
# FOOTBALL: Saint-lmier bat-
tu; La Chaux-de-Fonds tou-
jours menacé.

# CYCLISME: Grezet battu au
sprint.

# MOTOCYCLISME: succès du
Motocross des Fourches; Rolf
Biland vainqueur en Espagne.

# AUTOMOBILISME: un pilote
suisse se tue au Nurburgring.

# TENNIS: avant les internatio-
naux de France.

# GYMNASTIQUE: champion-
nat d'Europe masculin.
Lire en pages 13, 15, 16, 19 et 22.
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Entente sur la monnaie et les euromissiles
Le président Mitterrand reçoit le chancelier Schmidt

Bonn s'est engagé à fond aux côtés de Paris pour maintenir la parité
actuelle du franc français dans le système monétaire européen. De son côté,
la France soutient la position ouest-allemande dans l'affaire des
euromissiles.

Tel est le principal résultat du premier sommet franco-allemand depuis la
prise de fonctions de M. François Mitterrand, qui s'est tenu hier à Paris et à
l'issue duquel le chancelier Helmut Schmidt est reparti pour l'Allemagne
fédérale.

Sur le plan monétaire, les Allemands
estiment qu'une étroite coopération en-
tre les autorités des deux pays permettra
de décourager la spéculation actuelle sur
la dévaluation du franc français.

Selon les observateurs, la déterrnina-
tion des Allemands de l'Ouest devrait ai-
der la France à maintenir la parité ac-
tuelle du franc à l'égard du deutsche
Mark, ces deux monnaies formant la

J M .  Helmut Schmidt (à gauche), premier chef d'Etat étranger à être reçu par le
président Mitterrand. (Bélino AP)

base du système monétaire européen
(SME).

La RFA a des intérêts économiques
majeurs avec la France qui est son pre-
mier partenaire commercial. Le SME,
créé en 1979 à l'initiative commune de
Paris et de Bonn, a permis depuis deux
ans de maintenir la stabilité des rela-
tions de changes entre les deux mon-
naies.

La Bundesbank (banque fédérale
d'émission en RFA) a déjà soutenu la
France en évitant de suivre l'escalade en
matière de taux d'intérêts pratiqués par
les milieux d'affaires américains. Cette
démarche, estime-t-on, constitue un
atout psychologique pour la France des-
tiné à aider M. François Mitterrand à
surmonter la faiblesse actuelle du franc

$ Suite en dernière page

- Par Kenneth JAUTZ -

Les dirigeants yougoslaves semblent actuellement inquiets du danger
éventuel d'une extension des troubles récents du Kosovo, dans le sud du pays.

Mais de telles craintes se révèlent infondées pour l'instant, selon de
nombreux observateurs diplomatiques occidentaux.

Cette semaine, un dirigeant du parti
en Croatie, M. Milutin Baltic, a affirmé
publiquement qu 'il y avait une opposi-
tion croissante au gouvernement, depuis
la mort de Tito. Il a accusé de nombreux
étudiants de ne pas accepter le système
socialiste yougoslave, et a accusé l'Eglise
catholique de Croatie d'être impliquée
dans une «activité nationaliste directe et
antisocialiste».

Selon les observateurs diplomatiques à
Belgrade, ces avertissements sont desti-
nés à prévenir toute nouvelle éruption de
violence, dans un pays qui regroupe six
Répubiques, plus d'une douzaine de lan-
gues, trois religions dominantes et deux
alphabets.

atLes dirigeants expriment une inquié-
tude normale, prévisible, pour une so-
ciété qui a une histoire chargée de ces

troubles ethniques», affirme un diplo-
mate occidental.

Le Kosovo, province autonome de la
République de Serbie, a une population
de 1,6 million d'habitants, dont 77 pour
cent sont d'origine albanaise. La pro-
vince fait partie de la Yougoslavie, mais
ses Albanais sont considérés avec mépris
par beaucoup de Yougoslaves.

Les autres groupes ethniques et natio-
naux de Yougoslavie, cependant, sem-
blent avoir apporté leur soutien aux me-
sures de fermeté du gouvernement fédé-
ral pour stopper l'agitation du Kosovo,
ai II y a eu un soutien remarquable de
l'approche gouvernementale du pro-
blème», souligne un diplomate.

Le Kosovo reste fermé aux visiteurs
étrangers, six semaines après les affron-
tements violents entre manifestants et
policiers, qui ont fait neuf morts et 260
blessés.

Des unités de l'armée garderaient tou-
jours les accès aux villages de la pro-
vince, et l'Université de Kosovo, la troi-
sième du pays, a fermé cette semaine
après une nouvelle manifestation dans la
capitale provinciale de Pristina.

Les manifestations et émeutes avaient
pour cause des demandes nationalistes
pour une plus grande autonomie du Ko-
sovo.
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Les dirigeants yougoslaves s'inquiètent
d'une extension des troubles du Kosovo

OPINION 

Rassurer.
Rassurer les militants du parti

sur la cohésion interne du PS
après la victoire du 10 mai.

Rassurer les électeurs à quel-
ques semaines des législatives
sensées permettre au président
Mitterrand d'obtenir une majorité
parlementaire conforme à ses
souhaits.

Rassurer enfin l'étranger et no-
tamment les milieux financiers in-
ternationaux, pour qu'aux nom-
breux problèmes intérieurs à ré-
soudre ne viennent pas inutile-
ment s'ajouter trop d'intrigues et
d'attaques extérieures. Contre le
franc notamment.

Trois nécessités impérieuses
dont ont dû tenir compte MM.
Mitterrand et Mauroy lors de la
constitution du nouveau gouver-
nement français. Ce qui explique
probablement que la longue liste
des ministres et secrétaires d'Etat
n'ait été rendue publique qu'avec
un peu plus de quatre heures de
retard.

A première vue, l'intégration
harmonieuse des diverses tendan-
ces du PS au sein de la nouvelle
équipe dirigeante devrait entière-
ment satisfaire militants et sym-
pathisants. On trouve en effet
aux postes clés aussi bien MM.
Michel Rocard, Jean-Pierre Che-
vènement et leurs amis que les
principaux partisans de la ligne
politique du chef de l'Etat.

Pour les électeurs modérés,
sans l'appui desquels il serait illu-
soire pour le président d'escomp-
ter obtenir une majorité parle-
mentaire, la participation aux af-
faires de l'Etat d'hommes comme
MM. Maurice Faure, Michel Cré-
peau ou Michel Jobert pourrait
constituer un pôle attractif non
négligeable.

Reste l'opération charme à
destination de l'étranger. La plus
difficile des trois, peut-être. Du
moins sur le fron t économique.

On sait en effet que dès le len-
demain de l'élection de M. Fran-
çois Mitterrand, les attaques se
sont multipliées contre le franc.
Au point que malgré le soutien
actif de la Banque de France, qui
a déjà dépensé plusieurs milliards
de dollars, la monnaie nationale
reste le plus souvent plaquée à
son niveau plancher, déterminé
au sein du système monétaire eu-
ropéen.

Ce qui a notamment contraint
le premier ministre Pierre Mauroy
à prendre, dès jeudi soir, c'est-
à-dire avant même la constitution
de son gouvernement, diverses
mesures techniques de sauve-
tage, touchant le contrôle des
changes et la hausse des taux
d'intérêt.

Des mesures dont il est encore
trop tôt pour mesurer l'efficacité,
mais qui à elles seules ne suffi-
raient probablement pas à assu-
rer la solidité du franc

D'abord, parce qu'en plus de
l'accession d'un socialiste à la
tête de l'Etat, le franc français
souffre aussi, comme d'autres de-
vises européennes d'ailleurs, de
la trop bonne santé d'un dollar
gonflé à bloc par des taux d'inté-
rêt mirobolants.

Et ensuite parce que la
confiance dépend souvent moins,
en la matière, de mesures techni-
ques que de la fiabilité des hom-
mes qui les prennent.

C'est dans cette optique que la
composition du gouvernement
Mauroy est appelée à jouer un
rôle important.

Aussi est-il normal que les ob-
servateurs aient beaucoup insisté
dès samedi sur les nominations
au Ministère de l'économie et des
finances de M. Jacques Delors et
à celui des relations extérieures
de M. Claude Cheysson.

Roland GRAF
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Opération charme

36 heures après le coup de force de membres de
l'extrême-droite contre une banque de Barcelone

Tous les otages libérés, un extrémiste tué
Les forces spéciales antiterroristes de la police espagnole ont donné l'as-

saut hier soir à la Banque Centrale de Barcelone où 11 extrémistes de droite
détenaient une soixantaine d'otages depuis 36 heures, libérant ces derniers
et tuant un extrémiste.

Les forces spéciales ont pénétré dans la banque environ une heure après
avoir commencé leur assaut, au milieu de tirs des extrémistes et de cris des
otages, qui disaient: «S'il vous plaît ne tirez pas, ne tirez pas, ils vont faire
sauter la banque», alors que les extrémistes brisaient les vitres de la banque
et commençaient a tirer sur la police.

Par groupes, les otages sont sortis
de la banque en courant ou en ram-
pant. Deux heures après l'assaut, la
police annonçait que tous étaient li-
bérés, sains et saufs, la plupart ayant
été conduits dans un hôpital.

Après avoir capturé huit des extré-
Par petits groupes, les otages fuient la banque après l'assaut donné par la police.

(Bélino AP)

mistes qui essayaient de s'enfuir
avec les otages, les forces spéciales
antiterroristes ont capturé le reste
des extrémistes, qui a opposé peu de
résistance, selon la police qui a pré-
cisé que le tireur tué l'avait été vers
la fin de l'opération.

Après les forces spéciales antiter-
roristes, une équipe de déminage a
pénétré dans la banque pour désa-

morcer les bombes que les terroris-
tes avaient placées

L'assaut avait été donné vers 20 h.
20, selon l'agence Europa Press.
Après avoir pénétré dans la banque,
les forces antiterroristes ont dit aux
otages de sortir. Ceux-ci, dont une
grande partie se trouvait rassemblée
derrière une porte, se sont enfuis par
groupes, à plusieurs reprises, alors
que les tirs sporadiques cessaient
par instants.

La Télévision espagnole a montré
la porte céder et les otages sortir,
pour se mettre à l'abri derrière les
kiosques à journaux et les bancs du
boulevard, certains rampant sur le
trottoir, vers la police au coin de la
rue ou vers une bouche de métro
proche.
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La police donne l'assaut

Les quatre pirates de l'air qui ont dé-
tourné hier matin sur la ville bulgare de
Burgaz un DC-9 des Turkish Airlines,
avec 111 passagers à bord, ont fait
connaître tuer soir leurs revendications,
indique l'agence bulgare BTA qui s'ap-
puie sur le témoignage d'un des otages li-
bérés.

Ces conditions posées à la libération
de la centaine de personnes qu'ils détien-
nent encore sont: libération de 47 de
leurs compagnons emprisonnés en Tur-
quie; 500.000 dollars de rançon; publica-
tion de ces revendications.

Si ces conditions ne sont pas remplies
avant 2 h. locales du 25 mai (2 h. HEC),
les ravisseurs envisageraient d'exécuter 5
ressortissants américains employés de la
«City Bank» à Istanboul, qui seraient
dans l'avion.

Si après cela leurs conditions n'étaient
toujours pas satisfaites, le commando fe-
rait sauter l'avion à 10 h. locales (10 h.
HEC), eux-mêmes et tous les passagers à
bord.

La délégation officielle turque qui s'est
rendue sur place, conduite par le secré-
taire général du Ministère turc des Affai-
res étrangères, M. Kyamuran Gurun, est
autorisée par son gouvernement à résou-
dre tous les problèmes liés à l'incident.
Elle a déclaré qu'il ne pouvait être ques-
tion de négocier la libération des 47 déte-

nus, et que si les pirates tuaient un seul
passager ou membre de l'équipage cela
équivaudrait à signer l'arrêt de mort de
ces détenus.

Les 47 détenus, ainsi que les quatre pi-
rates de l'air qui ont détourné le DC-9
des Turkish Airlines, appartiennent à
l'organisation d'extrême-gauche «Dev
Sol» (gauche révolutionnaire), apprend-
on de source bien informée, (ats, afp)

Quatre pirates détournent
un avion turc sur la Bulgarie

ASSISES DE PRO JURA
À LA NEUVE VILLE

Clin d'oeil au
nouveau canton

Lire en page 11

TERRD3LE ACCIDENT
DANS LE JURA

Jeune fille
tuée

Lire en page 27
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Progrès spectaculaires dans les greffes de moelle osseuse
Science et médecine

La plus grande prudence est ton-
jours de rigueur lorsqu'on croit pou-
voir annoncer un progrès majeur en
médecine: plusieurs années sont en
effet nécessaires, bien souvent, pour
confirmer le succès d'une nouvelle
approche.

Et pourtant! Les résultats specta-
culaires qu'ont acquis depuis 1979 le
professeur Bruno Speck et ses colla-
borateurs, à l'Hôpital cantonal de
Baie, grâce notamment au soutien du
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, semblent bien mar-
quer un pas décisif en matière de
transplantation de moelle osseuse.

Jusqu'à ces dernières années, une
connaissance imparfaite des phéno-
mènes d'incompatibilité entre la
moelle greffée et le receveur n'avait
permis qu'une seule guérison com-
plète parmi les malades (au nombre
d'une vingtaine) qui avaient été hos-
pitalisés à Bâle pour une leucémie ai-
guë avancée. Or, depuis deux ans, les
nouvelles découvertes ont permis
d'enregistrer un progrès fulgurant:
sur les 21 leucémiques ayant subi
une greffe de moelle osseuse & Baie,
17 vivent encore aujourd'hui Dix
d'entre eux ne présentent même pas
le moindre signe de rechute après
plus d'un an!

La moelle osseuse, cet organe méconnu
que l'on confond trop souvent avec la
moelle épinière, est un liquide rougeâtre
distribué dans tout le squelette. Son rôle
est de fabriquer l'ensemble des éléments

du sang, donc au premier chef les globu-
les rouges et les globules blancs, ainsi
que les principales plaquettes sanguines
si importantes pour la coagulation et
l'arrêt des hémorragies.

Le fonctionnement de cette acmachine»
essentielle peut cependant être compro-
mis par divers dérèglements de l'orga-
nisme. C'est le cas notamment lors d'une
anémie aplastique, d'un déficit immuni-
taire congénital, ou d'une leucémie ai-
guë, pour ne citer que les trois principa-
les affections qu'on peut espérer dominer
grâce à une greffe de moelle osseuse. La
première se traduit par une absence de
production des éléments du sang, tandis
que le déficit immunitaire congénital
prive l'enfant, dès sa naissance, de toute
défense contre l'infection. Quant à la leu-
cémie aiguë, il n'est sans aucun doute
plus nécessaire de rappeler qu'elle consti-
tue l'un des redoutables «tcancers du
sang».

LA PREMIÈRE GREFFFE: SUR UNE
SOURIS, IL Y A 30 ANS!

La voie a été longue et difficile, jus-
qu 'aux succès prometteurs obtenus au-
jourd'hui: tout a commencé en effet il y
a 30 ans déjà, sur une souris à laquelle on
parvenait à greffer de la moelle osseuse,
avec succès, pour la première fois.

Si les progrès, ensuite, ont été si lents,
c'est essentiellement en raison des pro-
blèmes d'incompatiblité que posait la
greffe de moelle osseuse, et qui revê-
taient avec elle une importance encore
plus décisive qu'avec toute autre greffe.

«La transplantation elle-même est en
effet tchniquement simple, nous a expli-
qué le professeur Bruno Speck. Le choix
du donneur, en revanche, a longtemps-
constitué un obstacle presque insurmon-
table. Bien que les choses soient en train
de changer, le donneur de moelle devrait
avoir en principe un système immunolo-
gique quasiment identique à celui du re-
ceveur. Autrement dit, il ne pourrait
s'agir théoriquement que de deux ju-
meaux, car même avec de «simples» frè-
res ou sœur, la chance de disposer du
même système imunologique n'est plus
en effet que de 25 %.

UN NOUVEAU TRAITEMENT
REMARQUABLE

Cette compatibilité parfaite entre les
systèmes immunologiques était jusqu'à
ces dernières années indispensable pour
que le receveur ne rejette pas la greffe,
mais surtout (ce qui constitue l'origina-
lité de la greffe de moelle osseuse) pour
que l'organe greffé ne détruise pas carré-

ment l'organisme sur lequel il est trans-
planté. Depuis peu de temps, cependant,
les progrès de l'industrie pharmaceuti-
que ont permis d'élargir considérable-
ment les horizons d'une telle greffe,
grâce notamment à un nouveau médica-
ment qui va être commercialisé prochai-
nement. Cette substance permet en effet,
en conjonction avec une forte dose de
rayonnement administrée sur le corps
entier, d'anéantir temporairement les
réactions immunitaires du receveur.

Une fois ce risque écarté, la technique
elle-même d'une greffe de moelle osseuse
est relativement simple. Car s'il est né-
cessaire de pratiquer une série de ponc-
tions dans l'os du bassin du donneur
(sous anesthésie générale) afin de récol-
ter quelques dixièmes de litre du pré-
cieux liquide, la transplantation elle-
même s'effectue par simple injection in-
traveineuse.

Le receveur nécessite cependant des
soins hors du commun, ne serait-ce qu'en
raison de sa vulnérabilité extrême: sous
l'effet des substances destinées à suppri-
mer ses réactions naturelles de défense, il
est en effet à la merci de n'importe quel
microbe. Aussi doit-on rigoureusement
filtrer l'air qu'il respire, stériliser sa
nourriture, et le maintenir sous l'effet de
puissants antibiotiques. Inutile de préci-
ser qu'il est isolé de façon très stricte,
dans un local stérile où ne sauraient pé-
nétrer qu'une équipe spécialisée de mé-
decins et d'mfirmières, ainsi que la fa-
mille du patient.

Cet isolement dure en général, à Bâle,
au moins 28 jours, au terme desquels le
malade doit être en mesure de produire
lui-même les constituants de son sang -
donc aussi ses propres armes contre l'in-
fection - la moelle transplantée s'étant
spontanément répandue dans ses os. «Si
aucune complication ne survient dans les
trois mois qui suivent - nous a précisé le
professeur Speck -, période durant la-
quelle nous continuons à surveiller de
très près notre patient, les chances de
guérison sont vraiment très élevées».

LE FRUIT D'UNE COLLABORATION
INTERNATIONALE

La mise au point de cette méthode a
nécessité de la part des chercheurs bâlois
dix années de travail acharné, en colla-
boration avec des scientifiques de nom-
breux pays, notamment américains, an-
glais, hollandais et français.

Les travaux de laboratoire et les expé-
rimentations animales qui sont à la
source de cette technique ont pu être
réalisés grâce au soutien du Fonds natio-

nal suisse de la recherche scientifique,
qui a également financé une grande par-
tie des installations nécessaires à de tel-
les interventions, transplantations qui
sont d'ailleurs prises en charge par les
assurances-maladie.

Mais si d'immenses progrès ont été
réalisés pour enrayer la progression de
ces tragiques maladies, il n'en est pas
moins essentiel de s'attaquer à leurs cau-
ses et de comprendre pourquoi la moelle
osseuse, dans certains cas, ne se
comporte pas normalement. C'est donc
désormais à ce niveau-là qu'il faut es-
sayer d'agir, un domaine dans lequel le
professeur Speck a déjà effectué des dé-
couvertes intéressantes, qui lui ont valu
l'année dernière un célèbre prix médical.

Les résultats que les chercheurs suis-
ses ont publiés récemment dans la presse
spécialisée illustrent clairement l'énorme
pas en avant qu'ils ont franchi depuis
quelques années, notamment dans le
traitement de l'anémie aplastique sévère,
généralement fatale. Sur les 60 patients
traités au moyen des nouvelles techni-
ques qu'ils ont mises au point, la grande
majorité possède désormais de bonnes
chances de guérison. (Cedos)

Anne WEBER

Jambon au madère
Riz au safran
Salade de saison
Fruits

RIZ AU SAFRAN
300 g. de riz; 5-6 g. de safran; 8 dl de

bouillon; 50 g. de corps gras; 1 oignon
émincé; 1 dl de coulis de tomates; sel et
poivre.

Faire revenir l'oignon émincé dans le
corps gras. Quand il est bien doré, ajou-
ter le riz, le safran, le sel et le poivre.
Bien mélanger le tout. Laisser cuire 15
minutes environ. Ajouter le coulis de to-
mates quelques minutes avant de servir.

Pour Madame
Un menu

Social

La Croix-Rouge suisse qui compte 72
sections régionales et plus de 100.000
membres et volontaires, a enregistré au
total en 1980 des recettes et des dépenses
de l'ordre de 100 millions de francs dont
85 millions concernant l'activité natio-
nale et 15 millions l'aide apportée à
l'étranger, indique le rapport annuel de
la société.

Le service de transfusion de sang qui,
sur la base du don de sang volontaire et
gratuit couvre la totalité des besoins en
sang et en produits sanguins des méde-
cins et des hôpitaux du pays, a préparé
610.000 dons de sang.

FORMATION D'INFIRMIÈRES
Les 125 écoles formant des infirmières

et d'autre personnel paramédical recon-
nues par la CRS ont délivré 3 200 diplô-
mes et certificats de capacité. Les écoles
supérieures d'enseignement infirmier, à
Zurich et Lausanne ont décerné 49 diplô-
mes d'infirmières et d'infirmiers ensei-
gnants, 21 diplômes d'infirmières et d'in-
firmiers-chef, ainsi que 175 attestations
d'infirmières et d'infirmiers-chefs d'uni-
tés de soins. Les sections de la CRS ont
formé 945 auxiliaires-hospitaliers Croix-
Rouge, tandis que 13.400 personnes ont
suivi les cours Croix-Rouge («soigner
chez, soi», «puériculture», «baby-sitting»
et «vieillir en bonne santé»). Le service
Croix-Rouge dénombre 4 500 femmes,
principalement des infirmières, et 3 500

hommes astreints au service complémen-
taire prêts à intervenir dans le cadre du
service sanitaire coordonné.

L'AIDE EN SUISSE
En Suisse, le service social a aidé 600

familles et personnes seules tombées
dans le besoin. Le nombre des réfugiés ti-
bétains assistés par la Croix-Rouge
Suisse s'élève à 1150 et celui des réfugiés
Indochinois à 550. Les deux autocars
pour handicapés ont parcouru 75.000 km
et transporté 7 750 passagers.

5 000 assistants bénévoles Croix-
Rouge se tiennent à la disposition des
sections pour assurer les services de visi-
tes, de bibliothèque et de transports-
automobiles, services dont profitent en
premier lieu des personnes âgées et han-
dicapées. 3000 malades handicapés et
personnes âgées sont traités dans les 24
centres Croix-Rouge d'ergothérapie am-
bulatoire.

A L'ÉTRANGER
La Croix-Rouge suisse est intervenue,

à la suite de catastrophes, dans 60 pays
dont l'Italie du sud et l'Algérie, et a ap-
porté une aide aux réfugiés en Asie du
sud-est, en Afrique et en Amérique cen-
trale. Cent délégués se trouvaient en
mission à l'étranger. La centrale du ma-
tériel de la CRS à procédé à l'envoi de
7 000 tonnes de vivres, de médicaments,
de tentes, de couvertures et vêtements.

La Croix-Rouge suisse: grosse activité

Les libraires proposent
Un poignard dans ce jardin
la saga des Arméniens
par Vahé Katcha

«Un poignard dans ce jardin» est
l'histoire d'une famille arménienne
entre 1884 et 1916 en Turquie.

Plusieurs personnages pittoresques
traversent cette grande fresque domi-
née par les frères Azad et Tigran
Dourian qui symbolisent la lutte
d'un peuple encore mal connu de
l'histoire.

Vous découvrirez la vie quoti-
dienne telle qu'elle se déroulait à
cette période au bord du Bosphore,
les intrigues du palais, les agisse-
ments machiavéliques de ses diri-
geants.

Vahé Katcha a restitué fidèlement
les événements tragiques qui ont
abouti à un véritable génocide qu'on
oublie trop aujourd'hui.

«Un poignard dans ce jardin» est
raconté avec une émotion contenue
qui ne laissera personne indifférent.
Ce poignard est en quelque sorte
l'épée de Damoclès qui n'a pas cessé
de menacer et de briser des milliers
de familles qui ne demandaient qu'à
vivre tranquillement en cultivant
leurs jardins. (Presse de la Cité)

Ingénieur,
métier de femme
par Marie-Annick Roy

La technique est-elle l'affaire ex-
clusive des hommes? Pourquoi y a-t-
il encore peu de femmes ingénieurs?

Face aux évolutions profondes que
subit le monde, parvenu rapidement
à un haut degré d'industrialisation, le

métier d'ingénieur prend une posi-
tion fondamentale. A l'heure des
choix, graves et irréversibles, les fem-
mes ne peuvent être exclues de ce do-
maine.

En regard d'un tel contexte, ce li-
vre répond: le métier d'ingénieur ne
peut plus se passer de femmes. Il doit
cesser d'être essentiellement mascu-
lin.

Ebranler un tel monopole, s'insérer
dans un milieu parfois dur et austère,
n'est pas une mince affaire. L'ou-
vrage rassemble de nombreux témoi-
gnages d'expériences féminines vé-
cues dans ce domaine.

Les préjugés sociaux les obstacles
culturels s'ébranlent. La situation
évolue, lentement mais irrémédiable-
ment, d'un état de carence vers un
état d'équilibre, vers une plus juste
proportion d'hommes et de femmes
ingénieurs que la société tout entière
souhaite de façon de plus en plus
pressante.

Contrairement à beaucoup de pré-
jugés, les femmes, par leurs nature
même et par leurs affinités, sont bien
préparées au métier d'ingénieur, mé-
tier dans lequel la conception et la
maîtrise des techniques ne seront
plus rien sans un sens très aigu des
responsabilités, de la réflexion, de
l'humain.

Percevoir avec bon sens et simpli-
cité nos besoins individuels et quoti-
diens et analyser avec justesse les re-
tombées mondiales d'une technique
parfois mégalomane réclament un ni
veau de compétence et de lucidité,
action qui ne saurait se passer de la
participation féminine. C'est le mes-
sage que tente de faire passer ce livre.

(Favre)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond

L énergie grâce au vent

La première centrale éolienne d'Europe a reçu le nom du dieu des vents *Aeolus» .Le projet a été réalisé en étroite coopération par la Républiquefédérale d'Allemagne et la Suède. L'entreprise aérospatiale de Brème,VFW/ERNO, a fabriqué l'hélice qui fai t  75 m. de long. Notre photo montre le sou-dage des pales du rotor en acier spécial incassable dont les extrémités et les bordspostérieurs sont renforcés de matière plastiq ue. On affirme que ces pales robustes
vont durer 30 ans. Le prototype de l'aéolienne qui fera 107 m. de haut sera installésur l île suédoise de Gotland et mise en service très bientôt. Les constructeurs alle-mands qm sont convaincus de la réussite de cet essai sont fav orables à une produc-tion en série de cette installation jugée for t rentable, d'autant qu'elle n'utilise pasd énergie primaire pou r la production d'électricité. Le coût d'une unité est de 9 mil-lions de marks, (dad)
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Cinquante ans après

Si la conquête de l 'Espace accapare
actuellement l'attention des foules, on a
tout de même rappelé en France un ex-
ploit remarquable, qui a débuté il y  a
cinquante ans: la tCroisière jaune » à
travers F Asie organisée par André Ci-
troën.

La presse française  a, même retrouvé
douze survivants de cette expédition qui
f i t  sensation avant la guerre et qui grou-
pait en 1931-32 une quarantaine de pilo-
tes. Elle f u t  dirigée p a r  Georges—Marie
Haardt, qui devait mourir à ChangaV
d'une pneumonie au terme de sa mis-
sion.

Deux ans de préparation avaient été
nécessaires à l'obtention des visas et de
l'organisation du ravitaillement en es-
sence dans les pays où l'automobile ne
pénétrait pas.

L 'expédition partit de Beyrouth pour
gagner Pékin, en parcourant douze mille
kilomètres où les deux difficultés majeu-
res furent  l 'Himalaya et le désert de
Gobi.

L 'impossibilité de passer par le Tur-
kestan russe, interdit par les Soviéti-
ques, obligea la *caravane» à traverser
la Perse, l 'Afghanistan et le plateau du
Pamir, où n'existait encore ni chemin de
fer, ni télégraphe.

Sur les pistes trop étroites, U fallut ti-
rer les autochenilles à la main, passer
des gués là où il n'y  avait pas de pont,
ouvrir des passages rocheux à la dyna-
mite.

La wCroisière jaune» ne se proposait
pas seulement de tester la résistance des
voitures de T époque; elle p r o c é d a  à d 'in-
téressantes observations scientifiques et
même artistiques. Et les pionniers de ces
315 jours d'aventure dans les steppes de
l 'Asie centrale sont fiers d 'avoir parti-
cipé à cette expédition historique.

EN 1907, LA CROISIÈRE
PÉKIN-PARIS

On ne se souvient guère aujourd'hui
d'une expédition du même genre, beau-
coup plus ancienne puisqu'elle prit place
en 1907, la première croisière Pékin-Pa-
ris, ou cinq pilotes prirent le départ de la
capitale chinoise.

Il y  avait au départ de Pékin, le 10
j u i n  1907, deux 12 CV de Dion-Bouton,
une voiture hollandaise, une Itala pilo-
tée par le prince Scipion Borghèse et un
quadricycle à moteur enfourché par le
père de la fameuse chanteuse Lily Pons.

Pons dut abandonner dès l'approche
du désert de Gobi et le reste de la petite

troupe réussit à atteindre Paris le 30
août 1907, après de multiples péripéties
dans les plateaux mongols, en Sibérie,
dans les monts Oural et les plaines de
Russie.

Il avait fallu nonante jours à ces auto-
mobilistes expérimentés pour franchir
11.000 kilomètres à travers les monts, les
déserts et les marécages. Une prouesse à
l 'époque, si l'on songe que les voitures
étaient loin d'être aussi fiables que nos
plus banaux modèles de série! (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Il reste douze survivants de la «Croisière jaune»

# Le hot-dog et rice-cream, véri-
tables institutions américaines au
même titre que le hamburger, ont été
inventés à Saint Louis, dans le Mis-
souri, au début du siècle.

O On appelle upwelling la remon-
tée d'eaux profondes ou courants ver-
ticaux ascendants. Souvent voisines
des côtes, les zones de upwelling sont
les meilleures zones de pêche du
monde. Leurs eaux froides et riches
en minéraux sont en effet particuliè-
rement poissonneuses et, à un niveau
superficiel bien éclairé, les algues
peuvent y prospérer.

0 Emile de Girardin, publiciste et
homme politique français disparu il y
a cent ans (le 27 avril 1881), avait
créé les premiers journaux politiques
accessibles au grand public en abais-
sant leur prix par la publicité et les
annonces. Il introduisit aussi le ro-
man-feuilleton dans la presse.

Le saviez-vous ?

Plus de 2100 lots adjugés en trois
jours, des raretés philatéliques du monde
entier dispersées pour un total de
1.200.715 francs: la traditionnelle vente
aux enchères de timbres-postes organisée
chaque printemps à Bâle par Robson
Lowe- Christie's a obtenu un beau suc-
cès.

Les valeurs postales Scandinaves ont
atteint pour une fois les prix les plus éle-
vés et, pour les premiers lots, les estima-
tions ont été parfois pulvérisées. Un col-
lectionneur anonyme a payé 14.000
francs pour une enveloppe portant 3 tim-
bres 5 v. de la Société missionnaire nor-
végienne à Madagascar, envoyée en no-
vembre 1894 à Antsibari. Estimée seule-
ment 600 francs, une enveloppe danoise
des îles Faroe portant 2 timbres Chris-
tian X de 5ô oblitérés, dont un avec sur-
charge de 2ô rarissime, a terminé les en-
chères à 9000 francs, (sp)

Enchères philatéliques de
Bâle: 1,2 million de francs
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Un jour de soleil pas trop chaud, un
jour de pluie pas trop froide, un week-
end trop nuageux de toute façon: la sai-
son «balnéaire» chaux-de-fonnière a
connu une ouverture plutôt mitigée. Ce
qui offre au moins l'avantage de laisser
tous les pronostics ouverts pour la suite !

L'eau des bassins n'avait encore que
17 degrés samedi et dimanche. C'était
déjà mieux que l'air, qui affichait un pe-
tit 16 degrés samedi et un frileux 10 de-
grés dimanche. Néanmoins, plusieurs
centaines d'amateurs, beaucoup d'en-
fants surtout, sont allés s'ébattre aux
Mélèzes samedi, tant sur le gazon tout
frais que dans l'eau encore fraîche, profi-

tant de chaque apparition du soleil entre
les nuages pour exposer un maximum de
peau encore bien pâle. On était loin, évi-
demment, des journées record de plein
été, quand la fréquentation de la piscine
décuple pour dépasser les 5000 visiteurs.
Mais c'était mieux tout de même que les
plus moroses journées d'ouverture. Di-
manche en revanche, on comptait prati-
quement sur les doigts des deux mains
les courageux qui se sont risqués autour
ou dans les bassins. Enfin, puisque ce
n'est qu'un début, tous les espoirs sont
encore permis pour l'été à venir !

(Imp - photo Bernard)

Piscine: ouverture de saison mitigée
Les baliseurs devenus citadins d un jour
Assemblée générale de l'Association du Jura suisse

Délaissant cannes et sacs à dos, ils ont endossé des tenues de ville pour
passer une journée à La Chaux-de-Fonds en citadins; ils, ce sont les 58
délégués de l'Association du Jura suisse qui avaient choisi notre ville pour y
tenir leur assemblée générale annuelle.

Leur teint basané et leur pas décidé rappelaient cependant qu'ils passent
généralement leur week-end sur les crêtes du Jura, avec pour mission d'en
baliser les chemins pédestres, d'en vérifier la praticabilité, voire de remettre
en état poteaux et indicateurs, ici et là.

Dans cette activité de plein air et proche de la nature, l'assemblée
générale est donc une journée de retrouvailles, où l'on parle courses et
itinéraires.

Les chapitres à l'ordre du jour sont expédiés rapidement car ce ne sont
pas là hommes à palabrer longuement. De plus, l'activité de la société
s'étendant du Rhin au Léman, soit couvrant plus exactement la chaîne du
Jura de Dielsdorf à Genève, pour les points les plus éloignés, les délégués
sont nombreux à habiter en Suisse alémanique et l'essentiel des débats s'est
donc déroulé en allemand; nous nous excusons donc de ne pouvoir en rendre
compte très fidèlement.

Dans sa bienvenue, M. Arnold Fuchs,
président, releva que la société a été fon-
dée en 1898; c'est pourtant la première
fois qu'elle tient son assemblée à La
Chaux-de-Fonds.

M. F. Matthey, président de la ville,
avait plusieurs raisons d'être présent et
de saluer personnellement ces amoureux
de la nature. Il présenta succintement
notre cité, rappelant qu'elle est l'une des
plus grandes communes agricoles de
Suisse, et qu'elle est comprise également
dans ce rayon jurassien d'activité de la
société. «Un Jura mal connu, voir mé-
connu, mais que l'on aime une fois dé-
couvert. Il ne faut pas le vendre, pas ré-
péter ici les erreurs commises ailleurs et
se souvenir que c'est un pays de liberté,
une liberté qui doit être maintenue», dit-
il entre autres.

Il remercia encore les membres du
Jura suisse pour leur effort dans le bali-
sage des chemins, l'ouverture des pistessage des chemins, l'ouverture des pistes
de ski de fond, etc. estimant qu'ainsi
l'avenir est assuré.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent, M. A. Fuchs, présenta les trois
points forts de l'activité de son associa-
tion, soit le balisage et l'entretien des
chemins, diverses éditions de cartes pé-
destres, d'un guide «Chemins et crêtes
du Jura» et d'une liste des possibilités de
ravitaillement et d'hébergement sur l'iti-
néraire en question.

En plus, le bureau du comité assure un

véritable service de renseignements de
tous ordres. Toutes ces tâches sont me-
nées bénévolement et avec beaucoup
d'enthousiasme, dans le but également
de faire connaître le Jura, d'inciter les
promeneurs à s'y rendre et à le décou-
vrir.

Pour l'avenir, le programme comporte
toujours ces différents postes et un plan
de travail détaillé permettra de remédier
à certaines lacunes ou à améliorer cer-
tains tronçons, en particulier en recher-
chant le plus possible de chemins natu-
rels et en supprimant la passage sur des
routes en dur.

De plus, l'Association Jura suisse par-
ticipera activement à «L'Année du mar-
cheur» décrétée pour 1982 par l'Office
national suisse du tourisme. Le pro-
gramme spécial de ces manifestations
sera communiqué prochainement, mais
M. Fuchs a d'ores et déjà indiqué que des
services publics tels que les CFF et les

PTT, les offices du tourisme, et nombre
de personnalités allaient y participer. A
cet effet, un emblème a déjà été trouvé
sous la forme d'un papillon dont les ailes
ont le contour géographique de la Suisse.

Le comité enregistrait deux démis-
sions: en remplacement, MM. Fritz
Senn, président de l'Association du tou-
risme du canton d'Argovie, et S. Flucki-
ger, président d'honneur à qui la retraite
permet de reprendre des engagements,
ont été nommés.

Dans les admissions de nouveaux
membres, le président avait la plaisir de
saluer la ville et l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds, l'Office du tourisme
du Jura bernois, et le conseiller fédéral
Willy Ritschard, entre autres.

Quelques membres fidèles ont été en-
core remerciés concrètement et verbale-
ment. Le délégué de l'Association neu-
châteloise du tourisme pédestre, M.
Schuppli, apporta aussi ses souhaits de
bienvenue et en quelques mots résuma
l'attrait touristique et pédestre de notre
canton, avec des paysages aussi divers
que la Jura, les vallées, le Doubs, le lac
de Neuchâtel.

Ce sont l'ANTP et l'ONT, représentés
à l'assemblée par M Leuba, qui avaient
organisé de concert cette journée. Les
délégués ont ensuite visité le MIH sous
la conduite de guides et trinqué amicale-
ment avec le vin d'honneur offert par la
commune de La Chaux-de-Fonds. Une
petite collation prise ensemble et c'était
pour chacun le retour dans son petit
bout de Jura, le nôtre s'étant présenté
samedi sous ses plus belles couleurs prin-
tanières et avec une température agréa-
ble.

I. Brossard

Promenade: I école
et le quartier en fête

Evidemment, c'était moins spectacu-
laire que le Quartier Latin en liesse pour
l'accession de Mitterrand à la présidence
française. Mais c'était joyeux et coloré et
populaire quand même. Et au moins, il
ne pleuvait pas !

A force d'avoir été baptisée et réité-
rées reprises par les fontaines du ciel, la
kermesse de la Promenade est devenue
un morceau de grâce pour ce coin de
ville. Car si à l'origine la fête était celle
d'une école, elle est vraiment devenue
celle d'un quartier. Et vendredi soir,
c'était comme si ce quartier avait été ba-
layé par le souffle - bien qu'encore un
peu frais - du printemps. Gratifiée même
d'un peu de soleil entre les nuages, profi-
tant à fond d'une heure qui s'appelle
déjà d'été, la fête a mélangé des centai-
nes de personnes dans son tohu-bohu, de
la fin de l'après-midi à la nuit tombée.

L'école, cette année, c'était vraiment
«sorti les pouces» pour mijoter une ani-
mation où l'innovation, l'insolite, rejoi-
gnaient les grands classiques du genre.
Dès le début, ce fut la ruée sur les
«stands-bouffe» proposant, outre les tra-
ditionnelles grillades, des pâtisseries, des
tartines, des canapés, du pop-com, etc.,
et sur la cantine indispensable. Il faut
dire que les écoliers, quand ils se muent
en commerçants, se montrent non seule-
ment très efficaces, mais très honnêtes
au niveau des prix ! Une gamme de jeux
renouvelée, offrant des choses aussi es-
thétiques et marrantes que le mini-golf à
obstacles-animaux, le téléphérique,
l'avion postal largueur de sacs, le jeu de
quille à boule-pendule, les géométries du
tangram, permettaient à chacun d'exer-
cer son adresse et... sa générosité. Et
puis, il y avait du spectacle, avec sur les
tréteaux de plein air, du théâtre («Le pe-

tit Paul»), des danses plus ou moins au-
thentiqueraient folkloriques, une valeu-
reuse chorale, et à l'intérieur, des flûtes
et des marottes.

L'animation musicale, elle, était ap-
portée par Jacques Frey, son micro, sa
disco, ainsi que par une formation ré-
duite d'un orchestre de jazz qui ne veut
dire son nom que quand il est à effectif
complet, ce qui ne fait quand même ja-
mais autant de musiciens que le nombre
qui forme ce nom (c'est un concours: si
vous trouvez, vous gagnez une entrée
gratuite à la kermesse de l'année pro-
chaine!).

Et par-dessus tout ça, comme chante-
rait Bécaud, on nous donnait en étrennes
les formidables visages de dizaines de
gosses maquillés tous mieux les uns que
les autres par les animatrices de la
Ferme Gallet, et qui contribuaient à

l'ambiance un peu irréelle de ce crépus-
cule qui n'en finissait pas.

Le bénéfice de la soirée, qu'on espère à
la mesure du succès populaire de la fête,
est destiné à contribuer à la création, au
collège de la Promenade, de locaux desti-
nés aux activités créatrices, dont la
commune assumera une grande partie du
coût, mais que l'école entend ainsi «ga-
gner» un peu elle-même aussi. Le moins
qu'on puisse dire, au vu des talents mul-
tiples exprimés par profs et élèves dans
la conception, l'organisation et l'anima-
tion d'une telle fête, c'est que cette école
démontre éloquemment ce qu'«activités
créatrices» signifie. Car au-delà de la
liesse d'un soir pour tout un quartier, on
ne saurait oublier qu'une manifestation
de ce genre procure aussi des bénéfices
sur le plan pédagogique et social !

(K - photos Bernard)
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mesnetîïo
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Centre de rencontre: Jean-Marie Egger, 20-

22 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tel 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 à 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: mardi 16-19 h, jeudi 16-18 h.
Pro Infîrmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Ecoles des parents: tel 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge (Temple AU. 23): 14-17 h.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

matin 7 h. 30-12 h, après-midi 14-17 h.
30.

Information allaitement: tél. (038) 33 53 95
ou (039) 26 86 12.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service l'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N' appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 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
Centre de rencontre, 20 h. 30, Paysage

après la bataille.
Corso: 20 h. 30, La guerre des boutons

(P'tit Gibus).
Eden: 20 h. 45, Le bahut va craquer; 18 h.

30, Intimité secrète.
Plaza: 20 h. 30, On n'est pas des anges... El-

les non plus!.
Scala: 20 h. 45, La Cigale.

Assemblée des délégués de la Grande Loge suisse Alpina

L'assemblée des délégués de la Grande
Loge suisse Alpina s'est terminée hier
après-midi dans la grande salle de l'An-
cien . Stand, par un banquet officiel au-
quel avaient été conviées les autorités
cantonale et communale. Ce banquet fut
prétexte à de nombreux discours, parmi
lesquels nous relèveront l'allocution de
M. Sieber, préfet des Montagnes, qui, au
nom de l'autorité cantonale, mit l'accent
sur la situation économique de la région
et du canton par rapport aux autres can-
tons suisse et celle de M. Moser, conseil-
ler communal, qui traça un tableau géné-
ral de ce que la ville de la Chaux-de-
Fonds pouvait offrir , tant sur le plan
culturel que social et en insistant égale-
ment sur les efforts réalisés et à réaliser
en faveur d'une diversification au niveau
industriel.

M. Steinmann , président de la section
chaux-de-fonnière de la Table Ronde,
mit ensuite en parallèle l'idéal philan-
thropique et humanitaire de son club
avec l'idéal humaniste de la franc-ma-
çonnerie. En conclusion, M. Steinmann a
remis au nom de la Table Ronde, un don
en faveur de la Crèche de l'Amitié; don
qui est venu s'ajouter à tous ceux des lo-
ges présentes et dont le montant total
s'élève à plus de 12.000 francs.

Cette somme servira à la réfection de
la nursery de la Crèche de l'Amitié qui, il
est peut-être bon de le rappeler de temps
en temps, fut fondée en 1877 par les
Francs-Maçons de La Chaux-de-Fonds.

Mais il ne faut pas oublier le don géné-
ral des loges de la Grande Loge suisse Al-
pina en faveur d'un parrainage de Terre
des Hommes (Massongex) et qui s'élève,
cette année, à quelque 60.000 francs.

Le Grand Maître de la Grande Loge

suisse Alpina devait ensuite clore cette
129e assemblée en remerciant, au nom de
tous les participants, La Chaux-de-
Fon(}s, pour son accueil réussi et chaleu-
reux, et naturellement tous ceux qui, de
près ou de loin, présents ou non, y ont
contribué.

Nous ne retracerons pas ici le pro-
gramme de cette assemblée déjà traité
dans notre édition de samedi, mais peut-
être serait-il bon d'ajouter qu'il s'est dé-
roulé comme prévu, en présence de re-
présentants de la Grande Loge de Belgi-
que, de loges d'Allemagne et également
du Grand Maître du Grand Orient d'Ita-
lie, montrant par là que l'amitié et la fra-
ternité demeurent des valeurs sûres mal-
gré les vicissitudes des temps, les trahi-
sons et les allégations calomniatrices,

(sp - Photo Bernard)

La mise en valeur de l'amitié et de la fraternité
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Ligue contre la Tuberculose: Au ca-
mion, Marché 18 aujourd'hui 9-11 h. 30, 14-
16 h., radiophoto pour le public.

CORSO
Trois séances

Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 30

Le film de YVES ROBERT

LA GUERRE
DES BOUTONS

avec CENT gosses et
P'TIT GIBUS

JEAN RICHARD 67713
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présente

EPARGNE ®
BANCO-DIAM
Une formule de placement unique

Investissez dans un diamant
de Fr. 500.- à Fr. 4 000.-

Portez-le en bijou

Réalisation en argent liquide

au prix du jour en profitant de la
plus-value garantie par votre carte

BANCO DIAM

Le diamant
une valeur profitable

/ demandez notre documentation
j. RONNF.T

INVP.ST DIAMANT DIFFUSION
NUMA-DROZ Ml S
TÉL. 039 222221 S!

Samedi après-midi, M. Paul Sey-
laz, conservateur du Musée des
beaux-arts, a fait au Club 44 une cau-
serie, en traitant des problèmes de ce
musée: statut, fonction, réalisations
et projets. Il a présenté un livre de sa
main que vient de publier la Revue
neuchâteloise, et intitulé: «A bâtons
rompus, propos sur l'art». Nous le
présenterons à nos lecteurs dans une
de nos prochaines «Page 2».

Club 44 et Musée



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 43

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SA., Vuillens (VD)

Pendant quelques minutes, étrangement, à
travers le grondement incessant de la canonade
et l'immense rumeur des hommes lancés à corps
perdu dans l'assaut, on devina fort bien qu'il
manquait un accompagnement à l'ensemble de
cette monstrueuse symphonie: la musique des
balles. Pas un seul coup de feu ne partait de la
crête de la colline. C'était comme si le bataillon
se livrait à un exercice d'attaque contre un en-
nemi imaginaire.

Mais, lorsque la première vague sortit des limi-
tes du champ de blé, tout changea brusquement.
La lisière du bois de pins se pailleta d'innombra-
bles éclats bleutés et s'enveloppa d'un nuage de
fumée dense. Au même instant, sur la pente dé-
couverte passait un terrifiant ronflement,
comme celui qu'aurait produit un énorme essaim

de frelons. Des dizaines de mitrailleuses, des cen-
taines de fusils allemands venaient de se mettre
à cracher la mort à pleines gueules.

Sur le champ nu ce fut un horrible spectacle.
Un tourbillonnement d'hommes frappés en
pleine course. Ils tombaient sur le sol, cassés en
deux comme des épis, hachés par cette mitraille
qui les atteignait presque tous au milieu du ven-
tre car l'ennemi tirait en position couchée. Pres-
que tout le premier rang y passa, officiers en
tête. Cela provoqua, en quelques dizaines de se-
condes, un amoncellement de corps enchevêtrés,
de morts et de blessés emmêlés que la seconde
vague dut piétiner pour poursuivre sa route. Cer-
tains trébuchèrent sur ce pitoyable obstacle mais
il fut bientôt dépassé et la multitude hurlante
des assaillants submergea les pauvres victimes.

En face, la fusillade marqua un court temps de
répit. Les «Joyeux» se rapprochèrent rapidement
de la lisière du bois. Une fureur insensée les ani-
mait. Il en sortait sans arrêt du champ de blé
dont les meules s'étaient mises à flamber. Encore
cinquante mètres et ils auraient atteint la crête...

C'est alors que tout bascula à nouveau dans
l'horreur. Les Allemands balancèrent des grena-
des à main. Un véritable rideau de feu, d'acier et
de terre se souleva devant les Français, les pro-
jeta en l'air, les plaqua au sol avec une violence
inouïe. Pendant un instant on ne distingua plus
les hommes au milieu d'un tourbillon de flammes

et de fumée. Lorsque celle-ci ce fut un peu dissi-
pée, on vit qu'il y avait d'énormes vides dans la
ligne des assaillants. Une patie d'entre eux, plus
ou moins grièvement blessés, refluaient vers l'ar-
rière, épouvantés.

Cependant, la troisième vague arrivait.
- En avant ! En avant !
Ce n'étaient pas seulement les officiers qui

poussaient ce cri insensé, mais tous les soldats
furieux, inconscients du danger, que l'alcool
avait rendu insensibles au carnage. Cette meute
sauvage franchit les derniers mètres et arriva à
l'orée du bois. Surpris par cet acharnement, les
Allemands qui avaient cru pouvoir briser l'assaut
à distance par le feu nourri, n'eurent pour la plu-
part, pas le temps de se relever. Ils périrent
cloués au sol à coups de baïonnettes, dans la po-
sition du tireur couché. Les servants des mitrail-
leuses cherchèrent à fuir mais furent eux aussi
transpersés de part en part. Il y eut durant un
quart d'heure, dans les sous-bois, une suite d'af-
frontements confus, de duels sauvages à l'arme
blanche. Puis, l'ennemi céda brusquement sous
l'impétueuse poussée des «Joyeux» et s'enfuit en
abandonnant sur le terrain ses morts, ses blessés
ainsi qu'un important matériel.

Alexandre Auvernois venait de participer d'un
bout à l'autre à toute l'attaque. Parti avec la
première vague, comment avait-il fait pour
échapper au massacre ? Il aurait été bien incapa-

ble de le dire. Rendu littéralement fou par l'al-
cool, il avait couru, hurlé avec les autres, sans
même se rendre compte du danger, sans même
sentir passer le souffle de la mort. Au terme
d'une course cauchemardesque, il s'était retrouvé
brusquement avec l'intégrité de tous ses mem-
bres mais la conscience toujours embrumée, face
à un homme vêtu d'un uniforme gris, qui tentait
de recharger un fusil dont le canon fumait en-
core. Il ne lui en avait pas laissé le temps. D'un
coup précis, comme il l'avait fait cent fois depuis
un mois à l'école des recrues, il avait projeté sa
baïonnette en avant. L'acier était rentré avec
une étonnante facilité un peu en dessous du cein-
turon. Sous le casque d'acier, le visage de l'autre
avait grimacé tandis qu'une plainte brève
s'échappait de ses lèvres. Après avoir lâché son
arme inutile, il avait porté ses deux mains à son
ventre puis s'était effondré sur le sol, pauvre
masse ratatinée, agitée de mouvements convul-
sifs.

Hébété, Alexandre avait regardé la longue
pointe rouge qu'il venait de retirer du corps de la
victime. Il était resté immobile pendant plus
d'une minute au grand risque de se faire tuer lui-
même, car ça tirait encore un peu partout à tra-
vers les sous-bois. Puis, brusquement dégrisé,
comprenant ce qu'il venait de faire, il s'était mis
à vomir, beaucoup plus à cause de la nausée du
geste accompli que de celle occasionnée par
l'alcool. (à suivre)
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ATTENTION ! ! ! GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Grande salle de la FTMH - Crêt-Vaillant 19-21 - Le Locle

FESTIVAL DU CUIR Jusqu'au 4-]uln 1981, de 9 à 22 heures
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immédite ou à convenir

jeunes filles
habile et consciencieuses pour notre département stock et
emballage.

Faire offres à CYMA SA, Billodes 26, 2400 Le Locle, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au 039/31 42 53, interne 14.

13479

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

£-mr\ ZURICH
A^BLwn ASSURANCES
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Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(tr ice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possi-
ble de l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:

- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la 1 ère année)
• 4 semaines de vacances
• caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent té-
léphoner au (038) 24 21 21 et demander M. G. Broch
ou adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae à A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neu-
châtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 28-430

\ pour vous remettre BBr *^B̂ T BT1\ EN FORME : WiJw wÉTK

VOTRE CURE feyfrjf '

nous lui aoeor- - Fr. 43.-
dons depuis un demi-siècle.
Toujours égale en.vertus et qualités, la
cure SBilèionnaire vient à point, sur-
tout cette année où le beau temps s'est
tant fait désirer. C'est un vrai remède
naturel à base de plantes qui stimule les
fonctions des organes sécréteurs et ex-
créteurs: foie, intestins, reins.
Pharmacies et drogueries.
Herboristerie Ch. Gisiger
Bellerive 280S Soyhières 4y. ̂

SUR LE MARCHÉ DE LA CHAUX-DU-MILIEU VHIarS S/ OIIOH
APPARTEMENT

Samedi 6 juin 1981 CHALET
_ à louer par semaine.

OUVRAGES ET TRICOTS TA.(021)22 23 43
faite main 91 30559 Logement City

18140'

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boitier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwinglî , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 62159 843

Le Locle, Marais 30
à louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, douche, cuisine
agencée. i
Loyer Fr. 260.- + charges. 1er étage. '

Pour visiter: tél. 039/31 16 51 ou
039/31 56 55. 91 153

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 91-30526

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et app. vacances à Caslano, Lac
Lugano. Dès Fr. 12.- par pers. Libre jus. 4 juil.
et dep. 22 août. S'adr. à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77 24-328

88-557

Est-ce important,
pourvous.de bénéficier de

conseils personnels dans
des questions de crédit?

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel. 9, place Pury. tél. 038 24 6141

'J ĵ ssHWB ¦-¦'¦*'̂ '"^"^ ^ '¦' ' - '

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57
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La Ligue contre la tuberculose du district du Locle établit
le bilan de ses activités et se penche sur son avenir

Ainsi que le veulent la tradition et les statuts de la ligue contre la
tuberculose du district du Locle, ses membres se sont réunis récemment en
assemblée générale, sous la présidence de M. le pasteur Robert Jequier.

Ils ont écouté avec intérêt les rapports habituels, notamment ceux du
président, du médecin du dispensaire antituberculeux et du caissier.

Il peut paraître paradoxal de constater que la Ligue contre la tuberculose
poursuit son activité, alors que cette maladie n'est plus aussi redoutable
qu'elle le fut jadis. Et pourtant, ainsi que les rapports l'ont relevé, elle est
toujours présente, sournoise, et la surveillance est de rigueur.

Tel n'est pas le cas, devait déclarer M.
Jequier et si aujourd'hui , on est mieux
armés qu'au début du siècle pour
combattre la tuberculose - nous pensons
à la streptomycine et aux autres médica-
ments - mieux armés pour la prévenir
par les vaccinations au BCG, mieux ar-
més enfin pour la découvrir, notamment
grâce aux campagnes de radiophotogra-
phie, la lutte, en réalité, est plus difficile
pour les ligues, parce que la tuberculose
n'effraye plus guère.

On la croit vaincue définitivement.
C'est le cancer qui fait peur... ou les cri-
ses cardiaques!

Si nous en croyons les déclarations de
M.Bruno Fàh, secrétaire de l'Association
suisse contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires, on commettrait une
grave erreur en relâchant les efforts.

LA SUISSE EST EN RETARD
Dans la lutte contre la tuberculose, la

Suisse est en retard de dix à quinze ans
sur la Hollande, l'Angleterre, les pays
nordiques et les Etats-Unis. Il y a encore
des gens qui meurent de tuberculose
dans notre pays, s'agissant de cent-cin-
quante personnes annuellement. En
Suisse, sur 100.000 habitants, on décou-
vre chaque année quelques dizaines de
cas de tuberculose, c'est-à-dire environ
3000 pour l'ensemble du territoire helvé-
tique, y compris les rechutes.

Et la moitié d'entre eux sont bacillai-
res. Ce phénomène n'est pas dû essentiel-
lement à la présence, sur notre sol, de
nombreux étrangers, même si la propor-
tion des malades est un peu plus forte
que chez les Suisses.

M. Fàh est formel: si "on négligeait la
vaccination au BCG, la méningite pour-
rait réapparaître chez les enfants. Par
conséquent, la poursuite de la lutte
contre la tuberculose s'impose sans au-
cune hésitation. \

Il en est ainsi dans notre district où le
dispensaire se livre aux tâches qui lui
sont conseillées et qui sont notamment
l'examen de l'entourage de chaque nou-
veau cas de tuberculose qui lui est si-
gnalé, des consultations médicales pour
les patients qui viennent dans l'antenne
locloise de la ligue et des tests tuberculi-
niques dans certaines écoles supérieures.
Parallèlement à ces tâches, le dispensaire
organise la campagne de radiophotogra-
phie et il s'occupe de la surveillance des
appareils respiratoires.

FAUT-IL MODIFIER LES
STRUCTURES DE LA LIGUE?

Dans son rapport, M. Jequier a évoqué
la diminution continue des nouveaux cas
de tuberculose. En raison de cette situa-
tion nouvelle, peut-être conviendra-t-il
de modifier les structures de la ligue. Et
il a envisagé trois solutions, la première
consistant à centraliser sur la ligue can-
tonale toutes les tâches relatives à la
lutte contre la tuberculose. Des anten-
nes, dites régionales, pourraient toute-
fois subsister pour l'exécution de certai-
nes missions.

Une deuxième solution pourrait abou-
tir au maintien des ligues de district, cel-
les-ci demeurant autonomes, mais diver-
sifiant leur activité en l'associant à d'au-
tres institutions locales, s'agissant par
exemple des soins à domicile.

Enfin, les ligues de district, en fonc-
tion de leur situation géographique,
pourraient rechercher entre elles des so-
lutions de restructuration et de collabo-
ration régionale ou interrégionale. Une
seule ligue, par exemple pour le bas du
canton et une seule ligue, également,
pour les Montagnes neuchâteloises.

C'est la deuxième solution qui a été re-
tenue, pour des raisons faciles à com-
prendre et M. Cormes, un des responsa-
bles du Service de la santé publique du
canton de Neuchâtel, l'a approuvée. Et
cela d'autant plus qu 'une étroite collabo-
ration unit, déjà, sur place au Locle, la
Ligue contre la tuberculose et l'Œuvre
des soeurs visitantes.

En conclusion de son rapport, M. Je-
quier a évoqué les ravages causés par la
tuberculose au sein des peuples du tiers
monde. Il souhaite, comme M. Fàh d'ail-
leurs, que l'Association suisse contre la
tuberculose entreprenne une action pour
aider un pays africain dans sa lutte
contre cette terrible maladie, le Bénin
par exemple, comme elle le fit il y a quel-
ques années en Tanzanie. Les ligues suis-
ses pourraient offrir le un pour cent de
leur budget pour une telle œuvre d'en-
traide. La question est posée au niveau
des ligues cantonales et la réponse ne
saurait tarder.

C'est en témoignant sa reconnaissance
à tous ceux qui sont à l'œuvre au sein du
comité puis, à la commune, au canton et
à la Confédération, que M. Jequier a ter-
miné son intéressant rapport, non sans
remercier tout spécialement Mlle May-
Bluette Matile, infirmière de la ligue, qui
s'adapte aisément aux circonstances sans
cesse changeantes et qui accomplit sa tâ-
che avec autant de conscience profes-
sionnelle que de dévouement.

18 CAS DE TUBERCULOSE
Le rapport médical et le rapport de

caisse n'ont pas appelé de commentaires
particuliers, mais on peut relever que le
premier d'entre eux cite des chiffres jus-
tifiant pleinement l'action de la ligue et
sa vigilance.

Ces chiffres sont d'ailleurs tirés de la
statistique médicale établie pour l'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose.à
Berne. Nous y relevons un seul cas de
première atteinte, un cas de rechute et
seize cas de séquelles de tuberculose, soit
au total dix-huit cas anciens et nou-
veaux.

Les affections pulmonaires non tuber-
culeuses font également l'objet d'une
surveillance et pour la ligue du district
du Locle, neuf cas de bronchite chroni-
que et d'emphysème ont été relevés,
deux cas d'asthme, deux tumeurs et trois
autres affections, soit seize cas au total.

Septante-six autres cas de maladie ont
également fait l'objet de contrôle et qua-
tre patients ont été examinés sans cons-
tatation. Les malades, lorsque leur état
l'exige, sont placés dans des homes ou
des maisons de convalescence ou à l'hô-
pital pour y suivre un traitement.

Deux malades ont pu bénéficier des
appareils respiratoires prêtés par la ligue
cantonale durant toute l'année qui vient
de s'achever et trois inhalateurs sont
également constamment en route.

5607 RADIOPHOTOGRAPHIES
La campagne de radiophotographie

entreprise partout dans le district, avec
la collaboration de l'industrie et des éco-
les, a connu en 1980 le plus vif succès.
Pour la ville seulement, 2727 clichés ont
été enregistrés, dont 2519 dans l'indus-
trie et 208 pour les particuliers. Dans le
reste du district, 514 clichés ont été tirés
pour les industries et les particuliers. Si
nous considérons encore que 153 écoliers
y ont également passé obligatoirement,
ce sont ainsi 2176 personnes au total qui
ont été touchées par cette campagne qui
s'est déroulée au printemps d'abord, puis
en automne dans un deuxième temps. Il
faut encore relever que la presque tota-
lité de la population a profité de contrô-
ler en même temps, gratuitement, sa ten-
sion artérielle. A la suite de cette campa-
gne, 44 personnes ont été signalées à la
ligue pour des examens complémentai-
res, dont 27 pour des affections cardia-
ques.

Le dispensaire continue de pratiquer
les tests tuberculiniques, l'année der-
nière dans cinquante cas avec les tests de
Mantoux. Dix BCG ont été faits, les au-
tres tests étant encore positifs.

La ligue, discrètement, aide financiè-
rement les malades momentanément
dans la gêne et l'année dernière, elle est
intervenue dans huit cas, pour un mon-
tant de 4270 francs.

La collaboration avec l'Œuvre des
sœurs visitantes s'intensifie et actuelle-
ment, trois infirmières assurent le ser-
vice des soins aux malades en ville, à
temps partiel et le tiers du temps de l'in-
firmière de la ligue, approximativement,
est réservé pour ce même service. Ainsi,
l'année dernière, 2987 visites à domicile
ont été faites, auxquelles il faut ajouter
197 consultations.

Et au total, ce sont plus de 2000 dé-
marches, visites, consultations ou enquê-
tes auxquelles la ligue s'est livrée.

EXERCICE 1980: LÉGER BONI
Quelques mots encore sur les comptes

qui bouclent par un bénéfice de 2132 fr.
95 et qui font apparaître que les subven-
tions fédérale, cantonale et communale

se sont élevées à 18.413 fr. et la subven-
tion AI à 10.098 fr. Les dons, legs et inté-
rêts se sont élevés à 9524 fr. 25 et le Ser-
vice des soins à domicile a recueilli la
somme de 2210 fr. La collecte annuelle a
rapporté la somme de 4446 fr. 50, accu-
sant une diminution de plus de 400
francs sur le résultat de l'année précé-
dente.

La perte enregistrée, comme chaque
année d'ailleurs, sur la campagne de ra-
diophotographie, s'est élevée en 1980, à
3298 fr. 35.

Ainsi qu'en témoignent les rapports ci-
dessus et que nous avons fortement résu-
més, l'activité de la ligue continue d'être
débordante et bénéfique et le comité,
complété récemment de deux nouveaux
membres, Mme Martine Zanchi et M.
André Tinguely, ne ménage pas son
temps pour en assurer le bon fonctionne-
ment, (m)

Les amateurs français d'horlogerie ancienne
en visi te au Château des Monts

La ville du Locle, aujourd hui, a le
plaisir et le privilège de recevoir les
délégués de l'Association française
des amateurs d'horlogerie ancienne.

Réunis hier en assemblée générale
dans la salle de la Mairie de Villers-
le-Lac, ils ont débattu les nombreux
problèmes relevant d'un important
ordre du jour. Cette première journée
s'est terminée par un repas officiel
présidé par M. Alexis Girardot,
maire de Villers-le-Lac.

Les congressistes ont saisi l'occa-
sion de leur présence dans les salons
de l'Hôtel-de-France pour visiter les
collections de montres anciennes ap-
partenant à M.Droz, propriétaire de
l'établissement.

La journée, aujourd'hui, est réser-
vée aux Montagnes neuchâteloises et
p lus particulièrement à la ville du
Locle et au Château des Monts dont

les collectionneurs français seront les
hâtes. Après une brève excursion
dans les Bassins du Doubs et une
première réception à l'Hôtel de Ville,
par M. Maurice Huguenin, président
de commune, ce matin à 11 heures,
nos hôtes français, cet après-midi, vi-
siteront le Musée d'horlogerie du
Château des Monts, sous la conduite
de son conservateur, M. François
Mercier.

Et une dernière réception, à 17
heures, dans la Salle d'armes du
Château des Monts, mettra un terme
à cette journée consacrée tout à la
fois  au tourisme et aux choses du
passé. Nul doute, que venus d'un peu
partout du pays voisin, les amateurs
français d'horlogerie ancienne au-
ront aimé le Jura neuchâtelois et les
merveilles exposées au Château des
Monts, (m)

Le groupe socialiste renonce a
la révision de l'échelle des impôts

Au Conseil général des Brenets

Ainsi que nous l'avons brièvement écrit dans une précédente édition, le
Conseil général des Brenets, qui a siégé mercredi sous la présidence de M.
Gilbert Nicolet, a approuvé a l'unanimité la gestion et les comptes de
l'exercice écoulé. Leur examen, par chapitre, n'a pas entraîné de longues

discussions, sinon quelques remarques et questions.

M. Marc Sandoz (ppn-lib), notam-
ment, s'est étonné de constater dans les
comptes une somme de 13.000 francs
pour l'entretien des fontaines, alors que
ce poste n'a fait l'objet d'aucune de-
mande de crédit. M. Fred Zûrcher,
conseiller communal, rassure son inter-
locuteur, en précisant qu'une partie de
cette somme est récupérée auprès des
propriétaires de fontaines privées.
D'autre part, il a fallu aménager l'écou-
lement du trop-plein de la fontaine des
Champs- Ethevenots, sans parler du
rafraîchissement de l'ensemble des fon-
taines du village.

Une fois encore, M. Sandoz inter-
vient, mais au sujet de la valeur d'assu-
rance des immeubles communaux.
C'est derechef M. Ziircher qui rensei-
gne l'interlocuteur, mais après avoir
saisi le véritable objet de sa demande.
Le Conseil communal, a-t-il déclaré,
veille avec soin à la valeur du patri-
moine communal et des dispositions
sont prises, chaque année, pour adapter
les montants assurés.

M. Gilbert Déhon (ppn-lib) propose
au nom de son groupe d'accepter les
comptes tels qu'ils sont présentés, mais
il demande au Conseil communal et à
ses collègues du Conseil général de

prendre les mesures nécessaires pour
endiguer le déficit chronique des finan-
ces communales. D faut absolument re-
noncer, devait- il ajouter , de recourir
sans cesse aux emprunts et cela d'au-
tant plus qu'à l'avenir, U faudra bien se
soumettre à nouveau aux amortisse-
ments légaux. Mme Chammartin (soc)
apporte également l'adhésion de son
groupe au rapport du Conseil commu-
nal.

M. Daniel Porret (rad) enfin , remer-
cie le Conseil communal d'avoir su bien
tenir les cordons de la bourse du mé-
nage communal, constatant notam-
ment que les dépenses sont inférieures
de 40.000 francs aux prévisions budgé-
taires. Certes, devait-il préciser, il faut
comprimer les dépenses, mais il ne faut
pas que ce soit au préjudice de l'entre-
tien du patrimoine communal.

Après la lecture du rapport de la
commission des comptes, par M. Roger
Esseiva, l'arrêté donnant décharge au
Conseil communal pour les comptes et
la gestion de l'exercice écoulé, a été ac-
cepté à l'unanimité.

15.000 FRANCS POUR
LA MISE À JOUR
DES PLANS CADASTRAUX

MM. Willy Gerber (ppn-lib) et Hal-
dimann (rad), ainsi que Mme Bourquin
(soc) témoignent de l'adhésion de leurs
groupes respectifs au projet proposé
par le Conseil communal qui demande
un crédit de 15.000 francs pour mettre
à jour les plans cadastraux du réseau
d'eau potable. Crédit accordé à l'unani-
mité.

NOMINATIONS
Tacitement, M. Gilbert Déhon (ppn-

lib) est élu au Conseil communal, en
remplacement de M. Jean Pilloud, pré-
sident de commune décédé récemment.

Le bureau du Conseil général est éga-
lement désigné tacitement. Il est
composé de MM. Alain Stoquet (soc) à
la présidence et Willy Gerber (ppn-lib)
à la vice-présidence. M. Charles Billod
(soc) occupera le poste de 1er secré-
taire, alors que Mme Juliette Boschùng
(rad) sera seconde secrétaire.

En cédant son siège présidentiel à
son successeur, M. Gilbert Nicolet a dit
le plaisir qu'il a éprouvé en dirigeant
les débats du Conseil général durant
une année. M. Alain Stoquet, qui a re-
pris les rênes du petit parlement des
Brenets, a remercié son prédécesseur,
lequel a toujours su mener les débats
avec tact, sans qu'ils ne soient jamais
empreints d'amertume et d'aigreur.

Commission du budget et des
comptes: Mme Juliette Boschùng et M.
Daniel Porret (rad); MM. G. Dubois,
Alain Stoquet, Charles Billod et Paul
Berthold (soc); Mme A.-M. Cramatte,
MM. Marc Sandoz et Roger Esseiva
(ppn-lib).

En remplacement de M. Pierre
Griessen, démissionnaire, Mme Cham-
martin (soc) est nommée à la commis-
sion scolaire.

PAS DE REVISION DE
L'ÉCHELLE DES IMPÔTS

Alors que la désignation d'une
commission de cinq membres devait in-
tervenir, pour l'étude d'une nouvelle
échelle fiscale, M. Yvon Grosjean (soc)
a fait part de la décision de son groupe
de retirer la motion qu'il avait déposée
le 28 janvier 1981. Il a rappelé le mes-
sage publié par le Conseil communal

avant la votation communale de di-
manche dernier, qui précisait que si la
taxe pour l'enlèvement et l'incinération
des ordures ménagères était refusé, la
population des Brenets devrait s'atten-
dre à une révision de l'échelle des im-
pôts.

Les Brenassiers, devait ajouter M.
Grosjean, ont prouvé leur confiance
aux autorités communales en acceptant
la taxe proposée à une majorité de trois
voix contre deux. En conséquence, le
parti socialiste, par souci d'honnêteté
envers les contribuables, retire sa mo-
tion et ainsi le point 7 de l'ordre du
jour est privé d'objet par la décision
populaire.

Quelques questions, enfin, au sujet
notamment des surprises que peut ré-
server l'aménagement de lotissements,
M. Sandoz (ppn-lib) ayant constaté
qu'aux Grands-Prés, la hauteur d'un
des immeubles a complètement modi-
fié, sinon supprimé un des plus beaux
points de vue sur la vallée du Doubs. A
l'ayenir,.il> faudra exiger la pose de ga-
barits. Mme Cramatte (ppn-lib) de-
mande si des mesures seront prises
dans un proche avenir pour remettre en
état le chemin menant à la chute du
Doubs et qui est obstrué. Pas dans l'im-
médiat, devait préciser M. Guinand ,
conseiller communal, en raison des cou-
pes de bois qui se font maintenant dans
ces lieux et qui empêchent toute réali-
sation de travaux. Des devis sont à
l'étude, mais il est peu probable que
des subventions - autres que celles de
l'Etat — puissent être obtenues,
contrairement aux suppositions de
Mme Cramatte. Celle-ci revient à la
charge en priant le Conseil communal
d'adresser une demande au Heimats-
chutz, même si son appui est symboli-
que. Enfin, Mme Cramatte évoque le
problème du gazonnement du terrain
de football. M. Fred Zûrcher, conseiller
communal, aimerait bien que ce gazon-
nement se fasse dans les plus brefs dé-
lais, mais les travaux qui en découlent
ne peuvent être entrepris que si le ter-
rain est interdit de jeux durant une cer-
taine période. Aux footballeurs de
jouer -

Séance levée à 21 h. 10. (rm)

On en parle
— au Locle —
Ah 1, Mesdames, quel plaisir va

être le nôtre lors de la votation popu-
laire du 14 juin prochain. Egalité des
droits entre hommes et femmes ?
Nous avons toujours été pour, de gré
ou de force, et en somme, l'accepta-
tion de l'arrêté fédéral du 10 octobre
1980 ne fera que ratifier une situa-
tion de fait. Il y a bien cet éternel
problème, dont nous n'avons jamais
démenti l'importance, du salaire égal
pour un travail de valeur égale, pas
toujours commode à cerner ni à ré-
soudre positivement. Mais pour le
reste ?

Il y a belle lurette, ô gentes créatu-
res, que vous avez brûlé les textes des
lois ancestrales qui nous voulaient
les maîtres à bord ! Depuis plusieurs
décennies, vos droits en toutes choses
sont égaux aux nôtres, sauf peut-être
dans des cas bien précis et compli-
qués de succession qui ne concernent
pas le commun des mortels. Depuis
p lusieurs décennies, depuis la minute
où nous avons prononcé le oui du
consentement au mariage, notre su-
prématie naturelle (hum !) s'est éva-
nouie à jamais dans les vicissitudes
de la vie conjugale. Ah ! le talent qui
fu t  le vôtre durant tout ce temps, à
nous laisser croire encore et toujours
que rien n'avait changé ! L'art que
vous aviez de dire oui en pensant
non, d'applaudir à nos suggestions
déjà dépassées par vos décisions, de
nous conduire ainsi tout gentiment,
de marche en marche, au pied du
trône pour y faire allégeance.

Vous pensez, délicates et adorables
merveilles de la Création, si on l'at-
tendait ce jour avec une grande fer-
veur ! Car la loi sera la même pour
tous, pour vous comme pour nous,
voilà qui va peut- être transformer
bien des situations et mettre un peu
de beurre dans nos épinards !

Ae.

...de notre journal, nous évoquerons la
soirée familière qui a marqué le 25e anni-
versaire de la fondation du Ski-Club du
Locle, ainsi que l'inauguration officielle
de la 55e Foire-Exposition comtoise, à
Besançon.

Dans une prochaine
édition...

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.'
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, 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, teL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
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LA CHAUX-DU-MILIEU

nier vers z n. lu, conduisant un cy-
clomoteur, le jeune Bernard Cuenot,
17 ans, du Cerneux-Péquignot, circu-
lait route de la Clé-d'Or à La Chaux-
du-Milieu en transportant un cama-
rade sur son porte-bagages. Au lieu-
dit La Forge, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, est sorti de la route sur
la gauche pour finir sa course contre
un mur. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital du Locle par
une ambulance.

Cyclomotoriste blessé
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Toiture d'été et d'hiver tant fortement sollicités, ont pris conscience du Les modèles SUBARU en profitent. Un petit de livraison sont souvent un peu plus longs
concept de voiture le plus avancé: exemple: le moniteur de sécurité monté de série qu'on ne le souhaiterait.

On dit à propos des véhicules SUBARU T .. .. ¦ A sur tous les types: voyant lumineux pour la trac-  ̂ ... , . ._, in.rnrv iT
WD devenus si rapidement célèbres qu'ils sont . Traction avant avec traction sur les 4 roues fo 4 ̂ ej^hares, les feux-stop défectueux, On pe^remed.er à cela: ACTUELLEMEiNT

ans leur élément surtout en hiver, sur la neige enclenchable, suspension a roues indepen- réfrang|eur# |es portes ouvertes et le hayon non *ous, 'es. modeles SUBARU sont d,sPonibles a

\ le verglas. dante.s ° 'arnere 
f.

à ' avant' equiP.ement fermé, le signal de panne, le frein à main serré, bref dela,!
° complet typiquement raponais a un prix rai- oir ,, ¦ , ... i

C'est vrai, sans aucun doute. En hiver, sonnable. 
etC Lachat en ete Presente des °vant°9^

s SUBARU sont imbattables - et cela non Nous somm t t - ^
es conducteurs SUBARU n'ont pas besoin Les moteurs à cylindres horizontaux oppo-

iulement à la montagne. Dans le pays plat .... . , .... . d'être rendus attentifs par des tiers aux feux ses ont la réputation d'être particulièrement
•n „ r,,t t~. * ~..rr -. ~S„A .TL.-IL mobilistes suisses de cet impressionnant plébiscite , , . ,., . % .. , . . ,. ¦ i » u * t- T-\ • u. ¦¦ en ville, on est tout aussi gène par la neige , . • CI IDA DI I U -X. * « de freinage défectueux: le moniteur es signa e tiab es et robustes. Cependant, ils n atteignent

L U  t ~ IIA« «* „„- u w«,„u, c~, ,..„»? en laveur de SUBARU, les voitures «toutes sai- . . . . j  . , a , , . , . s . .' , cnrin ^nnnSene et mouillée et par le verglas. Souvent, , .. .' automatiquement au conducteur! leur plein rendement qu au bout de 5000 -7000
îe légère montée ou une entrée de garage sons» a us ges mu ip es. kilomètres, donc après la période allant de

° .j . , _i- • Pour a sécurité de tous. ¦, , !-. i, i •»i peu raide peut nous porter au desespoir. wu u ac"" c uc ,UU3- l'été a I automne. Et des la première neige,

Tirez le levier 4VVD et oubliez toutes ces Que signifie , ?UBARLJ|
Pleinement ^  ̂̂  ̂ '̂   ̂'°

^préhensions en rapport avec l'hiver. «Technique de pointe du Japon»? La petite, grande différence

Mais le petit levier «magique» est tout çllD A DI ir ,, , ... V " l l-  ¦ ¦ ,J 
250 agents offidels dans toute la Suisse

jssi utile en été. Qui n'aimerait pas s'aventurer SuBARU fournit la Preuve We les véni" V°'a ,le ev,e.r «ma9>que» qui permet de se feront un plaisir de vous familiariser en tout

l'occasion dans des contrées desservies par cules iaPonais sont touiours en tete'sur le Plan P
ass,er de la

c
tractl°n °vant ° la *«hon sur temps avec les propriétés except.onnelles des

«-.une route goudronnée? Sur des sentiers tecnniclue également: les 4 roues Sans s arrêter Sans débrayer. I modèles SUBARU.
f,  i ¦ j  _ . o . . ,. i . surfit de le tirer légèrement vers le haut - et _ *_?des chemins de montagne? La traction avant, indiscutablement mo- ,e moniteur signde que b tradion sur ,es 4 ^%£-

Et qui n'aurait pas déjà eu la chair de deme'
la traction sur les 4 roues enclenchable, roues est enclenchée. L'échelon supérieur est :-*w °

julelorsqu il pleuvait à torrents sur l'autoroute? pour toutes les situations ou les 4 roues motrices réservé à |a SUBARU Super Station: elle dispose
abonnement du petit levier diminue notable- sont indispensables pour pouvoir avancer, la en supp|ément d'une boîte de renvoi, à l'exem- rn, IDnM
ent le danger d'aquaplaning. Car il est évident suspension a roues indépendantes a I arrière p|e d'une véritable voiture tout-terrain. 8 vi- WVrvn
je 4 roues motrices gardent mieux leur voie. et a.'avant' ̂

Ul assure une tenue ae route ex- tesses en traction sur les 4 roues sont alors
rw l„« ™, ,rn, ,o. rononromît-on A l„ f 

ePj.'°™.elle *ur es revêtements les plus yanes disponibles - et aucune montée ne sera trop Veuillez me faire parvenir votre documentation surDes lors, pourquoi renoncera.t-on a la |a direction a crema.llere précise, le moteur a raide pour e||ej rensemble du prc^
rQrnme SUBARU 4WD, sans can-

adien sur les 4 roues enclenchable puisqu on 4 cylindres horizontaux opposés, peu polluant, currenœ!
;ut l'obtenir sans payer de supplément? Et aVec culasse en aluminium - voilà quelques- Encore une chose: les amateurs de cam-
jisquïl ne faut renoncer à aucun des éléments unes des caractéristiques qui font des modèles ping, les propriétaires de chevaux ou de ba-
î confort d'une voiture ultramoderne, comme SUBARU des véhicules d'un niveau technique teaux s'en réjouiront: grâce à la boîte de renvoi
s fut si souvent le cas jusqu'à présent! élevé. Dual Range, la Super Station remorque des I om:

charges allant jusqu'à 1300 kg! Prénom. 

1)000 SUBARU Vendues Profession:: 
n 22 mois seulement! La sécurité SUBARU Les gens prévoyants

commandent la SUBARU en été Rue: 
Plus de 10000 SUBARU ont été mises en Les installations de production SUBARU

•culation en Suisse depuis leur lancement il y sont issues d'usines d'avion. Or, dans la construc- La forte demande dont les modèles SUBARU NPA/lieu: 
22 mois: un record absolu. Une preuve écla- tion aéronautique, la sécurité a la priorité ab- sont l'objet comporte parfois certains incon- A envoyer à: STREAG SA 5
nte aussi que les automobilistes suisses, pour- solue. vénients: en automne et en hiver, les délais Case postale, 8048 Zurich ^

JBARU1800 Super Station 4WD SUBARU 1800 Station 4WD SUBARU 1800 Sedan 4WD SUBARU 1800 Turismo 4WD

ation-wagon à 5 portes, 1800 eme / 4 cylindres. Station-wagon à 5 portes, 1800 eme / 4 cylindres, Limousine à 4 portes, 1800 eme/4 cylindres, 80 CV/ Coupé Hatchbackà3portes,1800cmc/4cyfindres,
)CV/DIN/59 kW. 80 CV-DIN / 59 kW DIN/ 59 kW 80 CV/DIN / 59 kW.
¦action avant, traction sur les 4 roues enclenchable, Traction avant, traction sur les 4 roues enclenchable, Traction avant, traction sur les 4 roues enclenchable, Traction avant, traction sur les 4 roues endenchable,
3Îte de renvoi Dual Range (8 vitesses avant en suspension à roues indépendantes AR + AV, direc- suspension à roues indépendantes AR + AV, direc- Suspension à roues indépendantes AR + AV, direc-
action sur les 4 roues), suspension à roues indé- tion à crémaillère, servo-freins tion à crémaillère, servo-freins tion à crémaillère, servo-freins.

e;ns Coffre à bagages 1405 litres, diamètre de braquage Coffre à bagages 410 litres, diamètre de braquage Coffre à bagages 380 / 1250 litres, diamètre de
9,5 mètres, charge de toit garantie 100 kg, charge 9,4 mètres, charge de toit garantie 80 kg braquage 9,4 mètres, charge de toit garantie 80 kg,

offre à bagages 1405 litres, diamètre de bra- tractable 1000 kg , . charge tractable 1000 kg.
âge 9,5 mètres, charge de toit garantie 100 kg, .. .. . .. Montes de sene:

large tractable 1300 kg. Montes de sene: 
Vitres teintées, installation de lave-phares, chauffage Montes de série:

lontés de série- Vitres teintées, chauffage électrique de la vitre AR, électrique de la vitre AR, montre à quartz à affichage Jantes en acier, blanches, à 8 rayons, vitres teintées,
essuie-glace/douche de la vitre AR, montre à quartz, digital, moniteur de sécurité, compte-tours, protec- chauffage électrique de la vitre AR, essuie-glace

jntes en acier à 8 rayons blanches, vitres feintées, moniteur de sécurité, protection anti-remblai, tôle tion anti-remblai, tôle de protection, bordures de /douche de la vitre AR, montre à quartz à affichage
jtauffage électrique de la vitre arrière, essuie-glace de protection, bordures de protection latérales, ré- protection latérales, réflecteurs AR antibrouillard digital, compte-tours, moniteur de sécurité, protec-
Jtlouche de la vitre arrière, montre à quartz à affi- flecteurs AR antibrouillard tion anti-remblai, tôle de protection, banquette AR
;iage digital, compte-tours, moniteur de sécurité, etc, etc. en deux parties
protection anti-remblai, tôle de protection etc, etc. -^-

L_ Z ^ m. 
 ̂̂[ Streag SA, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, Téléphone 01 / 5418 20. Multi-Leasing SUBARU à des conditions avantageuses, Téléphone 01 / 52 97 20.
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\ Tlf\ LES BREULEUX:
\ \\ \ « Garage du Plateau
V VI Vf LE CACHOT: Garage Robert

<M 15 CHÉZARD: Garage Schûrch

? Vt Y» LE LOCLE: Garage A. Privet

j ŵ /'tt V\ RENAN: Garage Kocher

Kj r £\i \\ \l LES REUSSILLES:

ÏJJj^S XHf Garage clu Château
'̂ MggaP ^  ̂ SAINT-BRAIS: Garage Froidevaux

ŜH  ̂ SAULCY: Garage Gogniat
<:637 SONCEBOZ: Garage Stâhli

AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

SPARCONIC SA,
Temple-Allemand 35,
La Chaux-de-Fonds
cherche, au plus vite

mécanicien
aide-mécanicien

Se présenter. 1303s

Câbles Cortaillod S.A.
désirent engager, pour leur service informatique

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR
ayant quelques années d'expérience en programmation
COBOL. Connaissance du téléprocessing souhaitée pour de
nouveaux développements.

t Possibilité de s'orienter vers la programmation-système
(2 Mbytes, téléprocessing, disques et bandes).

Des cours complémentaires pourront être suivis chez le
constructeur d'ordinateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à :
Cibles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod
Téléphone (038) 44 11 22 23 221

BHHHftHMH «
jflÉflpWBl a^ifrj KaMW&i
y^s Nous cherchons pour tout de suite ou époque à 111111
»£H§P convenir

¦ EMPLOYÉE i¦ DE BUREAU 1
sg&spsj pour travaux divers. Mise au courant facilitée et 111111
Hfltefi prestations sociales d'une grande entreprise. î%ÈÊÈi

M Prendre rendez-vous par téléphone au (039) BifS

HP 23 29 01 ,33,3 Ifîft

29 mai au 13 juin 1981

Quinzaine de Neuchâtel
Manifestations ^çQ
Dimanche 31 mai, place du Port '""̂ aVC *̂ V\V\a22a^^KARTING (manche du championnat suisse juniors) ¥^%* >T5 f \  ̂ .\ S^a^^^^
Mardi 2 juin et vendredi 5 juin ^* NV«W - f *  VÂT L̂ k̂^

-

PROMENADE SPECTACLE PV\^ «rt\v D ^^^
départ port de Serrières à 21 heures 

 ̂̂ ^ *tK&\̂ 2mm**̂ ^  ̂ <£*
Mercredi 3 juin: CONCERT SYMPHONIQUE \ \ Ç\\ jL^^^  .PW  ̂ 1l\ X *Ç *
Mardi 9 juin : CONCERT DE JAZZ % VT3^^  ̂ WVŜ 1 « f*Y\»
Mercredi 10 juin: CONCERT DE FANFARES % *$*' .VfA  ̂ «*»tfc\ W*
Vendredi 12 juin: SPECTACLE CABARET ; % t\f ô K * 1*V̂ <\^
Le 13 juin : LA QUINZAINE REÇOIT BESANÇON \ ̂  xl ûA^ O  ̂ \S> rf*
Les trois samedis: 30 mai, 6 et 13 juin % vl\3 » , f\6" M & ^m L̂~~̂ ^
GRANDE ANIMATION MUSICALE % N  QÔ  (\Ç\ ^>>*_^^^*——*—- • ¦¦ ¦

:•,. \$0P̂
¦ "'• ' •

JEUDIS 4 et 11 juin V^
OUVERTURES PROLONGÉES LOTERIES
des magasins jusqu'à 22 heures . ".

T „ tirages quotidiens
Animation de la ville et tirages de la loterie à 22 h. j et tirage final =

I DOUBLE CHANCE
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I Provisoirement i
H à court d'argent? |
I Peu importe! i
I Nous vous aiderons. 1
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Nous cherchons

g. VENDEUSES
gg à mi-temps
çmmm Pour nos rayons de

la am # lingerie

_ :r-.. r 0 articles messieurs
"̂ ¦", 0 do it yourself

S 
Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01.

2812260

Fabrique de cadrans soignés engagerait pour épo-
que à convenir

chef monteur
sur cadrans
Notre préférence irait à personne ayant quelques
années de pratique dans ce domaine soit comme
chef, soit comme praticien.

Un mécanicien de précision ayant le sens de l'or-
ganisation et les aptituds à diriger du personnel
pourrait être formé pour ce poste à responsabilité.

Faire offre sous chiffre CC 13401 au bureau de
L'Impartial (discrétion assurée).



» NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL •
Assemblée de la Société suisse pour l'énergie solaire

Un vin dTionneur a été servi à Bevaix. (Photo Impar-RWS)
Notre intérêt pour l'énergie solaire date du jour où nous avons réalisé que le
flux solaire arrivant sur les surfaces bâties de Suisse (maisons, routes, etc.)
était dix fois plus élevé que la consommation annuelle moyenne totale
d'énergie du pays. Ce flux d'énergie peut et doit être utilisé. Il l'est déjà par
les installations hydroélectriques, par nos fenêtres, par nos façades. Et il
n'est pas fou d'affirmer qu'avant l'an 2000 l'énergie solaire sera en mesure
d'assurer au moins 50% de nos besoins d'énergie. Les techniques de captage
actuelles sont encore sommaires et pourtant: une maison familiale pensée
dès le départ avec une récupération passive et active de l'énergie solaire
consomme moins de 1000 kilos de mazout de chauffage par an pour ses
besoins, alors qu'avec une conception conventionnelle elle en consomme

trois ou quatre fois plus.

Ces paroles sont de M. Bernard Ma-
they, de Montézillon, vice-président
de la Société suisse pour l'énergie so-
laire (SSES). Elles résument les dé-
bats qui ont eu lieu samedi à Neuchâ-
tel, lors de l'assemblée générale de
cette société.

La présidente centrale, Mme Doris
Morf, conseillère nationale de Zurich,
a accueilli ses hôtes à bord d'une unité
de la Compagnie de navigation qui,
elle, fonctionnait au mazout... Il au-
rait été difficile d'embarquer les qua-
tre-vingt personnes sur des voiliers ou

des bateaux à rames! Parmi les délé-
gués venus de tout le pays, quelques
invités dont M. Philippe Donner, délé-
gué aux questions énergétiques de
l'Etat de Neuchâtel et M. M. Kiener,
directeur de l'Office fédéral de l'éner-
gie.

Dans son rapport d'activité, Mme
Doris Morf a souligné que la popula-
tion se rend compte maintenant que
l'application de l'énergie solaire est
techniquement réalisable. Il convient
dès lors de la rendre possible sur le
plan politique et les efforts seront me-

nés dans cette direction. La SSES, ou-
tre l'information, a des tâches impor-
tantes à remplir:

- démontrer la manière discrimina-
toire dont la promotion des sources
d'énergies décentralisées a été prise en
mains par la Confédération et obtenir
que les moyens de la Confédération
soient utilisés selon une répartition plus
conforme au sens de l'énergie solaire;

- affronter l'article constitutionnel sur
l'énergie;

- élaborer, en collaboration avec d'au-
tres groupements, une étude pour cerner
les frais de diverses prestations énergéti-
ques;

- examiner la question de l'opportu-
nité d'un institut/suisse pour la recher-
che sur l'énergie solaire et de son organi-
sation, etc.

Depuis la fondation de la SSES, en
1974, la Confédération a toujours ré-
pondu d'une manière négative aux de-
mandes visant à accentuer le développe-
ment de l'énergie solaire. La raison évo-
quée: les caisses fédérales sont vides... La
part du lion a été attribuée à la recher-
che dans le domaine du nucléaire, le so-
laire a dû se contenter de miettes. Tout
sera mis en œuvre pour qu'une meilleure
répartition soit admise à Berne dans un
proche avenir.

LE LAC: UN IMMENSE POTENTIEL
La SSES compte un effectif de 5789

membres, sociétés, entreprises, commu-
nes ou individuels, répartis en onze grou-
pements régionaux, dont quatre Ro-
mands: Neuchâtel, Vaud, Valais et Ge-
nève.

Le président neuchâtelois est M. Ar-
mand Gillabert des Geneveys-sur-Cof-
frane qui a remplacé M. Bernard Ma-
they de Montézillon. Tous les deux font
partie du comité central.

Au cours d'un apéritif offert à Bevaix
par les autorités communales, M. Phi-
lippe Donner a salué les défenseurs de
l'énergie solaire. Le lac sur lequel ils ont
navigué est un immense potentiel d'éner-
gie: 50 mégawatt thermiques sont à dis-
position. Le canton a du reste fait un
travail de pionnier en faveur de cette
source d'énergie: c'est le deuxième can-
ton suisse à avoir instauré une loi sur
l'énergie. Le garage de l'Etat à Vau-
seyon, récemment transformé, a été doté
d'un capteur solaire de 20 mètres carrés,
des études sont en cours pour permettre
au futur home médicalisé des Charmet-
tes de bénéficer de 120 mètres carrés de
capteurs qui prodigeront l'eau chaude.
Notons aussi les installations solaires
prévues par la fabrique de tabac de Ser-
rières pour un nouveau bâtiment actuel-
lement construit ainsi que pour certains
locaux anciens.

Le repas a été servi sur le lac, par un
temps ensoleillé, M. M. Kiener a fait
quelques considérations en tant que di-
recteur de l'Office fédéral de l'énergie.

Une visite de la réserve ornithologique
de Fanel à La Sauge a fort bien terminé
cette journée.

RWS

Lutter pour un avenir de l'énergie... plus ensoleillé

Un nouveau succès
pour la kermesse de Ferreux

Un soleil éclatant a rehaussé l'éclat de
la kermesse organisée régulièrement
dans les jardins de l'Hôpital psychiatri-
que de Ferreux. Au printemps en effet,
une fête est mise sur pied afin de vendre
les objets confectionnés dans les ateliers
par les malades, le bénéfice enregistré
servant à acheter du matériel pour pour-
suivre le travail bénéfique dans les servi-
ces d'ergothérapie.

Aux objets en osier, en bois, en cérami-

que, aux tricots et brodages, aux ta-
bleaux, il fallait ajouter un beau choix de
fleure et un impressionnant étalage de
pâtisseries sorties des fours de l'établis-
sement.

Des fanfares ont apporté leur con-
cours, des jeux ont été organisés tout au
long de la journée. La kermesse de Fer-
reux 1981 a, une fois encore, été un excel-
lent millésime.

(Photo Impar-RWS)

e PAYS NEUCHÂTELOIS *
Fête des musiques au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz

En haut, l'Avenir (Couvet) défile dans les rues désertes de Fleurier. En bas,
l'Ouvrière (Fontainemelon) en concert, encadrée par ses deux sousaphones.

(Photos Impar-Charrère)

Le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz se
côtoyent sans vraiment se faire les yeux
doux. La "première région, quelque peu
repliée sur elle-même, est à l'écart des
autres districts. La seconde, mieux si-
tuée, flirte à la fois avec les Montagnes
et le Littoral.

Quand ils se rencontrent, le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers n'ont pas grand
chose à se raconter. Sauf s'ils organisent
en même temps leur fête des musiques
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Fleurier.
A ce moment-là, les deux vallées se trou-
vent réunies par un idéal commun.

Au pied du Château de Napoléon, la
soirée de vendredi n'attira pas la grande
foule; les Geneveysans firent la même
constatation. Mais samedi, le bal orga-

nisé ici et là connut un joli succès. Et
hier, à chaque endroit, si assez peu de
spectateurs se pressèrent sur les trottoirs
pour acclamer le défilé des différents
corps de musique, durant l'après-midi ce
fut vraiment la fête.

Au même instant, mais à 30 kilomè-
tres de distance, quinze fanfares inter-
prétèrent chacune à leur tour quelques
morceaux choisis, dans l'ambiance
bruyante des halles-cantines, devant une
foule de sympathisants: maman, papa,
la tante et la grand-mère.

Multiplié par le nombre de musiciens,
cela fit beaucoup de monde réuni pour
un dimanche qui hésita entre les pluies
du printemps et de l'orage estival, sans
finalement pouvoir se décider.

Les deux vallées réunies
par la musique

Serrières paradis des «Becs à bonbons»

Grands et petits savent maintenant comment se confectionnent les Sugus
(Photo Impar-RWS)

Quand on est gosse, on rêve d une île
merveilleuse où les arbres seraient sur-
chargés de friandises. Quand on est
adulte, on bourre ses poches de douceurs
pour les distribuer à nos enfants, à nos
petits-enfants... et pour assouvir notre
propre gourmandise.

Le paradis des «becs à bonbons» est
devenu réalité samedi à Serrières, fief de
la fabrique Suchard. Un grand événe-
ment était marqué: les cinquante ans de
Sugus, ces caramels aux fruits qui
connaissent aujourd'hui encore le succès
fulgurant enregistré à leur naissance.

Exceptionnellement, les ateliers ont
connu une intense activité pour un sa-
medi, les ouvriers travaillaient pour que
les invités puissent suivre la naissance de
ces caramels. Après le passage dans les
ateliers, chacun s'est retrouvé en plein
air pour passer des heures ensoleillées et
fort joyeuses, dans une vraie ambiance
de fête.

Les enfants ont participé à des jeux
qui leur ont valu des récompenses, tous
se sont vu offrir des boissons, des grilla-
des, des pâtisseries, alors que partout des
corbeilles remplies de Sugus leur ten-
daient les bras.

Les dirigeants ont vraiment j oué le
rôle de bonnes fées par leur générosité.

Alors qu'il regardait un bambin rire
aux éclats sur un carrousel, un sexuagé-
naire nous disait:
- Il y a cinquante ans que je mange

des Sugus, c'est la première fois que je
visite la fabrique. Quelle excellente idée
d'avoir organisé une journée atPortes ou-
vertes». Si cela s'était réalisé plus tôt,
j'aurais moi aussi porté un «blouson
fruité» comme celui reçu aujourd'hui par
les jeunes!

Avec ou sans tee-shirt, les milliers de
visiteurs ont tous apprécié leur passage
au «Paradis des becs à bonbons».

RWS

21 mai, Howald Alfred né en 1924, domi-
cilié aux Vieux-Prés.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Décès dans le Val-de-Ruz

• DISTRIC T DE B O U D R Y •

Il y a quelques années, Auvernier
avait préparé une fê te  pr intanière et, en
attraction, avait rôti un bœuf entier sur
la place du village. Ce fut  le succès, et
l'idée a été reprise un peu part out

C'est pourquoi, vendredi, samedi et di-
manche, une nouveauté a été lancée: les
grillades personnelles. Les très nom-
breux visiteurs achetaient la viande de
leur choix chez un boucher et ils la rôtis-
saient à leur gré sur des grils géants ins-
tallés dans la rue principale. A voir les

gens qui se pressaient à jouer aux cuisi-
niers, on peut dire que la réussite a été
complète.

Organisée par l'Association des com-
merçants et artisans d'Auvernier, cette
«bœuferie* a été l'occasion pour les so-
ciétés locales de dresser des stands pour
y vendre différentes spécialités. Le soir,
un orchestre a fait tourner les danseurs
jusque tard dans la nuit.

(Photo Impar-RWS)

C est tellement meilleur
quand on le fait soi-même !

SAINT-BLAISE

Garçonnet blessé
Hier vers 12 h. 20, conduisant une

voiture, Mme N. T., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la RN 5 en direc-
tion de Neuchâtel avec l'intention de
bifurquer à gauche pour emprunter
la rue du Port Lors de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec
l'auto de M. J. R-, de Rheinfelden, qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, le petit Sand y Zereik, 5 ans,
de Marin, passager de la voiture de
Mme T., a été blessé à la tête, n a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles.

— 

Hier vers 11 h. 35, en ville, au volant
d'une voiture, M. H. V., du Grand-Lancy
(GE), circulait sur la voie sud de l'ave-
nue du Premier-Mars direction est. A la
hauteur de la rue Pourtalès, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par M. M. S. de la ville. Les deux
conducteurs prétendent avoir bénéficié
de la phase verte. Dégâts matériels. La
conductrice de la voiture qui se trouvait
derrière la voiture M. S. rue Pourtalès
est priée de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Témoin recherché
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du 26 au 30 mai

^5f Une spécialiste 
de Lancôme Paris nous assistera.

^* Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les
aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

^l\ Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller Ar

A VENDRE
ou

À LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX

% Quartier ouest de la ville

% Possibilité de parking

£> Monte-charge

Q Chauffage - force • sanitaires

9 Surfaces: de 100 à 900 m 2, selon
désirs

% Loyer annuel au m2 = Fr. 25.— à 30.—

Q Prix de vente au m2 = Fr. 350.—
à 400.-.

Pour traiter:
Gérance G ECO

Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 28-122.4

iXmVmssLmÊÊÊ

I

TÉL. 2213 22
VITRERIE-MIROITERIE

OSt
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
8361

Fabrique de la place cherche

concierge
quelques heures par semaine pour
l'entretien de ses locaux. (Pourrait
convenir à retraité).

Ecrire sous chiffre DR 13462 au
bureau de L'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 23 36 02

engage

ouvrières
pour travaux divers, de série, en atelier.

ouvrières
à domicile
un polisseur
sur boîtes de montres soignées.

Les candidats sont priés de se présenter
ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous. 13464

A vendre
BMW 316
30 000 km, modèle 1978, gris métallisé,
parfait état. Disponible fin mai/début
juin.
Tél. (039) 23 47 42 ou 22 18 22 13398

A vendre

RENAULT 6
verte, 1974, bon état, non expertisée.
TéL (039) 23 07 80 heures de repas. 13301

novopflf
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55

8137

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

l 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

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. (032) 25 13 13

06-1497

Cherchons d'urgence, pour ouver-
ture restaurant

serveuses
barmaid
Conditions à discuter.

Restaurant LE FEU DE BOIS,
Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/22 64 70 heu-
res de bureau. 13454

' 1 '

Ê̂ _V Restaurant DSR
^BjBLaaaaaj ̂  ̂ Chemin-de-Fer 7
fflffffTFB^^B La Chaux-de-Fonds
¦J mmVWm tél. (039) 22 14 12

^̂ ^̂  ̂ cherche

dame
d'office
congé samedi après-midi et dimanche.

22-6633

Nous cherchons

dessinateur
technique

pour exécution de quelques
mandats à domicile, concer-
nant la construction de boîtes
de montres.

Tél. 039/22 22 25 interne 26.
13480

AVIS à nos lecteurs
et à

nos clients de publicité
L IMPARTIAL
LtggilIWW -̂UAIJIJ-Î ^.M.IJLJ.̂ JÎ -^ald-KII.IJJJ^TgtïTga

ne paraîtra pas lundi 8 juin (Pentecôte)

Les ordres pour le numéro du mardi 9
juin seront reçus jusqu'au jeudi 4 juin
à 15 heures

• Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés j
Q 

sans autre avis à la prochaine date de parution possible. ?

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur

les envois:
AVIS MORTUAIRES URGENT

et les adresser à notre rédaction jusqu'à 22 h.

NUSSlilj NUSSLri
La Chaux-de-Fonds

d'échange
à l'achat d'un

NILFISK

à Fr. 588.-
Fr. 100.-

vous sont offerts pour votre ancien
aspirateur

Notre prix
NUSSLÉ

Fr. 488.- m
Tél. (039) 22 45 31 13303

Î USSLÉjt NUSSLL

La Fondation «Le Temps Présent»
cherche pour mi-juillet

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE MAISON
Durée une année. Les offres sont à
envoyer à la direction, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
22 24 26 13042

Entreprise de menuiserie-charpente du
vignoble cherche

1 PERSONNE
POLYVALENTE
pour transport des ouvriers et du maté-
riel et pour aider sur nos chantiers.

Permis de conduire nécessaire.
Tél. (038) 46 12 95 97-30602

Avis aux propriétaires,
gérances d'immeubles et architectes

Etes-vous intéressés à économiser de l'énergie
en isolant

les façades avec nos produits ALCAN
éprouvés depuis de nombreuses années ? Ainsi la va-
leur K, la protection thermique intégrale, la diffusion de
vapeur et la rénovation durable n'auront plus de secrets

pour vous.

VOLETS ET STORES EN ALUMINIUM
Demandez dès aujourd'hui la docu-

|Sg|j mentation ou renseignements à:

•Wm SWISSPOR AG
&îéJ Agence romande
WM Gerber Charles
Pi' Midi 1
H? 2052 Fontainemelon
^̂ ^̂ ^̂  Tél. (038) 53 10 25
Exposition les samedis matin, place du marché à
La Chaux-de-Fonds.

28-20561



Jour de reconnaissance
pour l'Assemblée évangélique

TRAMELAN • TRAMELAN
Sympathique inauguration il y a deux semaines

Une partie de l'assistance lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau Heu de
culte de l'Assemblée évangélique.

La date du 14 mai restera gravée dans
le cœur de ceux qui ont eu le privilège de
partager la joie des membres de l'Assem-

blée évangélique qui, à cette occasion,
inauguraient, il y a deux semaines déjà,
leurs nouveaux locaux à la rue Albert-
Gobat.

C'est en présence des autorités reli-
gieuses des différentes églises ou commu-
nautés, des autorités civiles et des arti-
sans ayant œuvré à cette rénovation
qu'avait lieu une cérémonie qui marquait
l'inauguration de ce nouveau lieu de
culte.

Au cours de la cérémonie, on a été
frappé par le désir de chacun de partager
la joie de la communauté de l'Assemblée
évangélique, heureuse de disposer de ces
nouveaux locaux appelés à apporter une
contribution à la vie spirituelle du vil-
lage.

C'est M. Jean-Paul Mathez qui prési-
dait cette cérémonie après que M. Pierre
Rossel ait invoqué le Tout-Puissant.
Puis, M. Jean-Marc Houriet, pasteur à
Rolle mais enfant de Tramelan, a défini
d'une manière claire et précise ce
qu'était l'Assemblée évangélique. Il a su
faire prendre conscience de plusieurs
faits ignorés par plus d'une personne de
l'assemblée. Malgré une séparation pour
la réunion des fidèles dans différents
lieux de cultes, l'Assemblée évangélique
reconnaît les autres communautés ou
églises des frères. L'essentiel pour M
Houriet étant de manifester un amour
fraternel en toutes occasions. Puis, M.
Jean Guye, pasteur à la paroisse réfor-
mée, eut, comme son collègue le curé
Dalpos de la paroisse catholique, des pa-
roles pleines de sensibilité où l'on sentait
une fraternité chrétienne sincère.

M. Roland Choffat félicita les mem-
bres de l'Assemblée évangélique pour
leur courage et forma le vœu que l'on ap-
prenne à Tramelan toujours mieux à se
connaître et à s'aimer les uns les autres.

Puis, M Jean-Philippe Nicolet, res-
ponsable des transformations avec MM
Eddy Nicolet, Armand Houriet et
Claude Bassin, remercia tous ceux qui
ont travaillé à la réalisation de ce nou-
veau lieu de culte. U eut également une
pensée de reconnaissance émue envers
tous ceux qui ont consacré leur temps à
différents travaux, que ce soit les arti-
sans ou les membres qui ont effectué
beaucoup de travaux eux-mêmes et
parmi eux plusieurs membres du 3e âge.

Une sympathique agape terminait
cette cérémonie d'inauguration.

(texte et photo vu)

Un clin d œil au nouveau canton

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Assemblée générale de Pro Jura à La Neuveville

Nul doute I Les responsables de l'Office Jurassien du tourisme avaient
passé un contrat avec les «seigneurs» de la météo. En tous les cas samedi à
La Neuveville, les conditions atmosphériques incitaient plus à la détente
qu'au travail. La centaine de sociétaires et d'invités de Pro Jura ont joint
l'utile à l'agréable. L'assemblée statutaire était suivie d'un repas puis d'une
escapade à l'île Saint-Pierre.

La 78e assemblée générale de Pro Jura a permis au président central,
M. Erwin Montavon de lancer un clin d'oeil à la République et canton du
Jura en faveur d'une aide matérielle «à la mesure des efforts de l'activité
intense manifestée» par l'office. La personnalité prévôtoise a également de-
mandé aux membres présents d'amorcer une campagne de recrutement in-
tensive. Malgré un exercice financier déficitaire, Pro Jura entend bien conti-
nuer à développer ses activités au sein du Jura historique.

De nombreux invités ont entouré les
sociétaires. Le président du Parlement
jurassien, M. Auguste Hoffmeyer, le chef
du Service de l'économie et de l'habitat,
M. Jacques Bloque représentant le Gou-
vernement du nouveau canton et de
nombreux députés jurassiens se sont dé-
placés pour cette traditionnelle manifes-
tation parfaitement organisée par la So-
ciété de développement de La Neuveville
et Pro Jura.

UNE CERTAINE IMPATIENCE
En début d'assemblée un dernier hom-

mage a été rendu à quatre membres dis-
parus, MM. Edmond Guéniat, Charles
Beuchat, Charles Parietti et le Dr Petre-
mand.

C'est M. Francis Erard, directeur de
l'Office jurassien du tourisme qui a pré-
senté le rapport d'activité 1980 en audio-
visuel. Quant à M. Erwin Montavon,
président central de Pro Jura, il a abordé
quelques points importants de l'activité
de l'association en rapport avec la politi-
que menée depuis la dernière assemblée
générale.

«Les relations avec le Gouvernement
de la République et canton du Jura sont
bonnes. („.) Notre association souhaite
bien entendu que l'aide matérielle de
l'Etat jurassien soit à la mesure des ef-
forts de l'activité intense manifestée par
notre office et ses services en faveur de la
mise en valeur du pays jurassien. Nous
attendons avec une certaine impatience
les conclusions de la Commission extra-
parlementaire présidée par M. Kunz, la-
quelle a pour mission d'examiner les
structures du tourisme dans le Jura».

SIÈGE À DELÉMONT
Les procédures judiciaires à rencontre

de la Loterie Séva et du Conseil exécutif
du canton de Berne sont en cours d'ins-
truction. M. Montavon a précisé que la
Séva a dû, le 26 février dernier, convo-
quer Pro Jura, avec une carte de vote, à
l'assemblée générale de Berne, preuve
que juridiquement Pro Jura demeure
toujours membre de la Séva avec toutes
les conséquences qui en découlent.

Le comité central de Pro Jura a décidé
le 6 décembre 1980 d'implanter le siège
de l'office dans le nouveau canton à De-
lémont, le siège social, en revanche, reste
toujours à Moutier où se trouve les bu-
reaux. Précisons encore que le Laufon-
nais a décidé de demeurer fidèle à Pro
Jura étant donné le manque de relation
directe avec les organisations mises en
place dans le Jura bernois par le canton
de Berne.

Pour conclure, M. Montavon a insisté
sur l'utilité et la nécessité de la «raison
du cœur». «Des politiciens ont trahis
leurs promesses faites lors du 75e anni-
versaire à Moutier. Faut-il vous faire en-
tendre leurs magnifiques discours ? La
raison d'Etat leur aura fait perdre toute
la confiance que certains croyaient en-
core avoir en eux. La raison du cœur
vaut cent fois mieux et nous permettra
de poursuivre notre activité au service
du Jura tout entier».
NOUVEAUTÉS INTÉRESSANTES

Le nouveau visage de l'Office jurassien
du tourisme n'est pas encore fixé. Les
responsables ont donc dû prendre un
pari sur l'avenir tant il est vrai que la
programmation à court terme s'avère
difficile. Au chapitre des innovations, il
y a lieu de relever deux créations dans
les arrangements de vacances «tout
compris»: une semaine d'artisanat à
Saint-Ursanne où un potier viendra ini-
tier les amateurs d'art céramique et un
tour du Jura à bicyclette sur onze semai-
nes.

L'activité sera importante dans le do-
maine des publications. A la fin de l'an-
née, une nouvelle revue «Jura pluriels»
constituera une publication de prestige
devant remplacer l'ancienne revue. Le 5e
cahier de Pro Jura sera dédié au drapeau
du Jura et à son histoire. Enfin grâce à
l'Office du patrimoine historique, Pro
Jura publiera prochainement le premier
Guide des monuments historiques du
Jura.
IMPORTANT DÉFICIT

La perte des subventions du canton de
Berne a laissé des traces dans la situa-

tion financière de Pro Jura. Le caissier,
M. Jean Zuber, a précisé que l'excédent
des dépenses de quelque 38.000 francs
pouvait se répéter indéfiniment.

Le budget 1982 prévoit des dépenses
frôlant le cap des 400.000 fr. et un déficit
de 6550 fr. M. Montavon a souhaité que
le canton du Jura et la Loterie romande
réajustent leurs subventions.

Les démissions de MM. Rodolphe Am-
mann de La Neuveville et Léo Haenggi
de Laufon ont provoqué des élections
complémentaires. Si la Société de déve-
loppement de Laufon n'a pas encore
communiqué le nom du nouveau comi-
tard, la place de M. Ammann reviendra
à une juriste de La Neuveville, Mme Do-
rette Lador, 2e femme à siéger au sein du
comité.

La prochaine assemblée générale de
Pro Jura se tiendra dans le district de
Delémont en 1982. Dans le deuxième vo-
let de l'assemblée, M. R. Coullery, ins-
tructeur Swissair, a présenté l'historique
et le développement de la flotte aérienne
suisse.

Laurent GUYOT

• DISTRICT DE MOUTIER •
Synode de l'Eglise réformée du Jura bernois à Reconvilier

Le synode d'arrondissement de
l'Eglise réformée du Jura bernois s'est
tenue samedi, à Reconvilier, sous la pré-
sidence de M André Schneuwly, de
Vauffelin. Au cours de cette assemblée,
qui a vu la consécration au ministère
pastoral de Mme Corinne Baumann, de
Saint-lmier, le synode a également ap-
pris avec satisfaction que neuf jeunes
gens étaient en cours d'étude de théolo-
gie.

Siégeant comme assemblée du centre
de Sometan, le synode a approuvé les
comptes de ce dernier, qui bouclent avec
un léger bénéfice de 2900 francs, sur un
total de recettes de 505.350 francs. Il a
pris également acte du départ du pasteur
Gottfried Hammann, directeur, et de M.
Jacques Rollier, administrateur, aux-
quels des adieux seront faits le 12 juin,
lors de la célébration du 10e anniversaire
des bâtiments du centre.

Pour remplacer Mme Violette Blauer,
de Delémont, au sein du bureau du sy-
node jurassien, l'assemblée a élu Mme
Madeleine Gentil, de Bassecourt. Le bu-
reau du synode a également indiqué que
la députation jurassienne au synode gé-

néral proposera le pasteur René Diacon,
de La Neuveville, comme conseiller sy-
nodal pour succéder au pasteur Jacques
de Roulet.

Après un long débat, rassemblée a dé-
cidé par 31 voix contre 29 l'engagement
d'un pasteur à plein temps et non pas
seulement à mi-temps comme cela avait
été décidé antérieurement, pour la caté-
chèse des handicapés, avec entrée en
fonction en 1982. (ats)

Consécration d'une Imérienne au ministère pastoral

L'Association suisse pour les droits de la femme
a fêté le 10e anniversaire du suffrage féminin

• BIENNE • BIENNE • BIENNE ?
A trois semaines de la votation fédérale du 14 juin

Ce week-end, l'Association suisse pour les droits de la femme (ADS) a fêté à
Bienne le dixième anniversaire de l'introduction en Suisse du suffrage
féminin. Au programme, divers spectacles (musique, théâtre, danse), des
expositions de peinture et de sculpture, cela en présence de deux
conseillères aux Etats, Mmes Monique Bauer-Lagier (lib-GE) et Emilie
Lieberherr (soc-ZH). Mais l'ADS a aussi tenu samedi son assemblée des
déléguées, à trois semaines du scrutin fédéral sur la question de l'inscription
dans la Constitution fédérale du principe de l'égalité des droits entre

hommes et femmes.

Samedi, les déléguées de l'ADS ont
choisi une nouvelle présidente en la per-
sonne de Mme Christiane Langenberger,
de Romanel par Morges (VD), qui suc-
cède à Mme Olivia Egli-Delafontaine
(ZH). La nouvelle présidente a fait part
de son désir de contribuer à donner un
nouveau souffle à l'ADS, cela alors que
les associations féminines traversent une
période difficile en raison d'un certain
désintérêt des femmes à leur égard. Pour
cela, elle compte élargir la palette d'acti-

vités de l'ADS. Une nouvelle étape à
franchir se situe au sein du couple, a-t-
elle dit, en évoquant l'action qui suivra
la votation du 14 juin.

Les déléguées ont également voté une
résolution chargeant le comité central
d'engager une action civile, si possible
avec l'OFRA (Organisation pour la cause
des femmes), contre les officiers qui
s'étaient exercés au tir sur des photos de
femmes nues. On sait que l'OFRA a déjà

intenté une action civile dans cette af-
faire.

Enfin, l'assemblée a décidé d'organiser
cet automne un séminaire sur le rapport
Weitzel concernant la situation de la
femme dans l'armée.

L'ADS a pris la succession en 1971 de
l'Association pour le suffrage féminin.
Elle a pour objet de défendre les intérêts
des femmes et d'obtenir l'égalité entre
hommes et femmes dans les domaines
public, économique et social

UN OUI ÉVIDENT
POUR LE 14 JUIN

L'Association suisse pour les droits de
la femme, engage toutes les citoyennes et
tous les citoyens suisses à voter «oui» en
faveur de l'inscription du nouvel article
4 bis dans la Constitution fédérale.

Cet article, qui consacre l'égalité des
droits entre hommes et femmes, répond
à un besoin de justice, souligne l'associa-
tion dans son communiqué.Cet article ne
cherche pas à rendre hommes et femmes
semblables, mais à mettre sur pied d'éga-
lité de droit des êtres ayant chacun son
identité propre, conclut l'association.

(ats)

Les femmes dans les Parlements cantonaux
Entre 1959 et 1971, années ou eu-

rent lieu des Dotations sur l'introduc-
tion du s u f f r a g e  féminin, neuf can-
tons instituèrent l'égalité politique
sur le plan cantonal. Après l'accepta-
tion, le 7 février 1971, de ce principe
au plan fédéral, tous les cantons res-
tants - sauf les deux Appenzell - ac-
cordèrent le droit de vote aux fem-
mes. Dans les Parlements cantonaux,
la proportion des femmes est passée
de 6,4% en moyenne en 1976 à 9% en
1981. Selon un tableau dressé par
l'ADS, en avril 1981, le canton de Ge-
nève venait en tête avec 22% de fem-
mes, suivi des deux Bâle avec respec-
tivement 17,5 et 17% de femmes po ur
la campagne et la ville. En queue de

peloton, exception faite des deux Ap-
penzell, on trouve Uri (1,6%, les Gri-
sons (1,7%) et Claris (2,6%).

Parmi les cantons romands, on
trouve, outre Genève - en tête des
cantons suisses avec 22% de femmes
— Neuchâtel avec 13% (5e rang
suisse), Vaud avec 12% (6e rang
suisse), Fribourg avec 10% (9e rang
suisse), le Jura avec 6,7% (14e rang
suisse) et enfin le Valais avec 5,4% de

' femmes (18e rang suisse).
Pour l'ADS, les chi f fres  «ne prê-

tent guère à l'euphorie», mais ils sont
pourtant la «preuve que les défaitis-
tes qui s'ingénient à peindre le diable
sur la muraille sont dans l'erreur».

(ats)
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SAINT-IMIER
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. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: téL 413395, 9-11 h, et

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): téL 411218 ou

413614.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: téL 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont

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

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

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

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

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

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

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

MOUTIER

Selon une décision du Conseil municipal
de Moutier, la crèche qu'il avait décidé de
créer sera ouverte le 15 octobre prochain.

La création de la crèche avait été de-
mandé au Conseil de ville par voie de mo-
tion, mais peu de parents s'étaient mon-
trés intéressés en raison du prix élevé de-
mandé. Ce prix ayant été abaissé par le
Service des œuvres sociales, de nombreu-
ses inscriptions ont été reçues. Dix enfants
fréquenteront la crèche quotidiennement,
et 23 autres occasionnellement. La munici-
palité engagera trois personnes, une direc-
trice, une nurse ou éducatrice et une auxi-
liaire.

Le Conseil municipal a par ailleurs pris
acte avec satisfaction que les comptes
1980 présentaient un bénéfice - de plus de
30.000 francs — alors qu'on escomptait un
excédent de dépenses de 110.000 francs.
Cependant, on rappelle qu'en 1979, les
comptes avaient présenté un excédent de
plus de 680.000 francs, résultat qu'on ne
peut guère espérer renouveler dans un
proche avenir, (ats)

Une crèche sera
ouverte en octobre

Société bernoise des
employés de commerce

Réunie samedi a cienne, 1 assemblée
des délégués de la Société bernoise des
employés de commerce a adopté une ré-
solution appelant tous les partis politi-
ques et associations économiques à créer
enfin la législation sur le deuxième pilier
en tenant mieux compte des intérêts des
travailleurs. Elle s'est en outre donné un
nouveau président en la personne de Da-
gobert Wyrsch, de Berthoud, qui succède
à Jakob Weilenmann. (ats)

Nouveau président

Service de l'infirmière visitante

Nous avons relaté dernièrement les as-
sises du service de l'infirmière visitante
de Tramelan sans mentionner quelques
chiffres qui en disent fort sur la grande
activité de ce service combien utile pour
la localité. L'équipe soignante n'est pas
au chômage si l'on se rapporte aux indi-
cations fourmes lors de cette assemblée,
et certaines chiffres nous laissent son-
geurs.

Pour le dernier exercice, on relève les
interventions suivantes: (entre paren-
thèse, la différence par rapport à l'année
1979) nombre de patients visités 456
(+ 137); toilettes, bains 895 (-236); in-
jections 1371 ( + 349); petits pansements
1478 (+ 1236); grands pansements 759
( + 457); perfusions 11 ( + 9); sondage
vesical et gastrique (107 (+ 32); cata-
plasmes 146 (+ 129); lavements 6 (+ 3);
injection intra-veineuses 7 ( + 6); visites
et contrôles 690 ( + 63); transports 2
(+ 2); pédicures (+3).

Il ne fait donc aucun doute que le ma-
tériel déjà acheté et celui qui le complé-
tera sont nécessaires pour que l'équipe
soignante puisse acomplir ses différentes
tâches à la perfection.

Chacun a ainsi eu l'occasion de se ren-
dre compte de l'efficacité de ce service
qui répond à un réel besoin et qui vient
en aide à ceux qui y ont recours.
L'équipe visitante formée de trois per-
sonnes compétentes met toute son éner-
gie pour mener à bien sa noble tâche.

(vu)

Des chiffres qui parlent
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Deux gendarmes vaudois emportes par leur élan
Incident a la frontière franco-suisse

Une patrouille de deux gendarmes de
la police vaudoise de l'autoroute, qui
pours uivait deux motocyclistes genevois
coupables de graves fautes de la circula-
tion, samedi soir, a pénétré en territoire
frança is dans le pays de Gex. Les deux
fuyards  comme les deux poursuivants
ont été retenus à Ferney- Voltairepar les
autorités françaises, puis remis en li-
berté. Une enquête est en cours, aussi
bien du côté suisse que du côté français,
pour établir si les policie rs vaudois béné-
ficaient réellement du droit de poursuite
prévu dans des cas graves.

C'est dans le district vaudois de Nyon
que la patrouille de police a surpris les
deux motocyclistes, qui roulaient à vive
allure sur l'autoroute Lausanne-Genève,
en direction de cette dernière ville. Selon
les gendarmes, les motards commet-
taient des infractions graves: vitesse de
170 à 180 km/h. et dépassements, sur un
tronçon de l'autoroute où, à cause de
travaux, les dépassements sont interdits

et la vitesse limitée. La poursuite
commença vers 18 h. 15 et se déroula sur
une vingtaine de kilomètres. Les motocy-
clistes — deux habitants de la banlieue
genevoise âgés d'une vingtaine d'années
— crurent échapper à la police en fran-
chissant sans s'arrêter le poste de
douane français. Mais les gendarmes
vaudois - qui pensaient peut-être avoir
affaire à des malfaiteurs dangereux -
continuèrent la poursuite en territoire
étranger et rattrapèrent les fuyards à
Ferney-Voltaire, dans le pays de Gex, à
moins d'un kilomètre de la frontière.

Vers 18 h. 30, motocyclistes et policiers
étaient arrêtés les uns et les autres par
les autorités françaises. Selon l'Agence
France-presse, les deux motards
n'avaient commis aucune infraction sur
territoire français et furent remis aussi-
tôt en liberté. Quant aux deux gendar-
mes suisses, ils furent reconduits à la
frontière par leurs collègues français à

20 h. 30. Le Parquet de Bourg-en-Bresse
(département de L'Ain) a été saisi de
l'affaire et décidera des suites à donner
à cet incident, (ats)

Les villes zaehringiennes et
350 cavaliers à Fribourg

Dans le cadre des manifestations du 500e anniversaire

C'est ce week-end que Fnbourg a reçu
en grande pompe les représentants des
villes zaehringiennes de Suisse et d'Alle-
magne. Cette rencontre, haute en cou-

leurs, a marqué les liens d'amitié qui
unissent ces villes de deux pays diffé-
rents, et qui vécurent, à un moment de
leur histoire, une communauté de destin.
Fribourg, rappelons-le, fut fondée en
1157 par le duc Bertold de Zaehringen.

Parallèlement, le premier rallye éques-
tre européen et le 9e rallye national réu-
nirent quelque 350 cavaliers en ville de
Fribourg.

Samedi, Fribourg, la seule ville bilin-
gue du canton à part Morat, a reçu les
délégations des villes allemandes du
Braunlingen, Fribourg-en-Brisgau,
Neuenburg am Rhein, Sankt Peter, Vil-
lingen-Schwenningen, et celles des villes
suisses de Berne, Berthoud, Morat,
Rheinfelden et Thoune. Après l'accueil
officiel, les délégations participèrent à
une grande fête populaire. Hier, elles se
réunirent pour célébrer un service divin
œcuménique, suivi d'un cortège histori-
que.

Samedi soir, les cavaliers, portant cos-
tumes historiques et bannières, défilè-
rent dans les rues de la vieille ville. Un
cavalier était venu tout exprès de Calw,
près de Stuttgart, ayant ainsi parcouru
659 kilomètres, (ats)

Lourdes conséquences de la hausse
du taux des intérêts hypothécaires

Une rencontre de représentants d'or-
ganisations de locataires, consomma-
teurs et travailleurs consacrée aux haus-
ses du taux hypothécaire annoncées pour
cet automne a eu lieu à Berne. D s'agi-
sait de représentants de la Fédération
suisse des locataires, de l'Association
suisse des locataires, de la Fédération ro-
mande des locataires, de la Fédération
suisse pour le logement, de la Fondation
suisse pour la protection des consomma-
teurs, de l'Union syndicale suisse et du
Parti socialiste suisse.

Les participants à cette rencontre ont
exprimé leur inquiétude quant aux
conséquences sociales d'une nouvelle va-
gue de hausse des taux d'intérêt. En cas
d'augmentation des taux hypothécaires
de l'ordre de grandeur de 10% dans l'an-

née courante, il faudrait compter avec
une charge supplémentaire d'intérêt de
1,4 milliard de francs, les bailleurs en ti-
reraient prétexte pour augmenter les
loyers d'environ 14% et l'indice des prix
à la consommation connaîtrait une
hausse d'environ 2,8%. Etant donné que
contrairement aux baisses, les hausses de
taux sont reportées pratiquement auto-
matiquement et sans délai sur les loyers,
les plus touchés seraient une fois de plus
les couches de la population les plus mo-
destes. La question se pose de savoir si
l'augmentation des marges des banques
entre les taux servis sur les carnets
d'épargne et les taux des prêts hypothé-
caires se justifie. En l'espace d'une dé-
cennie, ces marges ont en effet passé de 1
à 2%.

La section de Lausanne et environs de
la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
forte de 4400 membres, a siégé samedi à
Lausanne.

Elle s'inquiète particulièrement de la
fermeture, annoncée pour la fin de l'an-
née, de la fabrique de pièces de montres
Oméga-Lausanne, filiale de la SSIH. Elle
demande à la direction du groupe, à
Bienne, de tout mettre en œuvre pour
trouver un acquéreur qui maintiendrait
l'activité de l'usine et son personnel.

Oméga-Lausanne, qui employait 350
personnes et 1973, n'en comptait plus
que 120 à la fin de 1980 et annonçait il y
a quelques mois une nouvelle réduction
de 25 emplois. La FTMH et la Commis-
sion d'entreprise sont en contact perma-
nent pour tenter d'éviter la disparition
de cette fabrique. Elles demandent une
assemblée générale pour renseigner le
personnel sur son sort, (ats)

La FTMH et la fermeture
d'Oméga-Lausanne

LIESTAL. - Le Mouvement suisse des
Jeunes libéraux, réuni samedi à Liestal, a
donné ses mots d'ordre pour la votation
fédérale du 14 juin prochain. Le mouve-
ment recommande d'accepter l'article
constitutionnel sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Il laisse par
contre la liberté de vote pour l'article
constitutionnel sur la protection des
œnsommateurs.

GENÈVE. - Les assises des sec-
tions romandes de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC)
se sont déroulées samedi à Genève,
en présence de MM. Robert Moser,
président de la société, et Alfred
Hubschmid, secrétaire général.
- L'assemblée générale du Parti socia-

liste genevois (PSG) réunie vendredi
soir, en présence de 300 membres du
parti et sous la présidence de M. Jean-
Claude Cristin, a désigné à la majorité
absolue et au premier tour MM. André
Chavanne, par 212 voix, et Christian
Grobet, par 196 voix, comme candidats
socialistes pour l'élection de novembre
prochain au Conseil d'Etat genevois.

BERNE. - Réuni vendredi soir à
Berne, le groupe parlementaire de
l'Union démocratique du centre
(UDC) a décidé à l'unanimité de pré-
senter on candidat à la fonction de
chancelier de la Confédération en la
personne du directeur de l'Adminis-
tration militaire fédérale, M. Hans
Ulrich Ernst, Originaire de Berne et
Aarau, le candidat de l'UDC est âgé
de 48 ans.
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En quelques lignes

La Loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 482e tranche à Pully (VD),
dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 1,6.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 58, 946, 668,
601.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 389, 608, 513,
3437, 2580, 2011, 1067, 0359, 3014, 6361,
2954,5408, 3627, 4408, 7903, 6619, 5760,
7512.

iu omets gagnant cnncun ™
francs portent les numéros: 188.828,
173.546, 181.816 , 167.823, 163.779,
179.300, 187.279, 182.867, 166.286,
175.189.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 189.450, 151.871,
176.342,187.974.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro: 155.355.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
155.354,155.356.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lots: 1553.

Sans garantie.
Seule la liste officielle fait foi.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve U • Tel 039/21 11 35 • Télex 952114
U Locle • Pont 8 • Tel 039/311444

Tirage de
la Loterie romande

Présidence du SLP

L'élection du président central du
Syndicat du livre et du papier (SLP) par
l'ensemble de ses membres a tourné à
l'avantage de Frédy Aeberli, qui a re-
cueilli 5461 voix, contre 5089 au prési-
dent sortant Erwin Gerster, a révélé sa-
medi la section zurichoise du syndicat.
Toutefois, la Commission de contrôle
chargée d'organiser le scrutin avait re-
fusé vendredi d'homologuer ce résultat,
certains de ses membres estimant que
l'élection avait été manipulée. Elle avait
annoncé qu'elle porterait l'affaire devant
un juge d'instruction.

Dans son communiqué de samedi, la
section zurichoise du SLP, qui avait pré-
senté la candidature de Frédy Aeberli,
indique que le secrétariat central du
SLP, favorable à Erwin Gerster, a con-
trôlé l'élection du début à la fin. Elle de-
mande donc que les doutes émis quant à
la régularité du scrutin soient examinés
en présence des deux parties, (ats)

Victoire pour Aeberli ?

Trois morts, deux blessés

D ' u n bout à l'autre du pays
Dépassement téméraire à Wadenswil

Un accident de la route consécutif à un dépassement téméraire a
fait trois morts et deux blessés dans la nuit de vendredi à samedi à
Wadenswil (ZH).

Roulant à grande vitesse, un automobiliste a effectué une manœu-
vre de dépassement en mordant sur la ligne de sécurité. Sa voiture
ayant heurté un véhicule roulant en sens inverse, elle fut projetée
contre une troisième automobile.

Trois occupants de la voiture fautive ont été retirés morts de ses
décombres. Il s'agit de deux habitants de Richterswil, Werner Bruppa-
cher, 43 ans, et Albert Reichlin, 31 ans, ainsi que d'un ressortissant
britannique domicilié à Wadenswil, Derek Eley, 24 ans. Les conduc-
teurs des deux autres voitures ont été grièvement blessés.

INCENDIE SUSPECT
DANS UN COLLÈGE DE GENÈVE

Un engin, contenant vraisembla-
blement un produit volatile, a été
lancé samedi, tard dans la soirée, à
l'intérieur d'un collège de Genève, à
la rue Voltaire. L'engin a été lancé
après qu'une vitre eut été brisée. Le
bureau du sous-directeur du collège a
été gravement endommagé par le si-
nistre déclenché par l'engin. Trois
jeunes gens ont été aperçus et sont
recherchés par la police. Près d'une
trentaine de sapeurs-pompiers et sept

véhicules ont été engagés dans la
lutte contre l'incendie.

VOITURE CONTRE MAISON:
DEUX MORTS

Vraisemblablement en raison
d'un excès de vitesse, une voiture
a dérapé dans un virage dans la
nuit de vendredi à samedi à Suhr
(AG) et s'est jetée contre le mur
d'une maison. Les deux occupants
ont été tués sur le coup. Il s'agit
de Jurg Bircher, 22 ans, de Buchs,
et de Joerg Ramseier, 24 ans,
d'Aarau. (ats)

Championnats suisses motocyclistes

La quatrième manche des cham-
pionnats suisses, qui s'est disputée sur
le circuit de Dijon-Prênois, en France,
a été marquée par le doublé de An-
dréas Berger, qui a obtenu la victoire
dans les catégories des 250 et 350 cmc.
Disputée par un temps beau et sec,
cette compétition s'est déroulée de-
vant un nombreux public.

RÉSULTATS
Elite, 125 cmc: 1. Michel Moret

(Petit-Lancy) 17'12"0; 2. Walter Ra-
polani (Moosleerau), MBA, 17'21'0; 3.
Peter Sommer (Dietfurt), MBA,
17'45"7. - 250 cmc: 1. Andréas Berger
(Ittigen), Yamaha, 22'33'9; 2. Max
Baumann (Wollerau), Yamaha,
22'36"8; 3. Walter Kundert (Siebnen),
Yamaha, 22'37"0. - 350 cmc: 1. An-
dréas Berger (Ittigen), Yamaha,

23'38"8; 2. Constant Pittet (Villars-le-
Terroir) 23'39"0; 3. Bernard Barras
(Massonens), Yamaha, 23'43"3. -
Side-cars: 1. Christinat - Rothen-
buhlker (Utendorf), Yamaha, 16'53"3;
2. Progin - Sansonnens (Marly)
17'11"3; 3. Casagrande - Nydegger
(Wiezikon), LCR, 17'29"3.

Challenge Honda, 125 cmc: 1. Pe-
ter Schutz (Linden ) 20'00"0; 2. Jac-
ques Grandjean (Couvet) 20'00"3;
3. Hansueli Luthi (Linden) 20'00"4. -
500 cmc: 1. Robert Schlaeffli (Fer-
reux) 17'36"4; 2. Kurt Nafzger (Lin-
den ) 17'37"5; 3. Denis Jeanneret
(Fleurier) 17'38"3. - Formule libre:
1. Alain Roethlisberger (Colom-
bier), Suzuki, 15'43"9; 2. Ivan Baud
(Albeuve), Yamaha, 16'04"7; 3. Ro-
land Linder (Genève), Yamaha,
17'11"2.

Bonne tenue des Neuchâtelois

Championnat de l'Association neuchâteloise de football

En gagnant par 2 à 1 à Corcelles, Co-
lombier, ce week-end, s'est assuré le titre
de champion du groupe de troisième li-
gue. Il s'est du même coup asuré sa pro-
motion en deuxième ligue.

Dans le deuxième groupe, rien n'est
encore joué. Les deux prétendants, Le
Parc et La Chaux-de-Fonds II, ont ob-
tenu une nouvelle victoire. De ce fait, un
point les sépare toujours au classement.

En ce qui concerne la relégation, Ma-
rin II, Cressier et Châtelard joueront la
saison prochaine en quatrième ligue.

GROUPE 1
L'Areuse - La Sagne Ib 0-0.
Travers - Ticino 2-3.
Châtelard - Auvernier 2-0.
Corcelles - Colombier 1-2.
Boudry II - Couvet (renvoyé).
Le Locle II - Fleurier 1-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier 21 16 3 2 77-22 35
2. Ticino 21 13 6 2 72-28 32
3. Fleurier 21 12 4 5 48-29 28
4. Le Locle II 20 10 6 4 48-24 26
5. Travers 20 9 4 7 41-41 22
6. Couvet 20 8 4 8 46-44 20
7. Corcelles 2 1 - 6  6 9 32-59 18
8. Boudry II 20 6 3 11 35-42 15
9. Auvernier 21 6 3 12 37-60 15

10. L'Areuse 21 5 4 12 34-61 14
11. La Sagne Ib 21 3 6 12 23-56 12
12. Châtelard 21 4 3 14 35-62 11
GROUPE 2

Cressier - Sonvilier 7-2.
La Chaux-de-Fonds II - Marin II 2-0.
Le Parc - La Sagne la 4-0.
Deportivo - Fontainemelon 1-5.
Helvetia - Le Landeron 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc 20 14 3 3 51-24 31
2. Chx-de-Fds II 20 12 6 2 48-34 30
3. Fontainemel. 20 9 7 4 45-23 25
4. Deportivo 21 11 3 7 42-31 25
5. NE Xamax II 19 9 4 6 30-29 22
6. Helvetia 21 8 3 10 28-40 19
7. Sonvilier 20 7 4 9 41-46 18
8. Audax 19 6 5 8 23-23 17
9. Le Landeron 21 5 7 9 34-40 17

10. La Sagne la 21 7 2 12 30-36 16
11. Marin II 21 4 5 12 18-35 13
12. Cressier 21 2 7 12 27-56 11

Quatrième ligue
GROUPE i

Châtelard II - Espagnol 1-5; Centre
Portugais - Bôle II 4-5; Béroche II -
Comète Ib 1-2; Cortaillod lia - Gorgier
1-2; Corcelles II - Neuchâtel Xamax III
1-6.

GROUPE II
Comète la - Cortaillod Ilb 5-1; Cor-

naux - Chaumont 2-1; Coffrane - Ligniè-
res 2-2; Hauterive II - Le Landeron II
10-2; Pal Friul - Marin III (renvoyé).

GROUPE III
Fleurier II - Dombresson 2-1; Les Ge-

neveys-sur-Coffrane II - Salento 2-0;
Mo tiers - Travers II 5-1; Les Ponts-de-
Martel la - Saint-Sulpice 14-1; Fontaine-
melon II - Blue Stars 3-1.

GROUPE IV
Ticino II - La Chaux-de-Fonds III 2-2;

Floria II - Les Bois 0-3; Saint-lmier II -
Etoile II 4-3; Les Brenets - Les Ponts-
de-Martel Ib 2-0; Superga II - Centre
Espagnol 3-1.

Cinquième ligue
GROUPE I

Couvet II - Bôle III 1-1; Gorgier II -
Dombresson II 3-1; Noiraigue - Le Locle
III 5-6; Blue Stars II - La Sagne II 4-3;
Auvernier II - Colombier III (renvoyé).

GROUPE II
Espagnol II - Les Bois II 2-11; Ligniè-

res II - Helvetia II 3-1; Serrières II - Flo-
ria III 6-2.

Etoile sauvé
En match d'appui qui s'est dis-

puté à Boudry, Etoile a sauvé sa
place en deuxième ligue face à La
Béroche. Les Siciliens l'ont em-
porté aux penalties par 3-0, le ré-
sultat après les prolongations
étant resté nul 2 à 2.

Juniors interrégionaux B 2: Bou-
dry - Malley 9-1; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Concordia 1-7; Le Locle - Béroche
12-0; Payeme - Estavayer 3-2; Romont -
Yverdon 1-1.

Juniors interrégionaux C 2: Le Lo-
cle - Saint-Aubin 7-2; Le Parc - Marly
1-1; Richemond - Ticino 3-5; Aurore
Bienne - Boudry 1-5; Bienne II -
Payeme 1-2.

Juniors A: Fontainemelon - Le Parc
2-3; Ticino - Saint-Biaise 1-2; Béroche -
Hauterive 2-2; Serrières - Floria 2-3; Au-
vernier - La Sagne 3-0; Marin - Saint-
lmier 4-3.

Juniors B: Ticino - Audax 0-1; Fon-
tainemelon - Couvet 3-0; Les Ponts -
Marin 0-1; Colombier - Deportivo 2-4;
Comète - Cortaillod 0-2; Etoile - Haute-
rive 3-3; Saint-lmier - Châtelard 5-1;
Floria - Le Landeron 0-6; Serrières -
Neuchâtel Xamax 7-0; Saint-Biaise -
Fleurier 2-1; Corcelles - Les Bois 6-1.

Juniors C: Etoile - Dombresson 0-2;
Neuchâtel Xamax - Geneveys-s/Cof. 2-4;
La Sagne - Fontainemelon 5-8; Marin -
Colombier 2-1; Neuchâtel Xamax II -
Audax 2-1; Auvernier - Saint-lmier 5-0;
Béroche - Superga 3-3; Hauterive -
Saint-Biaise 1-1; Gorgier - Cressier 1-1;
Le Landeron - Cortaillod 0-18; Comète -
Lignières 3-0; Serrières - Corcelles 7-0;
Travers - Bôle 3-5; Les Ponts - Fleurier
5-2; Deportivo - Le Parc 0-1; Le Locle -
La Chaux-de-Fonds 2-0.

Juniors D: Neuchâtel Xamax - Bou-
dry II 1-0; Hauterive - Le Parc 3-0; Bou-
dry - Bôle 3-1; Le Locle - Geneveys-
s/Cof. 6-1; Marin - Châtelard 4-2; Cor-
taillod - Saint-Biaise 0-3; Le Landeron -
Béroche 2-2; Fleurier - Neuchâtel Xa-
max 0-3; Fontainemelon - Comète 2-2;
Saint-lmier - Etoile 2-8; Le Parc - Ticino
1-6.

Juniors E: Colombier - Cressier 1-2;
Auvernier - Le Parc 2-3; Superga - Cor-
naux 7-0; Bôle - Marin 6-0; Cortaillod -
Le Locle 0-5; Etoile - Boudry II 4-2;
Neuchâtel Xamax - Bôle II 4-2; Saint-
lmier - Le Locle II 3-2; Fleurier - Le
Landeron 9-0; Béroche - Saint-Biaise
1-6; Neuchâtel Xamax II - Ticino II 6-1;
Superga II - Les Ponts 2-2; Comète -
Boudry III 3-1; Cortaillod II - Le Parc II
4-3; Couvet - Colombier II renvoyé;
Hauterive - Fleurier II 4-0; Saint-Biaise
II - Cortaillod III 4-1.

Vétérans: Le Locle - Le Parc 3-2;
Chaux-de-Fonds - Les Brenets 5-3; Fon-
tainemelon - Floria 3-3.

Colombier promu en 2e ligue

PROMOTION EN 2e LIGUE
La Neuveville - Interlaken 0-3; Comol

- Munsingen 2-2; Bassecourt - Taeuffe-
len 2-1; Zàhringia - Langgasse (renvoyé).

COUPE DE SUISSE
3e TOUR: Aarberg - Courrendlin 6-1;

Courtételle - Grunstern 0-1; Courtemaî-
che - Aegerten 2-1 après prolongations;
Lyss - Porrentruy 2-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Dans le Jura
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Garage et Carrosserie de l'Est
VISINAIMD & ASTICHER

Est 31 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 51 88

NOS BELLES OCCASIONS
Datsun Cherry 100 A 1977 Fr. 4 200.-
Datsun Cherry F II 1977 Fr. 4 600.-
Datsun Cherry N 10 1979 Fr. 6 200.-
Saab 900 G LE Aut. 1980 Fr. 16 800.-
Saab 99 Combi-coupé 79-11 Fr. 12 500.-
Alfa Sprint 1300 1978 Fr. 7 800.-
Golf GLS 1979 Fr. 8 800.-
Ford Fiesta S 1979 Fr. 6 800.-

GARANTIE - CRÉDIT
OUVERT TOUS LES SAMEDIS

13319

Apprenez à conduire
avec

ÉSJmj ^» • Succès
H °̂ =^^H • Maîtrise =

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

USINE DE LA CHARRIÈRE SA
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MENUISIER
QUALIFIÉ
sachant travailler seul.
S'adresser :
Usine de la Charrière SA
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51 13295



Zurich à un point du titre national
Vevey promu en ligue nationale A

A deux journées de la fin du championnat suisse de football

Vevey a obtenu sa promotion en LNA Sur notre photo, Latt va marquer le premier
des quatre buts pour les Veveysans. (photo ASL)

Zurich à un point du titre national, Chênois dans une situation
désespérée, Vevey promu en ligue nationale A, Bienne sauvé en LNB, telles
sont en résumé les conséquences de la 24e journée du championnat suisse
de football de LNA et de LNB.

L'équipe de Jeandupeux n'a pas pu fêter un nouveau titre de champion
suisse. Les Zurichois ont dû en effet se contenter d'un résultat nul sur la
pelouse du Wankdorf. Mais pour ces derniers ce n'est que partie remise car
on ne voit pas comment ils pourraient ôtre frustrés de la consécration
suprême lors des deux dernières journées de championnat... en recevant
notamment Chênois au Letzigrund une formation qui se trouve aujourd'hui
dans une situation désespérée à la suite de sa défaite à Zurich face à
Grasshoppers et en raison de la victoire de Nordstern sur Chiasso par 1 à 0.
Si mathématiquement tout est encore possible, on peut presque affirmer que
désormais «les carottes sont cuites» pour l'équipe genevoise qui se
retrouvera la saison prochaine en LNB. Elle sera notamment remplacée en
division supérieure par Vevey qui, grâce à sa victoire sur Winterthour par 4 à
0 et au nul concédé par Wettingen à La Charrière, a obtenu une promotion
amplement méritée. Pour les deux places, c'est encore l'inconnue. Bulle a
remporté une victoire très importante au Tessin en battant Mendrisiostar par
2 à 1. Les Fribourgeois occupent désormais la deuxième place du
classement. Pour assurer leur promotion, deux points leur sont encore
nécessaires à condition bien sûr que Wettingen remporte ces deux dernières
rencontres. En ce qui concerne la troisième place, la lutte sera chaude entre
cette dernière formation, Frauenfeld et Aarau actuellement la mieux
placée des trois.

M. D.

Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Bellinzone • Bâle 1-1
Grasshoppers - Chênois 2-1
Lausanne - Saint-Gall 0-0
Lucerne - Sion 2-2
Nordstern - Chiasso 1-0
Servette - Neuchâtel Xamax 0-2
Young Boys - Zurich 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 24 17 3 4 50-27 37
2. Grasshoppers 24 11 11 2 43-21 33
3. NE Xamax 24 13 6 5 39-26 32
4. Young Boys 24 10 10 4 41-31 30
5. Lausanne 24 11 5 8 36-27 27
6. Bâle 24 9 8 7 45-41 26
7. Servette 24 7 9 8 35-34 23
8. Sion 24 7 8 9 32-37 22
9. Lucerne 24 6 9 9 38-42 21

10. Saint-Gall 24 7 7 10 33-38 21
11. Chiasso 24 5 8 11 28-41 18
12. Bellinzone 24 6 5 13 23-43 17
13. Nordstern 24 5 6 13 23-36 16
14. Chênois 24 2 9 13 21-47 13

Ligue nationale B
Aarau - Bienne 2-2
La Chaux-de-Fonds - Winterthour 0-0
Frauenfeld - Kriens 4-1
Fribourg -Lugano 0-0
Granges - Berne 1-0
Mendrisiostar - Bulle 1-2
Vevey - Winterthour 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Vevey 24 13 8 3 55-25 34
2. Bulle 24 12 8 4 41-28 32
3. Aarau 24 12 7 5 47-33 31
4. Wettingen 24 9 11 4 34-25 29
5. Frauenfeld 24 10 8 6 41-25 28
6. Berne 24 8 9 7 40-35 25
7. Winterthour 24 9 5 10 36-42 23
8. Granges 24 10 3 11 29-37 23
9. Lugano 24 6 10 8 39-49 22

10. Fribourg 24 6 10 8 20-30 22
11. Bienne 24 7 5 12 38-47 19
12. Chx-de-Fds 24 6 6 12 24-34 18
13. Kriens 24 4 8 12 31-51 16
14. Mendrisiost. 24 4 6 14 19-33 14

Première ligue
GROUPE 1: Fétigny - Etoile Ca-

rouge 0-5; Leytron - Renens 1-1; Mal-
ley - Central 2-0; Monthey - Montreux
2-1; Orbe - Concordia 2-5; Rarogne -
Stade nyonnais 2-2; Stade Lausanne -
Martigny 5-1. - Classement: 1. Mon-
they 26 matchs et 44 points; 2. Stade
Lausanne 26-31; 3. Etoile Carouge 26-
30; 4. Renens 26- 29; 5. Orbe 26-28; 6.
Martigny 26-27; 7. Montreux et Raro-
gne 26-24; 9. Fétigny et Malley 26-23;
11. Leytron 26-22; 12 Stade nyonnais
26-21; 13. Concordia et Central 26-19.

Monthey et Stade Lausanne joue-
ront les finales, Concordia et Central
sont relégués.

GROUPE 2: Allschwil - Laufon
3-4; Aurore - Delémont 3-1; Birsfelden
- Superga 0-1; Boncourt - Kôniz 3-3;
Boudry - Muttenz 1-1; Breitenbach -
Biningen 2-2; Derendingen - Soleure
1-2. — Classement: 1. Aurore 26
matchs et 34 points; 2. Birsfelden 26-
33; 3. Delémont 26-32; 4. Breitenbach
et Laufon 26-31; 6. Kôniz 26-28; 7. Su-
perga 26-27; 8. Boudry 26-24; 9. De-
rendingen 26-23; 10. Allschwil, Bon-
court et Soleure 26-22; 13. Muttenz
26-20; 14. Binningen 26-15.

Aurore et Birsfelden joueront les fi-
nales, Muttenz et Biningen sont relé-
gués.

GROUPE 3: Baden - Zoug 1-2;
Emmenbrucke - Berthoud 1-0; Herzo-
genbuchsee - Emmen 0-0; Lerchenfeld
- Suhr 4-1; Oberentfelden - Buochs
0-4; Sursee - Blue Star 3-0; Young
Fellows - Ibach 0-0. - Classement: 1.
Ibach et Emmenbrucke 26 matchs et
34 points; 3. Zoug 26-33; 4. Sursee 26-
32; 5. Oberentfelden et Buochs 26-27;
7. Suhr 26-26; 8. Baden 26-25; 9. Ber-
thoud et Emmen 26- 33; 11. Blue
Stars et Young Felllows 26-22; 13.
Herzogenbuchsee et Lerchenfeld 26-
18.

Ibach et Emmenbrucke joueront les
finales, Herzogenbuchsee et Lerchen-
feld sont relégués.

GROUPE 4: Altstaetten - Locamo
0-0; Balzers - Turicum 1-0; Morbio -
Bad Ragaz 3-2; Morobbia - Vaduz 2-1;
Schaffhouse - Kusnacht 0-0; Stac-fa -
Gossau 1-2; Uzwil - Ruti 2-3. - Clas-
sement: 1. Locamo 26 matchs et 39
points; 2. Altstaetten 26-37; 3. Vaduz
26-34; 4. Schaffhouse 26-31; 5. Gossau
26-30; 6. Kusnacht et Balzers 26-27; 8.
Turicum et Ruti 26-25; 10. Uzwil 26-
23; 11. Staefa 26-19; 12. Morobbia 26-
18; 13. Morbio 26-17; 14. Bad Ragaz
26-12.

Locamo et Altstaetten j oueront les
finales, Morbio et Bad Ragaz sont re-
légués.

Confiance retrouvée pour les hommes de Richard ?
La Chaux-de-Fonds - Wettingen O-O

Confiance retrouvée au sein du FC La Chaux-de-Fonds? On est tenté de le
croire au vu des discussions, de l'ambiance qui régnait dans les vestiaires
des jaunes et bleus à l'issue de cette rencontre capitale pour les deux
équipes. Ce nouveau point devrait permettre aux Neuchfitelois de sauver
leur place en LNB alors que pour les Argoviens il met quasiment fin à leurs
espoirs de jouer la saison prochaine en division supérieure. Résultat
équitable en tout cas au vu des nonante minutes de jeu, un résultat qui
toutefois aurait pu tourner à l'avantage de la formation chaux-de-fonnière si
sa ligne d'attaque, une fois de plus malheureusement, n'avait pas fait preuve
d'une stérilité affligeante. Les Chaux-de-Fonniers ont eu le mérite de se
battre jusqu'à la limite de leurs possibilités. Cet engagement total a
d'ailleurs bien failli leur jouer un très mauvais tour dans les dix dernières
minutes de jeu où, physiquement exténués, ils ont éprouvé beaucoup de

difficultés à contenir les débordements des attaquants argoviens.

Des brèches se sont alors ouvertes
dans le compartiment défensif neuchâte-
lois. Il n'en a pas fallu plus à Wettingen
pour se créer deux occasions très dange-
reuses par Senn qui tira une première
fois à côté des buts de Laubli avant de
loger le ballon sur la transversale à qua-
tre minutes de la fin! Ce fut là pour
Wettingen, ses deux seules chances réel-
les de la rencontre. C'est peu pour une
équipe qui vise l'ascension en LNA!
D'ailleurs, les Argoviens ont laissé sup-
porter tout le poids du match aux
Chaux- de-Fonniers. Une tactique qui
leur a vraisemblablement coûté la vic-
toire! Préférant le milieu de terrain et
leur zone de défense, les joueurs de Wet-
tingen ont obligé Laubli, excellent et vi-
gilant samedi soir, à effectuer son pre-
mier travail à la 49e minute seulement!
C'est dire que pendant les trois quarts de
la rencontre la formation chaux-de-fon-
nière n'a nullement été inquiétée. Et
avec des attaquants capables de s'impo-

Ce qu'il reste à jouer
Ligue nationale A

Pour le titre: 6 juin: GRASS-
HOPPERS - ZURICH; Bellinzone -
NE XAMAX; YOUNG BOYS -
Chiasso. - 13 juin: Servette -
GRASSHOPPERS; St-Gall
YOUNG BOYS; NE XAMAX - Lu-
cerne.

Pour la relégation: 6 juin: BEL-
LINZONE - NE Xamax; NORDS-
TERN - Sion; CHENOIS - St-Gall. -
13 juin: Sion - BELLINZONE; Bâle
- NORDSTERN; Zurich - CHÊ-
NOIS.
Ligue nationale B

Pour la promotion: 6 juin: Gran-
ges - AARAU; WETTINGEN -
Bienne; Lugano - FRAUENFELD;
BULLE - Fribourg. -13 juin: Vevey
- AARAU; La Chaux-de-Fonds -
BULLE; WETTINGEN - Kriens;
FRAUENFELD - Winterthour.

Pour la relégation: 6 juin:
KRIENS - LA CHAUX-DE-
FONDS; Winterthour - MENDRI-
SIOSTAR. - 13 juin: LA CHAUX-
DE-FONDS - Bulle; MENDRI-
SIOSTAR - Granges; Wettingen -
KRIENS.

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS. - Lau-

bli; Salvi, Laydu, Capraro, De la
Reussille; Claude, Bristot, Ripa-
monti; Sandoz (80e Rufi), Hohl (75e
Musitelîi), Jaccard.

WETTINGEN. - Rufli; Kodric,
Zanchi, Eberhard, Roethlisberger;
Schneider, Strasser, Anthon (45e
Senn), Kraemer; Schaerer, Traber.

ARBITRE: M. Paggiola d'Appen-
zelL - NOTES: 750 spectateurs.
Avertissements à Capraro (34e),
Eberhard (59e) et Claude (88e).

ser, U est certain que le score aurait pris
une tout autre tournure.

Les Neuchâtelois se sont créés trois
belles occasions, une par Hohl et deux
par Jaccard qui ont tiré un rien à côté
des buts de Rufli après avoir par deux
fois été magnifiquement servis par
Claude qui à l'aile droite a abattu un
travail remarquable.

Sandoz de la tête parvient à prendre le ballon, (Photos Schneider)

DE L'OR EN BARRE
«Nous n'avons pas perdu. Ce n'était

toutefois pas l'objectif recherché. Mais
ce point vaut déjà de l'or en barre» nous
confiait l'entraîneur Biaise Richard.
«Nous avons joué très crispé avec la peur
au ventre. Avant cette rencontre mes
joueurs avaient les tripes nouées, la han-
tise de mal jouer, de commettre des er-
reurs. L'occasion manques par Jaccard à
12 minutes de la fin alors qu'il avait le
but au bout du soulier, nous a déconte-
nancés. Nous avons perdu courage. Nous
nous sommes mis à douter. Nous nous
sommes rappelé certaines rencontres où
nous avons dû capituler dans les derniè-
res minutes.

Dans l'ensemble, je suis satisfait de la
performance obtenue. Mon équipe a fait

Hohl aux prises avec Eberhard.

le maximum. Elle s'est montrée combat-
tante, disciplinée et volontaire. Si le ma-
ximum est de faire match nul , nous de-
vons nous contenter de ce résultat.

Sport-toto
x l x  x 1 2 x x x  l x l  2

Toto-X
4-8-21-23-34-35
Numéro complémentaire: 1

Loterie à numéros
4-14-23-25 - 35- 37
Numéro complémentaire: 5.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 6-3-10.

La défense a très bien joué. Salvi a
magnifiquement bien tenu son poste
comme ÛbeTO en marquant le dangereux
Traber qui ainsi, n'a jamais pu passer
une seule fois. Quant à la ligne d'atta-
que, elle s'est montrée trop timide. Re-
doutant les contacta, elle n'a pas osé
s'engager à fond. Cela s'explique par la
clémence de l'arbitre qui au début de la
partie n'a pas sanctionné une seule fois
les cinq fautes flagrantes commises par
le défenseur Roethlisberger. Bref samedi
soir, nous avons démontré des qualités
qui ne suffisent pas pour être une grande
équipe mais qui devraient nous permet-
tre de nous maintenir en LNB».

UN AVENIR MOINS SOMBRE
Ripamonti et Laydu pour leur part
étaient unanimes à reconnaître que Wet-
tingen a commis une erreur tactique en
jouant seulement avec deux attaquants
de pointe. «Ils ont ainsi fait notre jeu,
notre beurre. Et si dame chance avait
bien voulu nous donner un petit coup de
pouce, nous sommes certains que la vic-
toire ne nous aurait pas échappé. Psy-
chologiquement ce point est important.
Je crois qu'il va nous permettre de re-
trouver confiance en nos moyens. Nous
avons le sentiment que le creux de la va-
gue dont nous avons atteint le fond à
Bienne, est passé ce qui ne veut pas dire
que nous soyons désormais hors de dan-
ger. Il faudra se battre jusqu'au bout!»

Michel DERUNS

Bienne hors de danger
L'équipe biennoise a réussi une excel-

lente opération samedi en allant faire
match nul 2 à 2 à Aarau. Les Seelandais,
avec 19 points, sont désormais hors d'af-
faire et ne sont plus menacés par la relé-
gation.

Ces derniers, devant 2200 spectateurs
ont ouvert la marque à la 5e minute par
Greub. Aarau égalisait neuf minutes plus
tard. A la 19e minute Voehringer redon-
nait l'avantage à la formation biennoise.
L'égalisation survenait à la 66e minute
par Buhler.

Une semaine avant d'affronter la Suisse
dans le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde, l'équipe d'Angleterre a
subi une nouvelle défaite à Wembley, de-
vant 90.000 sptectateurs, elle s'est en ef-
fet inclinée sur le score de 1-0 (0-0) face à
l'Ecosse pour le compte du championnat
britannique. Le spécialiste des penaltys
de Nottingham, John Robertson, a saisi
sa chance à la 65e minute lorsque Rob-
son faucha Archibald dans la surface de
réparation. Il inscrivit ainsi l'unique but
de la rencontre.

Nouvelle défaite
de l'Angleterre



Un pas de plus vers I UEFA
Servette - Neuchâtel Xamax 0-2

La maîtrise neuchâteloise a tourné & la véritable leçon de football donnée
aux Servettiens, qui ont balbutié comme l'élève qui ne sait pas sa leçon au
tableau noir... Neuchâtel Xamax joue avec une telle pression dans le jeu,
qu'il est difficile de résister à cette véritable locomotive, qui non seulement
bloquait toute initiative genevoise, mais surtout empêcha la formation des

Charmilles de développer son jeu.

Les mouvements collectifs sont nom-
breux dans le jeu des Neuchâtelois, qui
ont aussi procédé par des remontées ra-
pides et plaçaient leur défense bien sou-
vent plus près de la ligne du milieu de
terrain que près de celle des 16 m. 50.
Cette manière de jouer, et surtout une
relance constante ont provoqué des mo-
ments difficiles pour l'équipe du Ser-
vette, qui a subi le jeu sans parvenir à ré-
pliquer. Du côté offensif , la formation
genevoise s'est montrée bien timide et
réservée.

Pour Neuchâtel Xamax, cette hui-
tième saison en ligue nationale A sera
certainement celle de la première en
Coupe UEFA, après des participations à
la Coupe des Alpes et au championnat
d'été. Entre Jean-Marc Guillou et Serge
Trinchero, c'est l'entente cordiale sur le
terrain. Les deux hommes sont com-

plémentaires, et avec aussi Karl Ëngel,
toujours aussi attentif , la formation neu-
châteloise a un compartiment défensif
très sûr.
FAVRE OUVRE LA MARQUE

Lucien Favre, qui passera au Servette
la saison prochaine, a fait étalage de ses
qualités de joueur fin technicien et de sa
combativité aux Charmilles. C'est lui qui,
ouvrit le score à la 31e minute sur un
coup-franc très appuyé. Avec ses coé-
quipiers du milieu du terrain et de l'atta-
que, il se trouva aussi à la base de la
phase de jeu qui amena le second but:
cinq Neuchâtelois contre trois Servet-
tiens, que pouvait bien faire le gardien
de Choudens à la 69e minute lorsque fi-
nalement Pellegrini se présenta seul de-
vant lui avant de marquer.

«Servette nous a plus gênés avec trois

attaquants que lorsque cette formation
n'en disposait que de deux en attaque.
Notre manière de jouer a paralysé notre
adversaire. C'était voulu. Je suis très
content du résultat et de la manière» ex-
pliquait Jean-Marc Guillou après la ren-
contre.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Charmilles: 5000 spectateurs. - Arbi-

tres: M. Baumann (Schaffhouse). -
Buts: 30e Favre (0-1), 68e Pellegrini (0-
2).

Servette: de Choudens; Guyot; Va-
lentini , Seramondi, Bizzini (55' Sarra-
sin); Coutaz, Schnyder, Dutoit, Musta-
pha; Cucinotta, Matthey.

Neuchâtel Xamax: Engel; Hasler,
Trinchero, Guillou, Bianchi; Perret, Fa-
vre, Pellegrini; Duvillard, Luthi, Moret.

A.B. Guillou suivit par Pellegrini tente de subtiliser le ballon à Cucinotta, (Photo ASL)

Un élément déterminant: la fraîcheur physique
Finales de promotion en première ligue: sévère défaite de Saint-lmier sur son terrain

• SAINT-IMIER - ONEX 1-4 (l-O)

Un instantané du but de rêve réalisé par Saint-lmier dans les 30 premières secondes
de jeu. L'habile déviation de Willen - entouré par deux défenseurs - a trompé le

gardien Haussier. (Photos Schneider)
;ii-!il; . . . . . . ¦ ¦ • . . . . .  . . L

Bernard Challandes et ses hommes
n'ont pas à rougir. A la Fin-des-Four-
ches, hier après-midi, Saint-lmier ne
s'est pas incliné sur sa vraie valeur face à
Onex. La fraîcheur physique a joué un
rôle déterminant. Les 120 minutes dispu-
tées mercredi soir contre Le Locle ont
lourdement pesé dans la balance. «As-
sommés» en trois minutes par des réussi-
tes de Terbois et Dupuis, les «Jaune et
Noir» n'ont jamais, malgré une bonne
volonté évidente, donné l'impression aux
1100 spectateurs présents, de pouvoir re-
venir au score. La barre élevée par les
vif-argent attaquants onésiens s'est avé-
rée trop haute en seconde mi-temps. Su-
périeurs dans tous les domaines, les hom-
mes de Cottier ont même pu terminer en
toute décontraction. Heureusement,
Saint-lmier bénéficiera d'une trêve
avant son déplacement à La Tour-de-
Peilz. Avec des «accus» rechargés, les
«Jaune et Noir» sont capables de s'illus-
trer en terre vaudoise.

Les craintes de Bernard Challandes se
sont, malheureusement pour lui, concré-
tisées. La fatigue a joué un rôle prépon-
dérant dans cette première rencontre

comptant pour l'ascension en première
ligue. Il y a heu ici de regretter l'état
d'esprit des responsables genevois nulle-
ment disposés à retarder le début des fi-
nales. Ce refus a obligé Le Locle et
Saint-lmier à se départager en semaine
pour accueillir dimanche déjà le FC
Onex. Pareille intransigeance n'est pas
de mise dans une compétition sportive.
D'autant plus que les «Verts» onésiens
n'ont pas besoin de tels procédés pour
accéder à la première ligue.

UN BUT DE RÊVE
Une mi-temps durant, le onze local

- oubliant la fatigue - a joué sur sa va-
leur. Les visiteurs l'ont appris à leurs dé-
pens. Trente secondes après le coup d'en-
voi, le gardien Haussier s'en est allé re-
chercher le ballon dans ses filets. Aebi-
scher, Kernen et Willen se sont entendus
pour réaliser un but de rêve.

Forts de cet avantage, les «Jaune et
Noir» ont annihilé sans trop de problè-
mes la réaction des Genevois. Ces der-
niers, certes, se sont créé des occasions.
Mais à chaque fois, Bourquin s'est inter-
posé avec à-propos, notamment dans les

Le duel entre les hommes du milieu de terrain a tourné à l 'avantage des Onésiens,
même si Pierro Gentil* (à gauche) semble devancer Daniel Fernandez.

pieds de Dupuis et Fidel Fernandez. U
n'en demeure pas moins que Saint- Imier
a probablement perdu la rencontre du-
rant ces 45 premières minutes. Une deu-
xième réussite — Willen et Aebischer ont
échoué de peu - aurait considérablement
arrangé les affaires.

TERRIBLE PASSAGE A VIDE
Le thé n'a guère convenu aux protégés

du président Bourquin. La fatigue s'est
rapidement installée dans les rangs imé-
riens. Plus incisif et plus frais, le duo of-
fensif Terbois - Dupuis a rapidement
trouvé la faille grâce au précieux soutien
d'un milieu de terrain omniprésent. Les
prouesses de Bourquin, Vuilleumier et
Schafroth n'ont finalement que retardé
l'échéance. En trois minutes, Terbois -
revenu tout exprès des USA jeudi - et
Dupuis - un ancien Servettien en posi-
tion de hors-jeu toutefois - ont sonné le
glas des espoirs imériens. Avec des laté-
raux essoufflés, au même titre d'ailleurs
que les hommes de l'entrejeu et de l'atta-
que, les offensives des «Jaune et Noir»
ont singulièrement manqué de tran-
chant. A cet égard, le penalty manqué
par Schwaar à la 69e minute est révéla-
teur. La résistance physique a des limi-
tes.

DU BEAU FOOTBALL
Les 1100 spectateurs présents n'ont

certainement pas regretté leur déplace-
ment. Les deux formations se sont appli-
quées, présentant de nombreuses actions
intéressantes malgré l'importance de
l'enjeu. Grâce à une fraîcheur physique
de tous les instants, les visiteurs ont do-
miné les débats dans l'entrejeu. Des
triangulations suivies de balles en pro-
fondeur pour des attaquants remuants
ont «usé» les joueurs locaux. Les frères
Fernandez, le vétéran Bseriswyl (35 ans)
se sont même «promenés» en fin de par-
tie. Mais à Saint-lmier, les joueurs en-
tendent bien laver cet affront le 14 juin
en terre genevoise. Auparavant, il s'agira
de glaner un point du côté de La Tour-
de-Peilz. En pratiquant une jouerie iden-
tique à celle présentée lors de la première
mi-temps, Bernard Challandes et ses
hommes sont parfaitement capables de
cet exploit.

SAINT-IMIER: Bourquin; Vuilleu-
mier; Mérillat (61e Schwaar), Schafroth,
Zumwald (67e Zumwald); Gentili, Ker-
nen, Choffat; Maniaci, Willen, Aebis-
cher. - ONEX: Haussier; Da Roxa; La
Harpe, Roder, Ricou; D. Fernandez, F.
Fernandez, Bœriswyl; Moullet (46e Ter-
bois), Dupuis, Nicolet (67e Barbey). -
ARBITRE, M. Bonvin (Roches), assisté
de MM. Comaz (Froideville) et Mivelaz
(Echallens); 1100 spectateurs. - AVER-
TISSEMENTS: 61e à Terbois; 74e à F.
Fernandez. - BUTS: Ire Willen 1-0; 55e
Terbois 1-1; 58e Dupuis 1-2; 67e Terbois
1-3; 85e Dupuis (penalty) 1-4. - NOTES:
Kernen et Bourquin sont fleuris pour
participer à leurs troisièmes finales.

Laurent GUYOT.

Record du marteau battu
Championnats cantonaux d'athlétisme

C'est samedi que se sont déroulés
les championnats cantonaux neu-
châtelois d'athlétisme au Centre
sportif de La Charrière. Au cours de
ceux-ci, le Chaux-de-Fonnier Chris-
tian Hostettler a battu le record

neuchâtelois du marteau avec un jet
de 58 m. 64, réalisant ainsi la meil-
leure performance de ces champion-
nats. Nous reviendrons sur les diffé-
rents résultats enregistrés lors de
notre prochaine édition.

F. Voegtli (Olympic) remporte le 100 m.

Championnats d'Europe de gymnastique

Alors même que chaque nation n'avait
droit qu'à deux concurrents, les Soviéti-
ques ont poursuivi leur domination dans
les finales aux engins des championnats
d'Europe. Ce sont cette fois le jeune Juri
Korolev et Bogdan Makuts qui ont été
les plus en vue, avec deux médailles d'or
chacun. Alexandre Tkatchev (vainqueur
du concours complet), a dû se contenter
d'un seul titre; et encore a-t-il dû le par-
tager avec l'Allemand de l'Ouest Eber-

hard Gienger. Ce dernier a réussi, dans la
finale de la barre fixe, une exhibition
particulièrement remarquable qui lui a
valu la meilleure note de la journée: 9,95.
Cette performance lui a du même coup
permis de combler son retard sur Tkat-
chev et de le rejoindre à la première
place.

La Suisse n'était pas représentée dans
ces finales où, pourtant, Marco Piatti
aurait eu sa place. A l'exception de Ko-
rolev, aucun des finalistes du saut de
cheval n'a réussi un saut de la valeur des
siens.

Résultats
SOL: 1. Juri Korolev (URSS) 19,65

(9,80 et 9,85) et Roland Bruckner (RDA)
19,65 (9,75 et 9,90); 3. Alexandre Tkat-
chev (UURSS) 19,55 (9,75 et 9,80).

CHEVAL D'ARÇONS: 1. Gyoergy
Guczoghy (Hon) 19,75 (9,90 et 9,85); 2.
Michel Boutard (Fra) 19,55 (9,75 et
9,80), Kurt Szilier (Rou) 19,55 (9,80 et
9,75), Juri Korolev (URSS) 19,55 (9,75 et
9,80). .

ANNEAUX: 1. Juri Korolev (URSS)
19,80 (9 ,90 et 9,90); 2. Rocco Amboni
(Ita) 19,65 (9,80 et 9,85); 3. Alexandre
Tkatchev (URSS) 19,60 (9,75 et 9,85).

SAUT DE CHEVAL: 1. Bogdan Ma-
kuts (URSS) 19,60 (9,80 et 9,80); 2. Juri
Korolev (URSS) 19,575 (9,75 et 9,825); 3.
Rocco Amboni (Ita) 19,50 (9,75 et 9,75).

BARRES: 1. Bogdan Makuts (URSS)
19,70 (9,80 et 9,90); 2. Alexandre Takt-
chev (URSS) 19,45 (9,75 et 9,70); 3. Lutz
Hoffmann (RDA) 19,40 (9,70 et 9,70) et
Eberhard Gienger (RFA) 19,40 (9,65 et
9,75).

RECK: 1. Eberhard Gienger (RFA)
19,80 (9,85 et 9,95) et Alexandre Tkat-
chev (URSS) 19,80 (9,90 et 9,90); 3. Bog-
dan Makuts (UURSS) 19,60 (9,75 et
9,85).

CONCOURS COMPLET: 1. Alexan-
dre Tkatchev (URSS) 58,60 points; 2.
Juri Korolev (URSS) 58,30; 3. Bogdan
Makuts (URSS) 58,20; 4. Roland Bruck-
ner (RDA) 58,00; 5. Michœl Nikolai
(RDA) 57,85.

Domination soviétique aux engins
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$m Saut en hauteur

Gabi Meier:
échec à 1 m. 87

A Uster, la Bâloise Gabi Meier a
échoué à 1 m. 87, la hauteur de son re-
cord national Jusqu'à 1 m. 84, elle avait
passé toutes les hauteurs demandées à
son premier essai. Parmi les autres résul-
tats, on notera les l'18"05 du junior ber-
nois Jurg Gerber sur 600 mètres. Gerber
a ainsi amélioré de 35 centièmes la meil-
leure performance suisse junior d'Olivier
Pizzera. Principaux résultats de la réu-
nion:

Messieurs, 400 m.: 1. Eric Hugento-
bler (Genève) 48"22. - 600 m.: 1. Jurg
Gerber (Berne) 1*18"05 (meilleure per-
formance suisse juniors); 2. Gregor Hag-
mann (Zurich) l'18"57. - 1000 m.: 1.
Heinz Mattmann (Lucerne) 2'27"28. -
110 m. haies: 1. Markus Eisenhut (Zu-
rich) 14'90". - Perche: 1. Hans Briner
(Zurich) 4 m. 60. - Poids: 1. Werner
Gunthoer (Uttwil) 16 m. 79. - Javelot:
1. Jiri Cettl (Zurich) 71 m. 60.

Dames, 300 m.: 1. Elisabeth Hofstet-
tler (Berne) 38'83"; 2. Anne-Mylène
Cavin (La Chaux-de-Fonds) 39'21". -
600 m.: Comelia Burki (Rapperswil)
l'l"48. - 1000 m.: 1. Comelia Burki
2'46"90; 2. Ruth Niederberger (Stans)
2'53"78. - 100 m. haies: 1. Angela Weiss
(Zurich) 14"08. - Hauteur: 1. Gabi
Meier (Bâle) 1 m. 84. - Longueur: 1.
Gabi Meier 6 m.

J Athlétisme

A Halle, au cours des championnats de
RDA des disciplines multiples, Ramona
Neubert (22 ans), quatrième aux der-
niers Jeux olympiques, a pulvérisé le re-
cord du monde féminin de llieptathlon
(sept épreuves). Elle a totalisé 6621
points et elle a de la sorte amélioré de
409 points le précédent record, établi le 6
mai dernier par la Soviétique Nadejda
Vinogradova. L'Allemande de l'Est, ori-
ginaire de Dresde, a ainsi nettement
remporté le duel à distance qui l'oppo-
sait à la Soviétique, elle-même en lice ce
week-end à Goetzis, en Autriche.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Record du monde
de l'heptathlon



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

Equipement: super. Prix: unique.

Corolla 1300 Liftback 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.

radio/cassettophone stéréo attrayantes jantes spéciales en alu, enjoliveur 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,
Sedan Deluxe Liftback Sedan Deluxe „„ ¦ , , . , . , , .  ̂

„ . . .  , , 
_ , 

. _ .
World Champion WorW Champion Privilège 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 ¦ ¦ ¦ 16°0 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 B ¦ ¦

Valeur de cet équipement suppl. Fr. 1200.- Fr. 1200.- Fr. 1200.- d échappement chromé et une clé de contact de luxe avec étui en cuir. Tous ceux qui

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.



La «Winterthur» est internationale
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Locle 64, tél. (039) 26 95 95
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ I LA CHAUX-DE-FONDS 13073
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Parc 11, tél. 039/22 30 52

Nous cherchons

serveuse
pour le Tea-Room

Entrée début juin. Se présenter. 9320

Cherchons

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants (3 ans et 8 mois) tous
les matins de 7 h. à 12 h. du 13 juillet au 2
août. Tél. (039) 26 83 33 1345a

Fabrique d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

sortirait immédiatement

P0SAGES
ET EMBOÎTAGES
pour travail de bonne qualité.

Faire offres sous chiffre AE 13478
au bureau de L'Impartial. t34?s

^̂ 4aA^Ma B̂ B̂^ r̂/tàwX.
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cherche pour son bureau technique et ateliers

TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

AIDES-
MÉCANICIENS

expérimentés dans le domaine de la fine et moyenne
mécanique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30 - 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 06 06 23-12074

LANIÈRE BRACELETS SA

cherche

une employée de bureau
pour facturation et petits travaux de bureau (serait mise au
courant)
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
pour atelier et à domicile.

Se présenter:
LANIÈRE BRACELETS SA
Avenue Léopold-Robert 92, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 17 62. 13032 ;

Employée
de bureau

serait engagée par entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie, à temps
partiel, environ 25 heures par semaine
pour facturation et travaux divers.

Faire offres sous chiffre BC 13216 au bu-
reau de L'Impartial. 13216



Serge Demierre troisième samedi
Journée de repos hier au Giro

Le Tour d'Italie a vécu hier sa deuxième journée de repos au terme de la
neuvième étape qui s'est déroulée samedi entre Cosenzas et Regg io Calabria
sur 231 kilomètres. Elle a été remportée par Sergio Parsani. Toutefois, le
succès de ce dernier n'a tenu qu'à un fil. Echappé en compagnie de son
compatriote Palmiro Masciarelli, vainqueur de l'étape de jeudi, Parsani a
réussi a conservé un mince avantage sous le passage de la banderole
d'arrivée, sur un peloton compact dont le sprint a été remporté par le Suisse
Serge Demierre. Avec les dix secondes de bonification, le Genevois s'est
installé à la quatrième place du classement général, détrônant ainsi son
compatriote et chef de file Godi Schmutz, qui recule au cinquième rang,

devant ses compatriotes Beat Breu et Josef Fuchs.

Le maillot rose de leader reste accro-
ché sur les épaules de Giuseppe Saronni,
qui conserve 24 secondes d'avance sur le
Trentin Francesco Moser et 46 sur
Bruno Leali.

Cette neuvième étape, qui aboutissait
au point le plus méridional du Giro, n 'a
guère incité les coureurs à la bagarre. Ni
la chaleur ni la beauté du paysage ne sti-
mulaient les velléités des coureurs.

Pour ne pas être en reste sur ses
compatriotes de l'équipe Cilo-Aufina, le
«mercenaire» et équipier de Baronchelli,
Bruno Wolfer, avait endossé le maillot
vert de leader du classement de la mon-
tagne au départ de Cosenza. Lualdi em-
pocha les premiers points de la journée,
alors que Beat Breu, qui fait du prix des
grimpeurs son principal objectif de la
course, prenait la troisième place.

Très actif et diablement efficace de-
puis le départ de Trieste, Gianbattista

Baronchelli lançait une nième échappée
dans laquelle prenait place l'Espagnol
Munoz, le Suisse Stefan Mutter et les
d'Alonzo et Bertini. Sous l'impulsion de
Moser et Saronni, les cinq fuyards
étaient repris à une cinquantaine de kilo-
mètres du but. Masciarelli tenta alors sa
chance en compagnie de Parsini, qui
franchit en tête l'arrivée.

Résultats
9e étape, Cosenza - Reggio Cala-

bria, 231 km: 1. Serge Parsani (It) 6 h.
40'30" (30" de bonif.); 2. Palmiro Mas-
ciarelli (It) (20"); 3. Serge Demierre
(S) (10"), à 2"; 4. Giovanni Mantovani
(It); 5. Giuseppe Martinelli (It); 6. Giu-
seppe Saronni (It); 7. Dante Morandi
(It); 8. Pierino Gavazzi (It); 9. Stefan
Mutter (S); 10. Dietrich Thurau (RFA);
11. Alfredo Chinetti (It); 12. Alessio An-
tonini (It); 13. Mario Noris (It); 14. Ma-

rio Conti (It); 15. Filip Vandenbrande
(Be). Puis les Suisses: 33. Godi
Schmutz; 25. Josef Wehrli; 40. Josef
Fuchs; 44. Bruno Wolfer; 58. Ueli Sut-
ter; 62. Beat Breu; 73. Erwin Lienhard,
tous même temps que Demierre; 86. Da-
niel Gisiger à 7'36"; 87. Thierry Bolle,
m.t.

Classement général: 1. Saronni 48 h.
21'09"; 2. Francesco Moser (It) à 24"; 3.
Bruno Leali (It) à 46"; 4. Demierre à
110; 5. Schmutz à 116; 6. Breu à 1*21;
7. Fuchs à l'23; 8. Bortolotto (It) à l'23;
9. Roberto Visentini (It) à 1*25; 10. Fio-
renzo Aliverti (It) à l'26; 11. Wladimiro
Panizza (It) à l'33; 12. Dietrich Thurau
(RFA) à l'36; 13. Knut Knudsen (Nor) à
l'36; 14. Alfio Vandi (It) à l'38; 15. Gio-
vanni Battaglin (It) à l'39. Puis les
Suisses: 24. Ueli Sutter à 3'03; 59.
Bruno Wolfer à 9'46; 79. Josef Wehrli à
21'37; 89. Daniel Gisiger à 38'58; 106.
Thierry Bolle à 1 h. 03'54. Mutter, attentif, suit Baronchelli. (Bélino AP)

Bjorn Borg: la preuve par six?
Les internationaux de France débutent aujourd'hui

La question est sur toutes les lèvres: Bjorn Borg peut-il gagner une si-
xième fois les championnats internationaux de France de tennis qui débutent
aujourd'hui à Roland-Garros? Depuis que le champion suédois a perdu au
premier tour à Monte-Carlo face à Victor Pecci en raison d'une blessure à
l'épaule, il y a plus de cinq semaines, le doute s'est installé.

Mais Borg aime rappeler à son entourage qu'à chacune de ses cinq victoi-
res à Wimbledon, il était blessé, ce qui ne l'a pas empêché de vaincre. Et
puis, c'est un Borg tout neuf qui se présentera à Roland-Garros après s'être
refait une santé dans son île de Kaettilo, près de Stockholm, en abandon-
nant sa raquette pendant un mois. Alors, une sixième victoire pour le cham-
pion du monde en titre sur la terre battue parisienne? L'intéressé est en tout
cas venu dans la capitale pour triompher, ne serait-ce que pour prouver qu'à
près de 25 ans — il les aura le 6 juin, le veille de la finale — il n'est pas ques-
tion de parler de déclin ou de lassitude.

Si Borg a complètement récupéré phy-
siquement et si sa «coupure» volontaire
de cinq semaines ne lui a pas trop fait
perdre le rythme de la haute compéti-
tion, il devrait, en toute logique, s'adju-
ger un nouveau titre. Sa puissance, son
lift dévastateur, sa volonté, ont fait de
lui un joueur quasiment invincible à Ro-
land- Garros depuis plusieurs années.

Le scénario de cette édition 1981 des
internationaux de France reposera essen-
tiellement sur le comportement du Sué-
dois.

S'il était prématurément éliminé, la
lutte deviendrait évidemment très ou-
verte pour la conquête d'un titre que rê-
vent d'obtenir tous ceux qui ont connu
l'ère Borg à leurs dépens. Depuis 1974,
année de sa première victoire, deux
joueurs seulement ont gagné à Paris:
l'Italien Adriano Panatta en 1976 (il
avait éliminé Borg) et l'Argentin Guil-
lermo Vilas en 1977 (Borg était absent).

Mais quelle que soit la forme de Borg,
dont on aura une idée plus précise après
son premier tour contre l'Espagnol José
Lopez-Maeso (82e joueur mondial), ils
sont plusieurs à être venus à Roland-
Garros avec l'ambition de triompher.

Jimmy Connors (numéro 2): à 28 ans,
après avoir gagné Wimbledon (une fois
en 1974) et l'US open (trois fois en 1974,
1976 et 1978), l'Américain veut à tout
prix inscrire son nom au palmarès de Ro-
land-Garros. Demi-finaliste en 1979
(battu par Pecci), demi-finaliste en 1980
(battu par Gerulaitis), il a toujours
échoué. Mais cette année, après une pré-
paration minutieuse, il semble avoir maî-
trisé les «pièges» de la terre battue.

UN PARI AUDACIEUX
John McEnroe (No 3): depuis les inou-

bliables finales de Wimbledon et de Flus-

hing Meadow en 1980, contre Borg, cet
Américain de 22 ans est devenu le rival
numéro un du Suédois. Mais la terre bat-
tue n'est pas la surface qui convient le
mieux à son étonnant jeu d'attaque
comme on put s'en apercevoir l'année
passée lorsqu'il s'inclina devant l'Austra-
lien Paul McNamee. Pourtant, l'objectif
de ce joueur talentueux est de battre
Borg sur son propre terrain. Un pari par-
ticulièrement audacieux.

Gène Mayer (No 4): cet Américain de
25 ans au toucher de balle exceptionnel
est capable du meilleur comme du pire.
Dans un bon jour, il peut battre tout le
monde, y compris Borg.

Ivan Lendl (No 5): révélation de l'an-
née 1980, ce Tchécoslovaque de 21 ans
est un spécialiste de la terre battue. Il a

Une sixième victoire pour Borg.
(photo ASL).

triomphé des meilleurs joueurs du
monde (même Borg) et paraît en mesure
de réaliser un exploit. Mais il aura
McEnroe sur sa route en quarts de finale
et, en cas de succès, Connors en demi-fi-
nales.

Guillenno Vilas (No 6): après avoir lé-
gèrement régressé dans la hiérarchie,
l'Argentin, vainqueur à Roland-Garros
en 1977, est revenu à son meilleur niveau
en 1981. Son ambition est grande mais il
devra vaincre en principe le Français
Yannick Noah, puis Gène Mayer, ou le
Polonais Wojtek Fibak avant de se heur-
ter à Borg... son «complexe».

Connors, McEnroe, Mayer, Lendl, Vi-
las: tels seront les plus sérieux candidats
au titre en dehors de Borg. Mais plu-
sieurs autres joueurs paraissent capables
de s'illustrer comme le petit Américain
Harold Solomon qui devra vaincre d'en-
trée l'Italien Adriano Panatta, un pre-
mier tour qui constituera la répétition de
la finale de 1976. Comme aussi l'Austra-
lien Peter McNamara, l'Américain Vitas
Gerulaitis, l'Argentin José-Luis Clerc ou
bien encore le Paraguayen Victor Pecci,
pour ne citer qu'eux.

GUNTHARDT: UN TACHE DIFFICILE
Heinz Gunthardt n'aura pas la tâche

facile à Roland-Garros. La terre battue
n'est pas la surface de prédilection du
numéro un helvétique. En 1980, Gun-
thardt avait passé deux tours avant de
s'incliner en seizièmes de finale face au
Hongrois Balaszc Taroczy. Cette année,
Gunthardt aura de la peine à rééditer sa
performance de 1980. Au premier tour, il
sera opposé à l'Argentin José-Luis Clerc
(tête de série No 8), qui vient de se dis-
tinguer à Rome.

CHRIS LLYOD-EVERT FAVORITE
En simple dame, une très grande favo-

rite: l'Américaine Chris Llyod-Evert qui
a déjà remporté le titre à quatre reprises
en 1974, 1975, 1979 et 1980. Sauf acci-
dent, elle devrait s'adjuger un cinquième
succès en l'absence de sa compatriote
Tracy Austin et malgré la présence de la
Tchécoslovaque et désormais naturalisée
américaine: Martina Navratilova. Une
joueuse que Llyod-Evert devrait logique-
ment retrouver en finale comme en 1975.
Cette année-là, l'Américaine avait triom-
phé après trois sets splendides.

Les trois meilleures joueuses de Suisse
seront présentes à Roland-Garros. Chris-
tiane Jolissaint et Petra Delhees s'af-
fronteront directement au premier tour
alors qu'Isabelle Villiger sera opposée à
la tête de série No 7, la Yougoslave
Mima Jausovec.

A quelques exceptions près (Tanner
notamment), ils sont tous venus à Ro-
land-Garros qui constitue la première
étape du «grand chelem» avant Wimble-
don, l'US open et les internationaux
d'Australie à Melbourne. Ils sont venus
pour y chercher la gloire, pour certains,
la consécration, pour d'autres. Mainte-
nant, que la fête commence...

Grezet battu au sprint
Grand Prix de Binningen

Sa pointe de vitesse a une nouvelle fois
prévalu: l'ex-champion du monde Gil-
bert Glaus s'est en effet imposé au sprint
dans le Grand Prix de Binningen en de-
vançant Viktor Schraner et Jean-Marie
Grezet qui l'ont accompagné jusqu'au
passage de la ligne d'arrivée. La décision
est intervenue au cinquantième des 140
kilomètres de course. Schraner, Grezet,
Urs Odermatt, Hanspeter Roth, Toni
Manser et Stefan Schutz choisissaient
cet endroit pour s'extirper du peloton.
Dans une action solitaire, Gilbert Glaus
réussissait à revenir sur le groupe de
tête.

Aux environs du centième kilomètre,
Roth, Odermatt, Manser et Schutz de-
vaient lâcher prise. Cette course a égale-
ment été marquée par la performance de
Richard Trinkler, le récent vainqueur de
Porrentruy - Zurich. L'ex-champion
suisse parvenait à s'enfuir du peloton,
qui était alors pointé à l'29 du trio de
tête, pour enfin se classer au quatrième
rang, avec un retard de 8 secondes sur le
vainqueur.

RÉSULTATS
1. Gilbert Glaus (Thoune), les 140 km.

en 3 h. 40'33; 2. Viktor Schraner (Gip-
pingen); 3. Jean-Marie Grezet (Le Lo-
cle), tous même temps; 4. Richard Trin-
kler (Winterthour) à 8"; 5. Urs Oder-
matt (Baar) à 15"; 6. Bernard Gavillet

(Monthey) à 39"; 7. Urs Zimmermann
(Macolin); 8. Hanspeter Roth (Pfaff-
nau), même temps; 9. Gerry Sutton
(Aus) à l'32; 10. Toni Manser (Waedens-
wil), même temps.

Football

En battant la Finlande par 4-0 (3-0)
dans son quatrième match comptant
pour le tour éliminatoire de la Coupe du
monde, à Lahti, l'Allemagne de l'Ouest à
en quelque sorte atténué sa défaite subie
en match amical face au Brésil, du moins
en ce qui concerne le score.

En présence de 10.000 spectateurs, les
hommes de Jupp Derwall, après un dé-
part plus que laborieux, ont finalement
réussi à marquer à quatre reprises avec
des buts de Briegel (25'), Fischer (36' et
80') et Kaltz (39'). Mais la différence de
classe n'a pas été aussi manifeste que le
laisse entrevoir le résultat final. Par
cette victoire, le champion d'Europe a
quasiment obtenu sa qualification pour
le Mondial en Espagne.

Classement du groupe 1: 1. RFA
4-8; 2. Autriche 4-6; 3. Bulgarie 4-6; 4.
Albanie 5-2; 5. Finlande 5-0.

En Italie
Le titre pour la Juve

En battant à Turin, Fiorentina par 1 à
0, la Juventus a conquis hier le titre de
champion d'Italie alors que son rival di-
recte, l'AS Roma a dû se contenter d'un
résultat nul 1 à 1 face à Avellino.

Résultats de la dernière journée:
Ascoli - Brescia 0-0; Avellino - Roma
1-1; Catanzaro - Inter 0-0; Como - Bolo-
gne 2-1; Juventus - Fiorentina 1-0; Peru-
gia - Torino 1-0; Pistoiese - Cagliari 3-1
(à Modène); Udinese - Napoli 2-1.

Classement final: 1. Juventus 44
points; 2. Roma 42; 3. Napoli 38; 4. Inter
36; 5. Fiorentina 32; 6. Cagliari 30; 7. Bo-
logne et Catanzaro 29; 9. Torino et
Como 26; 11. Avellino, Ascoli et Udinese
25; 14. Brescia 24; 15. Perugia 18; 16.
Pistoiese 16.

Brescia, Perugia et Pistoiese sont relé-
gués.

Coupe du monde
Victoire de la RFA

Championnat suisse juniors
Wengér battu pour
un dixième de point

Tenant du titre et actuellement à
l'Ecole de recrues, Daniel Wunderlin a
dû céder son bien au championnat suisse
juniors, qui s'est disputé à Steffisburg.
Un dixième de point a finalement dépar-
tagé Tony Haefliger, le vainqueur, et
Mark Wenger, de Malleray-Bévilard.
Les résultats:

.JUNIORS, classe 6: 1. Tony Haefli-
ger (Alt-Bueron) 111,00; 2. Mark Wen-
ger (Malleray-Bévilard) 110,90; 3. Da-
niel Wunderlin (Rùthi) 110,00; 4. Bruno
Cavelti (Wettingen ) 108,10; 5. Christian
Wicky (Peseux) 104,80.

Gymnastique

Athlétisme

Championnat d'Europe
de la montagne
Encore Soler

Les Suisses ont joué un rôle détermi-
nant dans la course de championnat
d'Europe de la montagne qui s'est dispu-
tée entre Bronzolo et Aldino dans le Ti-
rol du Sud. Le Grison Stefan Soler a réé-
dité sa victoire de l'an passé: il s'est im-
posé devant l'Italien Colombo Tramonti
et son compatriote Daniel Oppliger.

Soler a ainsi consolidé sa position de
leader du classement général où il pré-
cède ses deux compatriotes Daniel Op-
pliger et Rafaël Rolli. Les résultats:

ELITE: 1. Stefan Soler (Suisse) les 10
kilomètres en 49'53"8; 2. Colombo Tra-
monti (Ita) 50'20"4; 3. Daniel Oppliger
(Suisse) 50'39"1; 4. Gebhard Saedler
(RFA) 51'02"7; 5. Jean André (Fra)
51'20"4.

JUNIORS: 1. Beat Odermatt (Suisse)
52'11"1.

DAMES: 1. Waltraud Egger (Ita) 1 h.
07'03"; 2. Irène Bûcher (Suisse) 1 h.
09'54".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ste-
fan Soler (Suisse) 241 points; 2. Daniel
Oppliger (Suisse) 212; 3. Rafaël Soli
(Suisse) 165; 4. Jean André (Fra) 151; 5.
Max Hœrisberger (Suisse) 149.

José Luis Clerc sans forcer
Internationaux d'Italie

L'Argentin José Luis Clerc a remporté
au «cForo italico» de Rome, sans forcer
son talent, la finale des 38es Internatio-
naux d'Italie en disposant par 6-3 6-4 6-0
du Paraguayen Victor Pecci, vainqueur
la veille en trois sets de l'Argentin Gui-
lermo Vilas, tête de série numéro un du
tournoi.

Devant Clerc, impressionnant de puis-
sance et de régularité du fond du court,
Victor Pecci, quelque peu décevant, ne
parvint jamais à trouver l'inspiration qui
lui avait permis samedi de triompher du
numéro cinq mondial.

Surclassé au cours des longs échanges,
ses incursions au filet étaient la plupart
sanctionnées par l'impitoyable passing
shoot de Clerc.

A aucun moment, Victor Pecci ne pa-

rut en mesure d'inquiéter le numéro
deux argentin, calme et concentré.

Avant Pecci, José Luis Clerc avait suc-
cessivement éliminé l'Américain Terry
Moor, l'Australien John Fitzgerald,
l'Urugayen José Luis Damiani, l'Italien
Adriano Panatta et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl qui, victime d'un accident
lombaire au 2e set, n'avait pu défendre
normalement ses chances en demi-fina-
les.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: José Luis

Clerc (Arg-3) bat Victor Pecci (Par-12)
6-3 6-4 6-0.

Double messieurs, finale: Gilde-
meister - Gomez (Chili-Equ) battent
Manson - Smid (EU-Tch) 7-5 6-2.

NOVAK ET EBERMANN:
CONTRATS SIGNÉS

Le ¦ Lausanne Hockey-Club an-
nonce que les contrats avec les inter-
nationaux tchécoslovaques Jiri No-
vak et Bohuslav Ebermann ont été
signés. Les deux joueurs arriveront
dans le courant de l'été.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Hockey sur glace
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Une semaine après son premier succès
de la saison à Siglisdorf , Hubert Seiz a
fêté samedi sa deuxième victoire à l'issue
du Tour du Gerzensee. Il s'est imposé au
sprint devant ses deux derniers compa-
gnons d'échappée: Niklaus Ruttimann
et Erich Màchler.

Le parcours empruntait un circuit de
13 kilomètres à effectuer à 12 reprises et
parsemé de plusieurs petites côtes. Sous
l'impulsion de Jean-Louis Schneiter, qui
porta une attaque au 120e kilomètre, :1e
peloton se disloqua et cinq hommes se
retrouvèrent au commandement: Sch-
neiter, Hekirni, Maechler, Russenberger
et Ehrensperger. Ils reçurent le renfort
de Seiz et Ruttimann à l'amorce de la
dernière boucle. Ces deux hommes profi-
tèrent de leur fraîcheur physique pour
faire la différence dans l'ultime ascen-
sion. Seul Maechler parvenait à refaire la
jonction à la faveur de la descente.

RÉSULTATS
1. Hubert Seiz (Arbon) les 157 km. 200

en 3 h. 54'39 (moyenne de 40 km. 196); 2.
Niklaus Ruttimann (Altenrhein); 3.
Erich Maechler (Hochdorf) tous même
temps; 4. Siegfried Hekirni (Genève) à
6"; 5. Kurt Ehrensperger (Bulach) à 7";
6. Jean-Louis Schneiter (Berne) à 49"; 7.
Marcel Russenberger (Merishausen) à
111; 8. Stefan Maurer (Schaffhouse); 9.
Bernard Gavillet (Monthey); 10. Mike
Gutmann (Wohlen), tous même temps.

Nouvelle victoire de Seiz
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A louer pour le 1er juin 1981

studio
meublé
rue Fritz-Courvoisier 4, tél. heures
de bureau (039) 23 13 59 (Monsieur
Jaquet). 13214

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
(4 places), installation récente.

Ecrire sous chiffre CC 12860 au bu-
reau de L'Impartial. 12860

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
KiA immobilière
JCj\ Av . Charles-Nain e 1w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonda
A LOUER pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX
TRÈS BIEN SITUÉS
Surface 140 m2.
GRANDES POSSIBILITÉS DE PARQUAGE.
Conviendrait particulièrement pour épicerie, laiterie
ou grand salon coiffure Messieurs. 13221

h 
^

frnoël forney
JTy I Chauffages centraux

I 1 '1 Poix 111
engage pour tout de suite ou date à convenir

aides-monteurs
ayant quelques années de pratique (équivalent
monteur B ou C).

Téléphoner pour prendre rendez-vous (039) 23 05 05
Paix 111 - La Chaux-de-Fonds 13329
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2301 La 
Chaux-de-Fonds . \y

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:
Roland Zwahlen, agent général
Avenue Léopold-Robert 53
Tél. 039/23 23 45 23130268



TOTALEMENT NOUVELLE.
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue wop°w**«» 92 serre 102
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel ll, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 «4.6824

Vente
d'un immeuble

A vendre à Cortébert, au centre de la localité, une propriété compre-
nant maison d'habitation avec garage, pavillon, assise, aisance, jardin
d'une surface de 1029 m2 et d'une valeur officielle de Fr. 104 600.-.

Entrée en jouissance: automne 1981 ou époque à convenir.

Pour tout renseignement et pour traiter, s'adresser à l'Etude de
Mes P. et H. Schluep, notaires à St-lmier , tél. 039/41 42 88.

006-12182

_ _, _ _
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Dans les instituts Scholl ,
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RAPPEL
Collecte des ordures ménagères

Ascension 1981
Tournées du lundi et jeudi

Supprimée: Remplacée par:
jeudi 28 mai MERCREDI 27 mai

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

12591

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

petit immeuble
locatif
avec trois appartements, jardin et
garage, situation tranquille.
Ecrire sous chiffre 91-391 aux An-
nonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. s i -aoseo

CATTOLICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, WC, et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout compris: basse
saison: Fr. 27.-.
Réservations: J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly, téL (021) 25 94 68 dès 16 heu-
res.

22-3428

Nous cherchons

atelier
de polissage
boîte de montres, capable d'absorber une produc-
tion régulière, principalement sur l'acier.

Envisageons éventuellement rachat, participation ou
travail sous contrats.

Faire offre écrite, sous chiffre CA 13463 au bureau
de L'Impartial.

SANDOZ & CO
Helvétie 77, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 5115
cherche

ouvrier
connaissant le découpage sur presses.
Travail propre.
Emploi stable.
Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous. U2B1



La pluie et la boue au rendez-vous
26e Motocross des Fourches

Le 26e Motocross des Fourches organisé par le Moto-Club de Saint-Biaise et
le Moto-Club du Locle fut perturbé par des conditions météorologiques
quelque peu capricieuses. Soleil le samedi mais pluie durant la nuit et toute
la matinée du dimanche si bien que les organisateurs durent modifier le
circuit, les trois roues et les nationaux 500 cmc pataugeant à certains
endroits lors de la première manche dans 50 centimètres de boue.
Heureusement pour la beauté du spectacle le soleil fut à nouveau au rendez-

vous l'après-midi. Le week-end était sauvé.

Départ des nationaux, 500 cmc.

Dans la catégorie juniors 250, 500 cmc
dont la finale se déroula le samedi après-
midi, Thierry Huguenin de Saint-Biaise
s'octroyait la deuxième place au terme
d'une très belle course qui le fit remonter
la bagatelle de onze concurrents. Deux
autres Neuchâtelois se sont distingués
dans cette finale. Les Chaux-de-Fonniers

Michel Singele et Daniel Nussbaumer
qui se placent rspectivement 5e et 14e.

LE LOCLOIS MATTHEY VAINQUEUR
Si en 500 cmc nationaux, le héros de la

journée fut René Rossi (1er et 2e), le Lo-
clois Charles Matthey s'imposa lors de la
deuxième manche alors qu'il obtenait le

Michel Chapatte du Locle.

6e rang de la première. Avec Michel Cha-
patte également du Locle et Daniel Gi-
rardier des Geneveys-sur-Coffrane, les
coureurs neuchâtelois ont donc ainsi réa-
lisé une excellente performance sur le
difficile circuit des Fourches.

Les 500 cmc internationaux et les side-
cars ont incontestablement fait frémir
les 5 et 6000 spectateurs présents. Les
side-cars tout d'abord connurent plu-
sieurs difficultés surtout lors de la pre-
mière manche. Il est vrai que dans ce
bourbier les bouchons furent nombreux
et les emplacements permettant de dé-
passer ne furent pas légion. Quant à la
catégorie des 500 cmc inter, elle fut do-
minée par Louis Ristori, vainqueur in-
contesté de la première manche alors
qu'il dut lutter coude à coude avec Paul
Huser pour s'octroyer la 2e. Le spectacle
n'en fut que plus haletant. Le 26e Moto-
cross des Fourches a vécu. Selon M.
Pierre Rosenberg président du Comité
d'organisation la catégorie inter sera
maintenue et même étoffée pour la 27e
édition. Il est vrai que cette année, les
étrangers ont été étouffés par les cou-
reurs suisses. ( JC)

V

Résultats
Juniors, 125 cmc, finale: 1. Markus

Eggler (Rothrist) 25'33"8; 2. Thierry
Huguenin (St-Blaise) 25'50"1.

Nationaux, 500 cmc, Ire manche: 1.

Un terrain particulièrement boueux. (Photos Schneider)

René Rossy (Valeyres) 31*18"7; 2. Fritz
Hausemann (Frauenkappel) 31'26"9; 3.
Jean-Daniel Girardier (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 31'53"1. Puis: 6. Charles
Matthey (Le Locle) 32'13"8; 17. Michel
Chapatte (Le Locle) 33'34"3. - 2e man-
che: 1. Charles Matthey (Le Locle)
30'30"4; 2. René Rossy (Valeyres)
30'59"6; 3. Gérald Auberson (Epauthè-
res) 31'01"7. Puis: 10. Michel Chapatte
(Le Locle) 31'47"7; 11. Jean-Daniel Gi-
rardier (Les Geneveys-sur-Coffrane)
31'48"8.

Catégorie internationale, 500 ccm,

Ire manche: 1. Louis Richtori (Meyrin)
34'38"4; 2. Fritz Graf (Graenichen)
35'09"9; 3. Martin Wichser (Dielsdorf)
35'34"4. - 2e manche: 1. Louis Richtori
(Meyrin) 33'46"5; 2. Paul Husser (Kae-
giswil) 33'50"9; 3. Fritz Graf (Graeni-
chen) 34'21"6.

Side-cars, Ire manche: 1. Franz-
Wutrich (Neukirch) 32'13"4; 2. Spitzli
(Uzwil) 33'45"5; 3. Schuttel-Fritschi
(Teufental) 34'12"7. - 2e manche: 1.
Franz-Wutrich (Neukirch) 30'46"9; 2.
Schuttel-Fritschi (Teufental) 30'52"1; 3.
Oesch-Baehler (Volketswil) 31'11"8.

Les Suisses en évidence
Le Grand Prix d'Espagne motocycliste

Avec la victoire de Rolf Biland dans la
catégorie des side-cars et la deuxième place
de Stefan Doerflinger en 50 cmc, les pilotes
suisses se sont à nouveau mis en évidence
dans le Grand Prix d'Espagne, disputé à Ja-
mara, près de Madrid. Rolf Blatter cin-
quième en 50 cmc, d'une course remportée
par l'Espagnol Ricard o Tormo et Hans
Muller, quatrième en 125 cmc (victoire de
Angel Nieto) ont également contribué à la
bonne performance de la formation helvéti-
que.

Dans la catégorie des 250 cmc, l'Alle-
mand de l'Ouest Anton Mang s'est à nou-
veau montré souverain.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg, déjà
vainqueurs en France une semaine plus tôt,
et meilleur temps des essais, sont remontés
à la seconde place du championnat du
monde (après quatre manches), avec cinq
points de retard sur le Français Michel. Le
champion du monde Jôck Taylor a terminé
9e et dernier à Jamara.

Ricardo Tormo, courant chez lui, était
favori dans la catégorie des 50 cmc, d'au-
tant qu'il partait en pole-position et qu'il a
déjà triomphé à Monza. On n'imaginait
pourtant pas que sur sa Bultaco il laisserait
Stefan Doerflinger et sa Kreidler à 23 se-
condes. Le Bâlois n'a il est vrai pas pris
trop de risques, fidèle à sa tactique de jouer
•¦placé» en vue de la victoire finale au
championnat du monde. Rolf Blatter a
réussi pour la première fois cette année à
terminer la course, prenant la 5e place.

En 125 cmc, Hans Muller partait en tant
que meilleur chrono des essais, mais il ne
put rien face à l'Espagnol Angel Nieto,
vainqueur pour la 5e fois cette saison en 6
épreuves. Le multiple champion du monde
fût par contre inquiété jusqu'au bout par
les Italiens Palazzese et Bianchi. Stefan
Doerflinger s'est classé au 7e rang. Muller
(37 points) demeure 3e au classement inter-
médiaire du championnat du monde, der-
rière Nieto (83) et Reggiani (47), et un
point devant Bianchi.

Anton Mang apporta la preuve, en 250
cmc, qu'il n'est pas le plus fort seulement
parce qu'il a à sa disposition la meilleure
machine, mais également en raison de ses
qualités de pilote. Devant 30.000 specta-
teurs, l'Allemand s'est imposé dans cette 3e
épreuve (sur 5) du championnat du monde.
Balde a terminé à neuf secondes et il est
maintenant distancé de 12 points par Mang
au classement intermédiaire. Roland Frey-
mond et Bruno Kneubuhler ne se sont pas
classés.

RÉSULTATS
50 cmc: 1. Ricardo Tormo (Esp), Bul-

taco, 19 tours (62,9 km.) en 34'55"96 (109,8
km/h); 2. Stefan Doerflinger (S), Krei-
dler, 3519"25; 3. Yves Dupont (Fr), ABF,
35'34"57.

Classement du championnat du
monde: 1. Doerflinger 39 points; 2.
Tormo 30; 3. Hans Hummel (Aut) 17.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp), Minarelli,
28 tours (92,7 km.) en 47'19"23 (115,85
km/h); 2. Ivan Palazzese (Ven), MBA,
47'19"84; 3. Pierpaolo Bianchi (It), MBA,
47'19"84; 4. Hans Muller (S), MBA,
47'33"23; 5. Loris Reggiani (It), Minarelli,
47'56"11.

Classement du championnat du
monde: 1. Nieto 83 points; 2. Reggiani 47;
3. Muller 37; 4. Bianchi 36; 5. Guy Bertin
(Fr) 27; 6. Bolle 25; 7. Doerflinger 21.

250 cmc: 1. Anton Mang (RFA), Kawa-
saki, 31 tours (102,7 km.) en 49'59"29
(125,999 km/h); 2. Jean-François Balde
(Fr), Kawasaki, 50'08"21; 3. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, 50'11"15; 4. Richard
Schlachter (EU), Yamaha, 50'15"47; 5.
Jean-Louis Guignabode (Fr), Yamaha,
50'16"30.

Classement du championnat du
monde: 1. Mang 57 points; 2. Balde 45; 3.
Lavado 32.

Side-cars: 1. Rolf Biland - Kurt Wal-
tisperg (S), LCR-Yamaha, 28 tour (92,73

km.) en 45'07"54 (123,3 km/h); 2. Alain
Michel - Michel Burkard (Fr- RFA), Sey-
maz-Yamaha, 46'02"31; 3. Masato Kumano
- Anuko Tateshima (Jap), Yamaha,
46'09"96; 4. Derek Jones - Brian Ayres
(GB), Yamaha, 47'13"46; 5. Michel Van-

neste - Serge Vanneste (Be), Yamaha, à un
tour; 6. Peter Campbell - Richard Goodwin
(Aus-NZ).

Classement du championnat du
monde: 1. Michel 47 points; 2. Biland 42;
3. Taylor 41.

Muller se tue au Nurburgring
Le sport automobile suisse en deuil

Herbert Muller. (Bélino AP)

Le sport automobile suisse est
en deuil. Hier, lors des 1000 Kilo-
mètres du Nurburgring, le Zuri-
chois Herbert Muller a perdu la
vie en percutant dans un virage
avec sa voiture, la Porsche 935 de
l'Américain Bobby Rahal, qui
était sorti de la piste dans le pre-
mier tour. La Porsche 908-3 du
Suisse s'est aussitôt enflammée.
Les secouristes n'ont pu maîtriser
l'incendie à temps.

Après sa quatorzième partici-
pation aux 24 Heures du Mans, il
y a deux ans, Herbert Muller
avait décidé de se retirer de la
compétition. Son comeback sur le
difficile circuit du Nurburgring,
au côté du dentiste ouest-alle-
mand Siegfried Brunn, lui a été
fatal.

Sa carrière aura duré une ving-
taine d'années, durant lesquelles
il s'est avéré être un pilote rapide
mais prudent. Né le 11 mai 1940 à
Reinach, Muller a obtenu ses
meilleurs résultats dans des
compétitions d'endurance. Il a
remporté à deux reprises la Targa
Florio en Sicile (1966 et 1973). Il a
terminé deux fois second au Mans
(71 et 74), et a fêté deux titres de
champion d'Europe de la monta-
gne (63 et 65).

D y a neuf ans, également au
Nurburgring, Muller avait été vic-
time de sérieuses brûlures à la
suite d'une collision avec sa Fer-
rari, survenue peu après le dé-
part. Il avait encore été hospita-
lisé à l'issue d'une épreuve de for-
mule 2 au Zolder.

A Reinach, Muller, qui laisse un
fils de 20 ans, dirigeait une fabri-
que d'affinage de métal, depuis la
mort de son père en 1964. Ses obli-
gations professionnelles l'empê-
chèrent alors de se tourner vers
une carrière à plein temps dans le
sport motorisé. Sa seule appari-
tion en formule 1 date de 1963. Au
volant d'une Lotus-Climax, le
champion helvétique obtenait le
cinquième rang d'une course rem-
portée par Jim Clark et qui ne
comptait pas pour le championnat
du monde des conducteurs.

Il s est rendu extrêmement po-
pulaire avec sa fameuse coupe de
cheveux en brosse et son éternel
cigare qui ne le quittait que très
rarement. Son caractère très di-
rect lui avait valu la disgrâce de
la maison Porsche. En dépit de
ces quelques problèmes, le re-
gretté Herbert Muller a figuré
parmi les meilleurs pilotes suis-
ses de ces vingt dernières années.
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Football: en première ligue

• BIRSFELDEN • SUPERGA 0-1
Si cette rencontre n'avait plus guère

d'importance pour les visiteurs, il en
était tout autrement pour Birsfelden qui
tenait à finir première du groupe. En dé-
placement en terre bâloise, les Italo-
Chaux-de-Fonniers firent une démons-
tration. Ce fut sans complexe qu'ils abor-
dèrent cette partie et tout de suite ils dé-
montrèrent leur intention de gagner.
Monopolisant le milieu du terrain et
poussant constamment l'attaque, ils su-
rent se montrer souvent dangereux. Il y
avait fort longtemps que Superga ne
nous avait pas montré une telle supério-

"rité tant sur le plan technique que sur
celui de l'improvisation. Il régnèrent du-
rant tout le match en maître et seigneur.
Pourtant chez les Bâlois la ligne d'atta-
que fut laborieuse mais semblait quelque
peu naïve au moment de la conclusion. A
l'image de son entraîneur qui, lors des
coups-francs expédia son ballon trop en
force et par dessus, les avants locaux ti-
raient sans beaucoup de discernement.
Ce ne fut qu'à une seule reprise, à la 77e
minute que Schlichtig réellement se sen-
tit en danger quand le poteau vint à son
secours. Par contre pour Superga les oc-
casions d'augmenter, la marque ne man-
quèrent guère. Elles furent annihilées
soit par l'antijeu , soit par un trop grand

concepte de perfection. Les Neuchâtelois
firent réellement «joujou» du ballon si
bien que vers la fin les Bâlois ne savaient
plus comment faire pour le leur repren-
dre. De cette saison ce fut certainement
la plus belle partie qu'ils disputèrent;
aussi bien les arrières, le milieu de ter-
rain que les avants disciplinés, restèrent
à leurs postes en faisant circuler très ra-
pidement le ballon, fatiguant ainsi l'ad-
versaire. Le résultat final reflète assez
mal cette domination. Il ne reste plus
qu'à espérer que la saison prochaine, en-
traîneur et joueurs restent fidèles au
club, ce qui promettrait de belles parties,
maintenant que les automatismes tour-
nent, (rv)

Birsfelden: Moritz; Zingg, Fluri (69e
Hettlinger), Odermatt, Fey; Hâuser-
mann, Berlin, Muller; Schindelholz,
Lehni (69e Dalhàuser), Kissling. Entraî-
neur: Karl Odermatt.

Superga: Schlichtig; Robert, Todes-
chini, Corrado, Wicht (75e Ferreira),
Plaen, Djela, Mazzoleni; Juvet, Man-
zoni, Merrad (46e Zaugg). Entraîneur:
Lino Mantoan.

Arbitre: M. Ruedi Affolter de Bulach
But: 33e Manzoni.
Notes: Avertissements à Kissling et à

Corrado. Temps agréable, 500 specta-
teurs.

Les finales de première ligue
A Berne a eu heu le tirage au sort

des finales de première ligue, qui per-
mettront à cinq équipes d'accéder à
la ligue nationale B à fin juin, en rai-
son de l'augmentation du nombre des
équipes de cette série de jeu de 14 à
16 formations, comme en ligue natio-
nale A, ce qui portera l'effectif de
cette section, la plus haute du foot-
ball helvétique, de 28 à 32 clubs.

Le tirage au sort des deux groupes
géographiques de quatre finalistes est
le suivant:

Groupe 1: Monthey, Stade Lau-
sanne, Birsfelden, Aurore Bienne.

Groupe 2: Ibach, Locarno, Alts-
taetten, Emmenbrucke.

Au terme des matchs aller-retour
au sein de chacun de ces deux grou-
pes de quatre finalistes, les deux pre-
miers classés de chaque groupe seront
promus en ligue nationale B. Deux
matchs supplémentaires auront lieu
(aller-retour) entre les formations qui
auront terminé au troisième rang de
ces deux groupes de finales, afin de
désigner le cinquième promu. Un
éventuel match de barrage entre les
deux équipes classées au troisième
rang est également prévu, ainsi qu'un
match pour désigner le champion
suisse de première ligue.

Le calendrier de ces finales est
le suivant:

31 mai à 16 heures: Aurore Bienne
- Stade Lausanne; Monthey - Birsfel-

den; Ibach - Locarno; Alstaetten -
Emmenbrucke.

3 juin à 19 h.: Stade Lausanne -
Monthey; Birsfelden - Aurore
Bienne; Locarno - Alstaetten; Em-
menbrucke - Ibach.

6 juin à 16 h.: Aurore Bienne -
Monthey; Stade Lausanne - Birsfel-
den; Ibach - Alstaetten; Locarno -
Emmenbrucke.

13 juin à 16 h.: Alstaetten - Ibach;
Emmenbrucke - Locarno; Monthey -
Aurore Bienne; Birsfelden - Stade
Lausanne.

16 juin à 19 h.: Alstaetten - Lo-
carno; Ibach - Emmenbrucke; Mon-
they - Stade Lausanne; Aurore
Bienne - Birsfelden.

20 juin à 16 h.: Locamo - Ibach;
Emmenbrucke - Alstaetten; Stade
Lausanne - Aurore Bienne; Birsfel-
den - Monthey.

27 juin: 3e classé du groupe 2 des
finales contre 3e classé du groupe 1
des finales.

30 juin: 3e classé du groupe 1 des
finales contre 3e classé du groupe 2
des finales.

La finale pour le titre de champion
suisse de première ligue aura heu le
27 ou 28 j uin sur un terrain à dési-
gner selon accord des deux clubs fina-
listes. Quant à l'éventuel match de
barrage pour désigner le cinquième
promu, il se jouerait sur terrain neu-
tre le 4 ou le 5 juillet.

Superga barre la route à Birsfelden
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Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHATJX-DE-FONDS
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INDE
Dans le cadre de la coopération au développement avec l'Inde, nous
sommes à la recherche d'un

ingénieur en électricité EPF/ETH
(éventuellement ingénieur en mécanique de précision/microtechnique)

pour occuper le poste de responsable de projet d'un centre de forma-
tion pratique en électronique et mécanique de précision, dans une uni-
versité du sud de l'Inde.

Nous souhaitons de ce futur collaborateur les qualités nécessaires pour
diriger une équipe d'ingénieurs, ainsi qu'une grande ouverture d'esprit
pour les problèmes d'un pays en développement. Pour sa part, il assu-
mera une tâche exigente et intéressante.

Autres exigences:

— très bonnes connaissances de l'anglais.
— plusieurs années d'expérience professionnelle
— si possible doctorat et expérience dans l'enseignement
— âge idéal: 30 à 40 ans.

Date d'engagement: 1er semestre 1982.

Durée de contrat: au moins 2 ans.

Inscriptions:

Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé peuvent être
soumises au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire. 3003 Berne.

Je cherche à acheter à La Chx-de-Fds

MAISON
FAMILIALE
5-6 pièces, situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffre DC 13404 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

immeuble
locatif
sept appartements, bureau, magasin,
atelier.
Ecrire sous chiffre 91-392 aux Annon-
ces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91 30S6O

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. 93-42195

A VENDRE

VILLA MITOYENNE
8 pièces, balcon, terrasse, buanderie, cave,
garage et salle de jeu.
Quartier nord-ouest de la ville.
Ecrire sous chiffre DC 13347 au
bureau de L'Impartial. 

A LOUER, rue du Parc 93, centre de ville,
pour tout de suite ou époque à convenir

APPARTEMENT
rez-de-chaussée supérieur avec entrée in-
dépendante dans l'immeuble, comprenant
4 chambres, vaste hall, cuisine, salle de
bains, WC indépendants, réduit, cave.
Chauffage central au mazout. Peut conve-
nir également comme bureaux, petite
industrie, etc. Pour visiter s'adresser :
Parc 93 au rez-de-chaussée. 1345e

W^ Lunetterie Ĵl~ centrale '̂

Lunetterie
centrale

lunetterie
centrale

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

A LOUER
début juillet 1981
joli
appartement
2 pièces
ensoleillé, dans
immeuble ancien.
Quartier du Succès,
salle de bains.
Loyer Fr. 240.- +
charges.
Tél. (039) 23 64 30

13211

LUGANO
petit
appartement
coquet 2lA pièces,
tout confort, 18
juin - 5 juillet et
septembre.
Arrêt bus. Fr. 250.-
par semaine.
Tél. (038) 25 90 73
SOir. 28-300274

A donner

PETITS
CHIOTS
et CHATS
TéL (038) 63 17 45

28-20661

A louer à l'année

chalet
sans confort,
région Thyon
(Valais).

Tél. (039) 3188 80
heures repas.
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A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

1 appartement de 214 pièces
Loyer: Fr. 491.-, charges comprises

2 appartements de 3Vè pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de A Vz pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

Grands living, tout confort
Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 i236i

DelSey. l'attaché-case au chic parisien.
Meilleure qualité, à toute épreuve, élégance mode.
Demandez DelSey. la marque mondiale, dans les
bons magasins spécialisés.

.

BDUDOIS
La Chaux-de-Fonds:

Maroquinerie du Théâtre
Le Locle: Place du Marché

44-7235
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À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, grand balcon, tout confort,
grandes pièces, rue du Grenier. 13438

STUDIOS
non meublés dans immeubles modernes,
service de conciergerie, ascenseur, rues
du Locle et Confédération 13439

APPARTEMENTS
de 3'/ît et 4 pièces dans immeubles mo-
dernes de 4 étages, grand confort, bal-
cons, quartier Est 13440

APPARTEMENT
de 5 pièces, entièrement rafraîchi, salle
de bain, calorifère à mazout relié à la ci-
terne centrale avec radiateurs dans les
chambres, rue du Doubs. 13441

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer
dans quartier du Bois du Petit-Château
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dont une salle de séjour de 40 m2 + cui-
sine, bain et dépendances, 1er étage
avec balcon, chauffage général. Libre à
convenir.
Ecrire sous chiffre AE 13405 au bureau
de L'Impartial. 13405

A louer immédiatement ou pour date à
convenir au centre de la ville

appartement ancien
de 3 pièces
rénové tout récemment, comprenant une
salle de bain moderne, un chauffage par
étage, l'eau chaude, le gaz, l'électricité, une
prise pour Coditel ainsi que les dépendan-
ces.
Prix Fr. 300.- par mois charges non com-
prises.
Ecrire sous chiffre TB 12863 au bureau de
L'Impartial. 12953

PTTA Restaurant I

Midi et soir:

I Filets mignons aux morilles

I Pommes frites

I Fr. 8.50 I
I Tous les soirs:
E Cordon-bleu viennoise

I Garniture du j our

I Fr. 7.-
28-0222°° " "

A LOUER
Charrière 56

TRÈS BEL
APPARTEMENT

3Vz pièces tout confort, cuisine agencée,
nombreuses armoires, grande terrasse,
libre fin juin. Fr. 434.- + charges.

Très beau

STUDIO
meublé ou non, 1V4 pièce, tout confort , cui-
sine agencée, loggia, libre fin juin. Fr. 257.-
+ charges.
Tél. (039) 22 50 50 ou 23 78 89 13010

A remettre pour date à convenir

petite conciergerie
appartement 4 pièces, confort.
Ecrire : Case postale 25
2303 La Chaux-de-Fonds (Charrière) 1327s

A louer dès juillet 1981, à La Chx-de-Fds

appartement 4 pièces
tout confort, tapis tendus.
Situation tranquille.
Tél. (039) 23 52 40 dès 18 h. mis

A LOUER, rue A.-M. Piaget 65

appartement 2 pièces
cuisine, douche, WC. Loyer Fr. 200.- chauf-
fage compris. Libre dès le 1er juillet 1981.
Tél. (039) 23 37 23 Mlle Romerio, heures
bureau. 13400

A louer pour fin août ou fin septembre

appartement 3 Va pièces
cuisine agencée, tout confort.
Quartier Est.
Tél. (039) 22 40 54 le matin. 13285

A louer

appartement
de 3V2 pièces
à Ruche 39 dès le 1er juillet 1981.
Pour traitera Gérance Quinche, Serre 106, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 73. 13324

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

ATTIQUE
ou PIGNON 3H-4 PIÈCES
Eventuellement en copropriété.
Ecrire sous chiffre DC 13399 au bureau de
L'Impartial.

SOUFFLET DE BOÎTIER, tél. (039)
26 70 81 heures repas. 13210

FRIGO-CONGÉLATEUR Electrolux
300 1. Tél. (039) 22 12 41 ou 23 11 41 13213

PENDULE NEUCHÂTELOISE an-
cienne, année 1800 environ. Tél. (039)
22 13 75 -13016

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Poussettes, potagers, tous
jouets, accessoires, objets même mi-
niatures, avant 1930. Mme Forney,
tél. (039) 23 86 07. Déplacements, uses

Jeune fille cherche place comme

APPRENTIE DE BUREAU
Prépare actuellement diplôme de dactylo-
graphie. Disponible août 1981.
Tél. (039) 23 37 95 heures des repas. 13304

CADRE TECHNIQUE
diplôme supérieur + base commerciale,
désire changement de situation.
Toutes propositions étudiées.
Ecrire sous chiffre DC 13415 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche

QUELQUES HEURES
de travail, l'après-midi.

Tél. (039) 23 29 40 dès 12 h. ' 
ISIBO

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES DE BOÎTES
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre DC 12755 au bureau de
L'Impartial.

A vendre voiture

Alfetta GTV 2000
60 000 km., rouge, très bon état.
TéL (039) 26 84 40 heures des repas.

133S2

/« ^.-^ En toute saison ,
é^S&* L'IMPARTIAL
7*2*̂  wotre compagnon



? M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'Avocat
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et technique
21.50 Téléjournal
22.00 Cycle Joseph Losey: Der

Diener

SUISSE ITALIENNE
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
aaa î̂ Ha â«ala âMa1a â â â ĤIHMa îMa^Ma*aaaMa1at â â â â â â âaaBl â k̂VaK

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sant'Ubaldo Fra Gubbio e g

Thann
21.30 Théâtre en musique du

Moyen Age: Albertino Mus-
sato «Ecerinis»

22.50 Avant-premières cinémato- !j
graphiques

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.00 Football
16.10 Téléjournal
16.15 Karl Fodermair
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Exil. Une place au soleil
21.15 Le Soudan à l'épreuve des |;

dissensions
21.45 Karl Valentin
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Hôllentor
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La chimie au second plan
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von Ôvelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Boîte à musique avec Dési-

rée
20.15 Sondages
21.00 Téléjournal
21.20 Im Regen nach Amerika
22.55 Témoins du siècle
23.50 Téléjournal

TV romande à 20 h. 25: Folies douces

Le nouveau défi spatial
A VOIR

TFl à 20h.30
C'est le thème de «L'avenir du

futur» de ce soir. Vingt ans après
Gagarine, le premier homme de
l'Espace, la navette spatiale améri-
caine ouvre un nouveau chapitre
de l'histoire fulgurante de la
conquête spatiale et propose aux
hommes un nouveau défi.

Après le succès de l'expérience
américaine, avec le lancement pro-
chain de la fusée européenne
Ariane, l'Espace revient au premier
plan de l'actualité. Camion des
étoiles, lanceur d'usines orbitales,
cités du cosmos, ces termes qui ap-
partenaient il n'y a pas si long-
temps à la science-fiction, devien-
nent réalité.

La navette va-t-elle détrôner
tous les autres moyens de l'Es-
pace? Les fusées ont-elles encore
un avenir? Existe-t-il des program-
mes encore plus ambitieux? La na-
vette elle-même n'est-elle pas déjà
dépassée par certains projets?

C'est à ces questions que répon-
dront les invités de «L'Avenir du
futur».

Le film qui précédera le début
est intitulé «Capricorne one». Il
date de 1977. Si vous avez manqué
le début:

A bord de leur capsule spatiale,
Brubaker, Willis et Walker atten-
dent leur départ pour Mars. Quel-
ques instants avant la mise à feu,
les trois hommes, stupéfaits, reçoi-
vent l'ordre de quitter l'engin et
sont aussitôt emmenés loin des re-
gards indiscrets, dans une base mi-
litaire désaffectée, située en plein
désert. Là, le Dr Kelloway, direc-
teur du programme «Capricorne 1»
leur explique qu'à la suite d'une af-
faire de «pots-de-vin» les coques de
protection pour la rentrée dans la
stratosphère ont été en partie dé-
truites. Devant cette découverte, il
n'était pas question de sacrifier les
astronautes, pas plus que d'annuler
le projet. On a donc décidé de tri-
cher...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La bague à
Jules.

Tranches
horaires

11-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
i
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romande

TF là  20 h.30: Capricorne One

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises

16.05 Vespérales: Une vie au service de l'AGAPE
16.15 Les petits plats dans l'écran
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Temps
17.00 TV éducative

L'événement du mois
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Mission chrétienne pour les pays de l'Est
18.25 Pour les petits: Les Aventures de Tortillard
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 A bon entendeur: Conseils aux consomma-

teurs
20.25 Folies douces

Un film de Maurice Ronet, avec Maurice Ronet
- Joséphine Chaplin - Bernard Le Coq - Maurice
Biraud

21.30 Zone bleue: Zouc: Le dernier râle du R'Al-
boum
Ire partie. Les sketches les plus connus de Zouc

22.30 Les visiteurs du soir: Gabrielle Chambor-
don

22.45 Téléjournal

11.00 Internationaux de France:
Roland-Garros
64es de finale simples messieurs

12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Court métrage

14.05 Formation continue
14.25 Internationaux de France

Roland-Garros, 64es de finale
simples messieurs

18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

Invitée: Sylvie Vartan

Antenne 2 à 21 h. 55: Le temps des
souvenirs

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Capricorne One

Un film américain de Peter
Hyams (1977)

22.15 Débat: Le nouveau défi
spatial

23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Julien (1)
13.35 Face à vous: Critiques et

réponses
12.45 Journal

En direct du Salon du livre

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs
lectrices

15.00 Formation continue

16.30 Itinéraires
Destination: Ceylan (Sri-Lanka)

17.20 Fenêtre sur...
Demain... l'alimentation

17.52 Récré A2
Le jardinage - Les Paladins de
France

18.30 C'est la vie
Les métiers d'art au Japon

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés et jeu
20.00 Journal
20.35 Question de temps:

Actualités
21.55 Histoires de familles

2. L'Album des croquants ou le
temps des souvenirs

22.45 Fenêtre sur~.
Cinémania: Le Festival de Lille

23.15 Journal

18.50 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Une histoire simple

Un film de Claude Sautet. Avec
Romy Schneider - Claude Bras-
seur - Bruno Cremer - Ariette
Bonnart

22.15 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 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 Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Carte vermeil (1). 23.10 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 Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'ensemble Serenata,
de Genève. 22.00 Conversion avec
Daniel Barenboim. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Musiques. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quotidien concert. 20.05 Chas-
seurs de son stéréo. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 XHIe Diorama de la
musique contemporaine, à Genève.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Portrait. 20.47
Disques. 21.00 L'autre scène. 22.30
Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (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.

8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Bulletin routier. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La musardise. 10.30 L'oreille
fine. 11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 XHIe Diorama
de la musique contemporaine. TV romande à 21 h. 30: Zouc

«La famille p aysanne est la fa-
mille-clef de la société française.
Elle est le lieu où convergent et où
sont vécues, dans des rapports af-
fectifs les plus quotidiens, les tradi-
tions les plus anciennes et les re-
vendications les plus modernes du
couple d'aujourd'hui." C'est ce
qu'affirment les spécialistes... Mais
les paysans des provinces, com-
ment vivent-ils leurs familles, ont-
elles vraiment beaucoup évolué,
ressemblent-elles de plus en plus à
nos fami l l es  urbaines ?

Autant de questions qui préoccu-
paient le réalisateur pendant le re-
pérage de ce second film de la série
«Histoires de familles». Comment
donc trouver une famille représen-
tative qui accepte de parler d'elle-
même devant les caméras?... Les
plats d'Yvonne Gibertie se succé-
daient sur la table, plus succulents
les uns que les autres. Mais les in-
terrogations restaient toujours
sans réponse.

Antenne 2 à 21 h. 55
Le temps du souvenir

TV romande à 21 b, 30

Bobino, janvier 81. Devant
une salle qui retient son souffle ,
Zouc présente sa galerie de por-
traits: la jeune fille touchée par
la grâce d'une secte, la mère
faussement cacochyme qui n'en
finit plus d'annoncer sa fin, le
dragueur de bal de campagne,
les snobs qui changent de psy-
chanalyste comme on change
d'automobile. En un instant,
eUe retombe en enfance, de-
vient une drôle de grande fil-
lette cruelle et espiègle. Une pi-
rouette, eUe est nouveau-né va-
gissant, le pubUc rit très fort,
d'un rire qui trahit une certaine
peur, ou en tout cas une cer-
taine gêne devant ces personna-
ges tellement vrais et grossis
qu'Us en deviennent mons-
trueux.

La caméra d'Yves Yersin est
devant la scène. EUe capte en
gros plan chaque trait de ce vi-
sage qui est comme un second
discours plus inquiétant que la
parole. Au montage, le rythme
du spectacle sera encore épuré
de tout temps mort. Il en résulte
un film éblouissant dont «Zone
bleue» propose ce soir la pre-
mière partie à son public.

Zouc: le dernier
raie du r'alboum
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DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
2e Festival de théâtre amateur

Une scène de la pièce jouée par la troupe de La Côtière: «iLe creux» de Michel Viala.

Le succès du 2e Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz, qui a eu lieu ré-
cemment à Chézard, a stupéfié même les
p lus optimistes des organisateurs: le
jeudi soir déjà, alors qu'on attendait en-
tre 60 et 80 personnes, il a f a l l u  ajouter
de nouvelles chaises au fond de la salle.
Quant au vendredi et au samedi soir, ce
fut  la grande affluence.

Les quatre troupes qui ont agrémenté
ces soirées, soit la troupe de La Côtière,
celle de Valangin, celle du Pàquier et
l'Ecu Terreux se réjouissent bien sûr de
pouvoir ainsi couvrir leurs f ra i s, mais el-
les sont p lus heureuses encore d'avoir
découvert à quel point le public aimait le
théâtre d'amateurs. Ces trois soirées au-
ront aussi prouvé que le Val-de-Ruz est
ouvert aux manifestations culturelles de
ce type.

Il faut dire que les trois troupes prin-
cipales étaient assez populaires de par
leur implantation dans des villages et de
par leur programme. La quatrième, sans
ces atouts, a cependant pu sensibiliser le

public à son genre particulier et elle a
été chaleureusement applaudie. Son pr o-
gramme alliait à la fois la poésie des
mots, l'interpellation du spectateur, les
jeux scéniques (audio-visuels) et, aspects
plus classiques, les jeux de personnages.

Des autres pièces, trop difficiles à cri-
tiquer quelque peu objectivement en
quelques lignes, nous avons retenu prin-
cipalement le plaisir des acteurs pour
leur jeu, pour cette manifestation publi-
que d'un certain nombre de sentiments
et de caractères épousés le temps d'un
rôle. Quel que soit son personnage, l'ac-
teur répond, en le jouant, à un nombre
plus ou moins grand de sollicitations in-
térieures qu'il ne peut pas toujours satis-
fa i re  hors de scène. A commencer par
fixer l'attention de cent cinquante per-
sonnes sur ce qu'il dit ou fa i t  Mais l'ac-
teur n'est pas seulement une sorte d'ex-
hibitionniste. Il est aussi celui qui fa-
çonne un personnage: et il n'y a pas be-
soin d'être professionnel pour ressentir
le plaisir de la création, (rgt)

Public et acteurs: du plaisir pour tous

Les 13 et 14 juin se déroulera à Ché-
zard-Saint-Martin la XVIIIe Fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois. De-
puis plus d'un an, un comité présidé par
M. Charles Veuve prépare activement
cette manifestation qui réunira près de
1100 chanteuses et chanteurs.

C'est la première fois que le village ac-
cueille les choristes neuchâtelois. Il va
sans dire que toute la population est mo-
bilisée pour recevoir dignement ses hô-
tes.

A cette f in , sous l'impulsion de son
chœur d'hommes, Chézard-Saint-Martin
a créé un spectacle choral original, dans
lequel un chœur mixte de 100 exécutants,
60 enfants, un ensemble instrumental
évoqueront les saisons au Val-de-Ruz.
Le spectacle, baptisé «Saison vole», sera
complété par des interventions d'un réci-
tant, à qui il appartiendra d'assurer la
liaison entre les différents tableaux.
«Saison vole» se veut également visuel
En effet , quelque 200 diapositives appor-

teront le complément idéal à la partition
écrite par Henry Fasnachtpour la musi-
que et Philippe Silacci pour le texte.

La première de ce spectacle est annon-
cée pour le vendredi 12 juin dans le ca-
dre de la soirée villageoise. Sous le même
chapiteau, les hôtes de la soirée officielle
du samedi découvriront «Saison vole»,
ballade vocale et instrumentale présen-
tée en toute simplicité.

Voilà pour le côté scène! En ce qui
concerne l'organisation générale de la
fête, quelque 20 commissions sont d'ores
et déjà à pied d'œuvre. Une halle de
2500 places sera érigée au milieu des
champs, dans laquelle 1500 convives
sont attendus à chaque repas. Plus de 30
sociétés participeront à cette réunion,
pour laquelle M. Veuve et son comité se
dépensent sans compter.

Chézard-Saint-Martin vivra sans au-
cun doute des heures inoubliables les 13
et 14 ju in  prochains à l'enseigne de la
XVIIIe Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois. (sp)

A Chézard-Saint-Martin
Bientôt la Fête cantonale des chanteurs
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monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages sociaux.

Pour travaux région Neuchâtel. 36-6836
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Les problèmes énergétiques au Louverain
Le 14 mai, à la demande du Conseil sy-

nodal de l'EREN (Eglise réformée évan-
gélique de Neuchâtel) et consécutive-
ment à une interpellation de l'Institut
d'éthique sociale des Eglises protestan-
tes de la Suisse, Le Louverain a mis sur
pied une rencontre intitulée «Politique
de l'énergie et style de vie».

Près de 40 personnalités et de nom-
breuses associations ont répondu à l'invi-
tation de l'EREN. Des hommes politi-
ques, le délégué du canton de Neuchâtel
à l'énergie, M. Philippe Donner; des phyr
siciens et d'autres scientifiques (notam-
ment un biologiste et géologue), huit
membres du Conseil synodal et plusieurs
écologistes se sont réunis pour une jour-
née de discussion. On notait également
la présence de MM. Jacques Rognon, des

Forces motrices bernoises, et Gilles Pe-
titpierre, conseiller national.

Deux thèmes ont notamment été dis-
cutés: celui du bien-être et de ses indica-
teurs sociaux (santé, travail, transports)
et celui de la participation démocratique
aux décisions en matière d'énergie. Le
communiqué rédigé à l'issue de cette ren-
contre fait état d'un dialogue difficile, au
cours duquel cependant certaines
convergences sont apparues: priorité des
questions humaines et politiques sur les
questions techniques et gestionnaires,
rôle modeste, mais bien réel de l'église et
des associations dans la formation de
l'opinion individuelle et publique et né-
cessité d'une information plus ouverte et
plus démocratique sur l'énergie. . . .

Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite téL
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un assassin qui

passe; 17 h. 30, Le champion.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, On n'est pas des

anges... Elles non plus.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Moi Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée...
Palace: 15 h., 20 h. 45, Easy Rider; 18 h. 45,

Etreintes déchaînées.
Rex: 20 h. 45, Fais gaffe à La Gaffe.
Studio: 15 h., 21 h., Dix petits nègres.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30 Le roi des

cons.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

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

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

mémento



Terrible accident entre Le Bémont et Montfaucon

Deux autres personnes grièvement blessées

Ce qu'il reste de la voiture des trois jeunes gens.
Un terrible accident de la circulation s'est produit dans la nuit de

dimanche, vers 3 h. 20, sur un tronçon rectiligne entre Le Bémont et
Montfaucon, après le Grand-Creux. Trois jeunes gens du Clos-du-Doubs qui
avaient assisté à la Médaille d'or de la chanson à Saignelégier, regagnaient
leur domicile. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur, un jeune
homme de Saint-Ursanne, a emprunté une place d'évitement sur sa droite
puis a continué tout droit durant plus de quarante mètres sur la banquette
avant de s'écraser de plein fouet contre un arbre.

La passagère qui se trouvait aux côtés du chauffeur, Mlle Heidi
Niederhauser, âgée de 21 ans, serveuse dans un restaurant de Saint-
Ursanne, dont la famille est domiciliée à Epauvillers, a été tuée sur le coup.
Quant à la passagère qui se trouvait à l'arrière, Jocelyne Houlmann, âgée de
25 ans, elle a été si gravement blessée qu'il a fallu la transférer en
hélicoptère de l'Hôpital de Delémont où elle avait reçu les premiers soins
dans un établissement de Bâle. Le conducteur est également très grièvement
atteint. (Texte et photo y)

Une jeune fille tuéePatrimoine rural: une opposition constructive
Assemblée générale de l'ASPRUJ aux Genevez

Une belle phalange de membres de l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) a participé, samedi, à l'assemblée
générale annuelle du groupement que préside, avec autant de clairvoyance
que d'originalité, Mlle Jeanne Bueche, architecte à Delémont. Le choix des
Genevez pour tenir ces assises avait une motivation toute spéciale; n'y
ouvrait-on pas le Musée rural jurassien rénové avec le précieux appui de
l'ASPRUJ? Pour le cinquième anniversaire de l'association — elle a été créée
en janvier 1976 — l'on ne pouvait rêver de cadre meilleur pour dresser le
bilan de tant de démarches et d'efforts pour sensibiliser la population à la

nécessité de protéger les acquis et les survivances du passé.
Le bilan global de l'ASPRUJ se traduit

selon des données très différentes. Sous
l'impulsion de son principal instigateur, M.
Gilbert Lovis, instituteur-historien à Ros-
semaison, puis sous celle de Mlle Jeanne
Bueche, l'association s'est tout d'abord
transformée en un grand mouvement d'uti-
lité publique. Le nombre de ses adhérents
ne s'élève-t-il pas maintenant à près de
800?

Si la création du Musée rural des Gene-
vez a absorbé le plus clair du temps de ses
responsables, du moins jusqu'à ce que la
fondation Pierre Voirol prenne le relais,
l'ASPRUJ n'a jamais négligé d'autres acti-
vités tout aussi importantes: organisation

d'expositions didactiques, d'une vingtaine
de conférences, d'excursions dans le Jura et
en France voisine et, surtout, publication
des enrichissants numéros de la revue
«L'Hota». Sans omettre l'inventaire dressé
par Marcelin Babey et son équipe de quel-
que 190 fermes typiques du Plateau franc-
montagnard, et de la région de La Chaux
d'Abel en particulier.

Toutefois, c'est au niveau des oppositions
à des projets de démolitions d'anciennes de-
meures, de transformations susceptibles de
ne pas respecter certaines formes de l'art ou
de desseins visant à modifier défavorable-
ment l'environnement ou un site, que l'AS-
PRUJ a certainement joué son rôle le plus

fondamental. A ce jour, elle a porté une
douzaine d'oppositions, qui lui ont valu
gain de cause dans une majorité de cas.

Une inquiétude bien actuelle résidait
dans le fait de savoir si l'ASPRUJ devait
continuer dans ses démarches d'opposition,
les risques d'être déboutée se soldant par
des frais qui ne seraient pas supportables
s'ils étaient trop élevés. L'assemblée de sa-
medi a été unanime pour recommander
cette forme d'action, la seule qui amène
souvent à composition ou à une conscience
réelle de la nécessité de préserver les biens
légués par les générations précédentes. La
possibilité de pouvoir disposer des conseils
d'un juriste dans des cas souvent fort épi-
neux a été vivement souhaitée.

Après s'être prononcés sans autre sur
tous les points strictement administratifs
de l'ordre du jour - comptes, budget 1981,
cotisations, programme d'activité - les par-
ticipants se sont ensuite rendus au Musée
rural. Là, ils ont pu mesurer de manière ex-
trêmement concrète la valeur de la lutte
qui est livrée comme celle des efforts inces-
sants qui sont consentis, sur le plan finan-
cier notamment. D'une vieille ferme en
ruine a surgi un ensemble agricole qui, lors-
qu 'il aura accueilli les objets paysans qui lui
sont destinés, sera de nature à mettre en
valeur un secteur de la vie jurassienne d'an-
tan.

Le soir, après une collation campagnarde
partagée dans la plus franche amitié, les
membres de l'ASPRUJ se sont mêlés à la
population de la Courtine pour assister à la
première projection publique du très beau
film que Pierre Steulet, d'Auvemier, et
Jean-Claude Rossinelli, des Genevez, ont
consacré à la construction du toit de bar-
deaux qui a été réalisé au musée même.
Toutes les caractéristiques d'une profession
en voie de disparition sont ainsi consignées
dans un documentaire qui, à lui seul, cons-
titue aussi un moyen de protection de la vie
rurale de jadis. Les commentaires de Gil-
bert Lovis, de Pierre Grimm, président de
la Fondation du musée, comme les explica-
tions fournies par M. Denis Sauser, de La
Chaux-du-Milieu, le seul artisan encore ca-
pable de poser un toit de bardeaux, ont
contribué à parfaire les connaissances de
tous ceux pour qui le patrimoine demeure
une chose sacrée à préserver à tout prix.

Crottin franc-montagnard pour
le Musée suisse du cheval

La grande opération lancée samedi
par la Radio suisse romande en faveur
de la création du Musée national du che-
val a été contestée dans sa partie juras-
sienne et particulièrement à Saignelé-
gier. En effet , la caravane stationnée à
la halle-cantine avec le reporter Antoine
Berthoud n'a pas récolté le moindre ob-
jet en faveur du futur  musée de La Sar-
raz si ce n'est une dizaine de sacs en
plastique contenant du crottin de cheval.
Ainsi que l'a expliqué sur l'antenne ro-
mande M. Antoine Uhlmann de Lajoux,
l 'opération d'envergure lancée par la

Radio romande n'a pas été très appré-
ciée dans le nouveau canton. Les Juras-
siens estiment que ce musée aurait dû
être implanté dans le berceau même de
l 'élevage chevalin, c'est-à-dire aux Fran-
ches-Montagnes.

Les milieux attachés à la sauvegarde
du patrimoine régional ont d'autant
moins apprécié cette action que son but
était de «piller» les trésors du passé rat-
tachés au cheval alors que ces objet de
valeur devraient se trouver au Musée ru-
ral jurassien en voie de réalisation aux
Genevez.

Pour sa part, M. Bouvier, collection-
neur à Develier, a également estimé que
ces trésors du passé devaient rester au
pays mais il a affirmé qu'il était prêt à
envisager une collaboration avec le mu-
sée de La Sarraz, sous la forme de prêt
notamment Un des promotteurs de ce
Musée du cheval, M. Jean-Claude Bussi,
a admis les arguments développés par
ces interlocuteurs jurassiens et toute l'af-
faire s'est terminée autour d'un verre au
bistrot voisin.

La première partie de rémission avait
p e r m i s  à MM. Raymond Baume, prési-
dent du Syndicat chevalin du Haut-Pla-
teau, et Georges Varia, vice-président du
syndicat des Franches-Montagnes, ainsi
qu'à Mme Claude Cattin, cavalière,
d'évoquer les problèmes de l'élevage et
du tourisme équestre aux Franches-
Montagnes.

(Texte et photo y )

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

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

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

danis, téL 5112 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 2151.

DELÉMONT

Samedi vers 23 h. 15, un automobi-
liste de la région circulait de Delé-
mont en direction de Soyhières. Ar-
rivé à la hauteur de Bellerive, il a bi-
furqué à gauche, coupant ainsi la
route A un motard arrivant normale-
ment en sens inverse. Blessé, ce der-
nier conducteur a été transporté A
l'Hôpital de Delémont au moyen de
l'ambulance. Les dégâts s'élèvent à
4000 fr. environ. La police cantonale
de Delémont a procédé au constat.

Motard blesse

PORRENTRUY

Samedi vers 13 h. 50, un accident
de la circulation s'est produit A Por-
rentruy A la route de Courtedoux. Un
automobiliste sortait du garage Val-
lat et s'est engagé sur l'artère princi-
pale coupant la route A une motocy-
cliste qui se dirigeait vers Courte-
doux. Blessée, cette dernière a été
conduite A l'hôpital du district. Les
dégâts matériels s'élèvent A 4600
francs environ. La police cantonale
de Porrentruy et la brigade des acci-
dents ont procédé au constat habi-
tuel.

Motocycliste blessée

SAIGNELÉGIER

Samedi matin, alors qu'il appre-
nait A marcher, le petit Vincent Beu-
ret, âgé de 13 mois, dernier des qua-
tre enfants du ministre Jean-Pierre
Beuret, a fait une mauvaise chute et
s'est fracturé le crâne. En raison de
la gravité de sa blessure, il a aussitôt
été transporté en hélicoptère dans
un grand hôpital de Berne. Hier, son
état de santé était aussi satisfaisant
que possible, (y)

Bambin grièvement
blessé

TRAMELAN Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Anastasia Girardin-Rusconi, à Tramelan;
Monsieur et Madame Ezio D'Ascanio-Girardin et leurs enfants Raffaele

et Tania, à Boudry;
Monsieur Jean-Paul Girardin, à Tramelan;
Mademoiselle Danièla Girardin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Femand Girardin, aux Pommerats;
Famille André Girardin, à Le Bémont;
Madame Veuve Simone Girardin-Maradan et famille, à Yverdon;
Les enfants de feu Roger Girardin, à Porrentruy, Le Locle et Les Pom-

merats,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Henri GIRARDIN-RUSCONI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 23 mai 1981 dans sa 61e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu à Saignelégier, le mercredi 27 mai 1981,
à 14 h. 30.

Domicile de la famille: 3, chemin des Otaux, 2720 Tramelan.
Domicile mortuaire: Chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. esisi

SAINTJMIER Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jacques Leisi, à Saint-lmier;
Monsieur Jean-Jacques Leisi et Mademoiselle Elisabeth Wegmûller,

à Binningen;
Monsieur et Madame Erwin Spassowitch-Steiger, à Granges, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Walker-Eng, à Bettlach, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Veuve Cécile Leisi, à Saint-lmier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Théodore Spassowitch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès subit de leur chère épouse, maman, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante, marraine et parente,

Madame

Gertrude LEISI
née SPASSOWITCH

survenu dans sa 60e année, le vendredi 22 mai 1981.

SAINT-IMIER, le 22 mai 1981.

Le culte aura lieu le mardi 26 mai 1981, à 13 h. 30, à la Collégiale, suivi
de l'inhumation au cimetière de Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Domicile mortuaire: Passage CFF 8.
Une urne sera déposée devant la Collégiale.
Service d'aide familiale du Vallon de Saint-lmier, cep. 23 - 2091.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 65]60
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Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix cher époux, fils et frère.

Madame Francis Chaboudez-Baudois;
Monsieur et Madame François Chaboudez-Christinet:

Monsieur et Madame Gilbert Chaboudez-Zibula et leur fils
Patrice,

Monsieur Jean-Denis Chaboudez et sa fiancée,
Mademoiselle Béatrice Imobersteg;

Madame Edmond Baudois-Boillat , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francis CHABOUDEZ
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé A leur tendre affection
jeudi dans sa 42e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1981.

L'incinération et la cérémonie ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 6.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-

vent penser au Service d'aides familiales de La Chaux-de-Fonds,
cep. 23- 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT IJEU. 65162

EDO VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**~  ̂

Le Conseil communal a le profond regret de faire part du
JyPv décès, après quelques jours de maladie, de

Monsieur Francis CHABOUDEZ
électricien aux usines Igesa-Cridor et Chauffage urbain depuis 1960.

13416 Le Conseil communal.

LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur
Francis CHABOUDEZ
vice-président du comité de groupe
survenu dans sa 42e année.
Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille. 13507
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t Suite de la première page
Certains groupes veulent que soit ac-

cordé à la province le statut de Républi-
que, et d'autres veulent le détachement
de la Yougoslavie et le rattachement à
l'Albanie.

L'agitation du Kosovo existait bien
avant la mort de Tito, et avait provoqué
des heurts similaires en 1968. Depuis
longtemps, la question ethnique alba-
naise a été source de problèmes. Cette se-
maine, cinq nationalistes présumés ont
été condamnés à des peines de prison
dans la République voisine de Macé-
doine.

Mais, selon les observateurs diploma-

tiques occidentaux, des signes prouvent
que les événements du Kosovo pour-
raient être l'occasion d'un soutien plus
grand au gouvernement fédéral, qui n'a
pas cédé aux demandes autonomistes des
activistes albanais, et a marqué des
points dans son approche des autres pro-
blèmes autonomistes (Serbie, Croatie,
etc.).

Diriqeants yougoslaves inquiets

36 heures après le coup de force de membres de
l'extrême-droite contre une banque de Barcelone

Tous les otages libérés, un extrémiste tué
t Suite de la première page

Pendant ce temps, à l'intérieur du
bâtiment, les forces antiterroristes
avançaient. Avec précaution, d'au-
tres policiers prenaient position et
s'apprêtaient à les rejoindre à l'inté-
rieur.

Les forces spéciales avaient com-
mencé l'assaut en se rendant maîtres
d'une porte latérale et en évoluant
sur le toit de la banque. Des specta-
teurs, qui se trouvaient à plus de 500
mètres, derrière les barrages de po-
lice, ont applaudi au moment de l'as-
saut.

A Madrid, le premier ministre M
Leopoldo Calvo Sotelo, réuni avec
ses collaborateurs , était en contact
téléphonique avec les forces de po-
lice.

Au début de l'assaut, la Télévision

espagnole a montré un tireur avec
une cagoule pointant un pistolet sur
la tête d'un otage, sur le toit de la
banque. Puis une série de coups de
feu a cessé et l'otage a pu se libérer
du tireur, apparemment sain et sauf,
les bras tendus vers les forces de po-
lice proches.

Vers 22 h. 30, la police confirmait
que tous les otages étaient libérés et
que tous les extrémistes - sauf celui
qui a été tué - étaient capturés.

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS
C'était donc la fin de cette prise d'ota-

ges qui avait commencé quelque 36 heu-
res auparavant. Samedi matin, à l'ouver-
ture de la banque où se trouvait 400 em-
ployés et clients environ, les extrémistes
avaient fait irruption, puissamment ar-
més. La moitié des personnes présentes

avait pu s'échapper, mais il restait envi-
ron 200 otages.

Après avoir libéré une vingtaine d'ota-
ges samedi, les extrémistes en avaient
laissé partir 79 autres hier et, devant la
fermeté des autorités espagnoles, avaient
assoupli leurs exigences.

Alors qu'au début de leur action ils de-
mandaient la libération de quatre mili-
taires impliqués dans le coup d'Etat
manqué de février dernier (dont le colo-
nel Antonio Tejero, instigateur du
putsch, qui avait d'ailleurs refusé), ils
avaient baissé la barre hier, après avoir
reconnu leur échec: ils demandaient seu-
lement de pouvoir se sauver eux-mêmes,
et voulaient donc être conduits à l'aéro-
port à bord de véhicules blindés, et qu'un
avion soit mis à leur disposition pour ga-
gner l'étranger.

Cela leur paraissait ce qu'ils ont ap-
pelé une «solution honorable», mais ils
menaçaient toujours d'exécuter leurs
otages, et avaient affirmé avoir miné la
banque.

Toute la journée d'hier, les tractations
s'étaient faites par l'intermédiaire du dé-
légué général du gouvernement en Cata-
logne, M. Juan Rovira. Ce dernier, ac-
compagné d'un haut responsable de la
police, avait rencontré les extrémistes
pendant une demi-heure: c'était la pre-
mière fois que des négociations se dérou-
laient aussi officiellement depuis l'irrup-
tion du commando dans la banque sa-
medi.

Mais le gouvernement espagnol restait
ferme et ne cédait pas. Et, dans la soirée,
donnait l'assaut et mettait fin à la prise
d'otages.

Dans les derniers instants précédant
l'issue de cette affaire, on ignorait encore
avec précision qui étaient ces onze extré-
mistes de droite. Dans la journée les
autorités espagnoles s'étaient refusées à
confirmer les informations selon lesquel-
les le commando comprenait une partie
des 288 gardes civils qui avaient occupé
le Parlement en février.

Pour sa part, le chef de la Garde civile,
le général Pedro Aramburu, avait dé-
claré aux journalistes: «S'il y en a dans
la banque, ce sont désormais d'ex-gardes
civils».

PRÉCISION DU MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR

Les auteurs de la prise d'otages à la
Banque Centrale de Barcelone étaient
bien au nombre de 11 et non 24 comme
la police l'avait d'abord cru, a annoncé
hier soir le ministre de l'Intérieur M.
Juan José Roson.

Dix ont été capturés, le onzième tué,
a-t-il ajouté, confirmant par ailleurs que
tous les otages avaient été libérés sains
et saufs.

M. Roson a affirmé également que les
auteurs de la prise d'otages avaient été
identifiés comme étant «des anarchistes
et des hommes ayant un passé criminel
et payés pour faire ce qu'ils ont fait».

Cette étrange affirmation est en con-
tradiction avec les précédentes informa-
tions qui qualifiaient d'extrémistes de
droite les hommes du commando.

«Ils ont probablement été payés pour
réaliser cette opération», a déclaré le mi-
nistre, qui a ajouté que neuf d'entre eux
étaient d'anciens ou actuels membres des
forces armées, de la police ou de la Garde
civile.

Après la fin de cette prise d'otages, la
police n'a donné aucun chiffre précis du
nombre de personnes qui ont été déte-
nues en otages, (ap)

La police donne I assaut
En Irlande du Nord

L'armée de libération nationale ir-
landaise a menacé hier de se livrer à
des représailles sévères à la suite de
la mort du gréviste de la faim Pa-
trick O'Hara qui sera enterré aujour-
d'hui à Londonderry.

L'armée clandestine qui est alliée à
l'IRA a formulé sa mise en garde
après une nuit de violence à Belfast
et à Londonderry.

La police a annoncé qu'un catholi-
que de 33 ans avait été tué aux pre-
mières heures de la journée d'hier
dans le secteur de Old Park à Bel-
fast. U a été renversé par une Land
Rover de la police qui était bombar-
dée de briques et de bouteilles par
une cinquantaine de manifestants.

A Londonderry, l'IRA a revendi-
qué la responsabilité de l'attaque
contre un soldat britannique, blessé
par un tireur isolé en fin de journée
de samedi.

La mise en garde de l'armée clan-
destine a été téléphonée aux jour-
naux de Belfast en fin de journée de
samedi. O'Hara est mort jeudi der-
nier après avoir fait une grève de la
faim de 61 jours, (ap)

L'IRA menace

Ligue arabe: une certaine modération
Développement de la crise syro-israélienne

Les ministres des Affaires étrangères des 21 pays de la Ligue arabe ont
conclu samedi soir leur réunion d'urgence à Tunis en avertissant que les
pays arabes étaient prêts à envoyer leurs forces armées pour aider la Syrie,
en cas d'attaque israélienne contre les missiles syriens au Liban.

Mais la majorité conservatrice du Conseil, conduite par le ministre
séoudien, le prince Saud al Faiçal, a fermement rejeté une demande libyenne
d'envoi immédiat de troupes arabes au Liban pour y renforcer la Force arabe
de dissuasion (FAD) syrienne.

Cette réunion d'urgence, qui avait été
demandée par l'Algérie et l'OLP, s'est
achevée dans l'après-midi par l'adoption
d'une déclaration en 13 points sur la
crise libanaise.

La déclaration affirme que les pays
arabes soutiennent la Syrie «avec tous
les moyens à leur disposition» dans la
crise libanaise contre Israël. Elle appelle
à un rétablissement de l'unité, de la sou-

veraineté et de l'intégrité territoriale du
Liban, avec l'aide des troupes syriennes
stationnées sur le territoire libanais.

Mais la déclaration se montre pru-
dente en n'appelant pas l'Arabie séou-
dite et le Koweït à reprendre leurs aides
financières à la Syrie pour le maintien de
la FAD au Liban. M. Khaddam avait vi-
goureusement demandé la reprise de
cette aide, qui a été stoppée après l'enga-
gement des troupes syriennes dans les
derniers combats entre factions libanai-
ses ces derniers mois.

La déclaration ne contient également
aucune mention d'un éventuel sommet
arabe sur le Liban, demandé par le lea-
der de l'OLP, M. Yasser Arafat. Pour le
reste, la majeure partie de la déclaration
reprend les thèmes habituels des pays
arabes sur la crise du Proche-Orient.

LA PRESSE SYRIENNE VIRULENTE
La presse gouvernementale syrienne a

intensifié sa campagne contre l'envoyé
spécial du président Reagan au Proche-
Orient, M. Philip Habib et a affirmé que
la guerre contre Israël au sujet du Liban
est «inévitable».

«Les menaces israéliennes appuyées
par les Etats-Unis rendent l'explosion de
la situation militaire inévitable», écrit
sur huit colonnes le quotidien «El Baas»,
organe du parti baas.

DÉCLARATION BEGIN
De son côté, M. Menahem Begin a

rappelé hier qu'Israël a donné aux forces
chrétiennes libanaises des garanties per-
manentes pour leur protection aérienne
contre d'éventuelles attaques de l'avia-
tion syrienne.

Dans un communiqué diffusé par son
Cabinet, le premier ministre a précisé
que ces assurances ont été données en
août 1978 et qu'elles ont été confirmées il
y a sept semaines.

Enfin, le commandement militaire is-
raélien a déclaré samedi que la Libye a
envoyé à la Syrie des troupes et des ar-
mes qui pourraient être utilisées dans la
crise actuelle avec Israël, (ap)

Entente sur la monnaie et les euromissiles
Le président Mitterrand reçoit le chancelier Schmidt

| Suite de la première page
En ce qui concerne les euromissiles -

fusées nucléaires à moyenne portée - Pa-
ris et Bonn partagent la même analyse,
selon de sources ouest-allemandes gou-
vernementales.

La France, bien que non directement
concernée, appuie la double décision de
l'OTAN de décembre 1979 qui prévoit,
parallèlement, l'installation, à partir de
fin 1983 de fusées nucléaires à moyenne
portée dans cinq pays européens, dont la
RFA, et l'ouverture de négociations
américano-soviétiques sur une limitation
à bas niveau du nombre de ces fusées.

Français et Allemands sont d'autre
part décidés à poursuivre le dialogue
avec Moscou, et Bonn appuie la Confé-
rence européenne sur le désarmement
proposée par la France.

Pour ce qui est de l'Europe, M. Mit-
terrand, précise-t-on de source alle-
mande, a demandé quelques mois de dé-
lai avant d'aborder la réforme du budget
européen et de la politique agricole
commune.

Français et Allemands semblent donc
d'accord pour ne rien précipiter lors du
prochain Sommet européen fin juin à
Luxembourg.

En revanche, Paris et Bonn sont prêts
à entrer dans le vif du sujet pour ces
deux réformes, capitales pour l'avenir de
la CEE, lors du Sommet européen de
Londres, en novembre prochain.

Enfin, en ce qui concerne les relations
bilatérales, on rappelle que si les deux
pays sont décidés à assurer leur péren-
nité, Paris estime que cela ne doit pas se
faire au détriment des autres partenaires

européens et que, selon le président de la
République française, il ne doit y avoir
aucun axe Paris-Bonn mais une Europe
des Dix..
PREMIER DISCOURS DE
PIERRE MAUROY

A trois semaines du premier tour des
élections législatives françaises antici-
pées, le nouveau premier ministre socia-
liste, M. Pierre Mauroy, a tenu à réaffir-
mer hier à Lille que son gouvernement
remplirait «sans délai» ses engagements
sociaux.

M. Mauroy a ainsi confirmé, dès son
premier discours officiel, que son gouver-
nement, nommé vendredi par le prési-
dent François Mitterrand, entend satis-
faire les promesses faites concernant le
relèvement du salaire minimum garanti
et des allocations en faveur des person-
nes âgées et des familles, et commencer
aussi tôt que possible les réformes en son
pouvoir.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LES 14 ET 21 JUIN

Les dates des élections législatives
françaises ont été fixées officiellement au
14 juin prochain pour le premier tour et
au 21 juin pour le deuxième tour.

Le décret de dissolution de l'Assem-
blée nationale, signé par le nouveau pré-
sident français François Mitterrand a
été publié samedi dans le journal officiel,
suivi par un autre décret précisant les
dates de la prochaine consultation élec-
torale.

La campagne électorale officielle
commencera le 1er juin , (ats, afp)

• GUATEMALA. - Les corps de 15
personnes torturées et criblées de balles
ont été retrouvés au sud de la capitale,
apparemment exécutés par l'extrême-
droite.

Opération charme
OPINION-¦

t Suite de la première page
Deux hommes fort connus à

l'étranger et dont les réputations
de modération et d'efficacité de-
vraient effacer bien des méfian-
ces et atténuer nombre de crain-
tes.

On a par contre peut-être trop
négligé l'importance de la pré-
sence, avec rang de ministre
d'Etat, de M. Michel Jobert au
commerce extérieur.

Un choix qui s'explique certes
en partie par des raisons électora-
listes.

Mais qui aussi, et peut-être
surtout, pourrait avoir un impact
important sur l'issue de la ba-
taille pour le franc engagée par
les nouveaux dirigeants de
l'Hexagone.

On sait en effet que les pays
pétroliers arabes ont été désa-
gréablement surpris par le succès

de M. Mitterrand, considéré à
tort ou à raison comme farouche-
ment pro-israélien. Des pays qui,
par ailleurs, possèdent de très im-
portants avoirs en francs fran-
çais...

Il n'est donc pas interdit de
penser qu'une partie au moins
des malheurs du franc est la
conséquence de la mauvaise hu-
meur arabe née au lendemain du
10 mai.

Une mauvaise humeur que le
retour en force sur la scène diplo-
matique française de l'ancien mi-
nistre du président Pompidou,
que les dirigeants du Proche-
Orient avaient appris en son
temps à apprécier, pourrait dès
lors contribuer à dissiper.

Sur ce plan, les prochains dé-
placements de M. Michel Jobert
seront probablement forts signifi-
catifs.

Roland GRAF

A Atlanta

Le cadavre d'un Noir a été décou-
vert hier à Atlanta (Géorgie), où 27
corps d'enfants noirs assassinés ont
été retrouvés depuis juillet 1979.

Le cadavre a été découvert près de
la rivière Chattahoochee où les corps
de cinq des 27 précédentes victimes
avaient été retrouvés, (afp)

Découverte
d'un 28e cadavre

Deux bombes ont été lancées sa-
medi vers 21 heures (suisses) contre
l'ambassade de Yougoslavie à Ti-
rana, a annoncé hier à Belgrade
l'agence yougoslave «Tanjug».

Les deux engins explosifs, tombés
sur la terrasse de l'ambassade, ont
démoli le plafond en deux endroits et
fait éclater les vitres, indique
l'agence.

Aucun des membres du personnel
de l'ambassade, qui se trouvaient
réunis dans les bâtiments de la mis-
sion pour célébrer la Fête de la jeu -
nesse, n'a été blessé, précise l'agence.

(ats, afp)

Attentat contre
l'ambassade de
Yougoslavie à Tirana

Le 23 février dernier, une com-
pagnie de gardes civils espagnols,
commandés par un officier d'ex-
trême-droite tentait un coup de
force en investissant le Parle-
ment. L'opération s'achevait par
un cinglant échec et l'arrestation
de tous les responsables de l'opé-
ration.

Samedi matin, place de Catalo-
gne à Barcelone, trois mois exac-
tement après le coup d'Etat, l'his-
toire se répète. A cette différence
que les membres du commando
qui a investi la Banque Centrale
s'en prennent cette fois-ci à d'il-
lustres anonymes, les clients qui,
pour leur malheur, se trouvaient
là au mauvais moment. Au vu des
revendications des terroristes, on
a d'abord pensé se trouver en
présence d'extrémistes issus des
mêmes milieux que le 23 février.
Hier soir, à l'heure du dénoue-
ment, le ministre de l'Intérieur
annonçait qu'aucun garde civil
n'avait participé à l'opération.

La thèse avancée par certains,
selon laquelle on se trouverait en
présence de «gens du milieu»
noyautés par l'extrême-droite pa-
raît pourtant sujette à caution.
On voit mal en effet des gens que
les idéologies politiques, quelles
qu'elles soient ne motivent
guère, se lancer dans une aven-
ture dont l'issue, cela a été
prouvé, est plus qu'incertaine.

Par contre, il est vraisemblable
que les onze membres du com-
mando qui a opéré ce week-end
aient été recrutés parmi les hom-
mes de main des organisations
d'extrême-droite. On sait que cel-
les-ci n'en manquent pas. Il est
dans le fond compréhensible
qu'après leur dernier échec, les
«ténors» soient restés en retrait
de cette nouvelle opération.

Du reste, ce qui s'est passé
hier le montre clairement, la pa-
nique a vite gagné les terroristes
dès qu'ils se sont aperçus que
leurs tentatives d'intimidation ne
portaient pas. L'ultimatum et les
menaces proférées n'ont finale-
ment jamais été mises à exécu-
tion. Et par bonheur, le sang des
otages n'a pas coulé. C'est là le
principal.

En prenant d assaut hier soir la
Banque Centrale, les forces spé-
ciales de la police espagnole
jouaient un coup de poker. Et ils
ont réussi. Tous ceux qui, en Es-
pagne mais aussi partout dans le
monde, se réjouissent de cette
nouvelle victoire sur le chantage
et sur la violence se demandent
toutefois ce qu'il serait advenu
des otages si l'opération avait
échoué. Le risque était grand que
les terroristes se muent en «des-
perados», sachant que de toute
manière ils avaient perdu la par-
tie. Ils savaient en effet que les
autorités ne céderaient pas à
leurs revendications. De plus, ils
étaient avertis qu'en aucun cas
l'Argentine, où ils pensaient se
réfugier, ne leur accorderait
l'asile politique.

Le constat d'échec est donc to-
tal pour les extrémistes. Il est
possible que certains d'entre eux
aient pu, dans la confusion qui a
suivi l'assaut, passer entre les
mailles du filet. Si vraiment il
s'agissait d'hommes de main, il
est douteux qu'ils tentent de réci-
diver.

Et même parmi les milieux les
plus organisés de l'extrême-
droite, vu la fermeté des autori-
tés et la détermination de la po-
lice, on doit commencer à réflé-
chir sérieusement aux chances de
succès de telles opérations.

Malheureusement, on sait
aussi qu'il y a certains aveugle-
ments que rien n'arrête, pas
même les échecs à répétition.

Cladue-André JOLY

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
Echecs à répétition

• SAO PAULO. - La police a inter-
dit à la chanteuse américaine Joan Baez
de se produire sur scène, vendredi, à Sao
Paulo.

• JÉRUSALEM - Le tribunal de
Jérusalem a acquitté hier le ministre is-
raélien des Cultes accusé de corruption
et de malversations au sein de son minis-
tère.

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement ensoleillé

en début de journée, notamment en Va-
lais. L'après-midi la nébulosité augmen-
tera à nouveau à partir de l'ouest et des
pluies auront lieu dans la soirée.

La température sera voisine de 19 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2400 m.


