ¦
SERVICES INDUSTRIELS 91 221 1
magasin M.-A.-Calame 10, O *| C3 (C? _W
31 47 22 o l  DO DO #

Installation chauffage central 91-169 m
PIERRE-ALAIN BENOIT 

Q
/% 4 A 

Q * \
2405 La Chaux-du-Milieu OD 1 m\\ SÎ T 1

Installations frigorifiques m
Dépannages H
Congélateurs collectifs 91-168 M
ROGER GAFNER 

Q1 11 OQ 1
Avenir 33 0 1 I I  &•%> I

Entreprise de peinture - Papiers B
peints - Crépi rustique - Lavage de H
cuisines 91-10 m
FRANCIS BANDI -,, oc y,0 \
IGirardet26 O I OD f-fc M

UnMf^M̂m Ĵ
coup de téléphone suffit

•
' MASONI = LE BON PAIN BÂLOIS A

Goûtez-le... vous y reviendrez ...w ^^

«̂Jr»̂
chez votre spécialiste

J.-P. JEANNERET
GARAGE-LE PRÉVOUX

Tél. (039) 3113 69
81-16

i batterie I
Il agricole |

ACCOMPAGNEZ
votre dessert de fraises de

CRÈME
DOUBLE

à la cuillère comme en Gruyère

Et toujours notre excellent
JURA AMENÉ À MATURITÉ

PAR NOS SOINS
91-361

Les Services Industriels de la
commune de Colombier/NE
engageraient

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN
Exigences :
certificat fédéral de capacités.
Nous offrons :
semaine de 5 jours, caisse de retraite,
salaire correspondant aux capacités.
Les candidats peuvent se présenter
auprès de M. Jean-Claude Schreiber,
chef des Services Industriels, ou lui
téléphoner au (038) 41 22 82, ou
adresser leurs offres de services par
écrit jusqu'au 31 mai 1981. 28-20537

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fri-
bourg, Sion, Delémont

attaché(e) commercial(e)
une profession d'avant-garde si vous \
aimez le contact et les relations publi- i
ques.
Vous gardez votre emploi actuel et
vous vous recyclez en soirée, selon vo-
tre convenance. Cette méthode vous
permet sans risque de préparer votre
avenir.
Je désire une information gratuite sur \
votre programme

Nom: Prénom:

Rue No: NP localité: ;

IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel, \
038/25 % 06 87 332 \

Sa—^—SS-,_ -̂__=_

A VENDRE
LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard

MAISON
de 8 appartements à rénover.
Bon ensoleillement, pourrait conve-
nir à commerçant ou artisan.
Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-

2812139

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

TAPIS
DAME MEUBLES

DOMICILE Maurice

Ecrire sous chiffre [VI F Y? A -VI
91-387 aux Annon- ,¥ ,l- ¦ ¦¦mi*
ces Suisses SA, Grande-rue 1
ASSA, 2301 La Le Locle
Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31 23 79

91-60253
91-30498

_ 91-188

A louer, pour date à convenir, au centre du
Locle

| appartement de 4 pièces
dans immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral et salle de bains.
| TéL (038) 21 11 61, interne 207, durant les
I heures de bureau. 12773

AU MAGASIN

RUE DU TEMPLE - LE LOCLE

i 20 %
SUR TOUTES LES

I 
CHEMISES HOMMES
ROBES DE CHAMBRE

ET LES JEANS

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 91-50232

La Brévine
A louer dès le 1er juin

appartement 3 pièces
chauffage général, douche.

A louer dès le 1er novembre

appartement 3 pièces
chauffage général, douche.

Tél. (039) 3511 35 91 30514

Fabrique d'horlogerie à Genève
cherche

employé(e) de bureau
pour facturation et service d'exporta-
tion.
Bonnes notions d'anglais et connaissan-
ces de l'horlogerie souhaitées. Travail
indépendant bien rénunéré. Egalement
contacts avec clientèle.
Offre sous chiffre C 26048-18 Publicitas,
1211 Genève 3. ia-26048

¦ 1

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel
féminin et
masculin *™w
pour divers travaux en atelier
Demi-journée acceptée
Adresser offre ou se présenter à
Marius AUCHLIN SA
Polissage industriel
2520 La Neuveville - TéL 038/51 34 64

/\ La belle jupe

/jff jk< yv La jolie blouse

>y— \Èr—\ s Boutique

\ / Place du Marché - Le Locle
Nr 91-166

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisa-
tion

\ Nous offrons place stable et travail varié dans une am-
biance agréable
Vibreurs Applications S.A.
2400 Le Locle, Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

91-30525

___W *̂__ ! '.i ¦ î>^ ^^^¦'y_a^^^^ âa _S_a5î__r_l

^̂
Vouillez m'envoyer dos précisions sur la profession ^Hl

[ de garde-frontière. NE 1 jfgjj
fraS Nom at prénom: IJ'Î
\"3HL Adresse: fts
BL No postal/Lieu: JH
^¦k _a_SaW

gagu
Fabrique de fours industriels cherche

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
de formation technique, parlant l'allemand, pour la
gestion de son service d'entretien et de réparation.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

pour son bureau de construction, intéressé par un
travail indépendant, varié et demandant de l'initia-
tive.

OUVRIER
pour son service d'expédition et réception des mar-
chandises.

Travail varié, horaire libre.

Faire offres à la Direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, tél. 038/31 27 83.

87-196

Cabinet dentaire du Locle cherche

apprentie
aide-dentaire
Entrée début août 1981.

Ecrire "sous chiffre 91-386 aux Annonces Suisses SA, ASSA,
2301 La Chaux-de-Fonds 91-50251

¦ 
¦ "¦ ¦'¦'f c - ¦ 

Entreprise de mécanique en plein essort, cherche un
ou une

comptable expérimenté (e)
Faire offres sous chiffre 91-385 aux Annonces Suisses
SA, ASSA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91.3052s

r - - - - - - n
A vendre à Bevaix

| belle maison familiale
comprenant 2 appartements, rénovés récemment,

I

soit: 1 appartement de 3 pièces avec confort, cui- ¦
sine, salle de bain, balcon, tapis moquette. "
1 appartement spacieux de 8 pièces avec confort,

I 

cuisine, salle de bain/WC, salle de douche/WC, ¦
balcon, tapis moquette, vastes dépendances, grand S
jardin bien entretenu et arborisé de 1200 m2. ¦

I

Vue magnifique sur le lac et les Alpes. _
Prix: Fr. 430 000.-. |
Fiduciaire Denis Desaules, Bois-Noir 18, 2053 Cer-

m nier, tél. (038) 5314 54. 87 >

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

Jusqu'au 23 mai, nous avons le plaisir de vous présenter
tous les soirs de 19 h. 30 à 23 h. 30, un groupe

sud-américain

los dos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

Se recommande : Famille Jacot 91-57



Dans l'allégresse et en chansons, les Francs-Habergeants
ont célébré le 10e anniversaire de La Chanson locloise

¦HHHEQKSS09HHHII FeuilledAvls des Montagnes

Il y avait la foule des grands jours, sa-
medi dernier à la salle Dixi, pour entou-
rer les Francs-Habergeants, qui célé-
braient dans la joie le 10e anniversaire
de la fondation de La Chanson locloise.
Et le spectacle était impressionnant en
admirant les couleurs chatoyantes des
quelque deux cents personnes costumées,
dont de nombreux enfants, qui se mê-
laient au public.

Il y en avait de partout, de nombreux
amis des costumes suisses, venus de tout
le territoire helvétique, ayant voulu té-
moigner leur amitié aux Francs-Haber-
geants du Locle.

Ceux-ci, faut-il le rappeler, ont été
créés il y a maintenant seize ans, grâce
à l'initiative de M. et Mme Charles Fa-
vre, qui continuent d'en être les anima-
teurs et leurs ef forts  ont été couronnés
du plus vif succès.

Il suffit , s'il fallait s'en convaincre, de
savoir que cette importante association
compte aujourd'hui plus de cent cin-
quante membres répartis en plusieurs
groupes de chanteurs et de danseurs.
Aussi, n'est-ce pas sans quelque fierté

I —•—•———•———¦•—•—m

que leur président, M. Jean-Daniel Tiè-
che, les a présentés à son nombreux pu-
blic, parmi lequel nous avons relevé la
présence de M. Maurice Huguenin, pré-
sident de la ville du Locle, accompagné
de son épouse.

La salle Dixi, nous l'avons dit, était
absolument comble et le public chaleu-
reux qui l'emplissait jusque dans ses
moindres recoins, a fait  une magnifique
ovation à tous ces chanteurs et danseurs
des Francs-Habergeants, et plus parti-
culièrement à La Chanson locloise créée
il y a dix ans grâce à l'enthousiasme et à
la ténacité de son directeur, M. Bernard
Droux et de son ami, M. Eugène Mat-
they. Cette sympathique phalange, sa-
medi, s'est présentée dans une excellente
forme et plusieurs de ses prestations ont
été bissées. Le choix des œuvres, tirées
pour la plupart du folklore suisse, était
particulièrement judicieux. Le public,
notamment, a aimé les créations de M.
Maurice Perrenoud, cet ancien Loclois
talentueux, qui a écrit les paroles et la
musique de trois belles chansons. «Beau
Jura», «La Mi-Eté» et «Le Creux-du-
Van».

Toutes trois, samedi, étaient chantées
en première audition, en présence de
leur auteur, qui les accompagnait à l'ac-
cordéon. Inutile de dire qu'il a été vive-
ment applaudi, ainsi que son ami Geor-
ges Humbert, un ancien de La Jaluse,
qui les accompagnait également à la
guitare.

Le programme général de la soirée
était très copieux, mais il s'est déroulé
harmonieusement, sans que le public ait
jamais ressenti la moindre lassitude.
Toujours, il a chaleureusement applaudi
toutes les productions des chanteurs et
danseurs qui se sont succédés sur la
scène, avant de la céder à «La Dzoya»,
un chœur mixte de Marsens placé sous
la direction de M. G. Maillard.

Dans leurs seyants costumes grue-
riens, ces chanteurs ont fa i t  une très
belle démonstration de leur talent, de
leur amour du chant, de leur enthou-
siasme et le public les a frénétiquement
applaudis et plus particulièrement les
deux solistes dont les prestations furent
émouvantes.

Signalons encore les très belles pro-
ductions de la Société chorale des Bre-
nets qui, sous la direction de M. Bernard
Droux, a également remporté un vif suc-
cès. «Le Père Frédéric», notamment, que
les Loclois avaient le privilège d'enten-
dre pour la p r e m i è r e  fois, a été bissé et il
nous paraît utile de rappeler que les pa-
roles sont de Georges Humbert, sur une
musique écrite par M. Maurice Perre-
noud Ainsi, jusqu'à plus de 23 heures, le
public a été plongé dans une atmosphère

de fête savamment entretenue par M.
Philippe Moser, chantre et poète, qui a
présenté avec beaucoup de talent l'en-
semble du programme.

A l'accordéon, Lucette Evard, toujours
f idè le, accompagnait toutes les danses
des Francs-Habergeants et le pro-
gramme s'est terminé par un véritable
triomphe lorsque les trois chœurs, res-
pectivement de Marsens, des Brenets et
du Locle, soit plus de cent chanteurs, ont
entonné «La valse des moissons».

Une longue ovation a accueilli ce der-
nier chant qu'il a fa l lu  donner en bis.
C'est par un bal, entraîné par les musi-
ciens de «L'Aurore», que cette soirée
s'est terminée et qui a démontré qu'il est
encore possible, au Locle, de mobiliser et
d'enthousiasmer un nombreux public.

(m)

Les invités dans le grand salon du Château des Monts. (Photo Bernard)

Merveilleuse idée de la direction d'Oméga à Bienne, que celle d'offrir le
même jour aux deux musées d'horlogerie des Montagnes neuchâteloises,
une collection de pièces semblables, qui ont été remises au cours d'une
petite cérémonie qui s'est déroulée hier après-midi au Château des Monts,

en présence des représentants des autorités communales notamment.

est aussi important pour les visiteurs ac-
courus des quatre coins du monde, de
pouvoir admirer les chefs-d'œuvre d'au-
jourd'hui aussi bien que ceux des maî-
tres-horlogers d'hier.

C'est aussi le sens de l'équité dont a
fait preuve la maison biennoise en trai-
tant sur pied d'égalité les deux musées,
qu'a salué M. Charles-Henri Augsburger,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, en adressant quelques paroles ai-
mables à M. Hans Scballer, directeur de
la recherche et du développement chez
Oméga, ainsi qu'à ses collègues MM.
Schneider et Richon.

A l'instar de son homonyme du Locle,
le conseiller communal Francis Jaquet, il
a relevé la compétence d'Oméga et l'ex-
cellence de ses produits. M. Jaquet pour

Excellente idée tout d'abord parce que
les manifestations communes entre les
deux musées ne sont pas si nombreuses,
comme devait le relever le président du
Musée international d'horlogerie, M.
Pierre Imhof, au cours d'une allocution
de remerciements. Ensuite, parce qu'il

sa part a souligné qu'il ne s'agissait pas
seulement de la remise d'une série de
montres fort intéressantes et représenta-
tives de l'évolution technique et techno-
logique d'une période: ce don illustre et
résume un travail Colossal d'une ving-
taine d'années d'activités horlogères.

CES CIMETIÈRES DES ARTS...
M. Gabriel W. Jacot, président du

Musée d'horlogerie du Château des
Monts, dans un exposé rétrospectif, a
tiré un parallèle entre passé et présent
en rappelant notamment qu'en 1905,
Oméga avait offert un chronographe en
or au célèbre pilote, chef de l'Ecole
d'aviation d'Avenches, Durafour, comme
plus tard, elle offrirait un exemplaire du
fameux «Speedmaster professional» au
futur cosmonaute suisse Nicollier. A son
tour, M. Hans Schaller rendait hommage
au nom d'Oméga au dynamisme, à l'es-
prit d'animation du Musée des Monts et
du Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, qui évitent de figer
leur rôle dans un passé révolu, pour être
au contraire les témoins d'une histoire
vivante. Lamartine disait: «Je suis las
des musées, ces cimetières de l'art»... Il
aurait été d'une opinion tout à fait diffé-
rente s'il avait pu connaître les Monts et
le MIH !

Et c'est un peu pour aller dans le sens
de ce dynamisme comme pour «immor-
taliser» douze produits qui ont tous mar-
qué de manière significative l'évolution
technologique ou esthétique de l'horloge-
rie depuis vingt ans qu'Oméga a choisi
d'en faire cadeau aux deux institutions.

CINQ «LEADERS»
La liste des pièces offertes contient à

ce titre cinq «leaders»: le chronographe
mécanique «Speedmaster professional»
(la montre qui a été sur la Lune) et qui a
accompagné chaque astronaute de la

NASA depuis 1965. Le prototype de la
Megaquartz qui fut (et reste) la première
montre à quartz haute fréquence. La
«Sensor Quartz» montre multimémoire
la plus complète du monde. Côté esthéti-
que: l'Oméga quartz «1355» l'une des
plus plates et sa version «magique» au
cadran transparent, ainsi que l'-Equi-
noxe» présentée à la dernière Foire de
Bâle.

Ajoutons pour les collectionneurs qu'il
n'est pas impossible de découvrir ces té-
moins de vingt ans d'horlogerie de pointe
dans les magasins; avec un peu de
chance...

RCa

Le Musée des Monts et le MIH associés...
pour la réception de dons offerts par Oméga

Claude Simon-Vermot, un bel exemple
de civisme et de dévouement
Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition d'hier, M.
Claude Simon-Vermot, lors de la dernière séance du Conseil général du
Cerneux-Péquignot, a fait part de sa décision de démissionner de ses
fonctions de conseiller communal et de président de commune. Bien qu'il ait
laissé entendre, lors du renouvellement de son mandat, il y a une année,
qu'il ne terminerait pas la législature dans ses fonctions présidentielles, sa
démission, aussi soudaine qu'inattendue, a surpris non seulement ses
collègues du Conseil communal du Cerneux-Péquignot, mais également ses

autorités législatives, sa population tout entière et ses nombreux amis.

Claude Simon-Vermot, il faut le souli-
gner, est un de ces hommes qui ne bais-
sent pas facilement les bras. Et si au-
jourd'hui, sans doute plus vite qu 'il ne
l'aurait souhaité, il abandonne les rênes
de l'administration de son village, c'est
qu'il a ressenti que la lutte avec l'Etat
est inégale. Celui-ci, sans cesse plus ten-
taculaire, considère qu 'il doit appliquer
aveuglément les directives des Autorités
fédérales.

Les menaces, le chantage, parfois aussi
le refus du dialogue, ont eu raison, fina-
lement, de la ténacité de Claude Simon-

ses murs des moellons qui, aujourd 'hui,
au centre du village, en font le charme.

L'éclairage public a été amélioré et
soucieux de l'avenir et de l'alimentation
du village en eau potable, il a soutenu ef-
ficacement la construction d'un réservoir
aux Roussettes et la décision d'assurer
l'adduction d'eau. Enfin , il fut aussi de
ceux qui ont voulu enrichir le patrimoine
communal en achetant une parcelle de
forêt à Bétod et, vivent avec son temps,
M. Simon-Vermot a souscrit sans réserve
l'adhésion à Cridor.

Les raisons d'une démission au Cerneux-Péquignot

Vermot, ébranlé déjà par les hésitations
ressenties parmi ses collègues du Conseil
communal, sans parler de quelques-unes
de leurs initiatives qui ne reflètent plus
l'esprit de collégialité qui fut toujours
pour lui d'une rigueur absolue.

A l'heure de l'établissement d'un riche
bilan qui fut celui du Conseil communal
sous la présidence de M. Simon-Vermot ,
il faut rappeler que celui-ci a été un des
artisans de la réalisation d'importants
travaux d'aménagement de son village.

C'est en effet durant cette période que
les chemins communaux ont été refaits
et bitumés, qu 'une école ménagère a été
construite, ainsi que la maison de l'insti-
tuteur. M. Simon-Vermot a été un ar-
dent protagoniste du remaniement par-
cellaire et s'il a voulu , avec ses collègues,
rénover entièrement le collège, il a mani-
festé la même volonté lorsqu'il s'est agi
de refaire la cour du collège et de couvrir

Un homme rude, sans doute, mais d'un
dévouement exemplaire

Né au Cerneux-Péquignot en 1914, M.
Simon-Vermot y a fait ses classes pri-
maires, puis il a suivi, trois années du-
rant, l'école secondaire à Romont, en
classique. Onze années s'écoulent avant
qu'il ne soit en mesure de poursuivre ses
études et c'est à ce moment-là qu'il entre
à l'Ecole Lemania dont il suit les cours
durant onze mois. Puis une nouvelle pé-
riode d'attente de plus de deux ans, et
c'est alors qu'il entre à l'Université de
Neuchâtel et après une année d'étude, il
y réussit ses premiers examens propé-
deutiques. C'est à Berne, finalement,
qu'il poursuit durant quatre années ses
études de vétérinaire et il obtient son di-
plôme en 1950.

Manifestement, cette brillante ascen-
sion est à l'image de l'homme, de sa vo-
lonté et de sa ténacité. Marié en 1943, il
est lé père de trois garçons et de quatre
filles et depuis plus de trente ans, il
exerce la profession qu'il a choisie dans
tout le district, et partout, il est devenu
l'ami et le conseiller de ceux qui font ap-
pel à ses services.

Aujourd'hui, peu à peu, il abandonne
une partie de ses tâches professionnelles
et il les confie à son fils, Jean-Claude, vé-
térinaire lui aussi.

Notre propos serait incomplet si nous
ne rappelions pas que M. Simon-Vermot
a siégé durant vingt ans sur les bancs du
Grand Conseil en défendant les couleurs
du parti progressiste national auquel il
est toujours resté fidèle. Il a présidé
l'autorité législative cantonale durant
l'exercice 1968-1969 et mieux encore, pa-
rallèlement à cette belle carrière de ma-
gistrat à l'échelon cantonal, c'est durant
vingt-neuf années qu'il a siégé au Conseil
communal de son village et il en a pré-
sidé les destinées depuis 1968.

Sans doute s'agit-il d'un magnifique
exemple de civisme et de dévouement.

Roland Maire

Marksa - Dixi:
stage d'information

L'intérêt technique et économi-
que du nouveau mode de chauf-
fage que représentent les pompes
à chaleur est évident. Ces appa-
reils sont destinés à avoir un ave-
nir indiscutable. Même si le
rythme de leur installation en
Suisse est beaucoup plus lent que
chez nos voisins immédiats et
mille fois plus qu'aux Etats-Unis !

L'Helvète aime bien prendre
connaissance des expériences
d'autrui avant de se décider... Il
n'en reste pas moins qu'il s'agit-là
de l'un des moyens importants de
chauffage du futur.

Les spécialistes ne s'y sont pas
trompés puisque une septantaine
de chauffagistes sont attendus ce
matin au Locle pour y suivre un
stage d'information pompes à
chaleur, organisé par la maison
Marksa SA, membre du groupe
Dixi. Etudes technologiques, bi-
lans thermiques et d'exploitation,
visite d'usines seront au menu
des professionnels qui tiennent à
«prendre à l'heure le train du pro-
grès».

Nous reviendrons ultérieure-
ment à cette journée et à cette
conception de chauffage.

(R Ca.)

Pompes à chaleur
ces méconnues
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état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 12 MAI
Promesses de mariage

Roulet Olivier Denis et Moser Ariane. -
Panaro Giovanni et Masciangelo Annama-
ria.

JEUDI 14 MAI
Décès

Beyner Edith Angèle, née en 1896.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

6 avril, (à Boudry) Robert-Charrue, née
Baillod, Jeanne Alice, née en 1899, veuve de
Robert-Charrue Alfred Ulysse. - 19, (au
Locle) Amey Georges Marcel, né en 1884,
veuf de Hélène Julia, née Lecoultre.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop, 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. 3141 44 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Jean-Pierre

Sudre, 14 h. 30-17 h. 30.

La joie de chanter, dans 1 amitié, telle est la devise de La Chanson locloise



/£jrhA ECOLE COMMERCIALE
ff^Tp—I ET PROFESSIONNELLE
VS 9 J  TRAMELAN

Mercredi 20 mai 1981
à 13 h. 30

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS

D 06-12686

Wmîmihilmrméémiïmtiiïtff l

Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

1ère VENDEUSE
confection dames
UN BOUCHER
UN PÂTISSIER
UNE VENDEUSE
rayon ménage
UNE VENDEUSE
rayon crémerie
de 13 à 18 heures.

Nous offrons :
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 11 45 28-22200

Centre
d'information et

de planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

vie sexuelle et affective, contra-
ception, désir ou crainte de gros-
sesse (tests de grossesse)

CONSULTATIONS GRATUITES
sur rendez-vous ou lors des per-
manences lundi et mercredi de
15 h. à 19 h.,
tél. 039/23 56 56
Rocher 1, La Chaux-de-Fonds

AU MICADO
J.-C. Vuagneux
Rue du Premier-Mars 7

Le «cube
magique

est enfin arrivé !
12840

Jouets • Farces
Masques - Cotillons

Qui voudrait prendre
la responsabilité de
notre section
«Fabrication de pâtes aJimentaires»?
Entrée : au plus vite.
Langues : français/allemand.

Faire offre au:
Centre professionnel de Renan
2616 Renan
Téléphone (039) 631616 93-12777

CR. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres et
bracelets, La Chaux-de-Fonds
désire engager du

PERSONNEL
MASCULIN
pour son département polissage

PERCEURS-
FRAISEURS
pour son département achevage

OUVRIERS
pour son département machines
semi-automatiques et automatiques.

Formation éventuelle par nos soins.

Se présenter rue du Parc 119, ou téL
(039) 2340 33 1263s

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 0634

A vendre pour cause double emploi

une salle à manger
espagnole
comprenant:
1 grand buffet 4 portes/4 tiroirs
1 crédence 4 portes
1 table 190 x 100 cm.
6 chaises rembourrées, cuir rouge
en noyer massif , sculpté main.
Prix d'achat Fr. 12 000.-, cédée à
Fr.6900.-.
Tél. 066/56 60 38, pendant les heures de
repas, 93-56263

Jean-Charles Aubert,
M J L  Fiduciaire et régie
B£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine I
*w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER

TRÈS BEAU STUDIO
Tout confort , cuisinette séparée,
salle de douche, ascenseur.

Loyer Fr. 189.- + charges. 125.7

W disposant d'une bonne expérience est re- ¦
cherchée pour notre bureau commercial.

Nous voudrions confier à notre nouvelle
collaboratrice l'administration, de façon
¦ indépendante, d'un secteur de ventes et

la correspondance en langue allemande,
langue qu'elle devra parfaitement possé-

mt der.

¦ Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec les documents ha-

B bituels à:

! CATTIN MACHINES SA

Fabrique d'équipements pour l'industrie

 ̂
verrière
Bd des Eplatures 50 ^
2301 La Chaux-de-Fonds¦L JE

cniflEg
tout de suite ou pour date à convenir,
dans maison ancienne rue Jardinière
131
APPARTEMENT SPACIEUX
de 3 pièces, avec balcon, cave, cham-
bre-haute et bûcher, confort moderne.
Loyer mensuel: Fr. 453.-, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

51-119.636

A vendre, dans le JURA, 14 km.,
Neuchâtel, ait. 1040 m., accès facile
par bonne route goudronnée,

JOLI DOMAINE
de 80 000 m2 en un seul mas,
bâtiment rénové.
1 appartement de 5 pièces, cuisine,
bain
1 appartement de 3V_ pièces, cui-
sine, douche.
Chauffage central, source privée.
Ecurie pour 10 têtes, porcherie
avec 10 boxes, grange, garage, ate-
lier.
PRIX: Fr. 460 000^.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TEL. 037/63 24 24. BI.II

A LOUER, av. Léopold-Robert

BEAU 3 PIÈCES
cuisine avec frigo, tout confort, charges
comprises Fr. 472.-. Libre courant juillet.
Tél. (039) 23 12 51 le soir. 12BO6

Clos du Doubs-Soubey
À LOUER OU À VENDRE

MAISON
de 4 chambres, cuisine équipée, bain,
chauffage central, garage. Terrain 788 m2.
Année de construction 1969. Prix de vente
Fr. 150 000.-
Moulex Weber & Cie, tél. (039) 55 11 33 ou
55 12 02 jjgg.

A VENDRE pour raison de santé, dans le
Jura-sud

immeuble locatif
comprenant 8 appartements et un restau-
rant (100-120 places).
Possibilité de créer 2 autres commerces
supplémentaires.
Cédé au prix de la 1ère hypothèque +
inventaire.
Ecrire sous chiffre 93-30186 aux Annonces
Suisses SA, ASSA, 2740 Moutier. 93-12195

Jj M.THIÉBAUT M f
Av. Léopold-Robert 31 ES*

Tél. 039/22 22 54 R|:.
^B La Chaux-de-Fonds Wb̂ 'i-

NETTOYAGES EN TOUS
GENRES

Meubles rembourrés, tapis, fenêtres,
appartements, entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, téL (039)
23 92 66

06-2397

AUTO-RADIO Philips-Ford, ondes
OM/OL/OUC, neuve. TéL (039)
26 76 60 heures repas. 12396

MOBILIER, salle à manger complète
Fr. 500.-, bibliothèque Fr. 200.-,
commode Fr. 150.-, 2 fauteuils Fr. 200.-,
frigo Fr. 100.-. Tél. (039) 22 59 76 12772

ÉGARÉE petite chatte blanche, taches
noires, eczéma pattes arrières. 1er Mars
14a, 3e étage. Tél. (039) 22 53 33 12926

COSTA BRAVA

appartement
villa
Location par se-
maine.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City 18-1404

A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m*
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

| 30RER
I HOLZHtN-EL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6586

|<gRDINATEUR |
_B_H^^^HHH

Maître opticien
Diplômé fédéral

Voitures de
direction et de
service, à prix
avantageux

GOLD GTI, 81
toit coulissant,

noire, 6 000 km.
GOLF GLS-5, 80

1300, Leader,
6 200 km.

GOLF SC-5, 81
Swiss Champion,
1500, 3 400 km.

JETTA GLS-4, 81
1500,4 600 km.

SCIROCCO GL, 81
85 PS rouge-indien

met., 3 800 km

PASSAT GLS-5, 81
nouveau modèle,

4 100 km.

AUDI 80, GLS-4,
81

3 900 km.
AUDI 100 GL-5-E,

81
aut. 4 200 km.

AUDI 200 5-E, 81
toit coulissant,

2 800 km.

AUDI 200 Turbo,
81

toit coulissant,
4 100 km.

garantie de fabrique
continue —

échange/ paiement
partiel

t̂ ffiDffi
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. (032) 25 13 13
06-1497

À LOUER
POUR FIN MAI ET FIN .JUIN

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues
Numa-Droz, Doubs et Jardinière.

12714

PIGNON
de 2 pièces, chauffage central, rue du
Temple-Allemand. 12715

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
fourneau à mazout relié à la citerne cen-
trale, salle de bain ou douche. 1271e

CHAMBRES
MEUBLÉES

part à la douche et aux WC, dans petite
maison moderne, au nord de la ville.

"""'"""""" ~—¦̂ -—— 12717

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

m 

2074 Marin
Rue Bachelin S m
Tél. 038 332065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier K
"71 A louer à La Chaux-de-Fonds, I||
I rue de l'Helvétie 28-51 ggj
I appartement de 2 pièces
j Fr. 332.— + charges. Libre I

:;l tout de suite ou à convenir. %â

A louer, me Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

beau 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. 038/21 1171 28-35

Cadre
cherche pour le 1er septem-
bre

APPARTEMENT
tout confort, 4 à 6 pièces.
Ecrire sous chiffre BV 11255
au bureau de L'Impartial 11255

IZjtl STUDIO
tout confort, cuisine agencée, est à louer pour
tout de suite ou pour date à convenir, à
proximité du Parc des Sports.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
téL (039) 22 12 85 12574

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.

MEUBLES REMBOURRÉS
Tissus superbes

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

aLr ^̂ ^
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MAURICE VOINNET

Chauffage-brûleurs
Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55

2300 La Chaux-de-Fonds 1248



M. J.-C. Barbezat 128e président
du Grand Conseil neuchâtelois

Séance d'installation des autorités cantonales

Rite immuable auquel on cède tous les quatre ans: l'installation des
nouvelles autorités cantonales issues des élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Journée à la fois protocolaire, avec la séance constitutive du
nouveau législatif, l'assermentation des députés et des membres du Conseil
d'Etat, et chaleureusement informelle, avec la réception du premier
magistrat du canton dans sa commune. En l'occurence, c'est La Côte-aux-
Fées qui recevait officiellement hier soir M. Jean-Claude Barbezat, comme
on peut le lire par ailleurs, un président quelque peu inattendu puisque le
hasard du suffrage populaire, et ses aléas, devait faire perdre son siège au
député sortant Francis Chiffelle, désigné depuis longtemps par la procédure
du tournus à occuper le fauteuil présidentiel. La République, celle des
électeurs, ne respecte pas toujours les desseins des politiciens.

Le matin, à Neuchâtel, c'était la cérémonie traditionnelle.
Rassemblement derrière l'Hôtel de Ville du chef lieu pour se rendre en
cortège à la Collégiale. En tête, une section de la gendarmerie cantonale en
uniforme d'apparat, la Musique militaire du Locle, bannière cantonale et
huissiers, le Conseil d'Etat et le chancelier, au demeurant arbitre des
élégances dans un habit de cérémonie qui sied inégalement à nos édiles, et
la cohorte des élus. A la Collégiale, service religieux avec sermon du pasteur
Lebet, de La Chaux- de-Fonds.

«Pasteur de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, je suis avec vous, les
responsables politiques de la République
et canton de Neuchâtel pour trouver ce
matin, dans les Ecritures, la dimension
que l'évangile de Jésus Christ veut don-
ner à nos personnes, à nos actions indivi-
duelles ou collectives avec leurs réussites
et leurs échecs, à nos sociétés et nos ins-
titutions, à nos bonheurs et nos épreu-
ves, à notre condition dhommes et de
femmes engagés dans la grande aventure
de la vie: la dimension de la foi...

«Certes, pousuivait le pasteur Lebet,
vous n'êtes pas au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil pour faire de la théologie;
vous y êtes pour conduire le petit peuple
neuchâtelois dans son histoire d'aujour-
d'hui , pour trouver à son intention des
solutions politiques aux problèmes ardus
de ce temps et pour lui préparer un ave-
nir pas trop incertain. En cela, vous êtes
avant tout les serviteurs de ce peuple».

Brève séance du Grand Conseil en-
suite ouverte par l'allocution du doyen
d'âge et président de séance, M. Jean
Steiger (pop), député depuis maintenant
36 ans; félicitations d'usage et considéra-
tions politiques: «... le paradoxe que je
voudrais soutenir, dit-il, est que l'opposi-
tion joue le rôle d'un facteur de conti-
nuité, puisque, par son contrôle et ses
critiques, elle permet d'ajuster mieux le
système social et politique aux besoins
du peuple, à l'évolution de plus en plus
rapide de la société, et assure donc sa
permanence et poursuivant, son change-
ment. Car tout ce qui vit ne dure qu'en
se transformant. De leur côté, les ten-
dances les plus conservatrices jouent
malgré elles un rôle révolutionnaire puis-
qu'elles suscitent l'opposition, telle est,
je crois, la dialectique qui doit inspirer la
vie parlementaire, et non la recherche
d'un universel compromis. Le jeu n'en
est faussé que si nous avons les uns des
autres une vision schématique, si au lieu
de nous écouter mutuellement avec at-

tention, nous projetons 1 un sur l'autre
un jugement préconçu qui nous rend
sourds. C'est dans cet esprit que je sou-
haite au nouveau Grand Conseil des dé-
bats intéressants et utiles, même s'ils
doivent parfois être houleux. Cette
conception justifie à la fois la courtoisie,
voire la cordialité qui est d'usage entre
nous et la virulence de certains de nos
débats».

Répartition
des départements

Le nouveau Conseil d'Etat, issu
des élections des 4, 5 et 8 avril
1981 a constitué son bureau
comme suit pour la période du 18
mai 1981 au 31 mai 1982:

Président: M. André Brandt;
vice-président: M. Pierre Dubois.

Les départements ont été attri-
bués de la manière suivante, M.
René Felber reprenant les dépar-
tements précédemment dirigés
par M. Rémy Schlappy et M. Jean
Cavadini ceux dirigés par M.
François Jeanneret.

Justice: M. Pierre Dubois (M.
Jean Cavadini, suppléant). Po-
lice: M. André Brandt (M. René
Felber). Finances: M. René Felber
(M. Pierre Dubois). Militaire: M.
Jean Cavadini (M. André Brandt).
Travaux publics: M. André
Brandt (M. Jacques Béguin).
Agriculture: M. Jacques Béguin
(M. René Felber). Industrie: M.
Pierre Dubois (M. André Brandt).
Intérieur: M. Jacques Béguin (M.
Jean Cavadini). Instruction publi-
que: M. Jean Cavadini (M. Pierre
Dubois). Cultes: M. René Felber
(Ma Jacques Béguin).

A noter que l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles, Secré-
tariat aux maisons d'enfants, Ser-
vices de recouvrements et d'avan-
ces des contributions d'entretien
qui était attribué jusqu'à présent
au Département des finances dé-
pendra dorénavant du Départe-
ment de justice.

En souhaitant que le Parlement sache
également faire place à l'humour, M.
Steiger s'est encore attaché à brosser un
tableau de l'évolution de la situation so-
ciale et économique qui exige des autori-
tés un sens toujours accru des responsa-
bilités.

LE MYSTÈRE DES BULLETINS NULS
Abordant son ordre du jour, le Grand

Conseil discute alors les rapports du
Conseil d'Etat et de la Commission de
vérification des pouvoirs. Occasion pour
Mme A.-L. Stauffer-Grosbéty (soc) de

Image d'une république très démocrati-
que: le pittoresque Rodolph Bertoni, du
Locle, venu saluer son «voisin» du Haut,
le conseiller d'Etat Jacques Béguin.

(Photo Schneider)

souligner l'immuabilité de cette dernière
sanction des élections cantonales et le
fait que le Grand Conseil n'est, compte
tenu des abstentions, que l'émanation de
la volonté de la moitié de la population.

Participation au scrutin relativement
faible qui a d'ailleurs même été favorisée
par le vote simultané sur l'initiative
«Etre solidaire». Un sujet d'inquiétude,
une question qui reste pendante: l'aug-
mentation, une fois de plus, du nombre
de bulletins déclarés nuls (plus d'un mil-
lier). Les socialistes demandent à nou-
veau que ce phénomène soit étudié dans
le détail par le Conseil d'Etat pour faire
en sorte qu'à l'avenir, des volontés de
vote clairement affirmées soient peut-
être mieux respectées au-delà d'un cer-
tain formalisme rigoureux.

Même remarque chez M. A. Bringolf
(pop). En comptant les bulletins nuls et
ceux sur lesquels aucun nom n'était
porté, ce sont quelque 3500 électeurs
«qui se sont déplacés en pure perte». Il
faut s'interroger plus sérieusement sur
cette question, et admettre également
que le fait d'avoir envoyé les bulletins, y
compris le fameux bulletin blanc, au do-
micile des électeurs, a plutôt créé la
confusion que clarifié les choses, même si
cette démarche relevait d'une bonne in-
tention. Quant à M. J.-C. Jaggi (ppn-
lib), président de l'éphémère Commis-
sion de vérification des pouvoirs, il rend
hommage à l'ancien chancelier d'Etat,
M. Porchat, dont l'aide a été extrême-
ment précieuse pour permettre le bon
déroulement de ces élections, au nou-
veau chancelier, M. J.-F. Reber, et rap-
pelle que sa commission a pris note de
toutes les réflexions qui ont été faites sur
le scrutin. Pour lui également, l'évolu-

tion du nombre des bulletins nuls est in-
tolérable et une solution devra être trou-
vée pour qu'un tel phénomène ne conti-
nue pas à s'aggraver.

A l'unanimité, les députés acceptent le
décret portant validation des élections
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

C'est ensuite l'assermentation des dé-
putés, puis celle des conseillers d'Etat,
dont deux sont nouveaux: MM. Jean Ca-
vadini et René Felber. On lira par ail-
leurs la liste des membres des principales
commissions du Grand Conseil formées
et agrées tacitement par le législatif.

PRENDRE CONSCIENCE
DE NOS DEVOIRS

Le doyen ayant cédé son siège au pre-
mier président de la nouvelle législature,

M. J.-C. Barbezat ramène sa nomination
«au mystère insondable des élections»,
ce qui n'enlève rien aux qualités de
l'homme depuis longtemps apprécié. Il
rend hommage à celui qui aurait dû, en
principe, occuper cette année cette fonc-
tion, M. Francis Chiffelle, à son prédé-
cesseur, M. Pierre Brossin dont on a me-
suré l'efficacité et la distinction, au
Conseil d'Etat - et particulièrement aux
deux membres du gouvernement qui ont
renoncé à leur mandat, MM. François
Jeanneret et Rémy Schlappy - et souli-
gne que depuis 1961, «c'est la première
fois que l'élément féminin participe de
façon si active à la vie politique du pays
de Neuchâtel».

• Suite en page 9

Médaille du mérite
Doyen d'âge du parlement neu-

châtelois, c'est M. Jean Steiger,
pop, qui a présidé hier à l'installa-
tion du Grand Conseil.

A ce titre, comme les conseillers
d'Etat qui s'en vont et les prési-
dents du législatif au terme de
leur année de présidence, l'éphé-
mère président d'âge a droit à la
«Médaille du mérite» de la Répu-
blique.

Elle a été remise hier à M Stei-
ger par le chancelier, M. Jean-Ma-
rie Reber, au nom du Conseil
d'Etat

Le chancelier est membre du
«Conseil d'Etat in corpore», mais
il ne fait pas partie de la magis-
trature qui est élue.

Le chancelier est nommé par le
gouvernement et, comme tous les
fonctionnaires de la République,
il est renommé au début de cha-
que législature.

Hier, il intervenait donc en qua-
lité de chancelier, mais on peut se

poser la question de savoir s'il
n'appartenait pas au président du
Conseil d'Etat de «décorer» le
président d'un quart d'heure du
Grand Conseil, ceci devant plutôt
se passer entre élus, plutôt qu'en-
tre un élu et un fonctionnaire.

M. Reber occupe le siège de se-
crétaire-rédacteur du Grand
Conseil, mais il doit être nommé à
cette fonction par le Bureau du
Parlement-

Une bouderie socialiste n'a pas
permis de régulariser cette situa-
tion lors de la nomination de M.
Reber et le nouveau bureau du
Grand Conseil devra procéder à
cette nomination dès sa première
séance.

Le règlement stipule que le se-
crétaire est extérieur au Grand
Conseil. De tradition et pour des
questions de service évidentes, le
secrétaire a toujours été le chan-
celier. (Bd)

- Votre souhait pour lundi? J.-C.
Barbezat n'hésite pas une seconde:
«Que le soleil brille !» Son vœu a été
exaucé car hier en fin d'après-midi le
village de La Côte-aux-Fées resplen-
dissait sous un soleil radieux. Et der-
rière la villa du président du Grand
Conseil la pelouse était trop petite
pour accueillir les députés et les in-
vités: en tout plus de 300 personnes.
Vin blanc frais , feuilletés fourrés au
jambon, la République prenait l'apé-
ritif en face du Chasseron vaudois.

Derrière un mur de complets som-
bres, un peu à l'écart, on apercevait
le sourire ému de Jules-F. Joly, de
Noiraigue, président du Grand
Conseil en 1953; à quelques pas de la,
celui de Jean Ruffieux, de Boveresse,
qui se retrouva au perchoir du légis-
latif cantonal en 1974. Depuis, plus

M. Barbezat et Madame: un tour d'honneur dans les rues au village
(Impar-Charrère)

vient aujourd'hui une halle des fêtes ap-
préciée. Chacun prend place, J.-C. Bar-
bezat guide lui-même ses invités. Après
la fanfare, le chœur de l'Amitié, dirigé
par le Covasson Frédy Juvet, chante re-
marquablement l'Hymne neuchâtelois,
appris de toute urgence ces dernières se-
maines.

«UN PRÉSIDENT D'OCCASION»
Voici venu le moment des discours.

Présenté par l'instituteur du village, le
président de commune, M. Philippe Pia-
get, remarque que depuis 680 ans La
Côte-aux-Fées attendait patiemment

J.-C. Barbezat radieux sous le soleil

qu'un des siens soit nommé président.
Certainement ému, il en oublie que la
République est née en 1848.

Quant au président du Conseil d'Etat,
en vrai professionnel de la politique, il
trouve les mots simples qui vont droit au
cœur des gens du Haut-Vallon. «Après
l'austérité de vos mœurs, la fierté de vo-
tre indépendance, la rigueur de vos pay-
sages, nous découvrons aujourdhui l'im-
mensité de votre hospitalité; elle nous
enthousiasme, merci.» Les présidents des
groupes politiques du législatif cantonal
s'expriment à leur tour, y compris les in-
dépendants et le pop. Chacun félicite le
premier citoyen du canton, avec gravité,
avec humour aussi, heureusement.

La cérémonie se termine par la répli-
que de J.-C. Barbezat. «Je suis un prési-
dent d'occasion. Un autre que moi de-
vrait se trouver sur le perchoir aujour-
d'hui. Francis Chiffelle n'a pas été réélu,
permettez-moi de lui adresser une pensée
amicale. Cette fête organisée à mon in-
tention me touche profondément; je suis
extrêmement sensible à votre gentillesse.
Merci Messieurs pour vos œmpliments.
Je m'efforcerai de rendre la vie parle-
mentaire agréable et j'espère que vous
m'aiderez à atteindre ce but. En repen-
sant au passé, je ne peux que rendre
hommage à mes parents qui ont su créer
en moi le besoin de servir. Mon père, en-
gagé lui aussi dans les affaires communa-
les, me montra la voie. Quand je suis en-
tré au Grand Conseil, mon ami Louis
Mauler, de Môtiers, a guidé mes pre-
miers pas. Ma reconnaissance va aussi à
mon épouse, ainsi qu'aux électeurs qui
m'ont renouvelé leur confiance. Vive La
Côte-aux-Fées; vive le canton de Neu-
châtel!»

Il ne restait plus qu'à servir le repas.
JJC

Il ne reste plus qu'à servir le repas. (Impar-Charrère)

aucun Vallonnier n'avait occupé
cette haute fonction. Avec Jean-
Claude Barbezat, nouveau président
du Grand Conseil, le vide est comblé.

Le soleil qui s'était mis à l'heure d'été
se fait discret derrière les sapins. Les
tambours de la fanfare de la Croix-Bleue
battent le rappel. En tête du cortège, un
peloton de gendarmes vêtus d'anciens
uniformes. Juste derrière, le nouveau
président et sa famille. Et puis le Conseil
d'Etat, les députés, les invités. Aux fenê-
tres les Niquelets (les habitants de La
Côte-aux-Fées) battent des mains, sa-
luent «leur» président. Relativement peu
de monde sur les trottoirs: la moitié du
village est mobilisée pour accueillir tou-
tes ces personnalités.

Un demi-tour à gauche, le cortège
prend la direction du tennis couvert,
construit l'automne dernier, et qui de-

La Cote-aux-Fées réserve un accueil
chaleureux à «son» président
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Le nouveau bureau
et les commissions
• Président: J.-C. Barbezat (lib-

ppn); 1er vice-président: G. Dubois
(soc); 2e vice-président: P. Duckert
(rad); 1er secrétaire: P. Hirschy (lib-
ppri); 2e secrétaire: J.-L. Virgilio
(soc); questeurs: C. Weber (rad), J.-D.
Rôthlisberger (lib-ppn), F.-E. Moulin
(soc), W. Humbert (soc); questeurs
suppléants: Ch. Maurer (rad), Mme
M. Pointet (soc).
• Commission des naturalisations

(11 membres): Mme Droz-Bille, R.
Bieri, Ch. Veuve (rad), Mme H.
Haussener, H. Widmer, Ch. Kau f -
mann (lib-ppn), P.-A. Colomb (prési-
dent), R. Comtesse, W. Humbert, B.
Schneider, W. Schneider (soc).
• Commission des pétitions et des

grâces (11 membres): Mme J. Bauer-
meister, P. Dolder, W. Lambelet
(rad), M. Girard, P. de Montmollin,
L.-A. Brunner (lib-ppn), E. Schulze
(président), P. Ingold, J.-C. Leuba, C.
Persoz, Mme A.-L. Stauffer-Grobéty
(soc).
• Commission législative (15

membres): M.-A. Nardin, P. Wyss,
J.-P. Kreis, P. Brossin (rad), A. de
Dardel, J.-P. Renk, J.-C. Jaggi, P. de
Montmollin, R. Scheurer (lib-ppn), C.
Borel (président), F. Borel, P.-A. De-
lachaux J.-F. Grimer, F. Matthey, E.
Tripet (soc).
• Commission financière 1981 (15

membres): H. Donner (président), W.
Schaer, J.-Ph. Ribaux, P. Wyss (rad),
P. Mauler (vice-président), J. Brun-
ner, G. Bourquin, H. Widmer, C.
BernoiM (lib-ppn), J.-P. Ghelfi, M.
Huguenin (rapporteur), J.-M.
Monsch, A. Oppel, Mme M. Pointet,
J.-L. Virgilio (soc).
• Commission financière 1982: F.

Favre, J. von Wyss , F. Pelletier, P.
Wyss (rapporteur), (rad), P. Mouler
(président), C. Bugnon, P. Hubert, C.
Bernoulli, H. Widmer (lib-ppn), J.-P.
Ghelfi , M. Huguenin (vice-président),
J.-M. Monsch, A. Oppel, Mme Mar-
lyse Pointet, J.-L. Virgilio (soc).



Si M. Raymond Meiër avait pu
parfois accompagner ses meu-
bles restaurés et ses créations, il
en aurait fait de beaux voyages.

Depuis 20 ans qu'il met son
talent d'ébéniste au service du
beau meuble, il n'est plus un
inconnu dans la région. Il y a
quelques années, il s'est installé
aux Geneveys-sur-Coffrane, en
bordure de la route et il n'est
pas rare de voir quelques-unes
de ses belles pièces exposées à

actualités

aujou/td fiui nous i/ous pftese.tfo.is:

des meubles pour retrouver le charme du bon vieux temps !
¦

l'extérieur à la vue des automo-
bilistes ou cliens éventuels.

A l'étage de la maison, une belle
exposition de meubles campa-
gnards attend le visiteur un peu
plus curieux. C'est Mme Meier,
secondée par Mme Grezet qui,
pour l'instant, est maître des
lieux. Elle sait d'ailleurs égale-
ment judicieusement conseiller
dans ce domaine de meubles
anciens ou de copies, et peut
efficacement aider à trouver la
pièce rare cherchée.

Car outre de belles armoires,
dont quelques-unes ont été réali-
sées par l'ébéniste au plus près
possible du travail d'antan, il y a
un beau choix de chaises, de
petits meubles, bahuts, tables,
restaurés ou non; des bibelots
aussi, tels ces vieux rabots, vais-
selle, lampes, etc.

La maison comprend également
l'atelier de M. Meier. Malheu-
reusement, pour quelques temps
encore, les scies n'y chantent
plus et les outils sont au repos.
Le maître des lieux a été atteint
dans sa santé au mois de
décembre dernier et se rétablit
lentement.

Ainsi donc, plus de meubles
réparés, plus de nouvelles créa-
tions, mais l'esprit et l'envie de
reprendre ce beau métier d'arti-
san restent vivaces.

Et pour la réouverture, l'artisan
espère pouvoir entrer dans une
nouvelle voie. Il continuera bien
sûr la restauration de meubles

anciens, dénichés par lui ou
confiés par des clients; il se
remettra aussi, du moins espère-
t-il que son état le lui permettra,
à la création de copies d'ancien,
de ces superbes armoires, de ces
tables de belle prestance, de ces
vaisseliers etc., autant de pièces
qui rencontrent un réel succès.

Mais par ailleurs, il proposera un
service général d'entretien à
domicile; vos petits problèmes
de portes, de fenêtres, de serru-
res ou de vitrerie, vos petites
transformations, d'agencements
de cuisine, trouveront en lui
l'homme à tout faire, cet artisan
précieux que l'on commence à
considérer comme inatteignable
lorsqu'on en a besoin.

M. Raymond Meier voit là une
possibilité de diversification de
son travail et une manière aussi
d'avoir un autre contact avec la
clientèle.

Une manière encore de retour-
ner aux sources de son métier,
d'y retrouver une itinérance bien
appréciable aux temps d'aujour-
d'hui.

Et discutant le coup ici et là,
mettant ses déplacements à pro-
fit, il continuera sa quête de
vieux meubles, d'antiquités et
de bibelots anciens.

Qu'on se le dise et qu'on s'en
souvienne; M. Raymond Meier,
ébéniste, aux Geneveys-sur-Cof-
frane pourrait bien devenir alors
un professionnel précieux à
Monsieur tout le monde. Nous
croyons bien qu'il aura fort à
faire.

ib - Photo Schneider

M. Raymond Meier, ébéniste:
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M. Rémy Allemann, président du
Conseil communal de Neuchâtel

C'est en grande tenue que les
membres du Conseil communal
de Neuchâtel ont tenu une séance
très tôt hier matin. M. Jean-
Pierre Authier a pris ses fonc-
tions à l'exécutif alors que M.
Jean Cavadini s'apprêtait à prê-
ter serment en tant que conseiller
d'Etat

Avant de participer au cortège
et à la cérémonie du Grand
Conseil, l'exécutif s'st constitué et
il a réparti les charges.

Le Conseil communal se compose
de MM. Rémy Allemann, président,
Claude Frey, vice-président, André
Buhler, Claude Bugnon, Jean-Pierre
Authier.

La répartition des sections et des
services de l'administration commu-
nale est la suivante:

Présidence et chancellerie. - M.
Rémy Allemann (suppléant: M.
Claude Frey).

Finances, office du personnel,
cultes, service des assurances. —
M. Claude Bugnon (suppléant: M.
André Buhler).

Services sociaux, instruction
publique, affaires culturelles. - M.
André Buhler (suppléant: M. Rémy
Allemann).

Travaux publics, forêts et do-
maines, sports. - M. Rémy Alle-
mann (suppléant: M. Claude Frey).

Urbanisme (qui groupe les servi-
ces des Bâtiments et de la Police des
constructions, police, police du feu,
tourisme et transports, protection ci-
vile). - M. Claude Frey (suppléant:
M. Jean-Pierre Authier).

Services industriels, hôpitaux. -
M. Jean-Pierre Authier (suppléant:
M. Claude Bugnon).

Chancelier de la ville. - M. Va-
lentin Borghini (suppléant: M. Jean
G. Badoud).

Le Conseil communal a aussi re-
conduit la délégation, composée de
MM. Rémy Allemann et Claude
Frey, pour la N 5 ainsi que la déléga-
tion pour l'aménagement des Jeunes-
Rives, composée de MM. Rémy Alle-
mann et Claude Frey.

NEUCHATEL* NEUCHÂTEL

Il a fière allure, il peut accueillir qua-
tre cents personnes, il a prouvé lors de
sa première sortie qu'il «tient l'eau» et
qu'il met à la disposition des voyageurs
un confort appréciable.

C'est le nouveau bateau de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat, récemment baptisé «La Béro-
che», inauguré officiellement samedi.

De nombreux invités sont montés à
bord à Neuchâtel, notamment M. André
Brandt, conseiller d'Etat, président du
Conseil de surveillance de la société, les
autorités communales du Littoral ainsi
que celles des cantons voisins.

A vrai dire, des milliers de personnes
ont participé aux cérémonies puisque
des arrêts étaient prévus à Auvernier,
Cortaillod, Bevaix, Gorgier-Cliez-le-
Bart et Saint-Aubin.

Dans tous les ports, la population at-
tendait le bateau blanc, les sociétés loca-
les chantaient, dansaient, les fanfares
jouaient quelques airs, les jeunes fil les
servaient à boire et le représentant offi-
ciel de la commune prononçait une allo-
cution de circonstance.

Nous avons déjà présenté les caracté-

Ah, quelle belle allure ! (Photo Impar-RWS)

ristiques de «La Béroche», destinée à
promener sur le lac des groupes, des so-
ciétés, de plus en plus nombreux à choi-
sir un lieu de rencontres plaisant entre
eau et ciel. Le restaurant est conçu de
manière à servir de simples collations ou
des repas complets, les sièges sont
confortables, la vue est splendide de par-
tout.

Le nouveau-né est magnifi que, il va
entamer dès maintenant une longue car-
rière avec pour seul but: plaire à tous
ceux qui monteront à son bord.

RWS
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Une nouvelle unité pour le lac de Neuchâtel
Un voyage inaugural triomphal pour «La Béroche»

A Saint-Biaise

Les rues p rincipales de Saint-Biaise
ont connu samedi une animation in-
tense: jamais on n'avait compté autant
de stands lors d'une foire traditionnelle-
ment organisée dans ce sympathique vil-
lage.

Les visiteurs ont été nombreux et les
acheteurs ont trouvé de quoi satisfaire
leurs goûts, qu'il s'agisse de nourriture,
de spécialités, de vins et de liqueurs de la
région, d'habits, de gadgets, d'ustensiles
de cuisine, de jouets, voire de véhicules à
deux et quatre roues.

Des guinguettes étaient installées
dans les rues ou des caves, la musique a
été présente tout au long de /ajournée.

La foire de Saint-Biaise: une parfaite
réussite !

(Photo Impar-RWS)

Une foire magistrale

Séance d'installation
des autorités cantonales
• Suite de la page 7

Pour le 128e président du Grand Con-
seil neuchâtelois, notre bien le plus pré-
cieux est la liberté «dont nous jouissons
et dont nous ne sommes pas assez cons-
cients. La liberté vaut plus que le pain,
la paix et n'importe quel trésor. Tout
homme digne de ce nom est prêt à tous
les sacrifices pour conserver ou acquérii
la liberté. Ce simple mot a enflammé
bien des peuples au cours de l'Histoire.
Notre société qui jouit actuellement de
la liberté ne sait plus en apprécier la sa-
veur. Il lui suffirait de quelques jours de
privation pour qu 'elle la redécouvre aus-
sitôt. Contrairement aux régimes autori-
taires, la démocratie engage le citoyen à
réfléchir et à être responsable. Aujour-
d'hui, dans presque tous les pays occi-
dentaux et dans notre pays en particu-
lier une législation, sûrement perfectible

Le cortège monte au Château derrière les gendarmes et la Militaire du Locle
(Photo Schneider)

encore, assure aux travailleurs des condi-
tions humaines de vie: limitation du la-
beur hebdomadaire, prévention des acci-
dents, assurances de toutes sortes, sécu-
rité sociale, scolarité obligatoire, bourses
d'études etc. Ainsi, de nos jours, ce n'est
plus tellement sur les droits du citoyen
qu'il faut insister, mais au contraire sur
les devoirs que certains oublient trop fa-
cilement.

Mon vœu le plus cher, c'est que nous
puissions longtemps encore chanter:
«Nous sommes les enfants heureux de la
meilleure des patries».

Se donnant rendez-vous à sa session
de juin, le Grand Conseil clôturait-là sa
séance officielle d'installation, s'accor-
dant quelques heures de répit - mais la-
borieuses pour certains — avant de se re-
trouver dans le Val-de-Travers.

JAL
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Blues avec W. Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coop. Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pulsions; 17 h. 45,

Amour et anarchie.
Arcades: 20 h. 30, On n'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 Cowboy.
Studio: 21 h., Le Chinois.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Brubaker.
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 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tel

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

Promis ou juré !
«Je le promets», «Je le jure»...: les

deux formules ont cours lors de la
prestation de serment des nouveaux
élus d'une législature.

Hier, conformément à l'article 6 du
Règlement du Grand Conseil du 6
novembre 1967, le président a invité
le public à se lever, puis il a donné
lecture de la formule du serment qui
est l'article 86 (le dernier), de la
Constitution du 21 novembre 1858:
Je promets devant Dieu de res-
pecter les droits et les libertés du
peuple et des citoyens, d'observer
strictement la Constitution et les
lois constitutionnelles et de rem-
plir fidèlement et consciencieuse-
ment les devoirs de ma charge.

Les élues et élus qui ne veulent pas
promettre «devant Dieu» doivent le
spécifier avant la prestation de ser-
ment. Ils furent quelques-uns à le
faire hier.

Puis, à l'appel de son nom chacune
et chacun dit, selon son cœur, sa foi
ou sa conviction, «je le promets» ou
«je le jure», la main levée.

A quelques rares exceptions près,
chacun prête serment trois doigts ou-
verts à 1 image des gravures des trois
Suisses de la légendes de 1291 au
Grutli. L'obligation de ce geste n'est
spécifiée nulle part.

S'agissant de la formule, on admet

en général que les croyants disent:
«Je le jure» et les non-croyants: «Je
le promets»; là encore cette apprécia-
tion est fantaisiste car des élus, mem-
bres d'une Eglise, disent: «Je le pro-
mets» alors que des incrédules notoi-
res proclament: «Je le jure».

De fait, la formule officielle est «je
le promets». Mais comme il s'agit de
promettre «devant Dieu», la formule
«je le jure» est préférée, car dans la
tradition on jure sur la Bible.

Hier, sur les 115 élues et élus, 114
étaient présents. Quand on dresse un
tableau succint des formules pronon-
cées, on constate que 60 personnes
ont dit: «Je le jure» et 54: «Je le pro-
mets».

Où le clivage est très net, c'est en-
tre le centre-droit et la gauche.

Vingt-huit libéraux-ppn (sur 33) et
25 radicaux (sur 29) ont dit: «Je le
jure», les quatre libéraux et quatre
radicaux restants ont «promis».

A gauche, 39 socialistes (sur 46)
ont dit: «Je le promets», alors que
sept personnes juraient. Les quatre
popistes ont «promis», à l'adi, deux
promettent et un jure.

Si l'on remonte à 20 ans seulement,
la formule «je le promet» était encore
l'exception. Elle se répand. En fai t,
c'est celle qui correspond à la Consti-
tution. G. Bd.

• VAL-DE-TRAVERS •

Malgré la concurrence d'une manifes-
tation organisée en vue de la sélection
pour les championnats du monde de la
spécialité, le concours organisé à Couvet
récemment regroupait de nombreuses
équipes.

Mise sur pied par le club «La Bleue»
qui regroupe les joueurs et j oueuses du
Val-de-Travers, cette manifestation
était arbitrée par M. Daniel Boillod et
sous le contrôle du délégué cantonal M.
André Joray.

Après le mauvais temps qui était venu

troubler la manifestation l'an dernier, le
président Gilbert Weissbrodt et le chef
de table Sylvain Landry étaient satis-
faits, les 25 équipes présentes également.

(Photo fc)

Décès au Val-de-Travers
Emile Pagnier, 82 ans, Les Verrières, le

17 mai 1981. - André Jeannet, 56 ans, Mô-
tiers, le 17 mai 1981. - Numa Beuchat, 90
ans, Fleurier, le 18 mai 1981.

Concours intercantonal de pétanque
en triplette à Couvet

Hier à 11 h. 55, M. P. A. L., de Neu-
châtel, descendait en voiure la rue Guil-
laume-Ritter, avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Côte. Au moment où il
s'engageait sur cette intersection, il est
entré en collision avec l'automobile de
M. G. D. G. qui quittait la rue d'Orléans
pour également se diriger vesr la rue de
la Côte. Dégâts matériels.

Collision

A l'IRDP

L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiqes (IRDP) à
Neuchâtel a été choisi pour conduire une
expérience touchant l'informatisation
des services attachés à l'éducation en
Suisse. Une Commission ad hoc suisse a
été chargée de suivre l'expérience.

Il s'agit d'une tâche d'étude puis d'ex-
périmentation de longue haleine que de-
vra conduire l'IRDP, qui débouchera sur
des propositions concrètes de liaison en-
tre les centres de tous horizons et de tous
niveaux en Suisse (ainsi qu'avec l'étran-
ger) en matière de traitement et de mise
à disposition de l'information en éduca-
tion.

Cette commission réunit des représen-
tants d'organismes suisses de documen-
tation ainsi que des utilisateurs de la
doumentation éducationnelle aux ni-
veaux suisse, romand et neuchâtelois
pour tous les horizons scolaires. Elle s'est
réunie pour la première fois à Neuchâtel
récemment, sous la présidence de M. Ar-
nold Schneider, conseiller d'Etat, chef
du Département de l'instruction publi-
que de Bâle-Ville, (ats)

L'informatique
en éducation

Hier à 17 h. 45, M. L. V. quittait en
voiture, la place A-M.-Piaget à la
phase rouge, pour se rendre sur la
place du Port. En traversant la RN5
du nord au sud, il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
M. Pierre-André Uldry, de Pierre-
à-Bot, qui ciculait correctement sur
la voie nord, partie sud, direction
Saint-Biaise. Sous l'effet du choc,
l'auto de M. U. dévia sur la route et
alla heurter l'avant gauche de la voi-
ture conduite par M. H. B., de Colom-
bier, qui était arrêtée à la signalisa-
tion lumineuse sur la voie sud de la
RN5. Suite à ce choc, cette dernière
voiture fut poussée contre la voiture
conduite par M. B. R., de Neuchâtel,
qui se trouvait à l'arrêt.

Blessé, M. Pierre-André Uldry a
été conduit à l'Hôpital Pourtalès au
moyen de l'ambulance. Il souffre
d'une commotion cérébrale et d'une
blessure au genou gauche.

Automobiliste blessé

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel a nommé M. Carlo Augusto Can-
nata en qualité de professeur ordinaire
de droit romain et d'histoire du droit à
la Faculté de droit et des sciences écono-
miques de rUniversité de Neuchâtel.

M. Cannata succède à M. Hans Peter
Benoehr, qui a été appelé à l'Université
de Vienne. M. Cannata est âgé de 47 ans.
Il est actuellement professeur ordinaire à
l'Université de Turin.

Nouveau professeur
à l'université
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Démonstration dans
notre studio Hi-Fi :
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La nouvelle table de lecture tangen-
tielle, Revox B795. Le haut de
gamme, sauf par son prix. Une utili-
sation particulièrement simplifiée.

B^B_t___^SailMlll2l^_ïï___5_B^^a_̂^^ T- *B̂ B\ _ !_

Revox. Haute-Fidélité
jusqu'au moindre détail.

Le nouveau récepteur Revox B7SO.
Une communauté en parfaite
harmonie. 18 stations programmées.
2xl40 W.

REVOX SYMBOL B.

L'enceinte acoustique au sommet
des performances. Pour votre chaîne
REVOX: le symbole d'une référence.

Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la Place

cherche pour tout de suite

CHAUFFEURS
pour ponts basculants.

Faire offres sous chiffre ES 12218
au bureau de L'Impartial. 122 m

f̂cfc^B̂ ^ ĝ -̂̂ r̂ - f̂.Vr1- ' ¦ ''.*' ' flB\\tfy

j FÊTE SES 5 ANS j
I Venez participer I¦ À SA GRANDE LOTERIE GRATUITE j
l Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds l
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
i _3F est un Ë
i JS Procrédit B
ï 1 Toutes les 2 minutes B
I | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l'i

|| vous aussi É
N vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 9

I Veuillez me verser Fr. \| H

,¦. ] I Je rembourserai par mois Fr. I 1*1
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pour toute la famille
' - vinyl blanc et imit. daim,
\ semelle caoutchouc

88/46

YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

El m
Nous sommes à même d'offrir à une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

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

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
téléphoniquement au 039/42 1141, interne 207. 93-sos

Wwm I FLUCKIGER & FILS S.A. ~~ ~̂^Wwm M
M rJÊK  FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WM
y fÂWœ $$ CH-2610 SAINT-IMIER 

M m ^ Ê ^

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

STUDIO
MEUBLÉ
est à relouer pour le
1er juillet, Paix 19,
loyer mensuel, tout
compris, Fr. 330.-.
GÉRANCIA SA,
L.-Robert 102, tél.
(039) 23 54 33. 11945



L assassinat en point de mire

• BIENNE • BIENNE * BIENNE •
A la Cour d'assises du Jura bernois

Longue et fastidieuse, la journée vécue hier à Bienne par la Cour
d'assises du Jura bernois. Cette dernière, sous la présidence de M. Oscar
Troehler, s'occupe une nouvelle fois de la tuerie perpétrée par Hans Flueli à
Montoz le 22 septembre 1977. Un premier jugement datant du 18 mai 1979
et condamnant le meurtrier à seize ans de réclusion s'est vu, en effet, cassé
par décision du Tribunal fédéral le 3 octobre 1980 pour qualification
juridique inexacte.

Juges d'appel et jurés ont un point de mire précis, à savoir l'assassinat
implicitement admis par la plus haute instance judiciaire helvétique. La
marge de manœuvre de la Cour d'assises du Jura bernois s'avère donc pour
le moins restreinte. Sans compter que les déclarations de l'accusé n'ont
guère changé et entretiennent un certain flou sur les circonstances du
drame.

Le seul élément intéressant de cette première séance réside dans la
décision de la Cour d'assises de donner suite à une question préjudicielle de
l'avocat-stagiaire Jean-Paul Gehler malgré les refus préalables du président
et du procureur.

Le défenseur d'office de Hans Flueli a
demandé conformément à un article de
la Convention européenne des droits de
l'homme la présence d'un interprète aux
côtés de son client. Il y est notamment
dit que -tout accusé a droit à se faire as-
sister gratuitement d'un interprète s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la lan-
gue employée à l'audience». Signé en
1978 par la Confédération, ce texte pré-
vaut sur les législations fédérale et can-
tonale annulant du même coup les dispo-
sitions antérieures du Code de procédure
pénale bernois en la matière.

Nullement désireuse de reprendre une
troisième fois l'affaire pour vice de
forme, la Cour d'assises a satisfait à la
requête du juriste. Hier, les juges d'appel
Gubler et Rindlisbacher ont dû se résou-
dre à traduire phrase après phrase les
déclarations de l'accusé, de son ex-
femme, de ses fils. Cette façon de procé-
der a considérablement ralenti l'allure
des débats. A tel point que la Cour d'as-
sises du Jura bernois pourrait bien siéger
jusqu'à mercredi avant de pouvoir ren-
dre son jugement. La situation devrait
cependant se normaliser ce matin avec la
présence d'un interprète.

LE PROCUREUR GAGNANT
Peu satisfait du premier jugement,

Hans Flueli s'est pourvu en nullité de-
vant le Tribunal fédéral. Une attitude
qui a incité le procureur du Jura bernois
à en faire de même mais pour un autre
motif , à savoir une fausse qualification
juridique du délit.

Pour le Code pénal suisse, la notion

d'assassinat est réalisée lorsque l'auteur
a tué dans des circonstances ou avec pré-
méditation dénotant qu'il est particuliè-
rement pervers ou dangereux. En 1979,
la Cour en était restée au meurtre.

La Cour de cassation du Tribunal fé-
déral, présidée par M. Huber, dans son
arrêté du 3 octobre 1980 a estimé que les
conditions de perversité particulière
étaient réunies, voire accablantes. Pour
l'instance fédérale, «l'autorité cantonale
a abusé de son pouvoir d'appréciation en
niant la perversité particulière de l'au-
teur». Le pourvoi du condamné, en re-
vanche, n'a pas été admis.

Composition de la Cour
Président: Oscar Troehler; ju-

ges d'appel: Jacques Gubler et
Werner Rindlisbacher; jurés:
Maurice Barraud (Renan), Jean
Beeler (Court), Marcel Faigaux
(Reconvilier), André Kneuss
(Sonvilier), Jean-Pierre Monba-
ron (Renan), Jean Muriset (Cour-
telary), Gilbert Ramseyer (Tavan-
nes) et Jean Romy (Sorvilier).

Juré suppléant: Charles Krae-
henbûhl (Sonvilier).

Ministère pubic: Jules Schlap-
pach, procureur du Jura bernois;
greffier: Mme C. Kuffer.

La victoire du procureur a nécessité le
retour du dossier à la Cour d'assises du
Jura bernois pour lui permettre de pren-
dre de nouvelles décisions dans le sens
des considérants du Tribunal fédéral.

UNE OBLIGATION
En préambule, hier matin, le président

Oscar Troehler n'a pas caché aux jurés
l'obligation de la Cour de reconnaître
Hans Flueli coupable d'assassinat. La
marge de manœuvre demeure très faible
puisqu'elle se résume à la fixation de la
mesure de la peine. Et encore... le Code
pénal suisse prévoit la réclusion à vie
pour ce délit. A moins d'admettre des
circonstances atténuantes.

Tout au long de la journée - qui s'est
terminée peu avant 19 heures - la Cour
d'assises du Jura bernois a écouté les dé-
clarations effectuées par le coupable, les
fils et des témoins à la première audience
et son ex-femme lors de l'instruction.

Hans Flueli a également été ques-
tionné plusieurs fois sur les raisons de
son acte, les circonstances du drame, la
véracité des dires de son ex-femme. Mais
très peu d'éléments nouveaux sont venus
s'ajouter à l'imposant dossier. Tout com-
me en 1979, l'ancien agriculteur ne se
rappelle plus des événements survenus
entre 15 et 17 heures le 22 septembre
1977 sur le Montoz. Sa seule réponse «je
ne sais pas si...» a finalement réussi à in-
disposer sérieusement les juges d'appel.

«MENU» CORIACE
Aujourd'hui, les membres de la Cour

d'assises du Jura bernois se verront gra-

tifier d'un «menu» aussi coriace que lors
de la première journée. Le président
Troehler souhaite, en effet, prononcer le
jugement en soirée. Mais auparavant des
témoins sont annoncés, la lecture des
rapports d'expertises est prévue pour
terminer l'aclministration des preuves.
Réquisitoire et plaidoirie précéderont les
délibérations à huis clos durant lesquel-
les les jurés seront informés des considé-
tants du Tribunal fédéral. Tout un pro-
gramme qui pourrait bien contraindre la
Cour à ne prononcer son verdict que
dans la journée de mercredi.

Laurent GUYOT

Crédits acceptés au Conseil général
TRAMELAN • TRAMELAN

Hier soir, le Conseil général tenait
séance et après avoir nommé M. Ray-
mond Degoumois (soc) en remplace-
ment de M. Ajadré Gagnebin récem-
ment décédé, à la Commission de po-
lice, acceptait une vente de terrains à
M. P. Baumann. Il s'agit d'une par-
celle de 986 m2 à la rue de la Place
pour le prix de 28.- fr. le m2 et d'une
parcelle de 845 m2 à M. Georges Ger-
ber pour le prix de 29.- fr. le m2, par-
celle située au chemin des Rouge-
Terre.

Après un complément d'informa-
tion, le Conseil général acceptait
également un crédit de 29.100 fr. des-
tiné à l'achat d'un véhicule pour le
Service des eaux.

Le crédit extraordinaire de 230.000
francs destiné à l'étude d'un projet
de salle de gymnastique avec locaux
pour la protection civile à la Printa-
nière a également trouvé grâce de-
vant les conseillers et le peuple
pourra donc se prononcer sur cet ob-
jet le 14 juin prochain.

Il en a été de même pour le crédit
de 221.000 francs destiné à la viabili-
sation du nouveau quartier des Do-
laises crédit qui permettra aux pro-
priétaires concernés de réaliser leurs
projets. Nous reviendrons ultérieu-
rement plus en détail sur cette
séance du Conseil général de Trame-
lan.

(vu)

La (malheureuse) surprise des travaux

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Assemblée générale d'Hébron

La rénovation et la transformation de la maison de retraite «Hébron»
étaient devisées à 600.000 francs. Après le joyeux retour des pensionnaires
à Mont-Soleil le 1er mai 1980, une mauvaise surprise attendait les
coopérateurs de la société. La facture présentait un montant de 820.399,20
francs. Cette situation a obligé la société Hébron à recourir à l'emprunt.
Mercredi après-midi, lors de l'assemblée générale ordinaire, les quelque 25
personnes présentes ont ratifié une augmentation de l'emprunt hypothécaire
de 160.000 francs auprès de la Caisse d'épargne du district de Courtelary.

Au cours de la réunion, le rapport d'activité, les comptes 1980, le
budget 1980-81 et une modification des statuts ont été approuvés sans
problème. Par la même occasion, les membres ont réélu les membres du
Conseil d'administration sollicitant un nouveau mandat (6) et nommé M.
Pierre Hildenbrand comme caissier en lieu et place de M. François
Jeanrenaud, démissionnaire.

En guise d'introduction, le président,
M. Charles Staempfli, a salué toutes les
personnes présentes et plus particulière-
ment le conseiller national Francis
Loetscher, le préfet du district Marcel
Monnier et le curé Berret. Pour sa part,
la directrice Mme Renée Tanner a re-
mercié avant l'ordre du jour statuaire
toutes les personnes ayant contribué aux
travaux d'agrandissement de la maison
de retraite.

UNE SECONDE JEUNESSE
Dans son rapport d'activité du 17e

exercice, M. Charles Staempfli a rappelé
le cheminement des travaux à Mont-So-
leil et les solutions trouvées pour les pen-
sionnaires. Ces derniers ont séjourné au
pavillon de l'Hôpital de Saint-Imier du
1er juillet 1979 au 31 mars 1980. Durant
le mois d'avril, les pensionnaires sont re-
tournés dans leurs familles ou provisoire-
ment dans d'autres maisons de retraite
afin de permettre l'aménagement de la
maison. C'est le 1er mai 1980 que les per-
sonnes âgées ont retrouvé l'immeuble de
Mont-Soleil prêt à vivre une seconde
jeunesse.

Pas moins de 4184 nuitées ont été en-
registrées durant le dernier exercice avec
des prix inchangés variant entre 25 fr. et
45 fr. Le problème du personnel cause
toujours du souci aux respondables.
Mais c'est bien entendu l'agrandisse-
ment et la rénovation de la maison qui
ont inquiété à plus d'une reprise tant le
président du Conseil que la directrice. M.

Staempfli a profité pour rendre hom-
mage à la commune de Saint-Imier, au
canton de Berne et la Confédération
pour l'appui financier.

NOUVELLE AMÉLIORATION
PRÉVUE

Avant de conclure, M. Staempfli a
rompu une lance en faveur de l'utilité
d'Hébron et annoncé une prochaine amé-
lioration de l'ancienne partie de l'im-
meuble. «Malgré l'avis négatif de deux
fonctionnaires de la direction des Œu-
vres sociales du canton, nous sommes
convaincus que notre maison rend et
rendra encore de signalés services aux
personnes retraitées. L'appui que nous
recevons de la population et les nom-
breuses demandes qui nous parviennent,
nous confirment que nous avons vu juste
en agrandissant notre home. Il nous
reste encore à améliorer l'ancienne partie
de notre immeuble, amélioration que
nous entreprendrons dès que nous au-
rons payé les artisans et que nous
connaîtrons de façon définitive notre si-
tuation financière au 30 juin 1981».

Les comptes 1979-80 ont été approu-
vés à l'unanimité. Le rapport laisse ap-
paraître un bénéfice de 310,54 francs
après un amortissement de 9000 francs
sur l'immeuble. Un résultat satisfaisant
dû en grande partie à la subvention de la
commune municipale de Saint-Imier et
aux nombreux dons reçus. De son côté, le
budget 1980-81 devrait s'avérer équilibré

avec des dépenses et des recettes pour
quelque 150.000 francs.

STATUTS MODIFIÉS
Le renouvellement du Conseil d'admi-

nistration n'a posé aucun problème. Dé-
missionnaire, M. François Jeanrenaud a
été remplacé par M. Pierre Hildbrand.
Les six autres personnes ont été réélues à
l'unanimité.

Quant aux statuts, ils ont subi une lé-
gère modification. Désormais la convoca-
tion de l'assemblée générale s'effectuera
par la presse régionale et non plus par
écrit.

Les personnes présentes se sont égale-
ment déclarées d'accord sur l'augmenta-
tion de l'emprunt hypothécaire de
79.422,10 francs à 240.000 francs auprès
de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary pour financer le dépassement
du devis de transformation et rénovation
de la maison de Mont-Soleil, (lg)

inemeiifO

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: 20 h. 15, L'autruche et

la Salomé; ensuite discussion sur l'en-
fant et l'école.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Irifirmière 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. 4133 95, 9-11 h., et

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

41 36 14.

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

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Le TF ne juge que les affaires importantes

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS
Plasticage de la villa Droz

La procédure par-devant les autorités
fédérales n'est suivie que lorsque l'affaire
revêt une importance particulière -juri-
dique ou politique -, rappelle le Conseil
fédéral dans sa réponse écrite à une in-
terpellation du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (psa, Moutier). C'est
pourquoi seuls les trois principaux incul-
pés ont été jugés et condamnés par le
Tribunal fédéral, en novembre dernier,
pour le plasticage de la villa de l'avocat
autonomiste Droz, dans le Jura bernois.

Le député de Moutier s'étonne du fait
que seuls trois des auteurs du plasticage,
sur une bonne quinzaine, aient été en-
voyés devant le Tribunal fédéral et il se
demande s'il n'y a pas différence de trai-
tement entre les inculpés pro-bernois et
les inculpés autonomistes.

Le Conseil fédéral explique que lors-
qu'une personne est inculpée de plu-
sieurs infractions, dont les unes sont sou-
mises à la juridiction fédérale et les au-
tres à la juridiction cantonale, les procé-
dures peuvent être jointes en mains
d'une autorité pénale cantonale. Les
autorités fédérales font usage dans la
plupart des cas de ces possibilités de dé-
légation. Avant la création du canton du
Jura, les délits d'explosifs perpétrés dans
le Jura étaient régulièrement jugés par le
Tribunal fédéral. Mais depuis lors, une
situation nouvelle est apparue. Il n'y a
plus aucune raison, désormais, de s'écar-
ter de la règle générale de la délégation
de l'affaire au canton où le délit a été
commis. C'est pourquoi, dans l'affaire de
la villa Droz, il a été décidé de ne porter
devant la Cour pénale fédérale que le
grave attentat à l'explosif , et non pas les

autres délits, en partie insignifiants. De
plus, il s'était avéré que le chef d'accusa-
tion d'attentat à l'explosif ne pouvait
pas être retenu contre ceux qui avaient
utilisé des cartouches détonnantes.
Ainsi, le grief d'avoir commis une infrac-
tion relevant de la compétence de la juri-
diction fédérale ne pouvait dès lors pas
être invoqué pour plusieurs des inculpés.

(ats)

Le Grand Conseil refuse une motion dirigée
contre le système «Rap ier» à Eriswil

• CANTON DE BERNE ?

Le Grand Conseil bernois a refusé hier
à une grande majorité une motion ur-
gente dirigée contre le projet du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) de cons-
truire à Eriswil, dans la région du Napf
bernois, une installation pour l'instruc-
tion des recrues sur le système antiaérien
«Rapier». La réalisation de ce projet au-
rait pour conséquence le survol durant
30 jours par an de la région du Napf, ré-
gion touristique connue pour sa tranquil-
lité, par des avions à réaction.

Le député démocrate du centre Paul
Aebi, de Huttwil, voulait que le Parle-
ment charge le gouvernement «d'entre-
prendre immédiatement des démarches
auprès des autorités fédérales compéten-
tes et d'intervenir fermement pour que
l'on renonce en tout cas à l'emplacement
d'Eriswil».

Le directeur des Affaires militaires Pe-
ter Schmid a regretté que la motion ne
laisse pas la «porte ouverte à des comp-
romis», raison pour laquelle il en a re-
commandé le rejet. On a «insécurisé la

population avec des données complète-
ment fausses», a-t-il dit. Les avions ne
survoleraient les installations que 30
jours par an au début, puis durant 25
jours par an, selon un horaire journalier
étudié, et pas plus vite que le son. De
plus, ils ne voleraient qu'à 300 ou 500
mètres, voire à 100 (bien 100) mètres
d'altitude, et la colline empêcherait la
propagation du bruit. Un essai permet-
tra de s'en rendre compte prochaine-
ment, a-t-il ajouté.

Quelques députés ont regretté le ton
impératif de la motion, déclarant que
l'armée avait besoin de places d'exerci-
ces. Proposant l'acceptation de la mo-
tion, un député autonomiste a rappelé le
cas des Franches-Montagnes, dont la po-
pulation a lutté avec succès contre un
projet du DMF de construire une place
d'armes.

Au vote, la motion a été rejetée par
107 voix contre 25 provenant des rangs
socialistes, démocrates du centre et du
Groupe libre, (ats)

Gaston Steiner n'est plus. Un arrêt du
cœur a terrassé ce journaliste biennois
dimanche soir à son domicile. La nou-
velle s'est rapidemant propagée. Lundi
matin, les confrères qui l'avaient encore
côtoyé quelques jours auparavant ne
pouvaient croire à ce brusque départ. Sa
santé, certes, lui avait déjà joué quelques
tours pendables, rien pourtant ne laissait
présager une fin si rapide.

Agé de 63 ans, le défunt attendait avec
une certaine impatience l'huere d'une re-
traite bien méritée. Récemment encore,
il nous l'avait confié en attendant le dé-
but d'une manifestation.

Venu tardivement, soit en 1977, au
journalisme du secteur horloger, l'édito-
rialiste du «Journal du Jura» souhaitait
encore enrichir sa culture. Un bagage ac-
quis lors de ses études qui lui avait par
ailleurs permis de remporter le jeu «Duel
à cache-cache» organisé pour les 25 ans
de la Télévision suisse romande.

En dépit de positions très tranchées et
d'un aspect plutôt bourru, Gaston Stei-
ner demeurait un collègue de travail ap-
précié ne refusant jamais de faire profi-
ter son entourage de ses vastes connais-
sances.

L.G.

Décès d'un journaliste

*• Il - — ¦¦!.. -J

Bel anniversaire
Aujourd'hui , mardi 19 mai, une figure

sympathique de la région, M. Georges
Ruflin, instituteur retraité, fête ses 90
ans. Il fut pendant deux ans secrétaire
communal à Rebeuvelier.

Carnet de deuil
MOUTIER. - C'est avec consternation

qu'on apprend le décès de M. Christian
Buschlen, 74 ans, qui a élevé une famille de
14 enfants. M. Buschlen s'est affaissé, à
Berne, alors qu'il se rendait en visite à la
BEA, en sortant de la voiture de son fils.

(kr)
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District de Moutier

COURTELARY. - Une assistance re-
cueillie a pris part au service funèbre célé-
bré au temple pour rendre un dernier hom-
mage à Mme Anna Zeller, décédée subite-
ment, à l'âge de 76 ans.

Mme Zeller, née Christen, était issue
d'une famille d'agriculteurs et avait vu le
jour le 1er novembre 1905, au lieu-dit Les
Recrêtes, au-dessus des Brenets. Sa scola-
rité achevée, elle occupa un emploi à Saint-
Imier. C'est là qu'elle devait rencontrer ce-
lui qui allait devenir son époux en 1927. Ve-
nue habiter Courtelary, Mme Zeller se
consacra dès lors entièrement à l'éducation
de ses quatre enfants ainsi qu 'à l'exploita-
tion, avec son mari, d'un beau domaine
agricole. En 1977, elle eut la joie extrême de
pouvoir célébrer ses noces d'or. Hélas, deux
années plus tard, elle devait perdre son
mari. Retirée dans son appartement, entou-
rée par la tendre affection que lui portaient
ses enfants et petits-enfants, elle continua à
vaquer à ses occupations, tenant son mé-
nage elle-même.

Hospitalisée durant une courte période,
elle s'en revint chez elle pour s'éteindre pai-
siblement, (ot)

Carnet de deuil



Les séries spéciales exclusives de Toyota:
Corolla World Champion et Carina Privilège.

Equipement: super. Prix: unique.

Corolla 1300 Uftback World Champion: 3 portes, 4 places, 1290 cm3, 44 kW (60 ch DIN),
boîte 5 vitesses, fr.12640.- équipement suppl. compris.

Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion : 4 portes, 5 places, 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN), Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN),
boîte 5 vitesses, fr.12340.- équipement suppl. compris. boîte 5 vitesses, fr.14090.- équipement suppl. compris. Boîte automatique fr. 800.-.

radio/cassettophone stéréo attrayantes jantes spéciales en alu, enjo liveur d'échappement chromé moulures sport s'harmonisant avec la clé de contact de luxe avec motif orne-
bicolores noir/alu avec enjoliveur de teinte de la carrosserie mental et étui en cuir pour la clé et la
moyeu petite monnaie

Modèle ' Corolla 1300 Corolla 1300 Carina 1600 Toyota fête le succès de la Corolla, six fois championne du monde de la production,

Worid Champion Worid Champion PrivMège
6 "*6 en lançant deux séries spéciales exclusives: Corolla World Champion et Carina

Radio/cassettophone stéréo ¦ ¦ ¦ Privilège. Les modèles Corolla 1300 Sedan Deluxe, Corolla 1300 Liftback et Carina
avec 2 haut-parleurs

jantes spéciales en aluminium ¦ "T ¦ 1é0° Sedan Deluxe sont désormais dotés, pour un supplément de prix dérisoire,

Moulures sport ¦ ¦ * d'un remarquable équipement spécial comprenant d'attrayantes jantes spéciales en
cié de contact de luxe/étui en cuir ¦ ¦ ¦ aluminium, des moulures sport, un radio/cassettophone stéréo, un enjoliveur
Enjoliveur d'échappement chromé ¦ ¦ ¦
——-——— : , .-.m _ .-,-,- FT rwn— û échappement chromé et une clé de contact de luxe avec étui en cuir. Tous ceux qui
Valeur de cet équipement suppl. Fr. 1200.- Fr. 1200.- rr. 1200.- rr *1

Vous ne le payez que Fr. 390.- Fr. 390.- Fr. 390.- se décideront rapidement bénéficieront non seulement de la légendaire qualité
Vous gagnez donc Fr. 810.- Fr. 810- Fr. 810- Toyota mais aussi d'une appréciable valorisation de leur voiture.

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.



Vibrant appel à la solidarité
Visite du président italien Sandro Pertini en Suisse

C'est sous le soleil et dans une ambiance chaleureuse que s'est déroulée la
première journée du président italien Sandro Pertini en terre helvétique.
Zurich-Kloten , Berne et le Palais fédéral, la résidence du Lohn (près de
Berne) et un repas au Rathaus de la Ville fédérale ont été les étapes d'un
emploi du temps chargé mais qui ne semble pas entamer la vitalité de ce

dynamique chef d'Etat de 85 ans.

M. Sandro Pertini est arrivé hier ma-
tin à l'aéroport de Zurich-Kloten à 10 h.
50. A sa descente d'avion, le chef d'Etat
italien a été accueilli par le président de
la Confédération Kurt Furgler, le chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères, Pierre Aubert, le chancelier
de la Confédération Karl Huber et l'am-
bassadeur d'Italie en Suisse, M. Rinieri
Paulucci Di Calboli Barone. Les autori-
tés cantonales et communales zurichoi-
ses étaient également présentes. Après
une brève cérémonie, la délégation ita-
lienne, une vingtaine de personnes, et les
autorités suisses, ont quitté l'aéroport
pour la gare de Zurich où elles sont mon-
tées à bord d'un train spécial qui les a
menées à la résidence du Lohn, à Kehr-
satz, près de Berne. Le président italien
y passera deux nuits.

HÔTE DU PALAIS
FÉDÉRAL

L'après-midi, c'était le Palais fédéral
qui accueillait M. Pertini. Le président
de la Confédération, M. Kurt Furgler et
son hôte italien ont écouté les hymnes
nationaux joués devant le Palais et ont
passé en revue un détachement de l'école
de recrues d'infanterie motorisée de
Bière. A rintérieur du Palais fédéral, le
président Pertini a été reçu par le
Conseil fédéral «in corpore» et le chance-
lier de la Confédération, M. Karl Huber.

Dans leurs discours, échangés en ita-
lien, les deux présidents après avoir sou-
ligné l'importance des liens vivaces qui
unissent l'Italie et la Suisse, ont évoqué
la situation des quelque 60.000 Italiens
qui vivent et travaillent en Suisse. M.
Pertini a rappelé qu'il avait été lui-même
un exilé et il a souligné combien la vie de
ceux qui doivent quitter leur pays est
difficile. Il a appelé les Suisses à faire de
plus grands efforts pour comprendre les
immigrés. Il a également exprimé l'espoir
que la Suisse adoptera des solutions fon-
dées sur la solidarité. M. Furgler, pour sa
part, a dit la gratitude et la sympathie
du gouvernement suisse aux Italiens vi-
vant en Suisse et déclaré que la nouvelle
loi sur les étrangers qui doit être adoptée
par le Parlement contient de substantiel-
les améliorations et représente un pas
vers rétablissement d'une pleine solida-
rité humaine.

Le traditionnel échange de cadeaux a
permis à M. Kurt Furgler d'offrir à M.
Sandro Pertini un plat de porcelaine du
18e siècle qui a ravi le président italien,
collectionneur passionné. L'Italie elle, a
offert deux chandeliers en verre de Mu-
rano. Avant de regagner sa résidence du
Lohn où il devait recevoir les chefs de
Missions diplomatiques accrédités à
Berne, le président italien a visité les
deux Chambres du Palais sous la
conduite de M. Furgler.

La soirée s'est achevée par un repas
donné en l'honneur du président Pertini
par le Conseil fédéral à l'Hôtel du gou-
vernement de Berne en présence des
autorités de la Ville et du canton de
Berne.

Aujourd'hui, programme chargé pour
le président Pertini, puisque l'on célèbre
les 75 ans de la ligne du Simplon. Des
manifestations sont prévues à Domodos-
sola, Brigue et Lausanne. En fin de jour-
née, le président, de retour à Beme, ren-
contrera des membres de la colonie ita-
lienne et recevra à dîner le Conseil fédé-
ral à la résidence de l'ambassadeur d'Ita-
lie à Berne. (ats)

M. Honegger en visite à Varsovie
Le conseiller fédéral Fritz Honegger se rendra demain à Varsovie où il aura
durant trois jours des entretiens avec les responsables de l'économie
polonaise. Par cette visite, le chef du Département fédéral de l'économie
publique répond à l'invitation que les autorités polonaises avaient lancée au
lendemain du séjour en Suisse de leur ministre de l'Economie, M. Jerry
Olszewski, hôte, au printemps 1976, du conseiller fédéral Ernst Brugger. Un
voyage envisagé donc depuis longtemps auquel il convient, comme le
soulignent nos autorités, de ne pas donner une signification particulière
même si l'actualité polonaise fait depuis plusieurs mois la une de la presse

internationale.

M. Honegger n'aura pas de dossier à
plaider et aura donc tout loisir de s'in-
former de la situation d'un pays avec le-
quel la Suisse entretient des relations qui
ne datent pas d'hier. L'estime et l'intérêt
que notre pays porte à la Pologne se
sont, en effet, manifestés plus d'une fois
au cours des décennies. On en veut pour
preuve, à titre d'exemple, les nombreuses
voix qui se sont élevées en Suisse lorsque
la Pologne disparut de la carte euro-
péenne à la fin du 18e siècle ou encore la
reconnaissance par notre pays, avant
toute autre nation européenne, du nou-
vel Etat polonais né à l'issue du premier
conflit mondial.

Riche en matières premières, bénéfi-
ciant d'un potentiel économique considé-
rable, la Pologne c'est aussi pour la
Suisse le deuxième partenaire commer-
cial du bloc socialiste, après l'URSS. Et
ce ne sont pas les restrictions momenta-
nées apportées par le gouvernement po-
lonais au commerce avec l'étranger dans
le but de réduire le déficit commercial
qui vont inciter notre pays à relâcher
soudain des liens séculaires.

Le programme de M. Honegger, qui
débutera demain en fin d'après-midi
pour se terminer vendredi, comprend en
particulier un entretien avec le ministre
du Commerce et des affaires maritimes,
M. Ryssard Karski, rencontre au cours
de laquelle les deux hommes feront un
tour d'horizon de la situation économi-
que mondiale et des relations commer-
ciales entre la Suisse et la Pologne. Le
chef du Département de l'économie pu-
blique pourra également aborder ces su-
jets quelques heures plus tard avec le
vice-premier ministre Jagielski et le mi-
nistre de l'Agriculture Wojtecki. Une pe-
tite visite touristique de la capitale vien-

dra agrémenter ce bref séjour en terre
polonaise.

Ce séjour coïncidera avec la présence à
Varsovie d'un autre représentant de la
diplomatie helvétique. Parti lundi de
Suisse,. F ambassadeur Benedikt von
Tschamer se chargera, en effet, avant de
rejoindre demain M. Honegger, de négo-
cier la consolidation de la dette polo-
naise.
On sait qu'à la suite de l'accord inter-

venu le 27 avril à Paris entre les princi-
paux pays créanciers de la Pologne, no-
tre pays a accepté de consolider 90 pour
cent des dettes polonaises, soit 85 mil-
lions de francs, garanties contre les ris-
ques à l'exportation et qui arrivent à
échéance entre le 1er mai et le 31 décem-
bre de cette année.

Il s'agira pour M. von Tschamer de
définir avec les responsables polonais les
modalités de remboursement et de fixer
les termes d'un accord bilatéral.

Cet accord devrait ainsi permettre à
l'Etat polonais de procéder au rembour-
sement en huit paiements semestriels, le
premier étant fixé au 1er janvier 1986.

Campagne d'affiches contre
la vivisection: controverse

La campagne d'affiches menée actuel-
lement dans diverses villes du pays par
la Ligue suisse contre la vivisection avait
provoqué la semaine dernière une vive
réaction d'Amnesty International.

Dans un communiqué à l'ATS, l'orga-
nisation humanitaire faisait en effet re-
marquer que l'affiche de la Ligue contre
la vivisection reproduisait une photogra-
phie d'Amnesty International, ce qui
pouvait laisser à penser que cette der-
nière luttait également contre la vivisec-
tion.- Et ce d'autant plus que le nom
d Amnesty figurait en toutes lettres sur
l'affiche contre la vivisection. Amnesty,
protestant contre un procédé qui «visait
à mettre sur le même plan les expérien-
ces sur les animaux d'une part, la torture
et la peine de mort d'autre part», rappe-
lait que le combat contre la vivisection
ne figurait pas à son programme.

Hier, la Ligue suisse contre la vivisec-
tion a publié une mise au point relative à
cette affaire. Elle précise que, s'il est vrai
qu'Amnesty International ne s'est pas
joint à son action, le document photo-
graphié reproduit sur raffiche a néan-
moins été fourni par le Centre de docu-
mentation d'Amnesty International, à

Zurich, lequel était «dûment informé de
l'usage qui allait en être fait».

Selon la Ligue contre la vivisection, la
photographie lui aurait par ailleurs été
présentée comme une scène de torture,
et non pas comme une exécution capi-
tale. Enfin, la Ligue déclare avoir men-
tionné le nom d'Amnesty sur l'affiche
pour citer la source de ses documents,
«ainsi qu'il est d'usage et après avoir
reçu l'accord du Centre de documenta-
tion d'Amnesty International», (ats)

«Quelques raisons d'être optimistes»
M. Kiss inger à Genève

L'ancien secrétaire d'Etat américain
Henry A. Kissinger a exposé hier, de-
vant le Club diplomatique de Genève, ses
vues sur la géopolitique et la situation
mondiale actuelle.

«D'aucuns pensent que la politique
étrangère relève de la psychiatrie et
d'autres qu'elle est une émanation de la
théologie. Les défenseurs de ces deux
opinions fort  divergentes ont pourtant
trouvé un terrain d'entente: leur opposi-

tion à la géopolitique qui est pour moi la
meilleure façon de considérer les affai-
res du monde», a relevé avec humour M.
Kissinger.

Pratiquement absents de la scène poli-
tique internationale jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale, les Etats-Unis ont fait
depuis 1945 «un très long voyage» dans
un monde lui-même en mutation. Aux
principes moraux, ils ont compris qu'il
fallait ajouter les moyens nécessaires à
la réalisation d'une politique de sécurité
et d'équilibre à l'échelle mondiale.

A cet égard, M. Kissinger a parlé de
l'arrivée de soldats cubains et de techni-
ciens est-allemands en Angola dans les
années 70. Ces forces étrangères «par
procuration» ne représentent pas une
menace militaire pour les Etats-Unis
mais d'aucuns ont eu de la peine à sai-
sir, au début, qu'elles étaient là pour im-
poser un gouvernement «aux ordres
d'une super-puissance» .

Parlant de l'URSS , M. Kissinger a
évoqué le vieillissement de ses diri-
geants, leur succession, problème en sus-
pens pour eux-mêmes d'ailleurs, l'état de
l'économie planifiée dépourvue de stimu-
lants, un parti communiste confronté à
des problèmes, dont il est, finalement,
lui-même la source. Si l'URSS apparaît
à moyen terme comme un pays «extrême-
ment puissant» à plus long terme - une
dizaine d'années - il devra certainement
affronter de profonds problèmes structu-
rels, compliqués alors par la f in  de son
autosuffisance énergétique, ce qui en-
traînera la nécessité d'un approvision-
nement en pétrole en dehors des fr ontiè-
res, notamment au Proche-Orient.

Si nous tenons compte de tous ces faits
et veillons au maintien de notre sécurité,
j e  pense que nous pouvons éprouver
«quelques raisons d'être optimistes», a
estimé l'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain pour qui l'Occident doit négocier
mais sur la base d'un programme dé-
taillé, bien préparé à l'avance, (ats)

Problème à la présidence
Syndicat du livre et du papier

Pour la première fois de leur histoire,
les 17.900 membres du Syndicat du livre
et du papier (SLP) ont désigné, dans le
cadre d'un référendum, leur président,
élu pour trois ans. Cette élection est ha-
bituellement l'affaire de l'assemblée des
délégués mais, fin mars, une assemblée
extraordinaire de ces derniers s'était dé-
cidée pour cette procédure afin de choi-
sir entre le président sortant, M. Erwin

Gerster, et le vice-président M. Freddy
Aeberli, qui s'était présenté contre lui.
L'issue de ce scrutin, qui ne sera connue
que vendredi, sera probablement serrée.

De toute manière, le choix devra être
ratifié par la prochaine assemblée des
délégués, qui se tiendra dans un mois à
Baden. Les deux candidats ont d'ores et
déjà assuré qu'ils se soumettraient au
verdict et que le perdant retirerait sa
candidature avant cette échéance. Ce-
pendant, selon le secrétaire central du
SLP, M. Ernst Metzenen, des rebondis-
sements peuvent encore avoir lieu du fait
qu'un troisième candidat est possible
lors de l'assemblée des délégués de Ba-
den.

Cette situation conflictuelle date des
tensions apparues en novembre dernier
lors des discussions entre le SLP et les
éditeurs. Il ne s'agit donc pas seulement
d'une querelle personnelle mais d'une
conception différente, entre les deux per-
sonnes, de la lutte syndicale et de son
évolution future. En effet, si M. Gerster
apparaît comme un modéré, M. Aeberli
se montre en revanche favorable à
l'épreuve de force avec les partenaires
sociaux, (ats)

—-— ¦ ¦ ¦ 

En quelques lignes
BÂLE. - Hier matin, à 6 h. 30, la po-

lice bâloise a évacué les deux immeu-
bles occupés par des jeunes gens de-
puis samedi, situés à la Petersgraben
9 et 11. L'opération s'est déroulée
dans le calme, les occupants n'ayant
opposé aucune résistance.

- L'assemblée annuelle des délégués
des onze Zonta Clubs de Suisse a eu lieu
à Bâle sous la présidence d'Elisabeth
Widmer, de Lucerne. Aves satisfaction
les délégués ont pris connaissance du fait
qu'une somme importante à été réunie
pour les victimes du tremblement de
terre en Italie. Françoise Chaulmontet,
Lausanne.présidera l'Union des clubs
suisses de 1982 à 1984, et la représentera
aussi officiellement à l'étranger.

LAUSANNE. - La Commission ro-
mande de la ligne du Simplon a fait
coincïder ses assises annuelles, à
Lausanne, avec les manifestations
du 75e anniversaire du tunnel du
Simplon.

«Un peu, beaucoup, passionnément»
...non, le mois de mai n'effeuille pas la
marguerite, il proclame le printemps en
agitant les clochettes du muguet

Un peu, beaucoup, passionnément...
de chance, ah! oui, mais comme tous les
autres mois, effeuille cette ritournelle-là
en tirant un à un les pétales du hasard,
ceux de la Loterie romande.

Mais aussi beaucoup de chance ne
tient pas du seul hasard, encore faut-il
prendre la peine de cueillir un billet
avant le «tirage du muguet», le 23 mai, à
Pully. Un gros lot de 100.000 f r a n c s  vous
attend (Comm.)

Numéro... Muguet
Le programme des travaux autorou-

tiers du canton du tessin sera accéléré de
manière à gagner environ deux ans sur
les projets initiaux. Cette nouvelle a été
donnée lundi à Bellinzone par le direc-
teur du Département des travaux pu-
blics du Tessin, M. Ugo Sadis, au cours
d'une conférence de presse convoquée
pour présenter le programme 1981.

Après quelques considérations sur la
situation financière du canton qui réduit
considérablement les ambitions tessinoi-
ses, M. Sadis a fait un tour d'horizon des
travaux et des projets de cette année
soulignant qu'en 1981 seront surtout
achevés les travaux en cours de réalisa-
tion sans que des nouveaux projets im-
portants puissent être entrepris, (ats)

Travaux autoroutiers
accélérés au Tessin

La société Bobst SA, fabrique de ma-
chines pour l'impression et le façonnage
du papier, à Prilly, et la société «Volt In-
formation Sciences Inc.», à New York,
ont annoncé hier leur accord de principe
concernant la reprise, par la société amé-
ricaine, des activités de développement,
fabrication et distribution des produits
de «Bobst Graphie», l'une des divisions
de la société vaudoise, spécialisée dans
l'industrie graphique. Les négociations
se poursuivent en vue d'un accord défini-
tif , qui pourrait entrer en vigueur au
plus tard le 1er juillet 1981.

Le transfert devrait impliquer la re-
prise des opérations de Bobst Graphie
conduites dans l'usine de Mex (Vaud) et
du personnel concerné. Il comprend en
outre toutes les activités commerciales
de la division Bobst Graphie de «Fag
SA», Lausanne, et de ses subsidiaires,
qui poursuivront sans interruption la
vente, la promotion et le service des pro-
duits Bobts Graphie.

Bobst Graphie, l'un des fleurons du
groupe Bobst, a acquis un renom mon-
dial dans le domaine de l'équipement
pour les arts graphiques (machines élec-
troniques, traitement de textes, photo-
composeuses). Mais, malgré sa position
de pointe en technologie, cette division
s'est heurtée à des problèmes de concur-
rence à l'étranger et de rentabilité qui
ont conduit la direction du groupe à en-
trer en pourparlers avec une société amé-
ricaine, (ats)

Bobst Graphie repris
par une société américaine

Contre-projet en préparation
Surveillance des prix

Avant un an, le Conseil fédéral présen-
tera au Parlement un projet visant à
rendre possible l'introduction d'une sur-
veillance des prix. Il s'agit en fait du
contre-projet à l'initiative des consom-
matrices en vue du rétablissement de la
surveillance des prix, dont le gouverne-
ment demandera le rejet.

La surveillance des prix prévue devra
se justifier du point de vue de la politi-
que conjoncturelle, sera limitée dans le
temps et sa mise en œuvre ne sera que
subsidiaire. La surveillance des prix et la
baisse des prix injustifiés pourront être
ordonnées si les mesures globales déjà
prises ne permettaient pas d'atteindre
les buts de la politique de stabilisation.

Outre ces propositions, le Conseil fédé-
ral admet la possibilité de mesures prises
en vertu du droit d'urgence. Si l'évolu-
tion des prix et de la situation monétaire
l'exigent, il n'hésiterait pas à introduire
de cette façon une surveillance des prix.
Mais actuellement, les conditions que re-
quiert une telle décision ne sont pas réu-
nies.

Le Conseil fédéral fournit toutes ces
explications dans sa réponse écrite à une
question du groupe parlementaire pdt
(Parti suisse du travail), psa (Parti socia-
liste autonome) et poch (Organisation
progressiste). Ce groupe estime au con-
traire que la situation actuelle justifie-
rait des mesures urgentes, (ats)

Deux accidents mortels
en pays vaudois

Deux accidents mortels ont coûté la vie à un cyclomotoriste et à
un automobiliste, dans la nuit de dimanche à hier en pays de Vaud, le
premier au-dessus de Cossonay et le second près de Lausanne.

Dimanche soir, sur la route Colombier • Cottens, près de ce dernier
village, un automobiliste qui roulait à vive allure a perdu le contrôle de
sa voiture dans un virage et traversé la chaussée avant de se renverser
au bas d'un talus. Au cours de l'embardée, le véhicule a fauché un
cyclomotoriste, M. Otto Lutz, 71 ans, domicilié à Morges, qui circulait
correctement en sens inverse.

Le cyclomotoriste a été tué sur le coup, alors que l'automobiliste
s'en tire avec des blessures légères.

Hier, peu après minuit, sur la route Crissier - Morges, près de
Bussigny, un automobiliste de Montricher, M. Christian Bolengo, 22
ans, a quitté la chaussée dans un virage et terminé sa course dans une
butte de terre. Resté coincé dans l'épave de sa machine, le conducteur
a succombé.

JEUNE SPORTIF FOUDROYÉ 800 francs. Le blessé a été admis à
l'hôpital où son état est jugé peu

Un jeune travailleur italien, âgé --_.-,- n étajt en possession d'une
de 20 ans, a été tué par la foudre, caTte d'identité volée. Ses deux
vendredi soir, alors qu'il partici- compiices ont également été arrêtés.
pait sous un violent orage, à une
rencontre sportive sur un terrain PIÉTON TUÉ
à Kussnacht, dans le canton de PR èS DE LOTZWIL (BE)
t»c wytz. Deux piétons qui marchaient
rriiiD ne cm A r>ciufc\/c s*1 le côté gauche de la chausséeCOUP DE FEU A GENÈVE en direction de Uyt î (BE) ont

La police a tiré hier vers 10 heures, été renversés par une voiture di-
à Genève, sur un suspect qui tentait manche soir. Le conducteur, qui
de s'enfuir dans les allées du parc des avait perdu la maîtrise de son vé-
Bastions jouxtant l'université lors hicule et heurté de dos les deux
d'un contrôle d'identité et qui a été piétons dans un virage à droite, a
blessé à la cuisse droite. Cet homme pris la fuite, mais s'est rendu hier
venait de commettre, en compagnie à la police. Mme Joséphine Fluc-
de deux complices, un cambriolage kiger-Stadelmann, 70 ans, de
dans un appartement de la vieille Lotzwil a été tuée, tandis que sa
ville où ils s'étaient emparés de bi- compagne a été grièvement bles-
joux, pour un millier de francs, et de sée. (ats)



Football: 4e ligue jurassienne
Groupes de promotion: Dotzigen •

Lyss b 5-5; Grunstern a - Perles a 1-2;
Iberico - Ruti a 1-1; Anet a - Taeuffelen
a 4-2; Monsmier a - Macolin a 3-0; Arvin
- Buren b 2-1; Buren a - Diessbach a 2-2;
Reconvilier a - Villeret a 3-2; Superga -
Evilard 3-5 Tavannes a - Aegerten a 5-0;
DOuanne - Mâche a 3-2; USBB - Cour-
telary 2-2; Perrefitte - Bassecourt 6-2;
COurroux a - Tramelan a 2-1; Delémont
a - Courrendlin 3-0; Les Genevez - Vic-
ques 6-1; Montfaucon a - Montsevelier
2-3; Belprahon - USI Moutier 1-5; Cour-
genay - Chevenez 0-2; Fontenais - Aile a
2-5; Porrentruy - Bure a 1-0; Lugnez a -
Pleigne 8-3; Vendlincourt a - Develier a
1-2; Boécourt a - Glovelier 4-2.

Classe II: Boujean 34 - Lyss a 2-0;
Longeau a - Mâche b 3-0 forfait; Macolin
b - Radelfingen 1-6; Orpond - Aegerten b
5-1; Longeau c - Wileroltigen b 3-1; Per-
les b - Diessbach b 2-3; Port b - Mons-
mier b 1-1; Etoile - Grunstern b 1-4;
Longeau b - Taeuffelen b 2-3; Port a -
Aarberg 1-0; Ruti b - Anet b 1-4; La
Neuveville - Tavannes b 0-3; Lamboing -
Azzurri b 1-2; Tramelan b - La Rondi-
nella 0-1; Villeret b - Corgémont 1-1; La-
joux - Tramelan c 8-1; Le Noirmont -
Montfaucon b 0-1; Tavannes c - Saigne-
légler 1-7; Les Breuleux - Olympia 4-4;
Court - Moutier 1-1; Courfaivre - Rebeu-
velier 10-1; Delémont b - Soyhières 2-3;
Copurchapoix - Courroux b 4-2; Courte-
telle - Delémont b 5-0; Mervelier - Move-
lier 1-5; Bure b - Grandfontaine 3-0; De-
velier b - Saint-Ursanne 2-3; Chevenez b
- Courgenay b 5-0; Delémont c - Coeuve
a 1-2; Bonfol • Vendlincourt b 6-1;
Coeuve b - Boécourt b 0-5; Lugnez b •
Courtedoux 0-3 forfait; Aile b • Cornol
1-2.

Juniors Al: Courtemaîche • Aurore
5-1; Herzogenbuchsee - Madretsch 1-2;
Lys - Porrentruy 3-0; Orpond - Courte-
lary 3-4; Saignelégler - Kirchberg 10-4.

Juniors AH: Aarberg • Bassecourt
1-1; Boncourt - Delémont 4-2; Etoile •
Radelfingen 0-3; USBB - Grunstern 2-3;
Taeuffelen • Boujean 34 3-1.

Juniors BI: Blau-Weiss - Azzurri 2-4;

Kirchberg - Herzogenbuchsee 1-1; Lan-
gnau - Berthoud a 0-3; Nidau - Perles
0-2; Les Breuleux - Mervelier 4-6; Cheve-
nez - Porrentruy 1-6; Reconvilier - Fon-
tenais 0-0; Bassecourt - Aurore 2-4.

Juniors BII: Aarberg - Aegerten 2-1;
Lyss - Anet 2-3; Lamboing - Madretsch
2-2; USBB - Mâche 1-2; Corgémont ¦
Saignelégier 3-0; Bévilard - Les Genevez
0-4; Court - Sonceboz 13-1; Glovelier -
Courtemaîche 5-2; Courrendlin - Courte-
doux 1-1; Vicques - Delémont 3-3; Cour-
tételle - Bonfol 3-1.

Juniors CI: Montsevelier - Azzurri
1-0; Chevenez - Boécourt 2-4; Tramelan
- Court 7-1.

Juniors Cil: Port - Radelfingen 17-2;
Taeuffelen - Buren 5-0; Ceneri - Aeger-
ten 3-7; Etoile - Nidau 0-3; La Neuve-
ville - Aurore 5-3; Perles - Bienne 3-2;
Montfaucon - Tavannes 0-9; Moutier -
Delémont b 0-6; Saint-Ursanne - Cour-
roux 5-1; Bonfol - Bure 4-0.

Juniors DI: Aurore a - Aegerten a
1-6; Etoile - Mâche a 2-3; Perles - Reu-
chenette 3-1; Le Noirmont - Court 4-0;
Moutier a - Bassecourt 1-2; Courroux -
Aile 0-5.

Juniors DU: Boujean 34 • Mâche b
6-3; Grunstem - Madretsch a 5-1; La
Neuveville - Azzurri 2-2; Aarberg a - Au-
rore a 0-2; Aegerten b - Port 1-3; Buren -
Madretsch b 4-0; Dotzigen - Bienne a
2-0; Nidau - Orpond 2-6; Corban - Vic-
ques 2-0; Courtételle - Tavannes 7-4;
Saignelégier - Reconvilier 1-6; Corgé-
mont - Delémont a 0-2; Comol - Glove-
lier 2-2; Coeuve - Courgenay 6-1.

Juniors El: Orpond - Tavannes 8-5;
Saignelégier - Moutier a 0-3; Bassecourt
a - Porrentruy b 3-1; Allé - Porrentruy a

Juniors EH: Etoile • Bienne b 6-0;
USBB a - Aegertne b 2-2; USBB b -
Bienne a 1-1; Tramelan - Corgémont 16-
1; Reconvilier - Montfaucon 12-0; Mou-
tier b - Bévilard 3-1; Vicques - Courcha-
poix b 3-2; Delémont b - Courchapôix a
9-4; Courrendlin - Bassecourt b 3-3; Che-
venez - Bonfol 0-6; Fontenais - Bure 4-3;
Glovelier - Boncourt 0-6.

Athlétisme: 10"00 sur 100 m. pour Lewis
Le jeune sprinter noir américain Cari

Lewis (19 ans), également spécialiste du
saut en longueur, a remporté le 100 mè-
tres en 10"00, troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps, au
cours d'une réunion inter-universités à
Dallas. Le temps de Lewis sera officielle-
ment homologué car il ne bénéficiait
d'aucun vent favorable. Il a laissé son
suivant immédiat, son compatriote Rod
Richardson, à plus de trois mètres.

Deux athlètes seulement ont fait
mieux au chronométrage électrique que
Lewis sur 100 mètres: l'Américain Jim
Hines, recordman du monde en 9"95, et
le Cubain Silvio Léonard (9"98). En Eu-
rope, les meilleures performances sur la
distance ont été réalisées par le Soviéti-
que Valeri Borzov (10"07) et par l'Italien
Pietro Mennea, recordman d'Europe en
10"01.

Cari Lewis a été le héros de cette réu-
nion de Dallas puisqu'il a remporté deux
autres épreuves: le 200 m. en 20"73 et le
saut en longueur avec 8 m. 25.

Les autres meilleures performances de
la réunion ont été l'œuvre du jeune Amé-

I

Voir autres informations
sportives en page 18

ricain Zeke Jefferson (18 ans), qui a ap-
proché d'une seconde le record du monde
du 400 m. de son compatriote Lee Evans
(44"86 contre 43"86) et du relais de
l'Université de Baylor (Texas) qui, en
39"10, a amélioré le record du monde ju-
nior (39"32 par l'équipe des Etats-Unis).

Boxe: la situation en Europe
Le Congres annuel de l'Union euro-

péenne, qui s'est tenu à Paris, a examiné
la situation dans les différentes catégo-
ries de poids. Voici cette mise à jour:

Mouche, champion: Charlie Magri
(GB). Il est fait appel à des candidatures
pour le challenger officiel.- Coq, cham-
pion.Valerio Nati (It). Challenger offi-
ciel: John Feeney (GB), combat titre en

jeu le 1er juillet à Formia. - Plume,
champion: Roberto Castanon (Esp).
Challenger officiel: Salvatore Melluzzo
(It), combat titre en jeu le 22 juil let à
Marsala. - Super-plume, champion:
José Hemandez (Esp). Challenger offi-
ciel: vainqueur de la demi-finale entre
Alain Lefol (Fr) et Ramon Garcia Mari-
chai (Esp), le 22 mai à Boulogne-sur-
Mer. - Légers, champion: Giuseppe Gi-
bilisco (It).- Challenger officiel: Ray
Catthouse(GB).

Surlégers, champions: Antonio
Guinaldo (Esp). Challenger officiel:
Clinton McKenzie (GB). -Welters,
champion: Jorgen Hansen (Dan). Chal-
lenger officiel: Richard Rodriguez (Fr),
combat titre en jeu le 21 mai à Copenha-
gue. — Surwelters, champion: Louis
Acaries (Fr). Challenger officiel: Luigi
MinchiDo (It), combat titre en jeu le 17
juin à Cervia. -Moyens, champion:
Tony Sibson (GB). Challenger à
désigner. -Mi-lourds, champion: Rudi
Koopman (Ho). Challenger officiel: Fred
Serres (Lux). — Lourds, champion:
John Gardner (GB). Challenger officiel:
Lucien Rodriguez (Fr), combat titre en
jeu le 3 juillet à Lignano Sabbadorio.

i| Cyclisme

De Muynck
vainqueur

Le Belge Johan de Muynck a rem-
porté la course de côte d'Arrate (pro-
vince basque du Guipuzcoa), ajoutant
ainsi son nom à un palmarès qui compte
des vainqueurs célèbres, comme Anque-
til, Bahamontes ou Gimondi. Deuxième
de la course en ligne, De Muynck s'est
imposé contre la montre. Classement gé-
néral final:

1. Johan de Muynck (Be) 40'30; 2. Ma-
riano Martinez (F) 40'46; 3. Graham Jo-
nes (GB) 41'17; 4. Raymond Martin (F)
41'48; 5. José-Luis Mayoz (Es) 42'07.

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ** Cours du 15 mai B = Cours du 18 mai
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Crédit S. nom. 404 400 Schindler nom. 240d 240d Ciba-Geigy b. p. 870 865

Convention or: 19.5.81. Plage: 32000 Achat: 31610 Base argent: 730. - Invest Diamant» mai 81:670 - 600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d 250
Portland 3065d 3060d
Sandoz port. 4500d 4450
Sandoz nom. 1675 1625
Sandoz b. p. 563 535
Bque C. Coop. 840 835

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.50 65.50
AT.T. 118.— 118.50
Burroughs 90.25 88.25
Canad. Pac. 77.50 75.75
Chrysler 12.75 12.75
Colgate Palm. 33.— 33.75
Contr. Data 153.50157.50
Dow Chemical 68.25 68.—
DuPont 99.50 98.75
Eastman Kodak 153.—152.—
Exon 133.50 133.50
Ford 47.— 48.50
Gen. Electric 132.50 133.—
Gen. Motors 112.— 111.—
Goodyear 35.50 35.50
I.B.M. 116.50 115.—
IncoB 44.25 47.25
Intern. Paper 93.— 94.—ei
Int. Tel. & Tel. 66.50a 66.50
Kennecott 121.—119.—
Litton 146.50 146.—a
Halliburton 130.—129.50
Mobil Corp. 123.50122.50
Nat. Cash Reg. 132.—130.—
Nat. Distillers 53.50d 53.—
Union Carbide 116.— 117.—
U.S. Steel 66.50 66.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 985,95 985,77
Transports 425,80 429,38
Services public 108,91 109,10
Vol. (milliers) 45.790 42.510

SSSÏ.̂  ̂ /^\ 
FONDS 

DE PLACEMENT COMMUNIQUESBillets ae oanque étrangers /TTO-3, PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 2.— 2.12 (Ulio) - , . . . .
Livres sterling 4.15 4.50 VG_/ Fonds cotés en bour8e Prix payé
Marks allem. 88.— 91.— v— • A B
Francs français 36.— 38.50 AMCA 31.25 31.25
Francs belges 5.15 5.55 BOND-INVEST 54.50' 54.50
Lires italiennes -.17 —.19% CONVERT-INVEST 77.50 77.75
Florins holland. 79.— 82.— EURIT 130.— 128.50r
Schilling autr. 12.50 12.90 FONSA 94.75 95.—
Pesetas 2.05 2.35 GLOBINVEST 67.— 67.25
Ces cours s'entendent pour de HELVETINVEST 94.40r 94.50r
petits montants fixés par la PACIFIC-INVEST 150.- 151.—
convention locale. S™,. „* „«SIMA 183.— 183.—
Prix de l'or Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 31730.- 32080.- CANAC 104.50 106.50
Vreneli 205.—218.— ESPAC 82.50 83.50
Napoléon 270.— 285.— FRANCIT 73.25 74.25
Souverain 264.-279.— GERMAC 83.50 —.—
Double Eagle 1170.—1260.— ITAC 179.— 181.—

ROMETAC 468.— 475.—
¦ 1 YEN-INVEST 684.— 694.—
W y \ Communiqués '
V V parlaBCN I 

 ̂
Dem. Offre

Y"T —L- I— CS FDS BONDS 56.50 57,50
*' r, r,«. 171 U CS FDS INT. 74,75 75,75

Dem. Offre j \ \ ACT. SUISSES 272,0 274,0
VALCA 66.50 68.— L_JI CANASEC 691,0 701,0
IFCA 1400.— 1430.— USSEC 649,0 659,0
IFCA 73 80.— 83.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,75 135,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1115.- 1125.-
UNIV. FUND 91.72 88.25 FONCIPARS I 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 223.50 214.— FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 568.— 540.— ANFOSH 109.50 110.—

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦—I Dem. Offre Dem. Offre 15 mai 18 mai

Automation 82,0 83,0 Pharma 157,5 158,5 Industrie 293,8 291,9
Eurac 284,5 286,5 Siat 1510,0 — Finance et ass. 367,7 369,0
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 322,3 321,8

Poly-Bond 63,2 63,7 
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Napoli ne disputera pas le «Spa-
reggio», le match d'appui pour la dé-
signation du champion d'Italie 1981.
L'équipe de Rudi Krol a en effet été
battue, sur son terrain, par la Juven-
tus (0-1).

La victoire de la Juventus au stade
San Paolo qui, en la circonstance, ac-
cueillait près de 90.000 spectateurs
laissant une recette record pour le
Calcio de 750 millions de lires, n'est
pas une surprise. En première pé-
riode, les Napolitains jetèrent toutes
leurs forces dans la bataille mais
leurs actions furent toujours assez
mal terminées, que ce soit par le
jeune Guidetti ou par Pellegrini. De
plus, dans les buts turinois, Dino Zoff
(39 ans et 509 matchs en première di-
vision) faisait bonne garde. Il réussit
notamment un excellent arrêt, à la
20e minute, sur un tir de Guidetti. H
était encore présent à l'ultime mi-
nute sur un nouveau tir de ce même
joueur qui aurait fort bien pu faire
mouche.

A la reprise, Trappatoni, l'entraî-
neur de la Juventus, décidait de rem-
placer Causio par Verza. Ce choix
devait se révéler déterminant puis-
que, à la 63e minute, Verza allait se
faire l'auteur du but de la victoire en
trompant le gardien Castellini d'une
reprise du gauche sur une action de
Tardelli.

La Juventus a ainsi fait le plus dif-
ficile. Pour s'octroyer un nouveau
«Scudetto», la 19e de l'histoire du
Calcio, il ne lui reste plus qu'à battre,
dimanche prochain au Stadio Cornu-
nale de Turin, la Fiorentina.

De son côté, PAS Roma a pris le
meilleur sur Pistoiese, au Stade
olympique, devant 80.000 specta-
teurs. Les Romains se sont contentés
du minimum (1-0 sur un but de Di
Bartolomei à la 25e minute). H faut
dire que le gardien de Pistoiese,
sauvé deux fois par ses montants, fut
assisté par la chance. Mais dans l'en-
semble, les Romains avaient la tète
ailleurs. Ds étaient surtout préoccu-
pés par ce qui se passait à Naples.

L'AS Roma conserve encore l'es-
poir de pouvoir disputer un* match
d'appui avec la Juventus. Pour y
parvenir, il lui faudra vaincre Avel-
lino au cours de la dernière journée.
Mais il faudrait aussi que la Juven-
tus se laisse surprendre par la Fio-
rentina.

Dans le bas du classement, Peru-

gia, parti avec un handicap de 5
points, et Pistoiese se savaient
condamnés. Il faudra attendre la der-
nière journée pour connaître le nom
du troisième relégué. Dimanche,
Brescia a peut-être assuré son main-
tien en battant Como alors que l'Uni-
nese a gardé le contact en obtenant
le match nul (0-0) à Turin contre To-
rino.

Napoli 38; 4. Internazionale 35; 5.
Fiorentina 32; 6. Bologna 29; 7. Ca-
gliari 28; 8. Catanzaro 28; 9. Torino
26; 10. Avellino 24; 11. Brescia 24; 12.
Ascoli 24; 13. Como 23; 14. Udinese
23; 15. Perugia 16; 16. Pistoiese 16.

Programme de la dernière jour-
née: Ascoli - Brescia, Como - Bolo-
gna, Pistoiese - Cagliari, Avellino •
AS Roma, Juventus - Fiorentina,
Udinese - Napoli, Catanzaro • Inter,
Perugia - Torino.

Le classement (29 matchs):
1. Juventus 42; 2. AS Roma 41; 3.

Italie : la Juventus a fait
le plus difficile

RFA: la revanche de Tufekci
C'est peut-être le petit turc Itios Tu-

fekci qui a fait la décision dans le cham-
pionnat de la Bundesliga allemande.
Maltraité par la défense du SV Ham-
bourg, il a pris une revanche à sa façon,
en marquant deux des trois buts qui ont
permis au VFB Stuttgart de s'imposer
au Volkparkstadion de Hambourg (3-1).
Devant 56.000 spectateurs, l 'équipe de
Juergen Sundermann a infligé à la f o r -
mation hanséatique sa première défaite
à domicile depuis le 23 février 1980. Une
défaite qui risque bien de lui coûter le ti-
tre. Car, dans le même temps, Bayern
Munich n'a pas laissé passer sa chance.
Il s'est imposé par 3-0, à Cologne, contre
l'équipe de René Botteron. Le Muengers-
dorferstadion avait fait le plein à l'occa-
sion de la venue du Bayern (60.000 spec-
tateurs). Les visiteurs ont fait la décision
dans le premier quart d'heure, ouvrant
le score sur un penalty transformé par
Breitner puis portant la marque à 2-0 à
la 15e minute par Hoeness. Niedermayer
devait régler définitivement la question
à la 75e minute en portant le score à 3-0.
Dans une équipe de Cologne souvent dé-
passée par les événements, René Botte-
ron n'a pas été plus mauvais qu'un au-
tre. H a p o u r t a n t  été remplacé par Knœ-
pel a dix minutes de la fin.

Derrière les deux leaders, Borussia
Moenchengladbach, en s'imposant par

4-3 à Karlsruhe, a peut-être assuré sa
qualification pour la prochaine Coupe
de l 'UEFA. La RFA a droit à quatre
équipes et comme, outre le champion,
Eintracht Francfort, qualifié pour la
Coupe des Coupes, n'entre pas en ligne
de compte, il est encore possible de se
qualifier avec une sixième place. Harald
Nickel, actuellement en discussion avec
le Servette, a été crédité d 'un bon match
avec Borussia. Il s'est fait  l 'auteur de
l'un des quatre buts de son équipe, le
troisième, d'une reprise des dix mètres à
la 74e minute.

Les neuf matchs de cette 31e journée
ont été suivis par un total de 260.000
spectateurs. Burgmueller (Borussia
Dortmund) est toujours en tête du cham-
pionnat des buteurs avec 27 réussites, un
classement où le nom de Nickel n'appa-
raîtpasparmi les 13 premiers.

Classement:
1. Bayern Munich 47; 2. SV Ham-

bourg 45; 3. VFB Stuttgart 41; 4. Kai-
serslautern 38; 5. Eintracht Francfort
37; 6. Borussia Moenchengladbach 33;
7. VFL Bochum 32; 8. Borussia Dort-
mund 32; 9. FC Cologne 31; 10. MSV
Didsbourg 29; U. Kralsruhe 27; 12. Le-
verkusen 25; 13. Fortuna Duesseldorf 25;
14. Munich 1860 24; 15. Nuremberg 24;
16. Arminia Bielefeld24; 17. Bayer Uer-
dingen 22; 18. Schalke 22.

| Volleyball

Nouvelle défaite suisse
Dans le cadre du tournoi européen des

qualifications de Paderborn, la Suisse a
subi une défaite attendue devant le fa-
vori de la compétition, la Roumanie. Elle
s'est inclinée sur le score très net de 3-0
(15-5, 15-1, 15-10) Résultats:

Messieurs à Paderborn, 3e tour:
RFA - Grèce 3-2; Turquie - Danemark
3-0; Roumanie - Suisse 3-0. — Classe-
ment: 1. Roumanie 3-6; 2. RFA 3-6; 3.
Turquie 3-4; 4. Suisse 3-2; 5. Grèce 3-0;
6. Danemark 3-0.

Dames à Rheine, dernier tour:
RFA - Israël 3-0; Yougoslavie - Norvège
3-0. - Classement: 1. RFA 4-8; 2. You-
goslavie 4-6, qualifiées pour les cham-
pionnats d'Europe; 3. Suède 4-4; 4. Nor-
vège 4-2; 5. Israël 4-0.

¦fi Y? ,̂ \Im /t/V
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Nestlé SA, Cham et Vevey
PAIEMENT DES

COUPONS DE DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'As-
semblée générale du 14 mai 1981, il leur sera payé dès le
18 mai 1981:

un dividende pour l'exercice 1980 de Fr. 75.-
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 35% Fr. 26.25

soit net Fri4875

par action, contre remise du coupon No 24.
Ce montant est payable en francs suisses. Les domicles de
paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours
de change du jour.

Le coupon No 24 peut être présenté à partir du 18 mai
1981 aux domiciles de paiement de la société, qui sont:

en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales
et agences,
Banque cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,
Banque Leu SA Zurich, et ses succursales,
en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Swiss Crédit Bank, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York,
New York,
Swiss Crédit Bank, New York,
Swiss Bank Corporation, New York,
En France;
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne;
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dûsseldorf,

en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen
AG, Vienne.

Cham et Vevey, le 14 mai 1981
28 16692 Conseil d'adnùnistration

Unilac, Inc, Panama
PAIEMENT

D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 29 avril 1981, il leur sera payé dès le
18 mai 1981, selon les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1980 de $ 7.-

par action ordinaire, contre remise du coupon No 24.

Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de
paiement en dehors des Etats-Unis paieront les coupons
qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au
cours de change du jour.

Le coupon No 24 peut être présenté à partir du 18 mai
1981 aux domiciles de paiement indiqués dans l'avis de
Nestlé SA de même date. Il doit, conformément aux sta-
tuts de la société être présenté en même temps que le cou-
pon de dividende No 24 de Nestlé SA portant le même
numéro que l'action correspondante d'Unilac, Inc.

Panama City, le 14 mai 1981
22-16692 Le Coiiseil d'administration

¦ ¦¦ Municipalité de Saint-Imier

P^l  Téléphone 039/41 20 46

 ̂MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la Municipalité de Saint-Imier met
au concours le poste de

CONSERVATEUR
DU MUSÉE

Exigence: connaissances scientifiques (zoologie, botanique, géologie).

Le cahier des charges peut être consulté à la Chancellerie
municipale.

Entrée en fonction: 1er août 1981.

Les postulations doivent être adressées au Conseil municipal
de Saint-Imier , jusqu'au 27 mai 1981.

CONSEIL MUNICH^
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100.- sauf sur prix rougesNous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services,
bonne présentation.
Bon gain, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser à M. Vogt
Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds 12736

DECORATEUR
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. D

A. MAGNIN auto- école
A disposition du public durant les vacancees

horlogères
Salle de théorie: Serre 47,

tél. 039/23 78 63 12775

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

engagent pour la rentrée 1981
UN APPRENTI
poseur de revêtement de sols
(3 ans)
- Nous demandons un jeune homme

sérieux, volontaire.
- Nous offrons un travail varié et indé-

pendant.
Tél. 039/23 22 88. 1274a

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Dimanche 24 mai à 20 h. 15

HAENDEL
¦ ¦" wa "_„ t ,. .

ISRAËL EN EGYPTE
Oratorio pour soli, deux chœurs

orchestre et orgue
Chorale Faller, La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Chœur de la Société des Concerts
de Besançon

Direction: Jean Mislin, organiste

Ensemble vocal de solistes romands
Wally Staempfli, soprano, Serge Maurer, ténor

Nicole Rossier, alto, Etienne Bettens, basse

Orchestre Municipal de Besançon
Direction: Robert Faller

Location: dès lundi 18 mai

La Chaux-de-Fonds: Tabatière du Théâtre
Le Locle: Tabacs Simone Favre

Daniel-JeanRichard 33
Prix des places: de Fr. 12.—à Fr. 22.—

Enfants, étudiants: Fr. 8.—
12457

r^ \̂ Restaurant[W*no
Asperges fraîches, sauce
mayonnaise ou hollandaise

Fr. 8.50
Asperges fraîches
Jambon cru

Fr. 12.-
Tous les soirs:

FILETS MIGNONS
SAUCE MORILLES
Pommes frites

28022200 I I ¦ " " **

Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 27 mai 1981 à 20 h. 30

GRAND CONCERT
VERSATILE BRASS

DE JAMES SHEPHERD
champion d'Angleterre des formations Brass Band et même un des
meilleurs groupes du monde. Pour tous les musiciens (classiques -
modernes - fanfares) une aubaine à ne pas manquer.

Location et réservation Organisation

Tabatière du Théâtre Original Brass

Av. Léopold-Robert 29 Orchestra

Tél. 039/22 53 53 Cp 555 10913

ixtu 
E* ^|̂ j 

Dimanche 24 mai, à 20 heures

LLL/U Musée International
d'Horlogerie

CONCERT DE JAZZ
avec

TRIO HUMAIR-JEANNEAU-TEXIER
GROUPE INSTRUMENTAL ROMAND

Location: Tabatière du Théâtre

... et en semaine, le Jazz-Club vous recommande le Jazzland, Neuchâtel !
12S91
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ
DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de microélectronique

est mis au concours

L'Université de Neuchâtel, en collabora-
tion avec la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique, met au
concours un poste de professeur dans les
domaines de la technologie des circuits
intégrés (comprenant également les sen-
seurs intégrés). L'activité du nouveau pro-
fesseur sera répartie à parts égales entre
l'enseignement, la recherche de base et la
recherche industrielle appliquée. Les
recherches seront organisées et exécutées à
Neuchâtel, dans un laboratoire de recher-
che VLSI récemment installé. Une colla-
boration étroite sera , assurée avec Je
Centre électronique horloger et les Ecoles
polytechniques fédérales de Lausanne et
de Zurich. Une interaction fructueuse est
également prévue avec l'industrie régio-
nale déjà active dans les domaines de la
microélectronique, des transducteurs, de
l'instrumentation et de l'horlogerie. Les
candidats doivent faire preuve du savoir
nécessaire pour entreprendre et mener à
chef des travaux de recherche intéressants
et d'un niveau élevé. On attend d'eux des
aptitudes pédagogiques et un intérêt à col-
laborer avec les autres professeurs de
l'Université, à la création d'une nouvelle
formation en physique appliquée (orienta-
tion électronique physique).
Les candidatures doivent être transmises
avec curriculum vitae, liste de publications
et suggestions pour de futurs travaux de
recherche, au Département de l'Instruc-
tion Publique du canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universitaire,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
juin 1981.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au direc-
teur de l'Institut de microtechnique,
Maladière 71,2000 Neuchâtel. zn-i 19



Alexandre le Vannier

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Si cela semblait ravir le jeune proxénète heu-
reux de ne pas être séparé de celui qui était venu
à son secours, cette cohabitation ne plaisait
guère par contre au tatoué, lequel n'avait pas en-
core digéré rhumiliation de sa défaite.

Aussitôt après la formation du Bataillon, l'or-
dre fut donné aux soldats de remonter dans les
wagons avec leur barda, et le voyage reprit, tou-
jours en direction de Paris.

Pendant l'arrêt de Villeneuve-Saint-Georges,
les hommes de corvée distribuèrent une nouvelle
fois les rations alimentaires, mais également des
cartouches et des grenades. Cela intrigua bien
sûr les soldats, surtout les anciens qui savaient
que le bataillon défilait toujours sans munition
lors des grandes revues de parade. Les sous-offi-
ciers questionnés furent incapables de donner

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 38 une explication à ce sujet. Peut-être n'en sa-
vaient-ils rien eux-mêmes.

La nuit était complètement tombée quand ils
arrivèrent à Paris, gare de Lyon. Lorsque le train
stoppa, les «Joyeux» virent que les quais étaient
également gardés par un cordon de gendarmes
militaires baïonnettes aux canons. Les serre-pat-
tes se mirent à courir tout au long du convoi en
criant:
- Ne descendez pas des wagons ! Attendez les

ordres !
Les gars recommencèrent à maugréer:
- Bon Dieu, c'est un comble! On va quand

même pas passer toute notre vie dans ces cages à
vaches !
- Les salauds ! Ils sont capables de nous diri-

ger sur la banlieue sans qu'on puisse profiter
d'une perm à Panam !

Depuis un mois, Alexandre Auvernois allait
d'étonnement en étonnement, de découverte en
découverte. D'abord, c'était la première fois qu'il
voyageait par le train. Jusqu'ici, tous ses dépla-
cements s'étaient effectués soit en voiture hippo-
mobile, soit le plus souvent à pied. Déjà, il avait
été fortement impressionné par la gare de Perra-
che, mais celle de Paris lui semblait encore plus
vaste, plus animée, surtout plus bruyante avec le
bruit des machines et le brouhaha de la foule ré-
sonnant sous l'immense verrière. Ce qui le frappa
aussi, ce fut le camouflage des lumières. Cette

pénombre imposée donnait un aspect peu enga-
geant au décor et transformait en visions fanto-
matiques l'incessant va-et-vient des voyageurs.
Il y avait peu de civils parmi eux, presque exclu-
sivement des militaires. Ils descendaient par va-
gues à l'arrivée de chaque convoi, surtout des
fantassins mais aussi quelques escouades de
brancardiers reconnaissables à leurs brassards de
la croix rouge.

Depuis leurs wagons, les «Joyeux» essayaient
de se renseigner. Ils questionnaient, de loin, ceux
qui débarquaient:
- Où allez-vous les gars ? C'est vrai que la

guerre est finie ?
Mais le train du «Bat' d'Af'» était arrêté tout

en bout de quai, à plusieurs dizaines de mètres
de la sortie. Les cris se perdaient dans le vacarme
de la gare et rendirent les réponses totalement
inaudibles.
' L'attente se prolongeant, c'est par les gendar-

mes militaires que les hommes du 7e Bataillon
d'Afrique finirent par avoir connaissance des
derniers événements. En quelques minutes, la
nouvelle fut connue de tous: Non seulement la
guerre n'était pas terminée, mais les Pruscos se
trouvaient aux portes de Paris. Les troupes qui
arrivaient dans la capitale allaient être lancées
dans la bataille pour tenter d'arrêter l'ennemi !

Bien qu'elle modifiât du tout au tout la situa-
tion, cette étonnante révélation ne sema pas la
consternation dans les rangs des «Joyeux». La

plupart des hommes de cette unité aguerrie
avaient mal admis que le conflit ne fût terminé
sans eux. L'encadrement subalterne pour qui la
guerre était un métier permettant d'acquérir ra-
pidement une promotion, se réjouit aussitôt de
pouvoir faire preuve de ses qualités combatives.
Les jeunes recrues manifestèrent quant à elles un
enthousiasme plus nuancé. Au lieu de monter au
front , elles eussent préféré défiler sur les
Champs-Elysées. Ce fut beaucoup plus par bra-
vade que par conviction qu'elles mêlèrent leurs
cris à ceux des anciens qui hurlaient: «A Berlin !
Mort aux Pruscos ! »

Vers 21 h. 30, un officier de liaison arriva en
courant vers le convoi du «Bat* d'.Af » et peu
après, l'ordre de descendre des wagons et de se
former en colonne fut donné par les sergents.
- 3e Section, arme à la bretelle ! En avant,

marche !
Le Bataillon d'Afrique au grand complet sortit

de la gare de Lyon. Rapidement, par une petite
rue en pente, il gagna les quais de la Seine.
C'était une tiède soirée de fin d'été. Au-dessus
des toits de Paris, se déployait un ciel constellé
d'étoiles. Leur lumière éclairait mieux le pavé
que les rares quinquets des réverbères aux car-
reaux badigeonnés de bleu. La ville étrangement
silencieuse semblait déserte, comme si les civils
avaient fui devant la menace des Prussiens. Le
martèlement des brodequins ferrés résonnait lu-
gubrement dans la nuit. (à suivre)
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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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79-6544

Agence générale de Neuchâtel
Pierre Joly
Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone 038/251716

Tournage
Nous cherchons une entreprise qui puisse tourner
quelques milliers de fonds de boîtes en acier inoxyda-
ble par des moyens semi-automatique.

Travail de très bonne qualité exigé.

S'annoncer au No de téléphone (039) 22 47 82, interne
15. 128U

Organisation professionnelle ayant son siège à
Lausanne cherche pour son système IBM / 3 un

OPÉRATEUR
qualifié, consciencieux et actif.

Intégré au sein d'une petite équipe, il devra être
à même, après formation, de travailler de
manière indépendante et prendre des responsa-
bilités.

Un esprit d'initiative et de coopération est néces-
saire.

Nous offrons une place stable, semaine de 40
heures, horaire individuel et prestations sociales
avancées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffre PU
901 078à Publicitas, 1002 Lausanne. 222834
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Un nouveau monde
de bien-être
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.-» 1600 GL (5 vitesses): Fr. 13.600-* 75 ch DIN (55 kW) » Consommation ECE/DIN1600/1600 GL: 7,4/6 ,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h., 9,4/9,41 en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.-(Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 101 en ville.

-- . > ' ;¦ . - 
' -. : • . . . . . .. . .mazoa du

L'avenir vous donnera raison
CSWII Unlw- Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc _ Paierie)

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/9123 51
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 St-Martin Garage Michel Javet, 038/53 27 07
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118

Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 uses

Nous cherchons pour début août

un(e) apprenti(e)
coiffeur(se)
pour dames
Se présenter SALON LADY, rue du Locle 21, tél.
039/26 88 53, La Chaux-de-Fonds msa

Nous cherchons

secrétaire-dactylographe
(langue maternelle française)

pour la correspondance française, anglaise et éventuel-
lement aussi allemande de notre service de vente ainsi
que pour divers travaux de secrétariat.

Horaire variable.

Prière de faire offres manuscrites à
RMB ROULEMENT MINIATURES SA,
case postale, Bienne 6, ou tél. 032/41 47 21, Service du
personnel int. 55. os 2007

NOTZ, Outillage métal dur un nom en Suisse comme à
l'étranger.

Pour renforcer notre équipe de VENTE nous désirons
engager un 

^

employé de commerce
Activité:
- traitement indépendant de tous les travaux commer-

ciaux en rapport avec la vente (commandes, offres, cor-
respondance)

- service téléphonique à la clientèle
- assistance et soutien aux représentants de SUISSE

ROMANDE.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- solides connaissances d'allemand
- bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- poste à responsabilité avec possibilités d'avancement
- conditions modernes de travail.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire parve-
nir leurs offres de services manuscrites à:
NOTZ SA, Service du personnel, case postale 1157,
2501 Bienne, tél. 032/25 11 25 interne425. oe.oai

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

La Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

12666

Pour notre kiosque de la gare,
La Chaux-de-Fonds, nous cherc-
hons une

VENDEUSE
Horaire de travail: service avancé
5 h. 45 à 14 h., service tardif,
13 h. 45 à 22 h., service domini-
cal.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et va-
riée. Conditions de travail et pre-
stations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante. Madame Glauser
(Tél. du kiosque: 039
22 56 40).

SA LE KIOSQUE, 3001 Berne.
05-5045

W Lunetterie 
^r centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Déménagements
Transports rapides

TéL (038) 25 29 95 / (039) 23 08 29
1155»

§Hple>dgIas®l
EN FEUILLES. BARRES & TUBES
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E I

CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES. ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile B
| Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch 1



Le Suisse Godi Schmutz troisième

Godi Schmutz s'est distingué. (ASL)

Hockey sur glace

La Coupe Stanley
Les New York Islanders possèdent dé-

sormais d'excellentes chances de conser-
ver la Coupe Stanley. Les tenants du
trophée ont en effet encore gagné, par
7-5 (1-3, 3-0, 3-2), le troisième match de
la finale au meilleur de sept rencontres
qui les opposent aux Minnesota North
Stars. Les New York Islanders mènent
désormais par 3-0 et ils n'ont plus besoin
que d'une victoire pour l'emporter.

Troisième et dernière étape, contre la
montre par équipes sur 101 km.: 1. Re-
doute-Motobécane 2 h. 10'49"; 2. Mikc-
Mercier 2 h. 11'09"; 3. Renault-Gitane 2
h. 12'34"; 4, SEM-France Loire 2 h.
15'48"; 5. Teka 2 h. 18'06"; 6. Boule d'Or
2 h. 18'25". - Classement général fi-
nal: 1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 5
h. 16'56"; 2. Patrick Bonnet (Fr) à l'32";
3. Marc Madiot (Fr) à l'48"; 4. Robert
Alban (Fr) à 3'26"; 5. Didier Vanovers-
chelde (Fr)à3'26".

Le Tour de l'Oise

Gymnastique

Unsinn à nouveau
entraîneur national

L'ancien entraîneur du CP Berne, Xa-
ver Unsinn (51 ans), a été nommé entraî-
neur national de l'équipe de RFA. Un-
sinn avait déjà occupé ce poste de 1974 à
1977, gagnant notamment la médaille de
bronze des Jeux olympiques d'Innsbruck
en 1976.

Les Suisses pour Rome
L'entraîneur national Armin Vock a

désigné le Schaffhousois Urs Meister au
poste de remplaçant pour les champion-
nats d'Europe de Rome du week-end
prochain. L'équipe helvétique sera ainsi
formée de: Marco Piatti (Hinwil), Mar-
kus Lehmann (Hindelbank), et Sepp
Zellweger (St Margrethen).

La quatrième étape du Gîro remportée par Beccia

Le petit grimpeur italien Mario Beccia a remporté, légèrement détaché, la
quatrième étape du Tour d'Italie, qui menait les coureurs de Recanati à
Lanciano (214 km.). Au classement général, c'est son compatriote Francesco
Moser qui a conservé son maillot de leader. Statu quo donc au terme de
cette étape qui continuait la descente vers le sud, descente qui ne

s'achèvera que samedi prochain à Reggio de Calabre.

BATTAGLIN ET BREU
PARMI LES PLUS ACTIFS

Pourtant cette quatrième étape, avec
son profil escarpé dans ses derniers sep-
tante kilomètres, a donné lieu à la pre-
mière escarmouche sérieuse de ce 64e
Giro. Alors que le peloton avait roulé
groupé durant les 150 premiers kilomè-
tres, une attaque d'une dizaine de cou-
reurs, parmi lesquels Visentini, Batta-
glin et Beat Breu, à la sortie de Chieti et
alors que l'on abordait les routes tour-
mentées des Abbruzzes, a mis le feu aux
poudres.

Sur la forme qui lui avait permis de
gagner le Tour d'Espagne, Giovanni Bat-
taglin poursuivait seul l'offensive et il
creusait un écart qui en faisait le virtuel
maillot rose: 2'30". Mais, sur la fin, la
majorité des équipes s'organisait devant
la menace présentée par Battaglin et le
coureur italien devait être rejoint par
cinq coureurs, Baronchelli, Moser, Bec-
cia, Schmutz et Mazzantini, à quelque 15
kilomètres du but.

RÉACTION DE SARONNI
Saronni connaissait alors un moment

de frayeur et il faisait donner sa garde.
Bien appuyé par l'équipe suisse — on vit
souvent en tête Stefan Mutter, Saronni
parvenait à rejoindre assez rapidement
le groupe de Moser.

Dans l'ultime côte menant à l'arrivée,
Baronchelli plaçait un nouveau démar-
rage mais il était contré par cinq cou-
reurs, dont Beccia et Godi Schmutz. A la
«flamme rouge», Mario Beccia attaquait
et il parvenait à préserver une poignée
de secondes d'avance sur ses poursui-
vants tandis que Godi Schmutz prenait
une belle troisième place dans ce final
d'une étape qui aura réservé un très beau
spectacle.

SCHMUTZ GAGNE 11 PLACES!
Grâce à ses dix secondes de bonifica-

tion, le champion suisse a réussi un bond
de 11 places au classement général. Mais
tout ne s'est pas déroulé de la même ma-
nière pour les hommes du Fribourgeois
Auguste Girard. Si, en plus de Schmutz,
Serge Demierre, Josef Fuchs, Beat Breu,
Stefan Mutter, Uli Sutter, Erwin Lien-
hard et le «mercenaire» Bruno Wolfer,
ont terminé dans le peloton de tête ou en

Championnat du monde
Le Français Gilles Burgat a remporté

la cinquième épreuve du championnat de
trial, disputée aux Rousses, devant l'Es-
pagnol Gorgot et son compatriote Cou-
tard.

Sixième de la compétition, le Belge
Eddy Lejeune a consolidé sa position de
leader du classement général, en raison
du manque de réussite de son rival, le
Suédois Ulf Karlson.

| Trial

|1 Motocross

Grogg victorieux
à Gerstetten

Battus lors de la première manche par
les Hollandais, les Suisses et les Alle-
mands ont pris leur revanche lors de la
deuxième manche du championnat du
monde des side-cars, à Gerstetten, Les
Allemands Brockhausen-Rebele se sont
imposés dans la première manche cepen-
dant que Grogg-Husser ont gagné la se-
conde. Pour la première fois de sa car-
rière, Robert Grogg ne pilotait pas une
Norton, mais une Yamaha.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde: 1. Van Heugten 44
points; 2. Boehler 37; 3. Brockhausen 35;
4. Bakens (Ho) 27; 5. Grogg.

Le Belge André Malherbe, leader du
championnat du monde, a été battu dans
les deux manches du Grand Prix de Fin-
lande des 500 cm3. Il a conservé toute-
fois, et nettement, la première place du
classement général provisoire. Résultats:

Première manche: 1. André Vro-
mans (Be), Yamaha; 2. André Malherbe
(Be), Honda; 3. Graham Noyce (GB),
Honda; 4. Conny Carlsson (Su), Husq-
varna; 5. Ame Lindford (Su), Yamaha. -
Deuxième manche: 1. Tapiani Pikka-
rainen (Fin), Maico; 2. Malherbe; 3.
Jean-Jacques Bruno (Fr), Suzuki; 4.
Noyce; 5. Jaak Van Velthoven (Ho),
KTM. - Classement provisoire du
championnat du monde des 500 cm3:
1. Malherbe 74 points; 2. Noyce et
Bruno 46; 4. Van de Broeck 36; 5. Pikka-
rainen 28.

Double défaite
de Malherbe

concédant un minimum de temps, le
Biennois Daniel Gisiger a rejoint l'arri-
vée en compagnie de Thierry Bolle, avec
un retard de près d'un quart d'heure.

Résultats
Quatrième étape Recanati - Lan-

ciano, 241 km.: 1. Mario Beccia (It) 5 h.
50'56"; 2. Moreno Argentin (It) à 3"; 3.
Godi Schmutz (S); 4. Fiorenzo Aliverti
(It); 5. Pedro Munoz (Esp); 6. Enrico
Maestrelli (It); 7. Giuseppe Faraca (It);
8. Gianbattista Baronchelli (It); 9.
Serge Demierre (S), tous même temps
que Argentin, ainsi que le peloton princi-
pal.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1.
Francesco Moser (It) 21 h. 06'21"; 2.
Gregor Braun (RFA) à 4"; 3. Giuseppe
Saronni (It) à 16"; 4. Schmutz à 32": 5.

Les gains du Sport-Toto
27 gagnants à 12 pts Fr. 1.470,30

261 gagnants à 11 pts Fr. 152,10
1.866 gagnants à 10 pts Fr. 21,25

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 120.000,-.
TOTO-X

1 gagnant à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 12.661,20

23 gagnants à 5 Nos Fr. 877,90
.908 gagnants à 4 Nos Fr. 22,25

14.125 gagnants à 3 Nos Fr. 2,45
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 70.000,-.

LOTERIE A NUMÉROS
7 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 42.857,15
302 gagnants à 5 Nos Fr. 1.250,05

12.135 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
147.703 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 1.000.000,-.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 480,60.
Dans un ordre différent: Fr. 66,90.

Divers

Faraca à 37"; 6. Fuchs à 39"; 7. Sutter
à 40"; 8. Roberto Visentini (It) à 41"; 9.
Lanciano Borgognoni (It) à 42"; 10. Ali-
verti à 42". Puis 11. Demierre à 46; 13.
Lienhard à 51"; 20. Breu à l'Ol"; 53.
Mutter à 2'19"; 65. Wehrli à 3'41"; 81.
Wolfer à 6'27"; 94. Gisiger à 14'58"; 106.
Bolle à 21'56".

Automobilisme

Arnoux libéré,
risque la prison

René Arnoux, pilote de formule 1 ar-
rêté samedi à la suite d'un incident qui
l'a opposé à un contrôleur du circuit de
Zolder, a été libéré par la police mais ris-
que de deux mois à deux ans de prison.

C'est ce qu'a indiqué le juge d'instruc-
tion de Hasselt, M. Van Houche. Le juge
a toutefois précisé que si les circonstan-
ces atténuantes étaient retenues au mo-
ment de son jugement, la condamnation
pourra éventuellement se solder par une
amende. Le juge a ajouté: «M. Arnoux a
été inculpé de coups et blessures volon-
taires. La victime, M. Nelissen, habitant
Deepenbech, a produit un certificat at-
testant d'une commotion cérébrale».

René Arnoux a toutefois été libéré di-
manche et sera convoqué dans deux ou
trois mois probablement, devant le Tri-
bunal correctionnel d'Hasselt. «Je n'ai
pas jugé opportun de délivrer un mandat
d'arrêt contre lui», a encore indiqué le
juge.

Giovanni a^madeo, le mécanicien de
l'écurie italienne Osella, qui avait été
renversé par la voiture de Carlos Reute-
mann, vendredi dernier, lors des essais
du Grand Prix de Belgique à Zolder, est
décédé dimanche soir, des suites de ses
blessures. Violemment heurté par la roue
arrière de la Williams du pilote argentin
et projeté sur la piste, la tête en avant,
Amadeo avait été transporté au Centre
hospitalier universitaire de Louvain et
opéré de plusieurs fractures du crâne.

D'autre part, le Britannique David
Lukett, mécanicien-chef de l'écurie Ar-
rows, pris entre les voitures de Ricardo
Patrese et de Sigfried Stohr au moment
du départ du Grand Prix, souffre de frac-
tures aux deux jambes et d'une légère
commotion cérébrale. Son état est jugé
satisfaisant.

Décès d'un mécanicien

DTV Olten - VBC Le Locle 3-1
Volleyball: tour de promotion en première ligue féminine

(15-13, 15-10, 4-15,20-18). - Durée: 65
minutes. - Arbitres: MM. Van Mul-
brecht et Meister. - VBC Le Locle: N.
Remailler, D. Béer, M. Béer, P. Binetti,
G. Debely, M.-F. Gruring, S. Matthey,
M. Salvi, L. Zennaro.

A Olten, l'équipe féminine du VBC Le
Locle n'a pas pu confirmer son succès du
premier tour et pourtant, elle en avait
les moyens. Après un départ laborieux
(elles étaient menées 13-8) les Locloises
se reprirent, égalisèrent à 13-13, mais ne
purent conclure. Dans le second set, l'in-
verse se produisit. Après un bon départ
(8-2 en leur faveur), elles ne pouvaient
empêcher Olten de revenir à la marque
et de l'emporter. Si le troisième set était
un cavalier seul de l'équipe du Locle, le
quatrième allait être particulièrement

Tennis

Connors battu
à Hambourg

L'Australien Peter McNamara a créé
la surprise, aux internationaux de RFA,
à Hambourg: en finale, McNamara a en
effet battu, en quatre sets, l'Américain
Jimmy Connors. Ce match avait été in-
terrompu dimanche à l'issue du deu-
xième set, en raison de violentes chutes
de pluie. Résultats: Peter McNamara
(Aus) bat Jimmy Connors (EU) 7-5, 6-1,
4-6,6-4.

Les internationaux
d'Italie ont débuté

La seule surprise du premier jour des
38es internationaux d'Italie, disputés sur
les courts en terre battue du «Foro Ita-
lico» de Rome, est à mettre au crédit de
l'Argentin Ricardo Cano, vainqueur du
Polonais Wojtek Fibak, tête de série nu-
méro 6.

Dans le dernier match de la journée,
l'Argentin qui fit partie de l'équipe
demi-finaliste de la Coupe Davis U y a
trois ans, a réalisé un retournement de
situation assez exceptionnel. Fibak me-
nait en effet 6-3,5-1, puis 5-2 et 40-30 sur
son service.

Le Polonais ne sut pas exploiter cette
balle de match en sa faveur. Jouant plus
régulièrement, Cano refaisait son retard
et ne laissait plus par la suite que deux
jeux à Fibak complètement débordé à
chaque fois qu'il s'aventurait au filet.

équilibré. Les deux formations faisaient
jeu égal et le score était constamment
serré. On assistait à la répétition du der-
nier set disputé au Locle.

Cette fois, ce sont les Soleuroises qui
l'ont emporté, mais il faut le dire, plus à
cause des fautes que commirent leurs ad-
versaires que par les points qu'elles ob-
tinrent par leurs actions. On regrettera
donc cette défaite face à Olten non pas
tellement parce qu'elle signifie la fin des
espoirs de promotion (pour cette année)
mais surtout parce qu'elle était évitable.
Souhaitons aux Locloises de réagir et de
gagner au moins l'un de leurs deux der-
niers matchs face aux deux qualifiés:
Malleray-Bévilard et Volleyhasen. (JFS)
TOUR FINAL JUNIORS FÉMININS

VBC Bienne - VBC Le Locle 3-0
(15-0, 15-13, 15-5). - Durée: 44 minu-

tes. — Arbitres: MM. Loigerot et Sâges-
ser. - Le Locle: A.-C. Bétrix, A. Bel, P.
Amez-Droz, D. Huguenin, F. Matthey,
S. Matthey, N. Remailler, M. Stettler.

Pour son dernier match de ce tour fi-
nal, l'équipe féminine juniors du Locle
rencontrait le VBC Bienne. Face à une
équipe plus expérimentée et plus puis-
sante (plusieurs joueuses de cette équipe
évolueront la saison prochaine en ligue
nationale A), les Locloises n'ont pas pesé
lourd.

Ce tour final est terminé, il aura per-
mis à cette jeune équipe de disputer des
matchs intéressants, ce qui n'avait pas
été souvent le cas durant le championnat
régional qu'elle avait trop largement do-
miné. (JFS)

I Football

Mathez assistant
entraîneur au Servette

Agé de 35 ans, Guy Mathez a été en-
gagé par le FC Servette au poste d'assis-
tant entraîneur pour une durée de cinq
ans. Mathez a été durant une année ma-
nager de Neuchâtel Xamax. Durant sa
carrière active, Mathez avait évolué au
sein du FC Sion, avec qui il avait rem-
porté la Coupe en marquant le but de la
victoire, et au FC Neuchâtel Xamax.
CONTRAT PROLONGÉ POUR CONZ

Le libero bernois Jean-Marie Conz, 27
ans, a prolongé le contrat le liant aux
Young Boys, pour deux ans.
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Athlétisme

Chaux-de-Fonnières
en difficutés

Dimanche dernier à Frauenfeld, les
deux internationales de l'Olympic ont dû
se contenter de performances modestes
malgré des conditions assez normales.
Anne-Mylène Cavin parcourait le 100
mètres en 12"90, puis prenait la 3e place
de la deuxième série du 200 mètres en
25"56, temps passablement éloigné de
son record personnel de 24"76. Au saut
en longueur, Patricia Gigandet a dû se
contenter de la 2e place derrière la Zuri-
choise Rettig avec un saut de 5 m. 75. La
Chaux-de-Fonnière avait pourtant fait
une rentrée prometteuse avec 6 m. 10 à
Berne où elle avait pris une sérieuse op-
tion pour sa qualification aux champion-
nats d'Europe juniors en Hollande. Ce
n'est peut-être qu'une contreperfor-
mance que la talentueuse athlète de
l'Olympic voudra faire oublier le week-
end prochain à La Charrière. Jr.

Peter Haid.

Le 7e Cross de Bienne a connu un
beau succès et s'est déroulé dans une ex-
cellente ambiance avec un temps favora-
ble. La participation était bonne de la
part des jeunes et des aînés. Les Biennois
se sont taillés la part du lion lors de la
proclamation des résultats des différen-
tes catégories et on a pu aussi constater
la bonne forme de la jeune espoir Cathe-
rine Streuli de La Neuveville première
chez les juniors filles. Enfin, Peter Haid,
le Biennois du STV Berne l'a emporté en
élite ceci pour la quatrième fois consécu-
tive et est un très bel athlète. Ce fut
pour lui une vraie promenade de santé
ayant terminé avec plus d'une minute
d'avance sur son suivant.

Cadets B, 2,8 km.: 1. Michel Sudan,
SFG Romande, 8'35"62; 2. Raphaël
Laubscher, Bienne, 8'58"61; 3. Bernard
Frossard, Bienne Romande, 9'03"49.

Cadets A, 23 km.: 1. Nicolas Steg-
mùller, STV Bienne, 8'31"69; 2. Guido
Glanzmann, Bienne, 8'33"09; 3. Hanspe-
ter Muller, Lyss, 8'57"84.

Juniors, 4,2 km.: 1. Daniel Bêguelin,
LAC Bienne, 14'08"24; 2. Roland Wen-
ger, LAC Bienne, 14'15"24; 3. Uli
Hàchler, Lyss, 14'20"07.

Populaires, 4,2 km.: 1. Martin Isch,
Oberwil, 15'49"93; 2. Miroslav Halaba,
LAC Bienne, 15'57"68; 3. Yves Diacon,
Tavannes, 16'28"78.

Elites, 8,4 km.: 1. Peter Haid, STB,
25'37"53; 2. Peter Horisberger, LAC
Bienne, 26'48"88; 3. Toni Has, LSV
Bienne, 28'58"; 4. Rolf Neeser, Bienne;
5. René Maurer, Bienne.

Seniors I, 8,4 km.: 1. Fritz Steffen,
Bienne, 29'58"26; 2. Klaus Evers,
Bienne, 31'02"62; 3. P.-André Froide-
vaux, Nidau, 31'57"85.

Seniors II, 8,4 km.: 1. Aribert Han-
napel, LSV Bienne, 30'51"39; 2. Roland
Spielmann, LSV Bienne, 32'45"42; 3. Pe-
ter Glauser, Sutz, 33'46"76.

Seniors III, 8,4 km.: 1. Heiri Grôber,
Sutz, 33'57"02; 2. Claude Duvoisin,
Bienne, 42'26"40.

7e Cross de Bienne: Peter Haid à l'honneur

Cadettes B, 2,8 km.: 1. Monika Jun-
ker, Satus Bienne, 11'07"43; 2. Karin
Vogler, Satus Bienne, 12'03"02; 3. San-
dra Buchler, Satus Bienne, 12'38"46.

Cadettes A, 2,8 km.: 1. Isabelle Ti-
rolle, La Heutte, 11'27"30; 2. Tamara
Dafian, LAC Bienne, 11'47"12; 3. Jac-
queline Vuillemin, STV Bienne,
13'46"33.

Juniors filles, 2,8 km.: 1. Catherine
Streuli, La Neuveville, 9'17"51; 2. Bar-
bara Ryser, Kappelen, 16'56"50.

Dames, 2f i km.: 1. Marthe Matthey,
Brugg, 11'22"83; 2. Jacqueline Halaba,
Nidau, 12'24"95.

Résultats
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- Si le contrat de mariage m'est favorable...
Encore que je ne sois pas sûre de la générosité
d'oncle Lionel... Je pourrais payer un assistant
pour qu'il aide papa dans son travail paroissial.
La seule chose qui compte réellement pour lui,
c'est de travailler à ses livres. Ce sont de bons li-
vres, très intéressants !

Elle soupira.
- Tous ceux qui les ont lus disent qu'ils sont

remarquables, mais ils ne lui rapportent que si
peu d'argent! Il n'y a que quelques bibliothèques
et quelques érudits pour les acheter et si je pou-
vais trouver... les moyens d'aider papa, alors il
aurait plus de temps pour écrire.

Elle s'interrompit et lui sembla que la forêt en-
gloutisssait le faible écho de ses paroles.
- Et vous? Avez-vous pensé à vous-même?
- Que... que voulez-vous dire?
- Vous savez très bien ce que je veux dire, répon-

dit-il. Aimez-vous cet homme? Vous aime- t-il?
- Comment pourrais-je aimer quelqu'un que

je n'ai pas vu depuis plus de trois ans? Et quant
à savoir s'il m'aime... William doit se marier. Il a
toutes les chances d'être ambassadeur à Valen-
berg, mais... il ne sera nommé qu'à la condition
qu 'il se marie.
- A Valenberg? interrogea Paul.
- Peut-être ne devrais-je pas vous en parler, je

crois que c'est encore un secret pour le moment,
mais Valenberg va retrouver son indépendance.

La principauté de Valenberg va être restaurée et
William y sera nommé ambassadeur de Grande-
Bretagne.
- Voilà un titre bien enviable, repartit Paul

avec ironie.
- Il sera le plus jeune ambassadeur d'Europe.
- Et vous? Cela vous plaira d'être l'épouse

d'un ambassadeur?
- Je pense que oui, répondit Atalanta sans au-

cun enthousiasme.
- Et croyez-vous, demanda Paul très calme-

ment, que toutes les jolies robes que vous porte-
rez, que toutes les réceptions où vous irez, que
tous les compliments que l'on ne manquera pas
de vous faire, parce que vous êtes jeune et jolie,
que tout cela remplacera l'amour?
- Pourquoi... pourquoi me demandez-vous

cela? interrogea Atalanta dans un murmure.
- Je vous ai dit hier qu'un jour, petite Ata-

lanta, vous aimerez quelqu'un de tout votre

représente tant de choses pour lui.» Je crois
qu'elle a voulu dire, qu'elle a voulu que je com-
prenne qu'il n'est pas toujours très sage de tout
abandonner au nom de l'amour.

Il y eut un court silence. Puis Paul demanda:
- Croyez-vous que l'on puisse aimer quelqu'un

dès le premier instant?
Pour la première fois depuis un long moment,

Atalanta leva les yeux vers lui. Dès qu'elle ren-
contra son regard, elle se sentit incapable de dé-
tourner les yeux.

— Je croyais que c'était une légende, une in-
vention de romancier, dit-il d'une voix profonde,
mais hier, en vous regardant traverser le parc
dans la lumière du soleil, quelque chose de très
étrange s'est produit dans mon cœur... Ensuite,
Atalanta, lorsque vous m'avez parlé, puis lorsque
vous vous êtes assise à l'endroit où vous êtes à
présent, j'ai compris que vous étiez entrée dans
ma vie et que c'était pour toujours.
- Ce n'est pas vrai, dit-elle presque en chucho-

tant, vous... vous vous faites des idées.
— Vous croyez vraiment ce que vous venez de

dire?
Elle aurait voulu détacher son regard de son

visage, mais ne le pouvait pas.
Elle se sentait à nouveau envahie par ce même

sentiment magique qui l'avait tant troublée la
veille, mais en plus fort, en plus intense, en plus
brûlant et dont elle pressentait le danger, mais
auquel elle ne pouvait échapper.

- Vous n'avez pas le droit de me dire tout
cela... et je n'ai pas le droit de vous écouter, re-
prit Atalanta. Je crois qu'il vaut mieux que je
parte.

Elle détourna son regard, mais ne fit aucun ef-
fort pour se lever. Puis elle laissa échapper une
brève exclamation tandis que Paul s'agenouillait
devant elle et lui prenait les mains dans les sien-
nes.
- Je vous aime, Atalanta, répéta-t-il avec pas-

sion. Et je veux vous le dire et le répéter encore
et toujours. J'aime tout de vous. J'aime votre vi-
sage pur et innocent. Et ce petit éclair d'inquié-
tude dans votre regard parce que jamais aucun
homme ne vous a aimée. La douceur de vos lè-
vres, la façon dont vos mains tremblent dans les
miennes parce que je les retiens prisonnières. Je
t'aime. «I love you.»

Atalanta se sentit ta-essaillir depuis le plus pro-
fond d'elle, puis dit très fort, presque avec un cri:
- Pourquoi ne nous sommes-nous pas rencon-

trés plus tôt? A présent, il est trop tard, vous ne
comprenez pas? Trop tard.
- En fait, répondit Paul en se relevant, ce que

vous voulez vraiment dire, c'est que je suis trop
pauvre. Jamais vos parents n'accepteraient pour
gendre un malheureux peintre sans le sou, quelle
que soit la force de son amour pour vous et de
votre amour pour lui. Comment pourrais-je
combattre contre un vicomte et ambassadeur?
- Ce n'est pas vrai. Papa et maman ne sont

pas des snobs, dit Atalanta avec chaleur. Ce n'est
pas seulement que William est vicomte. C'est
parce qu'un jour, il sera le comte de Winchcombe
et que je vivrai dans ce qui fut la maison de ma
mère.

Elle fit une pause de quelques instants, puis
reprit:

- Je vous aime, Atalanta. Je n'ai cessé de pen-
ser à vous toute la nuit, et ce matin en vous at-
tendant, craignant que vous puissiez ne jamais
revenir, il m'a semblé qu'un siècle s'était écoulé
avant que vous ne veniez à moi.
- Vous n'avez pas le droit... de me dire des

choses pareilles.
- Pourquoi? Je ne suis qu'un homme, un

homme ordinaire comme tous les autres et j 'ai le
droit de vous dire ce que j e ressens. Et je sais
aussi que si la vie était juste, je serais à même de
vous rendre autrement plus heureuse que ne le
fera le plus jeune ambassadeur d'Europe.

- Je serai quelqu un d important dans notre
petit univers, celui dans lequel j'ai été élevée. Ne
comprenez-vous pas que cela représente plus que
tout au monde, aux yeux de maman? Elle ne le
dit pas explicitement, mais je sais bien ce qu'elle
ressent. Ce serait une telle revanche pour elle
que je règne en maître sur la maison dont elle a

cœur, corps et ame. Est-ce cela que vous ressen-
tez envers votre cousin William?
- Vous... vous n'avez pas le droit de me parler

ainsi, murmura Atalanta. Je ne peux rien y
faire... Rien! Papa et maman sont si heureux!
Cela change tout pour eux, et même s'ils me
l'avaient demandé... il eût été impossible que je
réponde... non.
- Vous vous trompez, dit PauL Non pas im-

possible, mais tout simplement courageux. Je
vous croyais très brave, Atalanta.
- Je n'ai pas le courage... de rendre maman

malheureuse, répondit Atalanta et je ne l'avais
jamais vue si heureuse! Elle dit qu'elle n'a ja-
mais regretté d'avoir épousé papa... mais, un
jour, je lui ai demandé si elle ne regrettait pas
d'avoir refusé la main du duc de Loth... La voix
d'Atalanta s'éteignit.
- Et qu'a-t-elle répondu? insista Paul.
- Elle... elle a dit, poursuivit Atalanta, «les

femmes sont... si vulnérables. Tu comprends ma
chérie, si quoi que ce soit arrivait à ton père, il ne
me resterait plus rien.. Mais si quelque chose
m'arrivait, papa aurait toujours ses livres. Cela
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dû s'enfuir. Cela justifierait tous les sacrifices
qu'elle a dû faire pour épouser papa.
- Ce qui est terrible, Atalanta, c'est que vous

êtes trop intelligente, dit Paul lentement. Que
n'êtes-vous une petite jeune fille ravissante et
stupide? Au moins, je serais sûre que votre posi-
tion à Valenberg suffirait à compenser tout le
reste.
- Et pourquoi non? fit Atalanta, d'un ton

presque méfiant.
- Parce que vous êtes sensible et intuitive.

Parce que vous êtes capable de comprendre ce
que j'essaie de dire dans ma peinture. Ne voyez-
vous pas que vous serez infiniment plus éprouvée
et blessée que quelqu'un de moins sensible, de
moins conscient de ce qui importe véritable-
ment?

Atalanta ne repondit pas et Paul poursuivit:
- Vous êtes très belle, vous comprenez et ap-

préciez la beauté. Croyez-vous que vous pourrez
vivre au milieu de tant de laideur sans que cela
ne vous détruise? La laideur du matérialisme ab-
solu, d'une vie avortée, d'être touchée par un
homme que vous n'aimez pas?

Il vit Atalanta frissonner.
- Atalanta, je ne puis croire que vous n'espé-

riez rien de la vie, rien qui ne concerne ni votre
mariage, ni votre position sociale, mais quelque
chose de très profond dans votre âme et dans vo-
tre cœur.
- Cessez de me parler ainsi! s'écria Atalanta.

Je ne peux pas en entendre plus! Vous le savez
très bien!
- Je vous fais mal? demanda Paul. Si mainte-

nant vous souffrez, Atalanta, essayez de penser à
ce que vous me faites endurer à moi!
- Est-ce que vraiment... Vous m'aimez? C'est

impossible!
- Pourquoi cela! Je vous ai dit que je ne

croyais pas au coup de foudre, mais que dès l'ins-
tant où je vous ai vue, je vous ai aimée. Je vous
aime, avec tant de force et si totalement que je
sais que, pour votre propre bien, je dois essayer
de vous sauver.

- Et comment savez-vous que je veux être
sauvée? demanda Atalanta.

Elle s'était levée pour s'en aller, mais elle sen-
tit ses mains se poser sur ses épaules et la con-
traindre à lui faire face à nouveau.
- Regardez-moi, Atalanta, et ne mentez pas.
- Pourquoi mentirai-je?
- Parce que vous tentez de vous fuir vous-

même. Répondez-moi. Avez-vous pensé à moi
cette nuit?
- ...Oui.
Atalanta se sentait incapable de dire autre

sif, impérieux, exigeant. Pendant un court ins-
tant il lutta pour reprendre son empire sur lui-
même, puis lui rendit la liberté.

Eperdue, elle le contempla, puis murmura:
- Pourquoi... Pourquoi?
- Parce que je voulais être le premier homme

à vous avoir embrassée.
- Il ne fallait pas... à présent comment vais-je

faire pour vous oublier... comme je dois le faire?
- Faut-il que vous m'oubliiez?
- Nous partons à Paris... ce vendredi.
- Si vite?

chose que la vérité, tandis que son regard sem-
blait mettre son âme à nu.
- Et si votre cousin n'était pas venu vous ren-

dre visite hier soir, ne seriez-vous pas venue à no-
tre rendez-vous d'aujourd'hui en courant? Avec
le besoin d'entendre ce que j'avais à vous dire?
Le besoin de savoir si je vous aime?

Comme Atalanta restait silencieuse, il la se-
coua légèrement par les épaules.
- Répondez-moi, Atalanta.
- Je... Je ne peux pas. Vous... Vous n'avez pas

le droit. Laissez-moi partir! Elle essaya de se dé-
gager, mais il la retenait fermement.
- J'ai encore une question, Atalanta, une

question très importante.
- Qu'est-ce que c'est?
- Votre cousin vous a-t-il embrassée? Vous

a-t-il embrassée sur les lèvres?
Atalanta aurait voulu ne pas répondre, mais il

y avait quelque chose dans le calme et la douceur
de sa voix qui le lui rendit impossible.
- Non, avoua-t-elle... Personne ne m'a jamais

embrassée ainsi.
Ils se contemplèrent un long moment, puis,

très doucement, comme s'il avait peur de lui
faire mal, il l'entoura de ses bras et l'attira tout
contre lui.

Il la sentit tressaillir, mais elle ne résista pas.
Il contempla son visage, puis l'embrassa.

C'était un baiser très tendre et les lèvres
d'Atalanta étaient très douces. Puis ses bras se
resserrèrent sur elle et son baiser devint posses-

- Le duc d'Abencom vient tout exprès pour
nous accompagner, tante Louise, Clémentine et
moi. Il arrive dès ce soir au château, parce que
Clémentine va épouser le prince Alexandre de
Valenberg. Elle en est folle de joie.

Paul sourit et dit avec ironie.
- La plus belle fille d'Angleterre.
- Oui, c'est la vérité, approuva Atalanta. Il est

bien dommage que vous ne puissiez la voir... ainsi
vous ne seriez plus amoureux de moi.
- C'est peut-être une bonne idée, dit Paul. Ne

pourriez-vous me montrer cette beauté légen-
daire? Cela réglerait tous nos problèmes si je ne
vous aimais plus, n'est-ce pas Atalanta?
- Il n'y a pas de problème en ce qui me

concerne, répondit-elle laborieusement.
- Y croyez-vous vraiment? Vous pensez vrai-

ment que vous pourrez aller à Paris et m'oublier
si facilement. Oublier que je vous ai embrassée!
Oublier le premier baiser que vous ayez jamais
donné?

Atalanta joignit les mains et les serra si fort
que les jointures en devinrent blanches.
- Vous verrez Clémentine! murmura-t-elle. Je

ne crois pas qu'il soit possible que vous m'aimiez
si soudainement. A cause de vous, je me sens à la
fois... coupable et malheureuse... et je suis sûre
que tout cela est bien la sorte d'illusion que vous
autres impressionnistes peignez si habilement.

— Comment pourrais-je la voir? demanda
Paul.

— Je retourne au château ce soir, répondit

Atalanta. Je regarderai les invités depuis une ga-
lerie peu éloignée. Cicely m'a suppliée de le faire
parce qu'elle-même ne peut pas bouger. Elle es-
père que tante Louise ou Clémentine amèneront
le Duc dans sa chambre pour lui rendre visite,
mais ils ne tiennent pas trop à parler de l'acci-
dent à des étrangers. Comme le Duc ne reste que
très peu au château, il y a bien peu de chances
qu'elle ne les rencontre, alors je lui ai promis de
revenir.

Atalanta observa Paul, puis continua:
- C'est quelque chose que j'ai déjà fait, parce

que cela amuse Cicely et donc lui fait du bien.
Personne ne saura que je suis là. Tous les domes-
tiques seront à l'ouvrage pour la réception. Il y
aura une trentaine d'hôtes et, dans ces cas-là,
tout le monde doit aider au service.

— Vous voulez dire que je pourrais venir avec
vous? demanda Paul.
- Pourquoi pas? fit Atalanta. Vous désirez

voir Clémentine. Et vous verrez combien elle est
belle et toutes vos illusions à mon propos dispa-
raîtront.
- Vous êtes prête à parier là-dessus?
— Avec quel enjeu ? répliqua-t-elle avec amer-

tume. Je ne possède rien en propre, sinon quel-
ques vieilles robes données par Clémentine. Na-
turellement vous pouvez compter sur moi pour
payer ma dette lorsque j'aurai reçu la dot que
papa négocie avec mon oncle.

Paul la prit par les épaules et la secoua.
— Ça suffit! Ne parlez pas de cette façon!

Vous vous abaissez, Atalanta! Vous êtes déjà
sous l'effet détestable de ce mariage auquel vous
ne consentez que par intérêt, ce qui est aller
contre tout ce que vous êtes. Cela vous rabaisse,
vous rend dure et cynique!
- Non, je vous en prie, ce n'est pas vrai, dit

Atalanta d'un air malheureux, je vous en prie,
pardonnez-moi!

Elle était si belle, avec son air navré et ses
grands yeux pleins de larmes retenues, que Paul
s'étonna lui-même de ne pas la reprendre sur-le-
champ dans ses bras.

(à suivre)
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Vente d'une fabrique d'horlogerie
moderne complète à Neuchâtel
«Sohorec S.A.»

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, les biens
dépendant de la masse en faillite de la société «Sohorec S.A., Fabrique
d'horlogerie», rue des Poudrières 135/7, à Neuchâtel.
Ces biens seront vendus en trois lots:
1. Ebauches, fournitures assorties, boîtes, cadrans, etc.; mouvements et

montres; établis et machines; le tout moderne et parfaitement en or-
dre, estimé à une valeur vénale de Fr. 1.500.000.-.

2. Mobilier de bureau, machines à calculer et à écrire, et divers autres ob-
jets, le tout estimé à Fr. 65.000.-.

3. Agencement d'une cafétéria: 15 tables, 96 chaises, congélateur,
machine à café, machine à laver, etc., le tout estimé à Fr. 9000.-.

Vente en bloc de chacun des lots ci-dessus, sans garantie et au plus offrant
après réunion des amateurs. Marchandise vendue sur place et disponible
après paiement.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans aucun engage-
ment, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 mai 1981.
Une visite des bureaux et ateliers est organisée le jeudi 21 mai 1981, de
14 h. à 17 h.
Renseignement: tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
Le préposé: Y. Bloesch

2B-122
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MONTEURS
Fonctions:
— Montage de machines
— Mise en train de machines chez la clientèle
— Service après-vente

Exigences:
— Mécanicien avec expérience
— Connaissances des langues.

Mikron Haesler SA fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers:
automobiles, appareillages, robinetterie, serru-
rerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de postes de travail
intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur J. Chenaux. 2tv?s

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



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le pé-
ché secret de Septimus Brope.
22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le philanthrope. 22.00
Musique au présent 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges. 20.30 Prestige de la musique. 0.05
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
L'âge d'or de la flûte française. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences.
20.00 Dialogues. 21.15 Musiques de
notre temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROM ANDE 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 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise 10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites
vos jeux.

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 livre, ouverture sur la vie.
11.02 L'âge d'or de la flûte française.

TV romande à 20 h. 10: Gilda

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 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

Bolivie: la drogue...
TFlà20 h.30

C'est un reportage de Jean Ber-
tolino et Tony Comiti, diffusé à
l'enseigne des «Mardis de l'infor-
mation», émission de Jean-Marie
Cavada, de Jacques-Olivier Chat-
tard et de Michel Thoulouze.

La Maffia de la drogue s'est of-
fert un pays: la Bolivie, à la suite
d'un coup d'Etat. Ce «coup de la
drogue» a conduit les Etats-Unis à
réduire leur entraide à la Bolivie.

Jean Bertolino a mené son en-
quête difficile de Miami à La Paz,
en passant par Santa Cruz, la capi-
tale de la cocaïne en Bolivie.

Pour la première fois, TF 1 a pu
filmer un laboratoire clandestin où
l'on assiste à la transformation de
la feuille de coca en «blanche».

Le lendemain du tournage de
cette séquence, Jean Bertolino a
été retenu en otage par les trafi-
quants qui lui demandaient, armes
à la main, le film tourné sur le la
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boratoire. Il a pu leur échapper en
leur donnant d'autres boîtes de
pellicule.

Jean Bertolino a suivi le trafic de
la cocaïne des paysans cultivateurs
de l'Altiplano, jusqu'au personnage
le plus important de l'Etat boli-
vien.

A Miami, il a rencontré un poli-
cier du «Narcotic Bureau» qui s'est
infiltré dans cette Maffia boli-
vienne.

«L'or blanc» continue à faire ses
ravages aux Etats-Unis, et, devant
la réprobation internationale, le
gouvernement bolivien tente de se
débarrasser des brebis galeuses.
Pourtant, à Santa Cruz, la cocaïne
continue à se négocier dans les
rues, au vu et au su de tout le
monde...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Dessina-
teur.

Tranches
horaires , ¦_

___
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12-14 h

14-16 h Antenne 2 à 20 h. 40: Les avocats du diable
14.30 TV éducative

Série III: L'hôpital au Moyen Age

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent
13.45 Elles en question: Le départ

en vacances

14.05 L'huître de Marennes-Oléron
14.25 Tout feu, tout femmes
14.35 Allégra (1): feuilleton
15.30 Les recettes de mon village
15.50 Mémoire en fête

12.05 Passez donc me voir:' par
Philippe Bouvard

12.29 Les Amours des Années fol-
les: Feuilleton: Molinoff In-
dre-et-Loire

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des téléspectatrices présentent
des objets-fétiches, qu'elles ont
réunis dans leur «musée person-
nel»

15.00 Planète Terre
Un film de Marc Daniels

16-19 h
16.50 Point de mire: Programmes radio
17.00 Vision 2: Reprises

La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Lucie la Terrible
18.00 Courrier romand
18.25 Les Aventura de Tortillard: Pour les petits
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

16.20 Le jardin d'Anita: Les plan-
tes aquatiques

16.30 Dossier
17.00 A tire d'elles
17.10 Coup de cœur
17.45 Mini-show: Jean-Claude

Pascal
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

16.15 Les Muppets
1. Ruth Buzzi

16.45 Itinéraires
La salsa, avec Henri Guédon

17.20 Fenêtre sur»,.
Le Musée du cinéma

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19-24 h

19.15 Actuel
Résumé de la cérémonie du jubilé du tunnel du
Simplon

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
2010 Gilda

Un film de Charles Vidor. Avec: Rita Hayworth
- Glenn Ford

22.00 Regards: Bâtir la paix
Présence catholique

22.30 Diorama
Albert Môschinger. L'Orchestre de la Radio
suisse italienne, sous la direction de Marc An-
dreae, joue la Symphonie No 2, op. 73, et la So-
natine pastorale pour hautbois et cordes, d'Al-
bert Môschinger

22.55 Téléjournal

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mardis de l'information

Bolivie: Le pays dont le prince
est la cocaïne

21.35 Les grandes aventures de
l'Himalaya
6. Les nouveaux conquérants

22.30 Clés pour demain
Magazine scientifique de Ro-
bert Clarke et Nicolas Skrotzky

23.30 TF1 actualités

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord

Conseils aux consommateurs
20.40 Les dossiers de l'écran: Les

Avocats du Diable
Un film d'André Cayatte, spé-
cialement conçu pour les «Dos-
siers de l'écran» - Avec: Laurent
Malet - Anne-Marie Philipe -
Michel Auclair - Raymond Gé-
rôme - Hubert Gignoux
Débat: L'avocat peut-il être
complice ?

23.30 Journal

Antenne 2 à 17 h.20

Musée du cinéma
Fondé par Henri Langlois en

1973, le Musée du cinéma présente
ses reliques dans une immense ga-
lerie au Palais de Chaillot, juste
au-dessus de la Cinémathèque
Française.

5000 objets y sont réunis par la
passion et l'amour de Henri Lan-
glois pour le cinéma, le réalisateur
de l'émission a choisi de montrer
les pièces les plus remarquables: le
théâtre optique d'Emile Reynaud,
la première caméra de Louis et
Auguste Lumière, les sélénites de
Georges Melies, le robot de Métro-
polis, ainsi que quelques décors -
grandeur nature - de l'histoire du
cinéma; le Cabinet du Docteur Ca-
lagari; Tempête dans une chambre
à coucher; les Enfants du Para-
dis...

Fo^
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

L'architecture en Bourgogne:
La maison vigneronne

19.55 L'Ile noire: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Maison de Campagne

Un film de Jean Girault - Avec:
Danielle Darrieux - Jean Ri-
chard - Xavier Gélin - Jacque-
line Coué

21.55 Soir 3: informations

» IMPAR-TV . IM PAR-TV . IM PAR-TV •
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SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1~ Contact
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.50 CH-Magazine
21-35 Téléjournal
21.45 Changement de scène
22.30 Regards sur la littérature

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
1810 Pour les jeunes

18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill
19.20 II carrozzone
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: La

Rôda la gira
21.50 Oraa maggiore
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour la patrie et le socia-

lisme
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
19.25 Sport
2015 Téléjournal
20.30 Sport
2115 Report
22.00 Nick Lewis, Chief Inspecter
22.45 Le fait du jour
2315 Arène
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 Népal, né potier
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 An de Eck von de Herrlich-

keit
21.00 Journal
21.20 Sur la voie de garage!
22.05 Alambrista, die Rechtlosen
23.50 Téléjournal

FR 3 à 20 h. 30: La maison de campagne
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TV romande à 22 h. 30

La majorité du grand public,
encore peu familiarisée avec la
musique contemporaine, ignore
sans doute le nom d'Albert Môs-
chinger. Il faut espérer que la
curiosié des téléspectateurs
donnera une large audience à
cette émission consacrée à des
œuvres de la très importante
production du compositeur alé-
manique. Né à Bâle en 1897,
formé aux Conservatoires de
Berne, Leipzig et Munich, Môs-
chinger a donné dans sa techni-
que de composition une place
prépondérante au dodécapho-
nisme depuis 1954.

Voici en quels termes il décrit
son travail musical: «Je me sers
depuis de nombreuses années,
avec de rares exceptions, de la
technique des douze tons et de
ses variations subjectives, sur
la base d'un impressionnisme
de timbres, en tentant de rem-
placer les formes traditionnel-
les thématiques par des formes
athématiques».

Diorama



Intéressante diversification
chez Juracie SA, à Lajoux

Grâce à des aiguilles d'acupuncture

• CANTON DU JURA •

La bénédiction des premiers spécimens a donné lieu à une cérémonie dans les appar-
tements des administrateurs. De gauche à droite: M. Jean-François Christen tenant
quelques aiguilles, Mme Beuret, M. Jean-Pierre Beuret, Mme Colette Christen et le

curé Migy de Lajoux. (Impar-lg)

Le dynamisme et la persévérance ne
manquent pas chez les administrateurs
de pignons Juracie SA à Lajoux. Jean-
François et Colette Christen l'ont dé-
montré dimanche dernier au cours d'une
conférence de presse et de la présenta-
tion des aiguilles médicales pour l'acu-
puncture. Cette diversification de la fa-
brication de l'entreprise franc-monta-
gnarde s'avère, en plus, être une «pre-
mière» à l'échelon helvétique. Après
deux ans de travail et de recherches, les
nouvelles aiguilles médicales - dont la
production va commencer à Lajoux -
sont concurrentielles tant sur la qualité
que le prix. Une cérémonie a permis au
curé de Lajoux et Saulcy M. Robert
Migy de baptiser les premiers spécimens
en présence du chef du Département de
l'économie publi que M. Jean-Pierre Beu-
ret et son épouse, du maire de Lajoux M.
Raphaël Brahier et son épouse, et de
deux médecins français MM. Gilbert
Dennecker, acupuncteur, de Mulhouse et
Jean Valnet, surnommé Docteur Nature,
de Paris.

L'avenir de l'horlogerie reste incertain.
La diversification au sein de Pignons Ju- -
racie SA s'inscrit dans le sens d'une pré-

L'entreprise Juracie SA se situe au sud-est du village de Lajoux

vention. En effet, l'entreprise familiale
occupant dix personnes à ce jour fabri-
quera les aiguilles destinées à l'acupunc-
ture avec les mêmes moyens ultra-mo-
dernes que les pignons d'horlogerie. En
cas de situation conjoncturelle favorable,
l'entreprise de Lajoux pourrait même dé-
passer les prévisions réalistes de M.
Christen, souhaitant monter son effectif
du personnel à vingt unités dans les dix
prochaines années.

DU PIGNON À... L'AIGUILLE
Spécialisé depuis neuf ans dans la pro-

duction de pignons d'horlogerie, Juracie
SA se lance désormais dans une nouvelle
voie pleine de promesses. Avec les aiguil-
les dont le prix est inférieur à celles pro-
duites par les Chinois à qualité égale, M.
Christen ne manquera pas de travail. Les
marchés français, suisse et italien ne de-
mandent qu'à être prospectés, ceci d'au-
tant plus que la médecine naturelle con-
naît une vogue certaine.

Les problèmes de fabrication résolus,
les administrateurs de la maison juras-
sienne vont désormais s'attacher à la
mise sur pied d'un service de vente à la
clientèle conséquent.

Laurent GUYOT

Indemnités dans la magistrature: mise au point
Un communiqué remis cette semaine à

la presse sous les titres «donnons à ceux
qui ont déjà» et «donnons aux nantis»,
contient certaines inexactitudes qui sont
de nature à induire l'opinion publique en
erreur au sujet des indemnités des mem-
bres du Tribunal cantonal et de la ma-
gistrature en général. Le communiqué,
tel qu'il est rédigé, laisse entendre que
les magistrats complètent leurs traite-
ments ordinaires par des indemnités sup-
plémentaires jusqu'à quelque 1000 francs
par mois. Il convient de mettre les choses
au point et de clarifier la situation
comme suit:

1. Les juges permanents du Tribunal
cantonal ne touchent aucune indemnité
lorsqu'ils sont appelés à siéger dans une
chambre à laquelle ils n'appartiennent
pas. Ils n'ont jamais demandé à être in-
demnisés pour le travail supplémentaire
que cela leur occasionne. Leur salaire est
donc limité à leur traitement selon
l'échelle des salaires.

2. Quant aux juges non permanents, ils
sont effectivement indemnisés chaque
fois qu'ils siègent dans une des sections
du Tribunal cantonal. Jusqu'à ce jour la
rétribution des juges non permanents
était identique pour les fonctionnaires
(présidents de tribunaux, juges d'ins-
truction, juges administratifs) et les in-
dépendants (avocats, notaires) élus
comme membres non permanents du
Tribunal cantonal. C'est à l'initiative du
Tribunal cantonal qu'une modification
législative a été proposée au Parlement
dans le but de faire la différence entre les
juges magistrats qui ne subissent pas de
perte de gain mais qui assument un tra-
vail supplémentaire important lorsqu'ils
siègent au Tribunal cantonal et les juges
de profession indépendante qui subissent
un manque à gagner.

3. Le nouveau tarif d'indemnisation

des juges non permanents réduit de fa-
çon importante la rétribution des juges
occupant une fonction principale et aug-
mente de manière sensible celle des ju ges
de profession indépendante. Le nouveau
décret proposé par les magistrats eux-
mêmes assure une rétribution plus équi-
table des fonctions de juge non perma-
nent au Tribunal cantonal selon que la
charge est exercée par un fonctionnaire
ou par un indépendant.

4. Compte tenu des responsabilités as-
sumées par les juges non permanents au
sein des sections du Tribunal cantonal,
le principe même de l'indemnisation est
justifié. Il n'est d'ailleurs pas différent
de celui pratiqué dans les autres cantons
et dans d'autres secteurs de l'Etat (par-
lement, commissions cantonales, etc).

(rpju)
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M pour son Marché de La Chaux-de-Fonds, M
jy| rue Daniel-JeanRichard ù

I boucher- I
I désosseur I
I emballeuse I
||| Nous offrons: M

kJl — place stable m
j _ 3 — semaine de 42 heures ÏÉ
SJs — 4 semaines de vacances au fe>
ty minimum s»
p! — nombreux avantages sociaux. 2,92 r*

m Ŝ 3 M-PARTICIPATION ¦

jK-3 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit a
W—V un dividende annuel , basé sur le chiflre d' affaires.

VENDEUR
Age idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount Meublorama
à Bôle.
Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance

P, sympathique et décontractée, pour personne de bonne présentation
et capable d'initiative.
Candidat venant d'une autre branche serait formé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à
la direction de: :'

nneublofQmQ
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/IME '

f? 28-159

^BOnaaaH_B Case postale 1159 - 2001 Neuchâtel ¦¦BnnHHBBLfF

, TERRAIN
À VENDRE

; à La Chaux-de-Fonds, en bordure de ville, 12 755 m2.
j QUARTIER OUEST. Poste Jumbo.

Valeur Fr. 60.- le m2, cédé à Fr. 48.-, part de 1/6 - 2/6
j 3/6 ou 6/6.

j Ecrire sous chiffre ES 12531 au bureau de L'Impartial.
12531

. Importante institution nationale, ayant
! siège à Lausanne

cherche

comptable
diplômé
30 à 35 ans, capable de prendre des
responsabilités à un échelon élevé.

Salaire en proportion, prestations
sociales très développées.

Offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, certificats, diplôme etc, sous
chiffre PM-1222, ASSA Annonces
Suisses SA, Place Bel-Air 2,
1003 Lausanne. -3.300

:i JHĤ ^̂ E4SV
;
H engage pour La Chaux-de-Fonds

1 E$F M *fk TTJ pour service manifestations

I WÈ mÙi<kA SECURITAS SA - Place Pury 9
j j|*ni: &&ffi>tiSŒM 2000 Neuchâtel
\ &''._ » . ' £*'**& Tél. (038) 24 45 25

POUR VOS ARTICLES
PUBLICITAIRES

calendriers, briquets (5 g. de gaz),
porte-clefs, articles sportifs, coupes,
médailles, T'shirts, casquettes, sty-
los, articles en étain,

ILACQUA ANTONINO, Grossiste,
Grand'Rue 134, Sonvilier,
tél. 039/41 46 51
Représentant pour la région,
tél. 039/22 67 49.

Engage des représentants. A -SMB»4B

W 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ de l'un de ses collabo-
rateurs promu à d'autres responsabilités,
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les recherche, pour son bureau de La
Chaux-de-Fonds, un

assistant social
Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs de l'Office, mais principalement
dans le domaine des tutelles d'adultes.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, à Neuchâtel, Fbg
de l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire utile.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'un extrait

: du casier judiciaire et des copies de diplô-
I mes et de certificats, doivent être adres-

sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 mai 1981. 28 .ua

DAME
ou DEMOISELLE
serait engagée pour travaux pro-
pres et variés.

Seule une personne habile et
consciencieuse peut entrer en
considération.

Prendre contact téléphonique-
ment au 039/23 41 72.

I CFM SA
j Promenade 2
| 2300 La Chaux-de-Fonds UB.S

désirent engager un jeune

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

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

Les candidats voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod SA ou prendre contact
par téléphone au 038/44 11 22 interne 218 ou
281. 28 221

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pàquier, 14-17 h. 30, téL
5317 66.

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

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

danis, tél. 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 51 21 51.



Les moyens audio-visuels en vedette
A l'Association jurassienne d'animation culturelle

LA VIE JURASSIENNE

A l'image de sa grande sœur l'Univer-
sité populaire jurassienne, l'Association
jurassienne d'animation culturelle ne
manque ni de bonnes volontés, ni de dy-
namisme. La similitude ne s'arrête pas
là. Organisée sur la base d'un système
bicaméral, l'AJAC (Association juras-
sienne d'animation culturelle) étend son
activité tant dans le canton du Jura que
dans le Jura bernois.

Récemment, une trentaine de person-
nes ont participé au dixième Conseil de
l'AJAC présidé par M. Jean-Louis Mer-
çay de Porrentruy. Dans la cave à jazz
de Delémont, les participants ont encou-
ragé les amateurs de moyens audio-vi-
suels de manière concrète. Un crédit de
22.000 f r .  servira, en ef fe t , à l'achat
d'une table de montage super-8. Un ca-
deau qui précède de quelques mois le
premier festival de cinéma jurassien
prévu cet automne.

L'assemblée statutaire convoquée
dans la capitale jurassienne a duré près
de deux heures. Quant à la partie ré-
créative, elle a permis aux participants
de visionner un court métrage réalisé
par la Télévision italienne et consacré à
l'animation culturelle en ville de Delé-
mont.

De son côté, le délégué aux affaires
culturelles de la République et canton du
Jura, M. Alexandre Voisard a prononcé
des paroles d'encouragement à l'égard
des membres de l'association, tous béné-
voles.

DES FINANCES SAINES
Les comptes 1980 n'ont pas prêté à de

longs commentaires. Les finances sont
saines comme en témoigne le solde actif
de 14.000 f r  relevé le 31 décembre 1980.
Du côté du budget 1982, les soucis ne
sont pas très nombreux.

L'assemblée a décidé l'achat d'une ta-
ble de montage super-8, de même que du
matériel accessoire, de la sonorisation et
un projecteur. La commission «moyens
audio-visuels» a choisi le matériel en te-
nant compte de la simplicité de son utili-
sation. Les 22.000 f r .  nécessaires seront

réunis avec le solde actif 1979, les sub-
ventions 1980 et une moitié des subven-
tions de 1981.

Si les centres culturels laissent appa-
raître un certain essoufflement , en re-
vanche les activités des commissions
spéciales de l'AJAC s'intensifient. Ainsi
la Commission «théâtre» repart du «bon
p ied» suite à une intervention effectuée
voici une année par M. Charles Joris.

RÉÉLECTIONS TACITES
Avec six mois de retard (les responsa-

bles avaient oublié l'échéance) le comité
a été réélu en bloc tacitement. Voici
d'ailleurs la composition de l'exécutif:
président central, M. Jean-Louis Mer-
çay, Porrentruy; vice-présidents Collège
canton du Jura, M. Jean-Marie Chèvre,
Delémont, Collège Jura bernois Mme
Cathy Moeschler, Malleray; assesseurs,
Mmes Marguerite Baertschi, Crémines,
Sylvia Schaerer, Saint-Imier, MM. Willy
Jeanneret, Tramelan, Jean-Marie
Moeckli, Porrentruy, Pierre-Alain
Monti, Tavannes, Antoine Jecker, La
Neuvevile, Pierre Steullet, Chézard-
Saint-Martin. (Ig)

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Robert Fusé-Héritier:
Eric et Richard Fusé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emilia FUSÉ
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman et
parente, qui s'est endormie paisiblement vendredi, dans sa 74e an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Grenier 24.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part_________________——————-—-——_
Canton du Jura

Le cadeau de Genève
au Jura

Une œuvre monumentale, réalisée en
acier inox, exprimant sans fioritures et
sans anecdotisme la fusion des forces se-
reines de l'amour: tel est le cadeau fait
par la République et canton de Genève à
l'occasion de l'accession du Jura à la
souveraineté cantonale. Due à l'artiste
Manuel Torres, cette œuvre a trouvé
place dès lundi à un carrefour de Delé-
mont, près du Service cantonal des tra-
vaux publics.

C'est en mai 1978 déjà que M. Jacques
Vernet, conseiller d'Etat genevois, pro-
posait au bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne d'accueillir une œu-
vre d'art, geste qui fu t  salué avec grati-
tude.

Comme l'indique un communiqué de
presse du délégué jurassien aux affaires
culturelles, c'est la première fois que la
République et canton du Jura enregis-
trait une telle of fre  et c'est d'ailleurs, à
ce jour, provisoirement la seule... Un
concours a été ouvert officiellement en
1979 auquel pouvait prendre part les ar-
tistes genevois ainsi que les artistes suis-
ses ou étrangers domiciliés à Genève. Le
jury, composé de Genevois et de Juras-
siens, disposait de 15.000 francs pour ré-
compenser les projets et un crédit de
100.000 francs pour la réalisation de
l'œuvre. Vingt-et-un projets ont été pré-
sentés et c'est finalement celui de Ma-
nuel Torres intitulé «Acero», qui a été
retenu. L 'artiste est né en 1938 à Ma-
laga et est arrivé en Suisse au début des
années 60. Il a travaillé une dizaine
d'années aux ateliers des Charmilles
comme ouvrier métallurgiste avant de se
consacrer à la seule sculpture. Cette œu-
vre monumentale sera inaugurée lundi
prochain en présence des gouvernements
genevois etjurassiens. (ats)

LE LOCLE Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Claude Dizerens-As selin et leur fils
Raphaël;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Dizerens-Netuschill et leurs
enfants Stéphane, Corinne et Anne-Christine, à Savigny;

Monsieur Michel Dizerens et sa fiancée:
Mademoiselle Patricia Spiess, à Denezy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René DIZERENS
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 18 mai 1981.

Le culte sera célébré mercredi 20 mai, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Primevères 11, 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Enfants de

Belmont, Boudry, cep 20 - 35, réf. FJ.-701-003-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Daisy Huguenin-Girard;
Madame Maurice Girard-Girard;
Mademoiselle Linette Girard,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit survenu à Paris le 13
mai 1981 de

Monsieur

Bernard OTHEIMIIM-GIRARD
enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi 15 mai à Paris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
66593

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22.

Madame Charles Dohmé-Andrey, ses enfants et petits-enfants, au
Locle et Saint-Martin;

Madame Juliette Dohmé, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Genève et Bôle;

Monsieur et Madame Jean Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon et Boudry;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dohmé et famille, à La Chaux-de-
Fonds et Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles DOHMÉ
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 17 mai 1981.
Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 20 mai, à 10 h., au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Concorde 47, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
13024

LA PATERNELLE
Section

de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Emilia FUSÉ
maman de Robert Fusé,

membre dévoué du comité et de
la commission de Noël.

12878

La famille de

Madame Marguerite BRÛGGER-MEYER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Un merci tout spécial aux personnes qui ont entouré et visité notre chère
défunte durant sa longue maladie. s 12812

LES CONTEMPORAINS
1909

du district du Locle
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles DOHMÉ
membre du groupement.

Ils garderont de cet ami le meil-
leur des souvenirs. 13020

La famille de

Madame Marthe-Hélène BÉGUIN-BERTHOUD
a été profondément émue et touchée de toutes les marques
d'affection qui lui ont été témoignées.

Elle exprime ses vifs remerciements à tous ceux qui, par leurs
messages amicaux, leurs envois de fleurs, leurs dons et leur
chaleureuse sympathie, ont pris part à son chagrin.

12435

LES VIEUX ZOFINGIENS
LOCLOIS

ont la douleur de faire part du
décès de leur ami, le docteur

Robert PELLATON
dont ils gardent un souvenir
ému. 66721
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Paul GYGI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leur envoi de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie. 12756

La famille de

Madame Alice EVARD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 12436

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus

MONSIEUR HUBERT WINKLER et
MONSIEUR MORENO WINKLER

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Mai 1981. 13019

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

MADAME EDOUARD PERRENOUD-PIGUET,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS. 12931



M. Begin violemment critique
Evolution de la crise syro-israélienne

A Jérusalem, des observateurs estiment qu à six semaines des élections
législatives, l'évolution de la crise des missiles semble de plus en plus
défavorable à M. Menahem Begin, président du Conseil israélien.

Le gouvernement avait décidé dimanche d'accorder un nouveau sursis
aux efforts américains de médiation. «Nous n'avons fixé aucune date limite
(à la mission de M. Habib)», a dit M. Begin, ajoutant: «Nous sommes
favorables à une solution pacifique et ne voulons pas de guerre avec la
Syrie».

Ces propos du dirigeant israélien con-
trastent avec ceux tenus voici deux se-
maines par plusieurs de ses ministres,
qui exigeaient un retrait immédiat des
missiles syriens du Liban. Les observa-
teurs y voient un signe de l'embarras
causé au gouvernement par une défec-
tion de l'opposition publique.

M. Shinon Pères, chef de l'opposition
travailliste, a violemment attaqué M.
Begin sur la crise au cours d'un débat à
la Knesset hier matin, l'accusant de gé-
rer la crise à partir du quartier général
électoral de son parti, le likoud. Le prési-
dent du Conseil a riposté en accusant
l'opposition d'irresponsabilité.

M. Menahem Begin a repoussé dédai-

gneusement hier l'idée d'une médiation
séoudienne dans la «crise des fusées» op-
posant l'Etat hébreu à la Syrie.

S'adressant aux journalistes après
avoir été entendu par la Commission de
la défense et des Affaires étrangères de
la Knesset, le président du Conseil a dé-
claré à propos du royaume Wahabite,
dont un émissaire a été dépêché à Da-
mas: «L'Arabie séoudite n'est pas un
Etat, c'est une famille».

NOUVEAUX TIRS À BEYROUTH
De nouveaux duels d'artillerie ont op-

.posé hier à Beyrouth Syriens et miliciens
chrétiens.

Plusieurs immeubles, des quartiers

chrétien et musulman de la capitale, ont
été incendiés. Et d'après la police, on
compte 13 civils tués et 44 blessés.

Pendant ce temps, M. Philip Habib,
envoyé spécial des Etats-Unis au Pro-
che-Orient est attendu dans la journée à
Damas, après deux jours d'entretiens
avec les dirigeants séoudiens à Ryad.

On sait qu 'il s'efforce d'empêcher un
conflit entre Syriens et Israéliens, à pro-
pos des missiles de DCA que Damas a
installés en territoire libanais et dont
Tel-Aviv demande le retrait.

Cependant, le général Hafez el Assad,
chef de l'Etat syrien, a lancé une nou-
velle mise en garde contre une interven-
tion israélienne au Liban.

L'installation de missiles Sam-6 au Li-
ban est «une action minimum, qui a des
limites strictement défensives», a-t-il dit,
dimanche soir, en indiquant que les Sy-
riens n'avaient pas l'intention de les reti-
rer.

PAS DE RAPATRIEMENT
DES SUISSES DU LIBAN

«Contrairement à la République fédé-
rale d'Allemagne, le gouvernement suisse
n'a pas pris pour l'instant de mesures de
rapatriement de ses ressortissants domi-
ciliés au Liban». C'est ce qu'a déclaré un
porte-parole du Département fédéral des
Affaires étrangères à Berne.

L'ambassade de la République fédé-
rale allemande à Beyrouth a en effet de-
mandé hier à tous ses ressortissants de se
présenter à l'ambassade, leur conseillant
de quitter le Liban dans les plus brefs
délais. Un porte-parole de l'ambassade a
déclaré que seuls les ressortissants alle-
mands retenus pour des raisons profes-
sionnelles majeures étaient autorisés à
rester au Liban et ce sous leur propre
responsabilité.

Actuellement 210 citoyens suisses sont
établis au Liban, dont 82 double-natio-
naux. Le porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères n'a pas
été en mesure de dire si le gouvernement
suisse prévoyait des mesures de rapatrie-
ment dans un proche délai.

(ats, dpa, reuter, ap)

Pologne: aveux d impuissance
face à la crise économique

La situation économique de la Po-
logne revêt de plus en plus le carac-
tère d'une véritable catastrophe na-
tionale, alors que, face aux critiques
dont ils font l'objet de la part de la
presse, les dirigeants multiplient les
aveux d'impuissance.

Au cours d'une réunion de parti à
Zabrze, près de Katowice, le premier se-
crétaire Stanislaw Kania a déclaré en fin
de semaine: «La situation économique
ne s'améliore pas et nous ne sommes pas
en mesure de répondre à la question de
savoir comment, dans ces conditions,
nous pouvons satisfaire toutes les aspira-
tions sociales et faire face à tous les en-
gagements, même les plus évidents.»

L'impuissance du gouvernement a
trouvé son expression la plus éclatante
dans la décision du premier ministre, le
général Wojciech Jaruzelski, de confier à
des économistes «indépendants» la tâche
de revoir le «rapport sur l'état de l'éco-
nomie» et le «programme de stabilisa-
tion de l'économie» qui avaient été éla-
borés par son administration.

Vendredi, un journaliste économique,
membre du comité central du parti, a eu,

dans l'organe du parti polonais «Try-
buna Ludu», des mots extrêmement durs
pour le gouvernement: «La Pologne, a-t-
il écrit, attend depuis huit mois non pas
un miracle mais un programme économi-
que, et il n'y a toujours pas de tel pro-
gramme.» «La nation, a-t-il ajouté, cons-
tate que les autorités actuelles sont indo-
lentes et incapables à tous les niveaux
(...) Comme on ne peut pas changer la
nation, il faut changer ceux qui ne peu-
vent rien faire pour empêcher que les
choses n'aillent de mal en pis.»

Hier, un économiste de l'Université de
Wroclaw, M. Jozef Popkiewicz, écrit
dans le même journal que «le seul moyen
de sortir de la crise actuelle est une ré-
forme de fond en comble des salaires et
des i prix, une réforme qui restaurerait
l'équilibre du marché et effacerait pour
de bon les sources de disproportions pré-
sentes».

Le but d'une telle réforme, a-t-il
ajouté, serait de «mettre en place une
structure rationnelle des prix, de restau-
rer le rôle d'incitation financière des sa-
laires et de faire un pas vers une possible
convertibilité du zloty».

Comme le projet de réforme de l'éco-
nomie en voie d'élaboration, cette théo-
rie fait donc appel au rétablissement
d'une certaine forme de concurrence et
repose en partie sur le libre jeu de l'offre
et de la demande.

C'est justement ce que la «Pravda» dé-
nonçait vendredi dans le programme de
«Solidarité», faisant un amalgame des
thèses du syndicat et de celles du gou-
vernement. De là sans doute la lenteur
de l'aministration qui semble appliquer
une fois de plus, comme dans la solution
des conflits sociaux, la «tactique du
pourrissement», estimant que le moment
viendra où il ne sera plus possible de re-
culer.

(ats, afp)

Nouvelle issue fatale en vue
Grévistes de la faim en Ulster

L'état de Raymond McCreessh, mi-
litant de TIRA de 24 ans, emprisonné
à Belfast et gréviste de la faim de-
puis 58 jours, a continué de se dété-
riorer hier, a déclaré le Sinn Fein,
branche politique de l'IRA.

Le Sinn Fein, qui a qualifié de
«tendancieuse» l'information selon
laquelle McCreesh voulait cesser son
jeûne, a déclaré que le militant ca-
tholique était devenu aveugle, per-
dait par instants connaissance et
était proche de la mort. «Il pourrait
mourir à tout moment - aujourd'hui,
demain ou jeudi. Il a complètement
perdu la vue et bien qu'il soit encore
en mesure d'ingurgiter de l'eau, il a
des difficultés à l'avaler», a déclaré
un porte-parole du Sinn Fein.

De son côté le bureau britannique
pour l'Irlande du Nord a déclaré que
l'état de santé de McCreesh et celui
de Patrick O'Hara, autre militant de
l'IRA qui en est également à son 58e
jour de jeûne, «continuaient de se dé-
tériorer».

Pendant ce temps, des violences
sporadiques ont eu lieu dans la jour-

née d'hier dans plusieurs endroits
d'Irlande du Nord.

Des tireurs isolés ont ouvert le feu
sur deux patrouilles de police dans
l'ouest de Belfast, mais n'ont fait au-
cun blessé. Une bombe sur une voi-
ture piégée n'a pas explosé à New-
castle, à 65 km. au sud-est de Belfast-
seul le détonateur ayant fonctionné.
Deux jeeps de police ont essuyé des
coups de feu dans un quartier catho-
lique de Belfast, sans qu'il y eut de
blessés. Dans les environs de la ville,
une embuscade tendue à une pa-
trouille de police a échoué.

Enfin à Londres, cinq hommes et
trois femmes ont occupé pendant
deux heures les locaux de la compa-
gnie aérienne irlandaise Aer Lingus,
avant de quitter les lieux sans inci-
dent, (ap)

En bref • En bref

• NEW YORK. - Une bombe a été
découverte hier dans les locaux de la
mission américaine à l'ONU.
• VARSOVIE. - Le cardinal Stefan

Wyszynski, en dépit d'un état de santé
critique, a refusé d'être hospitalisé.
• WASHINGTON. - Le général

Haig a évoqué la possibilité d'un nou-
veau blocus de Cuba pour empêcher ce
pays de fournir des armes aux révolu-
tionnaires latino-américains.
• SAPPORO. -Huit alpinistes japo-

nais ont trouvé la mort le 10 mai dernier
alors qu'ils effectuaient l'ascension finale
du Mont Kung-Ka Shan (7556 mètres),
dans la province chinoise du Sichuan.
• BARCELONE. - Revenant sur sa

position prise en janvier dernier, le parti
socialiste unifié, branche catalane du
parti communiste espagnol, s'est déclaré
hier favorable à reurocommunisme.

| Suite de la première page
Invité de l'émission «Le club de la

presse» de la radio périphérique «Europe
1», M. Jospin a déclaré: «Nous avons
l'intention de défendre le franc, nous
voulons un franc qui garde sa valeur et
nous avons les moyens pour mener cette
politique. Nous avons des réserves im-
portantes qui n'ont pratiquement pas
été entamées - 10 pour cent à peu près -
et nous utiliserons ces moyens (...) pour
assurer la solidité du franc, en particu-
lier pour faire en sorte que la monnaie
française reste dans le système moné-
taire européen. C'est bien notre inten-
tion et c'est bien notre volonté».

ALLOCUTION TÉLÉVISÉE
DE M. GISCARD D'ESTAING

M. Valéry Giscard d'Estaing adressera
«un message de départ aux Français» qui
sera radiotélévisé ce soir à 20 h., trente-
six heures avant qu'il ne cède la place à
M. François Mitterrand à l'Elysée, a an-
noncé M. Jean-Marie Poirier, porte-pa-
role de la présidence.

(ats, ap, reuter. afp)

Une semaine historique
pour la France

Selon les Khmers rouges

Le régime khmer rouge a annoncé hier
un «renforcement» de la lutte antiviet-
namienne au Cambodge, tandis que le
gouvernement pro-vietnamien de Phnom
Penh a dénoncé les «provocateurs» chi-
nois qui poursuivent des «actions hosti-
les» au Cambodge, au Laos et au Viet-
nam.

Dans une déclaration diffusée hier par
la Radio khmer rouge captée à Bangkok,
M. Ieng Sary, ministre des Affaires
étrangères du gouvernement khmer
rouge, a annoncé que la lutte «des forces
de résistance» contre les quelque 200.000
soldats vietnamiens présents au Cam-
bodge va se renforcer «jusqu'à la défaite
des troupes vietnamiennes».

Le régime communiste khmer rouge,
renversé en janvier 1979 par une inter-
vention militaire vietnamienne, dispose
de quelque 30.000 combattants, estime-
t-on généralement.

Dans la déclaration diffusée hier, M.

Ieng Sary a réaffirmé que son gouverne-
ment s'efforce actuellement de trouver
une formule pour «regrouper tous les
mouvements de résistance au sein d'un
seul front afin de lutter contre l'ennemi
vietnamien».

Depuis près de deux ans, les Khmers
rouges s'efforcent, sans succès jusqu'à
présent, de constituer un front unique
antivietnamien. Le prince Sihanouk, an-
cien chef de l'Etat khmer, tente égale-
ment, depuis quelques mois, de réaliser
cet objectif.

Cependant, le principal mouvement de
résistance non-communiste, le Front na-
tional de libération du peuple khmer
(FNLPK), présidé par M. Son Sann, an-
cien premier ministre, est considérable-
ment réticent à toute idée d'une alliance
avec les Khmers rouges, généralement
tenus pour responsables de la mort de
plusieurs centaines de milliers de Cam-
bodgiens pendant qu'ils furent au pou-
voir de 1975 à 1979. (ats, afp)

Intensification de la lutte antivietnamienne

OPINION

t Suite de la première page
A première vue, la manœuvre

semble peu convaincante.
On se souviendra pourtant que

M. François Mitterrand doit en
grande partie sa victoire aux
nombreuses voix chiraquiennes
qui se sont portées sur son nom
au deuxième tour.

Aussi, même si actuellement
les pronostics sont favorables à la
gauche, il reste plausible qu'à la
fin du mois de juin, le président,
tout en pouvant compter sur un
groupe socialiste renforcé, se
trouve sans majorité réelle.

Certes, on peut alors imaginer
que François Mitterrand, faisant
par nécessité sien le vieux rêve
de M. Giscard d'Estaing, nomme
un gouvernement minoritaire
quémandant selon les cas l'au
mône à droite ou à gauche.

Mais on peut aussi craindre
que cette situation conflictuelle
ne rende rapidement la France in-
gouvernable.

Selon les tenants de l'ancienne
majorité, qui n'ont pas aban-
donné tout espoir d'effrayer
l'êlectorat, une victoire de la gau-
che aux prochaines législatives
pourrait remettre en cause les ba-
ses de la société française ac-
tuelle.

C'est possible, bien que peu
probable.

Ce qu'ils oublient de dire par
contre, c'est qu'une victoire de
leur part risque, elle, de mettre
en danger la crédibilité même des
institutions dont ils se vantent
tant d'avoir doté la France...

Roland GRAF

L'enjeu de juin

| Suite de la première page
Cependant la police italienne a publié

les photos de deux Turcs qui, selon elle,
sont des amis d'Agca: Mehmet Sener, 25
ans, accusé d'avoir fourni une arme à
Agca en Turquie pour tuer un journa-
liste en 1979, et Oral Gelkic, 23 ans, ac-
cusé de meurtre en Turquie en 1979.

M. Lazzarini a demandé aux journaux
de publier les photos, pour le cas où quel-
qu 'un les aurait vus en Italie. Il n'a pas
précisé s'ils faisaient l'objet de poursui-
tes en Italie, mais a dit qu'il était possi-
ble qu'ils aient séjourné en Italie, avec
Agca, avant l'attentat de mercredi, (ap)

Jean Paul II a pu
quitter le service
des soins intensifs

• MARKDORF (RFA). - Une
bombe a éclaté hier dans les locaux de la
firme ouest-allemande Hans Waelisch-
miller qui a récemment exporté du maté-
riel nucléaire vers le Pakistan.

Depuis l'attentat du 30 mars

Ronald Reagan a reçu dimanche un
accueil enthousiaste à l'Université «No-
tre Dame» de South Bend (Indiana) à
l'occasion de sa première sortie publique
hors de Washington depuis l'attentat du
30 mars dernier.

Des mesures de sécurité strictes ont
empêché le public d'approcher le prési-
dent à moins d'une centaine de mètres et
sa limousine noire est entrée directement
dans les sous-sols du gymnase où il a pris
la parole.

Les 15.000 personnes, étudiants, pro-
fesseurs et parents admis dans le gym-
nase, ainsi que les journalistes, ont été
fouillés avant d'entrer. Quelques centai-
nes de manifestants opposés à la politi-
que américaine au Salvador et aux ré-
ductions budgétaires voulues par M.
Reagan ont été maintenues à près d'un
kilomètre de l'université.

Le président Reagan qui a reçu un di-
plôme de docteur honoris causa de l'uni-
versité a affirmé son optimisme quant à
la victoire de l'Occident sur les «sociétés
totalitaires». L'Occident ne va pas cher-
cher à «contenir» le communisme, il le
«transcendera», a-t-il notamment af-
firmé. Il a dénoncé les «prophètes de
malheur et les cyniques», pour qui «le
meilleur est passé».

M. Reagan a enfin dénoncé la tenta-
tive d'assassinat commise contre le pape
Jean Paul II et cite le passage d'une en-

cyclique du souverain pontife (pardon et
justice) pour dénoncer les «théories éco-
nomiques qui se servent de la lutte des
classes pour justifier l'injustice».

L'ANCIEN PRÉSIDENT CARTER
CRITIQUE SON SUCCESSEUR

L'ancien président Jimmy Carter a vi-
vement critiqué dimanche le «prétendu
réalisme» du président Reagan dans le
domaine des droits de l'homme et s'est
défendu d'avoir fait preuve de naïveté au
cours de son mandat.

M. Carter, dont c'était le deuxième
discours public depuis son départ de la
Maison-Blanche, prenait la parole de-
vant le congrès des rabbins de New
York. «Aux quatre coins du monde au-
jourd'hui, a-t-il déclaré, des milliers de
personnes sont encore en vie et des mil-
lions d'autres sont plus confiantes dans
l'avenir parce que les Etats-Unis n'ont
pas tourné le dos aux droits de l'hom-
me», (ats, afp)

Première sortie du président Reagan

Prévisions météorologiques
Beau et chaud. Température en plaine

voisine de 24 degrés l'après-midi. Limite
de zéro degré vers 3000 mètres. En mon-
tagne vent faible du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,49.
Hier lundi à 17 h.: 749,69.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Si l'on ne s'est pas trompé sur
sa véritable date de naissance,
Mustafa Kemal Pacha «Ataturk»
aurait aujourd'hui cent ans.

Le père de la Turquie moderne
est mort en 1938. Depuis lors,
les régimes se sont succédé à la
tête du pays avec un inégal bon-
heur. Une seule constante, tous
se sont au moins une fois ré-
clamé de la «doctrine Ataturk»,
de quelque bord qu'ils soient.

Ainsi, le régime militaire actuel
issu du coup d'Etat d'octobre der-
nier, a proclamé l'année 1981,
«année Ataturk», même si ses
options politiques n'ont qu'un
rapport très lointain avec les
théories du fondateur de la Tur-
quie moderne.

N'oublions pas qu'en 1920, le
général Kemal Pacha, alors à la
tête de la 7e armée de Palestine,
se lance dans un combat qui vise
essentiellement à libérer le pays
de la tutelle monarchique et de
l'islam. Ce premier objectif, lié à
la libération militaire n'a pas
grand-chose à voir avec les pro-
blèmes auxquels sont confrontées
les autorités actuelles, le terro-
risme en tête.

En 1923, après avoir aboli le
sultanat, Ataturk se retrouve aux
rênes du pouvoir. C'est à partir
de ce moment-là qu'il établit un
vaste programme de réformes so-
ciales, politiques et économiques.
Il n'aura pas le temps ni toujours
l'occasion de réaliser tous ses
projets. Plongée une nouvelle fois
dans la guerre lors du deuxième
conflit mondial, la Turquie laïque
parvient tout de même, sous la
férule d'Inonû, successeur de
Mustafa Kemal, à préserver sa
neutralité. C'est alors que le mul-
tipartisme est officiellement auto-
risé. Cette mesure qui visait à dé-
velopper la pratique démocrati-
que — on commençait à dénoncer
le côté dictatorial de la politique
d'Atatiirk — n'aura pas que des
suites heureuses: par la suite, les
principaux partis auront presque
toujours une peine énorme à s'as-
surer une majorité suffisamment
importante pour gouverner sans
trop de problèmes.

Ces dix dernières années,
avant que l'armée n'intervienne,
le pouvoir a été exercé à tour de
rôle, au gré de la situation écono-
mique, par le Parti de la justice
de M. Demirel et par les socio-
démocrates de M. Ecevit. Ces
deux fractions antagonistes se re-
joignaient sur un seul point: l'hé-
ritage des idées d'Atatiirk. Au-
jourd'hui, le général Evren suit la
même voie.

Adulé par les Turcs, Mustafa
Kemal figure en bonne place sur
les murs des établissements pu-
blics et des habitations, d'Istan-
bul à Ankara en passant par Iz-
mir. Un symbole aujourd'hui cen-
tenaire et qui n'et pas encore
près de mourir.

Claude-André JOLY

Symbole centenaire

• BERLIN-EST. - Le professeur
Erich Correns, qui fut un des fondateurs
de l'Etat est-allemand, est mort hier à
l'âge de 85 ans.


