
Le roi Hussein à Moscou
Une nouvelle impulsion à l'offensive
diplomatique de l'URSS au Proche-Orient

Les entretiens du roi Hussein de Jordanie et du président soviétique
Leonid Brejnev qui ont débuté hier après-midi au Kremlin pourraient donner,
selon les observateurs à Moscou, une nouvelle impulsion à l'offensive
diplomatique de l'URSS au Moyen-Orient.

En sept mois, le président Brejnev a multiplié les contacts au plus haut
niveau avec des dirigeants arabes. En octobre, il a notamment signé un
important traité d'amitié avec la Syrie. En avril, il a reçu le «numéro un»
libyen, Mouamar Kadhafi, mandaté par le «Front du refus». Tripoli et
Moscou ont alors affirmé leur identité de vue sur les principaux problèmes
internationaux d'actualité.

La visite au Kremlin du roi Hussein de Jordanie, programmée de longue
date, devait représenter elle aussi un des temps forts de l'offensive
soviétique en direction d'une région d'où l'URSS avait été pratiquement
exclue depuis la rupture avec l'Egypte. Mais ce voyage avait été renvoyé
plusieurs fois. La seule présence, hier à Moscou, du roi Hussein de Jordanie
constitue donc déjà un succès pour les Soviétiques qui le soulignaient en
privé. Ils ne cachaient pas non plus que ces entretiens, qui devraient durer
deux jours, devraient déboucher sur un rapprochement entre les deux pays.
Le président Brejnev et le roi Hussein de Jordanie ont décidé de parler en
priorité de la situation au Proche-Orient, (afp)

Le gouvernement italien démissionne
Comme on le prévoyait depuis quelques jours

On s'y attendait depuis quelques jours: le 40e gouvernement italien de-
puis la guerre, celui de M. Arnaldo Forlani, a démissionné hier à la suite du
scandale de la Loge maçonique «P. 2» dans lequel étaient impliqués trois de
ses membres.

Le parti socialiste a immédiatement annoncé qu'il désirait la nomination
de son président M. Bettino Craxi — qui deviendrait dans ce cas le premier
président du Conseil non démocrate-chrétien depuis 35 ans.

Après une brève réunion de Cabinet,
M. Forlani a présenté hier matin au pré-
sident Sandro Pertini la démission de
son gouvernement, vieux de sept mois.
M. Pertini a accepté cette démission et a
demandé à M. Forlani d'expédier les af-
faires courantes.

M. Pertini a ensuite appelé deux an-
ciens présidents et les présidents du Sé-
nat et de l'Assemblée à engager des con-
sultations pour la formation d'un nou-
veau Cabinet.

Cette nouvelle crise ministérielle a dé-
clenché une baisse de quatre pour cent
des valeurs à la Bourse de Milan, et une

M. Forlani arrive au palais Chigi, où
il va annoncer la démission de son

gouvernement. (Bélino AP)

chute de la lire, en dépit des interven-
tions de la Banque Centrale.

LA LOGE «P. 2»
Le gouvernement de M. Forlani, qui

avait résisté aux contrecoups du trem-
blement de terre de novembre dernier et
malgré les accusations d'inefficacité face
aux problèmes économiques, a cédé cette
fois-ci sous le poids du scandale de la
Loge «P. 2».

La Loge P. 2» («Propagande deux»)
est une loge maçonnique dénoncée par
les enquêteurs italiens comme une possi-
ble «association criminelle». Une liste de
953 de ses membres, parmi lesquels deux
ministres, deux hommes politiques, des
industriels, des journalistes, des diplo-
mates et les militaires, avait été publiée
la semaine dernière par M. Fornali sous
la pression du Parlement, ce qui déclen-
cha le scandale.

Les deux ministres qui figuraient sur
la liste, MM. Foschi (démocrate-chré-
tien, ministre du Travail) et Manca (so-
cialiste, Commerce extérieur), avaient
refusé de démissionner. En revanche un
troisième minsitre, M. Adolfo Sarti (dé-
mocrate-chrétien, Garde des sceaux),
avait donné sa démission, bien qu'affir-
mant ne pas faire partie de la «P. 2» et
être victime d'une «campagne diffama-
toire».

Son nom cependant figurait parmi les
candidats à l'inscription à la loge, parmi
des documentas saisis au domicile de M.
Licio Gelli, le «grand-maître» de la loge,
accusé d'espionnage au profit de l'Argen-
tine et actuellement en fuite.

UNE SÉRIE DE SCANDALES
Selon une commission d'enquête par-

lementaire, la loge était impliquée dans
une série de scandales (paiements frau-
duleux, évasion fiscale, complot contre
l'Etat, etc.) et aurait participé en 1979
au faux enlèvement du banquier sicilien
Michèle Sindona, qui purge actuellement
une peine de 25 ans de prison aux Etats-
Unis pour fraude.

La crise gouvernementale a été déclen-
chée par le parti socialiste, qui ne voulait
pas d'un simple remaniement ministé-

riel. M. Bettino Craxi, 47 ans, voudrait
être nommé président du Conseil, tout
en affirmant (comme les chrétiens-démo-
crates) son opposition à des ministres
communistes.

Selon les observateurs cependant, il
est probable que le président Pertini va
d'abord s'adresser à la démocratie-chré-
tienne pour le nouveau gouvernement.
Mais le parti socialiste souhaite, pour un
éventuel soutien, que chaque parti ex-
prime clairement ses intentions sur la
crise actuelle, (ap)

Les chefs syndicalistes reagissent favorablement
Accueillis a I Elysée par M. Mitterrand

M. François Mitterrand a reçu hier
les principales centrales syndicales
françaises venues chacune avec ses
propositions sociales prioritaires.

Lundi, le président de la Républi-
que avait eu ses premiers contacts
politiques en recevant les chefs des
quatre principales formations fran-
çaises de la majorité et de l'opposi-
tion.

Les objectifs à court et moyen
terme des syndicats, qui recoupent
partiellement ceux du gouvernement
en matière de relèvement des bas sa-
laires, de réduction du temps de tra-
vail et d'amélioration des aides so-
ciales, doivent faire l'objet d'une
«vaste concertation», promise par le
gouvernement, entre syndicats, pou-
voirs publics et patronat.

La délégation de la CGT (Confédéra-
tion générale du travail-communisante)
principale centrale française, outre ses
revendications sur le règlement immé-
diat de 20 pour Cent du salaire minimum
à 3174 ff., la durée du travail et la hausse
de 30 pour cent des allocations familia-
les, a remis au chef de l'Etat trente-huit
dossiers prioritaires de conflits indus-
triels à régler.

Le chef de la délégation syndicale a
souligné que l'entretien s'est déroulé
dans un excellent climat, ajoutant qu'un
processus nouveau de concertation sem-
blait engagé.

POUR OU CONTRE LA PENE DE MORT EA! FR/INŒ?
LA POPULATION PARTAGÉE ! 

Le responsable de la Confédération
française du travail (CFDT), le second
syndicat français , proche du parti socia-
liste, a annoncé à l'issue de l'entretien
que «dorénavant les syndicats seront

consultés sur les grandes discussions in-
ternationales, chaque fois qu'elles auront
une incidence sur la politique économi-
que et sociale de la France».

t Suite en dernière pageOPINION. 
Parole donnée

Le nouveau locataire de I Ely-
sée et son exécutif provisoire de
Matignon continuent à étonner
par leur modération. Aux prédic-
tions de cataclysme national en
cas de victoire socialiste à l'élec-
tion présidentielle, les faits ont
surtout opposé l'attitude d'un
peuple mûr, politiquement ouvert
au changement, serait-il fonda-
mental, et respectueux de la vo-
lonté d'une majorité populaire. Il
n'y a, incontestablement, pas
plus de clivage aujourd'hui entre
la droite et la gauche après l'avè-
nement de M. François Mitter-
rand que sous M. Giscard d'Es-
taing. Quelle que soit l'opinion
que l'on peut nourrir sur l'un ou
l'autre des adversaires du deu-
xième tour, force est de reconnaî-
tre que le sort des urnes s'est
dessiné au terme d'une lutte à la
loyale et que les Français ont été
sensibles à la sincérité des deux
adversaires dans leur intention de
leur offrir un sort meilleur.
Comme rien n'est irréversible,
l'avenir se chargera, s'il le faut,
de corriger les choix. Le fonction-
nement de la démocratie, outre-
Jura, vient une fois de plus de
faire la preuve de sa vitalité.

En attendant, les options pri-
ses par le nouveau président
n'ont rien pour révolter les per-
dants. Renouant avec une tradi-
tion qui voulait que les présidents
de la Ve République travaillent
aussi le dimanche, François Mit-
terrand a rencontré le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt
pour conclure sur une identité de
vue en matière de défense, de fi-
nances et d'affaires européennes.
Parallèlement, l'Elysée a fait

connaître les axes de sa politique
étrangère, qui ne diffèrent guère
de la tradition gaulliste. Droits de
l'homme, respect du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes,
neutralité à l'égard des pays en
conflit — ceux que l'embargo du
Général appelait «pays du champ
de bataille» — mais respect de la
parole donnée, serait-elle celle du
précédent régime.

Moralement, ces axes ont de
quoi satisfaire l'ensemble de
l'échiquier politique, puisque le
président entrant fait siens les
engagements de son prédéces-
seur, montrant par là qu'une pro-
messe française n'est pas sou-
mise aux aléas d'un renverse-
ment de majorité. Ceci n'excluant
pas des orientations dont on
connaît le cap à terme.

N empêche. Tout en condam-
nant nettement l'apartheid, le
président Mitterrand a fait savoir
par son ministre des Relations ex-
térieures, M. Claude Cheysson,
que les contrats passés avec
l'Afrique du Sud pour des fourni-
tures d'armes seraient honorés.
De même, tout en envoyant son
frère en Arabie séoudite confir-
mer les positions françaises posi-
tives à l 'égard du monde arabe, il
a d'ores et déjà ouvert la porte à
un rapprochement avec Israël.
Enfin, tout comme pour l'Afri que
du Sud, il a décidé d'honorer éga-
lement le marché passé avec
l'Irak qui prévoit la fourniture
d'uranium enrichi pour la cen-
trale nucléaire construite par les
Français aux alentours de Bag-
dad.

J.-A. LOMBARD
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Etats du golfe Persique

- par Barry SCHWEID -

L'administration Reagan, déjà aux prises avec le Congrès au sujet des
ventes d'armes à l'Arabie séoudite, doit faire face à une menace encore plus
sérieuse: les riches Etats pétroliers du Golfe sont de plus en plus tentés par
le neutralisme, ce qui risque de compromettre la stratégie américaine dans
cette région.

Le mois dernier, selon des sources diplomatiques étrangères, Cheik
Sabah Al-Ahmad, ministre koweïtien des affaires étrangères, a fait savoir à
Moscou que les Séoudiens et d'autres Etats du Golfe n'avaient pas
l'intention de garantir des bases militaires aux Etats-Unis: ils préfèrent que la
région du Golfe se tienne à l'écart du conflit entre les deux super-puissances.

Plusieurs personnalités améncaines
ont exprimé leur appréhension de voir
les pays du Golfe poursuivre une straté-
gie neutraliste défavorable aux Etats-
Unis. La famille royale séoudienne, selon
un observateur étranger, ne tient pas à
mécontenter Moscou parce qu'elle re-
doute que les Soviétiques soutiennent
l'opposition contre la monarchie. En fait,
l'Arabie séoudite n'a pas manqué de rap-
peler qu'elle n'avait jamais interrompu
ses relations diplomatiques avec le
Kremlin.

Le conseil de coopération du Golfe,
réunissant l'Arabie séoudite et cinq de
ses proches alliés, s'est réuni hier à Abou
Dhabi pour discuter des problèmes
communs.

Le sultanat d'Oman, le plus pro-occi-
dental des cinq, a déjà accepté de mettre
des installations militaires à la disposi-
tion des Américains dans le cadre de la
défense des réserves de pétrole occiden-
tales.

TEMPÊTE À WASHINGTON
Les Etats-Unis, qui fournissent à

l'Arabie séoudite un arsenal de plus en
plus perfectionné, n'ont jamais demandé
officiellement une base séoudienne, mais
ils cherchent activement à développer
leur implantation dans cette région.

L'administration Reagan cherche
dans le même temps à intensifier ses re-
lations militaires avec son principal four-
nisseur de pétrole.

La proposition du président américain
de moderniser l'armée séoudienne dé-
clenche déjà une tempête au Congrès.

M. Reagan a proposé de livrer à l'Ara-
bie séoudite cinq radars volants
AWACS, des missiles air-air «Sidewin-
der» et de nouveaux réservoirs permet-
tant d'accroître le rayon d'action des 62
chasseurs F-15 commandés.

L'administration américaine a retardé
l'échéance de livraison jusqu'à la fin de
l'été. Le Congrès aura alors 30 jours pour
opposer son veto à la vente. L'opposition
à ce projet est très forte. Nombreux sont
ceux qui craignent que ce matériel ne
mette en danger la sécurité d'Israël.

UNE ACCÉLÉRATION DU
PROCESSUS DE PAIX

Selon le chef de la majorité républi-
caine au sénat M. Howard Baker jr, une
aide militaire américaine accrue à l'Ara-
bie séoudite pourrait accélérer le proces-
sus de paix. «Si nous traitons nos deux
amis, l'Arabie séoudite et Israël, avec
équité», a-t-il déclaré, «nous pouvons es-
pérer que les Séoudiens participeront à
l'instauration de la stabilité et de la paix
dans cette région du monde».

Pour l'administration Reagan, les
Etats-Unis doivent livrer des armes à
l'Arabie séoudite parce que sa sécurité et
sa production de pétrole sont menacées
directement par l'Union soviétique et in-
directement par des pays comme le Yé-
men du Sud.

Au cours de ces 25 dernières années,
les Séoudiens ont acheté pour plus de 25
milliards de dollars d'armes aux Améri-
cains (environ 55 milliards de fr.), c'est-
à-dire approximativement la même
quantité que l'Iran avant la chute du
Chah, mais, contrairement au Chah qui
avouait servir de gendarme du Golfe
pour les Etats-Unis, la monarchie séou-
dienne préfère cacher son jeu.

La tentation du neutralisme

A vendredi !
En raison de la Fête de l'Ascen-
sion, notre prochain numéro pa-
raîtra après-demain vendredi.

AU VAL-DE-RUZ

Ancien administrateur
communal

devant le tribunal
Lire en page 11
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Les travaux
avancent

Lire en page 13
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Deux très grands films de Wajda et Boorman
Au Festival de Cannes

Pour «L'homme de fer» de A. Wajda,
le suspense aura duré jusqu'au bout.

Finalement le bon sens a gagné, et le
réalisateur a tenu à remercier les auto-
rités de son pays qui ont libéré sans cou-
pure une œuvre d'un poids et d'une force
assez prodigieux.

Cette œuvre à elle seule relève le ni-
veau d'ensemble du festival, à la fois par
son intérêt et son importance. Après
«L'homme de marbre» qui faisait un sur-
vol de l'histoire de la Pologne de 1950 à
1970 avec tous les soubresauts politico-
économiques que le pays a connus,
«L'homme de fer», lui, repart du final , en
particulier une scène interdite à l'épo-
que, une visite au cimetière sur la tombe
des ouvriers morts à Gdansk sous les bal-
les de la police.

Présent sur les événements d'août
1980, Wajda ne pouvait évidemment res-
ter en dehors, lui qui a toujours voulu
réaliser des films en prise directe avec
l'actualité. En fait, son film totalement
de fiction se mêle étroitement aux événe-
ments, y puise la substance et la trans-
forme.

La trame est donnée par un journa-
liste qui est chargé de réaliser une en-
quête sur les événements afin d'en don-
ner une vision singulièrement partisane
dans les médias. Il retrouve au centre de
la lutte Tomczyk Birkut (le fils de
l'homme de marbre) marié à Agnieszka,
l'étudiante de cinéma implacable et pres-
que hystérique, qui menait elle l'enquête
dans le film précédent.

Au lieu dev chercher le repos et la tran-
quillité, nos deux héros tentent à chaque
occasion de crier la vérité, et le film nous
dévoile la face inhumaine de la répres-
sion qui a sévi durant toutes ces années.

En 1980 on a demandé au journaliste
de recueillir les éléments nécessaires afin
de ternir l'image de marque des révoltés
de Gdansk aux yeux de la population, au
prix de n'importe quelle falsification. Il
faut faire la preuve de la nature «contre-
révolutionnaire» et «antisocialiste» des
activités et des revendications. Mais ce
mouvement d'abord marginal grandit tel
une rivière, un nouveau leader fait son
apparition: Lech Walesa qui crée le syn-
dicat Solidarité qui compte aujourd'hui
dix millions de membres... donnant des

De notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre BROSSARD

éléments d'informations inédits, souli-
gnant et ponctuant son œuvre de nom-
breux témoignages, Wajda donne une
note d'espoir, dans la grisaille des événe-
ments politiques qui s'emparent de ce
moment historique. Il permet aussi de
réapprendre certains termes comme celui
de solidarité et bien que le film dure
deux bonnes heures et demie, on n'est
absolument pas lassé.

UNE FRESQUE SHAKESPEARIENNE
DE J. BOORMAN: EXCALIBUR

Avec Excalibur John Boorman réalise
une œuvre à même de satisfaire tous les

publics car elle peut se lire à plusieurs ni-
veaux. Tout d'abord «Excalibur» a reçu
un enthousiasme du public populaire et
cependant son auteur a réalisé un film
complexe que certains ont comparé à
«Lancelot du Lac» de Bresson ou à «Per-
cevais de Rohmer. Mais Boorman a
voulu donner une grande force épique à
sa légende, et il fait partir son film des
origines du roi Arthur pour l'accompa-
gner jusqu'à sa mort.

C'est un film authentiquement sha-
kespearien car il a l'art de mêler agréa-
blement l'épique, le tragique, l'humour
et le fantastique. Parfois l'auteur adopte
un ton détaché et joyeux comme le «Ro-
bin des Bois» d'E. Flynn, et cela en par-
ticulier pour le personnage de Merlin
l'enchanteur. Il faut dire aussi que le
succès américain est vraisemblablement
dû au style très bande dessinée que lui
donne Boorman.

Visant très haut, Boorman sait sou-
vent orchestrer avec un génie visionnaire
ce conte philosophique et certaines ima-
ges resteront longtemps parmi les plus
belles du cinéma contemporain. Voici
donc deux candidats plus que sérieux à
la Palme d'or, et l'on voit difficilement
comment Wajda devrait la partager.

Mercredi 27 mai 1981, 147e jour de
l'année.
SAINT-AUGUSTIN DE CANTOR-
BERY

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Le premier ministre cana-
dien Pierre Trudeau et son épouse
Margaret annoncent leur séparation,
après six ans de mariage.
1971. - L'URSS et l'Egypte signent
un pacte de 15 ans par lequel Moscou
s'engage à aider Le Caire à récupérer
les territoires occupés par Israël.
1964. — Mort du pandit Nehru, pre-
mier ministre indien, à l'âge de 74
ans.
1941. - La flotte britannique coule
le cuirassé allemand «Bismarck» au
large des côtes françaises: 2300 ma-
rins sont tués.
1918. — Les troupes allemandes dé-
clenchent une grande offensive sur le
front occidental, durant la première
guerre mondiale.
1860. - Les partisans de Giuseppe
Garibaldi débarquent en Sicile et oc-
cupent Palerme.
ILS SONT NÉS UN 27 MAI:
le romancier Arnold Bennett (1867-
1931); la danseuse américaine Isa-
dora Duncan (1878-1927).

G éphéméride $

Les Prix du disque
1981 de Montreux

Les jurys des Grands prix du dis-
que du Festival international de
Montreux ont décerné samedi leurs
récompenses aux meilleurs disques
distribués sur le marché suisse en
1980-81:

• Jury du Prix du disque de jazz:
grand prix «diamant», ex aequo, à
Cecil Taylor, pour «Fly, fly, fly, fly»,
et à l'Art ensemble de Chicago, pour
«Full force», et prix «aiguille 78
tours» (récompensant la meilleure
réédition) à «Requiem» de Lennie
Tristano.

• Jury du prix du disque rock et
pop: grand prix «diamant» à Steely
Dan, pour «Gaucho».

• Jury du prix du disque folk;
grand prix «diamant» à Kevin Burke
et Michael O'Domhnaill, pour «Pro-
menade».

• Jury du prix du disque blues,
gospel et soûl: grand prix «diamant»
à Little Willie Littlefield, pour son al-
bum «Paris streetlights». (ats)

La Suisse au Salon du livre à Paris
La Suisse a tenu à être présente au

premier Salon du livre de Paris qui a
ouvert ses portes samedi. Répartis
en 350 stands, plus de 700 éditeurs
francophones y participent. Dispo-
sant d'un stand important, la Suisse
expose 900 livres, dont 700 écrits en
français, le reste étant constitué par
une production allemande, italienne
et romanche. Une centaine d'éditeurs
suisses y sont représentés.

Beaucoup de monde se pressait sa-
medi au stand helvétique où l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de langue
française offrait le verre de l'amitié.
On notait en particulier la présence
de M. François de Ziegler, ambassa-
deur de Suisse en France. Une di-
zaine d'auteurs helvétiques ani-
maient le stand et signaient leurs ou-
vrages. Parmi ces derniers, Etienne
Barillier, Claude Jacquillard et
Claude Torracinta.

Les organisateurs ont veillé à ce
que l'ensemble de la production

v:-- ' - .

suisse soit exposée. Une large part a
été ainsi faite à la littérature ainsi
qu'aux livres d'art - fleuron du livre
suisse — mais des livres d'enseigne-
ment pratique, des livres touristi-
ques, ainsi que des livres religieux fi-
guraient en bonne place.

«Le but de la présence de la Suisse
à un tel salon, explique M. R. Junod,
secrétaire général de la Société des
libraires et des éditeurs de la Suisse
romande, est en tout premier lieu de
faire connaître les livres suisses et
de montrer que nous contribuons au
rayonnement de la littérature fran-
cophone. Vous savez, le public fran-
çais est chauvin, il connaît mal notre
production qui n'est d'ailleurs pas
toujours bien distribuée. Par ail-
leurs, une telle foire nous permet de
rencontrer des professionnels sus-
ceptibles de s'intéresser à des coédi-
tions. Cela coûte très cher d'être pré-
sent mais l'investissement en vaut la
peine!» (ats)

Ray Charles à Genève
Bientôt en Romandie

Lun des plus extraordinaires musi-
ciens de jazz actuels, Ray Charles, sera
ce soir (deux représentations) au Grand
Casino de Genève. Accompagné des
«Realetts» et de son orchestre, ce pia-
niste-chanteur aveugle présentera un
show exceptionnel qui fera vibrer d'en-
thousiasme et d'émotion tous ceux qui,
depuis plus de vingt ans, admirent la
musique chaleureuse et prenante de cet
artiste qui a conquis le monde entier par
son talent et sa fou

...puis Serge Lama
Après son triomphe de trois mois au

Palais des Congrès, à Paris, Serge Lama
sera au Grand Casino de Genève lundi,
mardi et mercredi, pour trois uniques ré-
citals dans notre pays. Il présentera ses
plus récentes compositions, et aussi les
succès qui ont fait de lui le No 1 de la
chanson française, avec la fougue et
aussi la tendresse qui le rendent si fasci-
nant en scène.

Bashung à Fribourg
Dimanche en fin d'après-midi, la pati-

noire des Augustins sera le rendez-vous

Ray Charles

de tous les amateurs de rock français,
puisqu'ils pourront y applaudir Alain
Bashung, une des nouvelles idoles de la
génération montante (il sera aussi le ven-
dredi suivant à Champel). En première
partie du spectacle, Icare et les Avions,
un groupe romand de qualité.

HORIZONTALEMENT. - 1. Dont
les facettes sont semblables. 2. C'est sou-
vent un numéro qui le distingue; Ph: ap-
pel; Abîma. 3. Dans la main; Choix; Ar-
ticle contracté. 4. Arbres des forêts tem-
pérées. 5. Compagnie en abrégé; Oiseau.
6. Hausse; Crochet. 7. Possessif; Créa-
ture; Chiffre romain. 8. C'est quand il est
juste qu'il fait le plus de mal; En Eu-
rope; Des mots qui restent. 9. Dieu sou-
vent cruel; Habitants. lO.Rendra.

VERTICALEMENT. - 1. Partie de
l'œil; Intenter une action en justice. 2.
Possessif; Prénom féminin. 3. Au milieu
des bois; Un peu de fièvre; Peigne. 4. Ré-
pit; En station. 5. Jaune; Peuple les grè-
ves. 6. La plus belle de toutes; Débite
peu. 7. Mise en terre; Article contracté.
8. Lettres de Quintin; Possessif; Sœur,
elle partage toutes nos joies. 9. Se servit
de; Fabriquer en grande quantité. 10.
Limpidité des pierres précieuses; Ouvrit
largement.

(Copyright by Cosmopress No 25A)

Solution du problème paru samedi
23 mai

HORIZONTALEMENT. - 1. Ren-
contre. 2. Opérations. 3. Urne; Este. 4.
Tins; Odéon. 5. Isis; Jésus. 6. NE; OE;
RE. 7. Internes. 8. ENS; AT. 9. Résumè-
rent. 10. Soutes; Léa.

VERTICALEMENT. - 1. Routiniers.
2. Eprises; Néo. 3. Nenni; Issu. 4. Cres-
son; Ut. 5. Oa; Etame. 6. NT; OJ; Etes.
7. Tiédeur. 8. Roses; Noël. 9. Entouré;
Né. 10. Sensés: Ta.
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Résultat de l'enquête No 20 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Shaddap you Face/Et ne la ramène
pas (Joe Dolce/Sheila); 2. Etre une
femme (Michel Sardou)*; 3. Stop the
Cavalry (Jony Lewie); 4. In the Air to-
night (Phil Collins); 5. Making you Mind
up (Bucks Fizz)*; 6. Fade to Grey (Vi-
sage)*; 7.1 feel the Music (Richard San-
derson)*; 8. Radio pirate (Le grand or-
chestre du Splendid)*; 9. Vertige de
l'amour (Alain Bashung); 10. Chipie
(Gotainer); 11. Pour le plaisir (Herbert
Léonard)*; 12. Pause café (Véronique
Jannot)*; 13. Looking for Clues (Robert
Palmer); 14. She's a groovy Freak (Real
Thing); 15. Amicalement vôtre (Lio); 16.
Chanson d'adieu (François Valéry); 17.
Hula hoop (Plastic Bertrand)**; 18. Pas
pleurer (Hervé Vilard); 19. Oh Chiquita
(Jean-Patrick Capdevielle); 20. Dallas
(Dallas)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade

Annoncé ce soir à la salle de musique

La mode est au Brass bond ! En cette
veille de jour fér ié, l'original Brass-
orchestra de La Chaux-de-Fonds, invite
ses amis, le public et tous les amateurs
de ce genre instrumental à venir applau-
dir à la salle de musique *The James
Shepherd Versatile Brass» qui arrive
tout droit d'Angleterre pour effectuer
une tournée en Suisse.

The James Shepherd Versatile Brass
a remporté à ce jour les plus grands
succès. La renommée de l'ensemble est
peut-être moins surprenante lorsqu'on
connaît les critères sévères sur la base
desquels sont choisis les musiciens qui
composent le groupe. Tous sont passés
maîtres dans ce genre, tous font carrière
au sein d'ensembles ou individuellement.

Le répertoire du Versatile Brass est

fait de compositions originales ou
d'arrangements écrits spécialement pour
le groupe. Les limites du répertoire ont
été étendues afin d'embrasser une
variété de styles musicaux des plus vas-
tes. De plus tout est exécuté avec une
compétence technique, une sensibilité,
un professionnalisme remarquables, ce
qui ne manque pas de fasciner l'audi-
teur, quel que soit son goût

La qualité du timbre de cet ensemble
est tout simplement unique, non seule-
ment les saÙes d'Angleterre se le dispu-
tent mais encore celles d'Europe et
d'Australie. L'ensemble a été fondé  par
James Shepherd, il fait  partie de l'en-
semble qui est dirigé aujourd'hui par
Michael Antrobus, professeur à l'Uni-
versité de Liverpool. (sp)

The James Shepherd Versatile Brass

A la salle de musique

Cest en 1738 que Georg Friedrich
Haendel écrivit «Israël en Egypte» sur
les premiers chapitres du livre de
l'Exode, pour la première partie de l'ora-
torio, sur le chapitre XV du même livre
«Cantique de Moïse» pour la seconde
partie de l'œuvre musicale conçue pour
deux chœurs solistes, orchestre et orgue.

C'est donc tout à la fois mie ode à la
liberté, un hymne à la paix et l'affirma-
tion de la foi que nous entendons expri-
més ici. C'est dire la pérennité et l'uni-
versalité du message que véhicule cet
oratorio. C'est dire aussi combien ce
message dut être personnellement et
profondément ressenti par Haendel,
citoyen anglicisé, esprit religieux et hu-
maniste tout à la fois.

Quoi qu'il en soit la musique est extra-
ordinaire. Haendel montre un sens cons-
tructif qui atteint à la puissance, à la
grandeur, il excelle dans le style triom-
phal, dans la description pastorale, le
dynamisme léger, le climat élégiaque.

L'introduction orchestrale nous mène
au cœur d'un concerto pour orgue, les ré-
citatifs, airs ou duos apportent la diver-
sité, mais c'est certainement sur les
chœurs, leur intensité, leur variété, leur
superbe ordonnance, que repose l'intérêt
de la partition. Cette facture et la force
qui l'anime, la Chorale Faller, La Chaux-
de-Fonds/Le Locle, le Chœur de la So-
ciété des concerts de Besançon - une im-
posante masse chorale - ont su nous en
transmettre les vertus; on avait l'impres-
sion que ces choristes travaillaient en-
semble depuis toujours, tous furent re-
marquables de technique, pas un seul
instant de fléchissement, très conscien-
cieux dans l'expression de la foi, de la
joie.

La direction de Robert Faller apporte
l'ardeur, la clarté, la simplicité, dans un
excellent rapport des sonorités lorsque,
des chœurs, l'action passe à l'orchestre,
Jean Mislin étant à l'orgue.

L'Orchestre municipal de Besançon,
entraîné par l'enthousiasme des chœurs,
fait bonne mesure. Les couleurs des re-
gistres sont vives, les souffleurs incisifs.

Les solistes Wally Staempfli, soprano,
Nicole Rossier, alto, Serge Maurer, té-
nor, Etienne Bettens, basse ont de très

belles voix, ils donnèrent l'impression
d'exécuter plus que de vivre la musique
et leur jeu de nuances aurait pu être plus
riche d'inflexions. L'air «Tu les condui-
ras à la sainte montagne», pour alto, pa-
rut assez bien assimilé à l'esprit du texte.

L'œuvre était chantée dans sa version
originale en anglais, elle avait attiré un
public trop peu nombreux, dommage car
cette exécution restera parmi les grands
souvenirs de la saison, c'est une musique
populaire au meilleur sens du terme, une
musique faite pour plaire à un large
public. D. de C.

Israël en Egypte oratorio pour deux
cœurs, solistes, orchestre et orgue
de Haendel

• Le gothique ne doit rien aux
Goths. En dépit de son nom, il est
spécifiquement français: c'est un
moine, l'abbé Suger, qui jeta, au Xlle
siècle, les bases de cet art entière-
ment neuf auquel les humanistes de
la Renaissance appliquèrent par déri-
sion le qualificatif «gothique», syno-
nyme, pour eux, de «barbare», parce
qu'il s'écartait de la tradition anti-
que.

• Le crabe ocypode est si vif que
les Anglo-Saxons l'ont surnommé le
«lapin des crustacés». On le trouve en
nombre sur les rivages tropicaux, où
il escalade les palétuviers pour captu-
rer les insectes.

• L'îfe de Pâques est une île-mu-
sée. Depuis sa découverte, il y a deux
siècles et demi, elle a en effet stupéfié
les visiteurs par ses 600 statues géan-
tes, ses temples en plein air, ses sta-
tuettes de vieillards décharnés et ses
«bois-parlants», qui ont posé des pro-
blèmes que l'on commence tout juste
à résoudre.

• Le Vaurien, dériveur à deux
équipiers créé en 1952, reste l'un des
plus répandus en Europe (plus de
35.000 unités construites).

Le saviez-vous?



Plus de trois millions de francs de
crédits votés au Conseil général

Hôpital, pompiers, urbanisme

Comme prévu, des 19 points figurant à son ordre du jour, le Conseil
général, dans sa séance d'hier soir, n'a pu examiner que les sept
premiers acceptant plus de trois millions de francs de crédits (dont il
faut cependant déduire subventions et participations).

Le train des motions et interpellations en suspens, allongé de deux
«wagons» accrochés hier soir, ne sera pas encore pris à la prochaine
séance, convoquée le 16 juin déjà, puisque celle-ci est en principe
réservée à l'examen des comptes.

Le Parlement communal a pourtant siégé jusqu'à minuit passé.
C'est dire que les débats ont été abondants. Et variés, puisqu'on est
passé de l'urbanisme aux retraites des conseillers communaux et des
pompiers à l'urbanisme. Tous les objets ayant été présentés en détail
dans nos précédentes éditions, nous nous bornerons à un survol des
décisions prises.

Notons encore que le Conseil général a quand même pris le temps
de faire sa pause traditionnelle. Ce fut l'occasion pour lui de prendre
congé d'un précieux auxiliaire: le concierge de l'Hôtel de Ville, M. E.
Christin, qui avec son épouse est le pourvoyeur de rafraîchissements des
conseillers généraux — entre autres tâches plus ingrates — et qui prend
sa retraite. Grâce au zèle des élus, il l'aura commencée par une heure
supplémentaire l Le président Jeanmonod lui a rendu hommage, et a
salué son successeur, M. Winkler.

Les sept objets traités faisaient l'ob-
jet de rapports du Conseil communal.
Les deux premiers figuraient déjà à
l'ordre du jour de la dernière séance.

ACHAT DE DEUX IMMEUBLES
DAIMS LA VIEILLE VILLE

Par 24 voix contre 10, le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 60.000 francs
pour l'achat des immeubles Terreaux
10-12. Par cet achat, le Conseil
communal, comme l'a expliqué M.
Bringolf , entend intervenir concrète-
ment dans le domaine de la réhabilita-
tion de la ville ancienne, qui fait ac-
tuellement l'objet d'une étude appro-
fondie. Il s'agit en somme de montrer
l'exemple de ce qu'on peut faire, là où
trop d'immeubles restent vides faute
d'entretien. Mais faire quoi ? On ne
sait pas encore. Peut-être la commune
tentera-t-elle une rénovation-modèle.
Peut- être se bornera-t-elle à une dé-
molition pour aérer le quartier, le va-
loriser par un espace vert. C'est là que

les avis ont divergé. Tandis que les so-
cialistes et popistes approuvaient l'in-
tervention communale dans ce do-
maine, radicaux, libéraux-ppn et adi
se montraient plus réservés, voire
franchement hostiles à une rénova-
tion. Oui à la démolition, non à une ré-
novation qui doit être laissée à l'initia-
tive privée, disaient les radicaux, qui
présentaient un amendement dans ce
sens. Il ne faut rien faire avant les ré-

Compte-rendu Michel-H. KREBS

sultats de l'étude globale concernant
ce quartier, disaient les libéraux, qui
proposaient le refus pur et simple
d'entrée en matière. Quant à l'adi, elle
ne s'opposait pas à l'achat non plus,
mais exprimait une position proche de
celle des radicaux. L'amendement a
été rejeté par 24 voix contre les quatre
seules radicales, alors que le renvoi du
projet à ses auteurs avait été refusé
par 24 voix contre 11. La ville achètera
donc ces deux vieilles maisons, dont
on connaîtra le sort plus tard. Plu-
sieurs orateurs ont, soulignons-le, eu
des termes sévères pour stigmatiser la
négligence de certains propriétaires
face à leur devoir d'entretien...

RETRAITE DES CONSEILLERS
COMMUNAUX: ÉQUITÉ

La modification mineure proposée
au règlement sur les retaites des
conseillers communaux a été approu-
vée par 32 voix contre une, après un
bref débat au cours duquel M. Greub
(pop) s'est trouvé bien seul à estimer
qu'on faisait la part trop belle, dans
certains cas, aux anciens conseillers
communaux. Ce qui lui a valu une sè-
che remarque de M. Matthey, prési-
dent de la ville. La modification, rap-
pelons-le, visait à unifier les droits à la
retraite des conseillers communaux
venus du secteur privé et de ceux ve-
nus du secteur public. Volonté
d'équité approuvée par tous les grou-
pes.

HÔPITAL: AMÉLIORATION DES
ÉQUIPEMENTS RADIOLOGIQUES

Le crédit de 290.000 fr. demandé
pour l'amélioration d'équipements
dans les services de radiologie et de ra-
diothérapie de l'hôpital a fait l'unani-
mité, même si les conseillers diver-
geaient d'opinion sur la valeur du rap-
port, que certains trouvaient trop
compliqué et d'autres au contraire re-
marquablement exhaustif! Tous les
groupes on exprimé leur volonté de
voir l'hôpital communal doté de possi-
bilités adéquates de diagnostic et de
traitement, et ont rendu hommage au
souci d'économie et d'efficacité qui se
dégage des choix accomplis pour ces
investissements. Quelques questions
complémentaires ont été posées, aux-
quelles le conseiller communal Augs-
burger a répondu en remerciant aussi
la Ligue contre le cancer de sa contri-
bution financière à ces acquisitions.

UNANIMITÉ
POUR LES POMPIERS

C'est à l'unanimité aussi qu'a été
voté le crédit de 150.000 fr. pour
l'achat d'un nouveau camion pionnier
lourd (dont on a souligné qu'il coûte
moitié moins cher que prévu dans la
planification financière) et qu 'a été ac-
cepté le nouveau barème des soldes
versées aux pompiers. Les groupes ont
profité de l'occasion pour rendre hom-
mage à notre bataillon de lutte contre
le feu. Une petite majorité a même
fait une fleur aux sapeurs en accep-
tant (17 voix contre 15) une augmen-
tation supplémentaire de solde pour
les non-gradés, proposée par M. Greub
(pop), alors qu'une proposition d'aug-
mentation de solde aussi, portant sur

un autre poste, et émanant de M. Ca-
vin (adi) était repoussée par 16 voix
contre 12.

Presque sans débat, et pour cause
puisque l'endroit est actuellement en
plein chantier, les conseillers ont ac-
cepté à l'unanimité encore le crédit de
250.000 fr. pour la réfection de la
chaussée des rues du Midi et du
Commerce.

POUR LE FUTUR LOTISSEMENT
DES POULETS

C'est enfin par 24 voix contre 4 que
le Conseil général a accepté le crédit
de 2.404.000 fr. destiné à équiper le fu-
tur lotissement de maisons familiales
des Poulets en infrastructures (routes,
canalisations, etc.). De cette somme,
la ville n'aura en fait à sa charge que
900.000 fr. (dont les deux tiers ont
déjà fait l'objet d'un premier crédit),
le reste représentant une avance de
fonds que les futurs propriétaires de
parcelles rembourseront à mesure
qu'ils bénéficieront de ces infrastruc-
tures. Si tous les groupes approu-
vaient cette politique d'encourage-
ment de la ville à la réalisation d'un
quartier de près d'une centaine de
maisons familiales, ce n'était pas avec
un même enthousiasme. Radicaux et
libéraux se félicitaient d'une opération
favorisant l'accès à la propriété indivi-
duelle, contribuant à fixer en ville des
contribuables et reflétant une certaine
vitalité économique. L'adi émettait la
réserve d'une rue de desserte du quar-
tier sous-dimensionnée à son avis. Le
pop rappelait la nécessité pour la ville
de favoriser aussi d'autres formes
d'habitat, notamment au centre ville.
Quant aux socialistes, ils frisaient
l'hostilité déclarée en critiquant les
conditions de l'opération, estimant les
garanties insuffisantes de la part des
promoteurs, jugeant que la commune
n'avait pas à se substituer aux ban-
ques en prêtant sans intérêt tandis
que la plus-value foncière résultant du
lotissement enrichit des particuliers...
M. Bringolf , au nom du Conseil com-
munal, fournit quelques explications
complémentaires sur ce projet qui
constitue en fait la suite logique, au
niveau de l'équipement, de la décision
de principe sur la création du lotisse-
ment, déjà prise par le Conseil général
précédemment. Il ne resta finalement
que quelques sceptiques irréducti-
bles...

SOLVANTS: QUI TROMPE QUI ?
Il était près de minuit déjà quand

M. Berger (pop) fut autorisé à déve-
lopper une interpellation à laquelle
l'urgence avait été accordée. Elle avait
trait aux informations contenues dans
le communiqué de presse diffusé par le
comité référendaire contre le nouveau
filtre destiné à la chaudière à solvants
de Gigatherm. En fait, elle ne fut que
l'occasion d'un échange un peu aigre
entre M. Berger et M. Jaggi (CC), de-
vant un Conseil général visiblement
excédé... On n'y apprit rien qu'on ne
savait déjà, mais M. Jaggi profita de
protester de la bonne foi du Conseil
communal dans cette affaire et de dé-
plorer la confusion entretenue sur le
sujet et les accusations plus ou moins
explicites diffusées selon lesquelles les
autorités «feront quand même ce
qu'elles veulent» au mépris de la vo-
lonté populaire. Il nia catégorique-
ment toute intention de ce genre, af-
firmant au contraire la volonté du
Conseil communal de tout mettre en
œuvre pour préserver l'environnement
et le bien-être de la population et de
poursuivre une politique d'informa-
tion ouverte.

C'était peut-être le coup d'envoi de
la campagne en vue de la votation
communale sur ce sujet...

La population est invitée à en découvrir les possibilités

En haut: un examen en cours au scanner de Montbrillant. En bas: l'ordinateur qui
synthétise les données, reproduit les images radiologiques des «coupes» effectuées par

l'appareil et permet à l'opérateur de commander toute l'installation.
(Photos Bernard )

L'équipement le plus spectaculaire
du nouveau centre de radiologie
multidisciplinaire Delta Montbril-
lant, installé à la clinique Montbril-
lant, est opérationnel depuis hier. Le
fameux scanner, de son vrai nom
américain CAT-scan (computerised
axial tomograph scanner), en fran-
çais appareil de tomodensimétrie
axiale informatisée, a en effet reçu
hier ses premiers patients.

C'est le début de la mise en service
progressive du centre de radiodia-
gnostic dont les autres éléments
(gammacaméra, ultrasonographie ,
laboratoires de médecine nucléaire)
seront mis en place au cours de ces
prochains mois.

Hier soir, sous la conduite de M. S.
Queroub, directeur de l'établisse-
ment, et du Dr A. Sidani, responsable
de cet équipement lourd, les méde-
cins de la ville étaient les premiers
invités à découvrir les possibilités
remarquables d'une telle installa-
tion.

Le public chaux-de-fonnier lui
aussi aura prochainement l'occasion
d'aller voir de près le fameux scan-

ner et ses annexes, et de découvrir ce
que permet un tel «outil» pour l'amé-
lioration du diagnostic, la réduction
des irradiations radiologiques et la
suppression de nombre d'examens
hasardeux ou traumatisants. En ef-
fet, samedi et dimanche après-midi,
de 15 à 18 h., ce service de Montbril-
lant ouvrira ses portes à la popula-
tion pour des visites commentées des
nouvelles installations.

L'expérience que nous en avons
faite hier nous autorise à dire qu'en-
trer, même sur «le pas de porte»,
dans ce domaine de pointe de la mé-
decine est une découverte saisis-
sante, pour un profane. Il n'est nul
besoin en effet de comprendre plei-
nement la complexité technique de
l'engin pour être fasciné par la fi-
nesse et la précision des images et
des données qu'il fournit, et les pos-
sibilités qu'il offre au service de la
détection des tumeurs en particulier.
Sur l'écran de son ordinateur, le
scanner offre l'étonnant spectacle
d'une nouvelle dimension dans l'ex-
ploration du corps humain.

(K)

Le scanner chaux-de-fonnier
est en service
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L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS), groupant 452 en-
treprises d'électricité qui totalisent
plus de 20.000 employés, a organisé
sa fête annuelle des jubilaires le 23
mai au Casino d'Interlaken, qui a
groupé 950 participants venus de
toute la Suisse. M. J.-L. Dreyer, di-
recteur du Service de l'électricité de
la ville de Neuchâtel et membre du
comité de l'UCS, a prononcé l'allocu-
tion de circonstance. Au nom de
l'UCS, il a félicité les vétérans et ju-
bilai res et les a remerciés de leur lon-
gue fidélité à la même entreprise et à
l'économie électrique toute entière. A
eux tous, ils comptent, cette année, le
nombre impressionnant de 12.735 an-
nées de service.

Parmi les vétérans et jubilaires fi-
gurent les employés suivants de la
ville de La Chaux-de-Fonds: MM.
Jean-Pierre Grétillat, contremaître;
Charles Gimmel, contrôleur; Ed-
mond Von Kaenel, contrôleur; Heinz
Janson, monteur-électricien; Jean-
Claude Thiébaud, monteur-électri-
cien; Pierre Gacon, méanicien-électri-
cien; Gilbert Gigon, mécanicien; Ro-
land Lardon, réparateur; Walter Au-
bry, manœuvre.

La cérémonie d'honneur a été sui-
vie d'un banquet et la journée s'est
acheminée par une croisière sur le lac
de Thoune. (sp-Imp)

Vétérans de
l'électricité fêtés

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MARDI 26 MAI
Naissance

Sunier Nathanaël David, fils de Jean-
Claude et de Viviane Monique, née Huguenin-
Dumittan.
Décès

Henry Georges Eugène, né le 20.8.1902, veuf
de Georgette Marceline, née Montavon. -
Bourquin , née Klein Denise Pearly, née le
4.1.1922, épouse de Bourquin Marcel Armand
Henri.

————————————————
état civil

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs .
Grand choix d' occasions ,

création et transformatio n.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9. rue de Berne

Genève , tél. 022/32.72.46 31522

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

RELAIS DU CHEVAL BLANC
Boinod 1 5 — Tél. (039) 23 48 44

MENU DE L'ASCENSION: midi
Paté de volaille

Potage
Feuilleté d'asperges
Poulet à la broche

Dessert
Fr. 23.50

G. BubloZ 13734

Dimanche ce sera la fête au Carillon!
Originale manière de fêter un anniversa ire

• Connaissez-vous les Joyeux Carillo-
neurs ? J'en suis peut-être un, et vous en
êtes d'autres ! C'est une sorte d'amicale
en voie de création, imaginée par la di-
rection du Musée international d'horlo-
gerie. Pour y être admis, il suffit d'offrir
une bouteille, ou même une chopine, de
mousseux, n'importe lequel, même le
meilleur marché, et de faire chanter
quelques notes au Carillon...

On se plaint souvent que les traditions
se perdent, surtout les plus sympathi-
ques. Il faut savoir applaudir quand de
nouvelles se créent. Et c'est peut-être ce
qui va se passer dimanche prochain 31
mai autour du Carillon du MIH.

Pour marquer le premier anniversaire
de l'inauguration de ce spectaculaire mo-
nument, à la fois sculpture, instrument
de musique, horloge publique, devenu
l'une des principales attractions de la
ville et l'un de ses symboles, le MIH in-
vite en effet tous ses amis, les habitants
du quartier, les citoyens et citoyennes de
la ville ou de la région, les gens de pas-
sage aussi, à faire la fête au Carillon, ce
prochain dimanche. Mais pas n 'importe
quelle fête: celle des Joyeux Carillon-
neurs. La formule est à la fois originale
et simple: le MIH va sortir des tables,
des verres, des amuse-gueule; Emile de
Ceuninck, carillonneur attitré de l'ins-
trument, va sortir la console mobile per-
mettant de jouer manuellement du Ca-
rillon. Et tout le monde est invité à venir
tâter du clavier, à s'essayer à cette disci-
pline musicale peu connue ! Tout le
monde est invité à faire chanter un petit
moment le Carillon sur d'autres airs que
ceux de ses ritournelles automatiques
scandant le temps qui passe. Pas besoin
d'être virtuose, ni même familier de quel-
que clavier que ce soit: l'essentiel est de
passer un joyeux moment et d'affirmer
d'une certaine manière que le Carillon
est bien la chose des Chaux-de-Fonniers

comme la tour Eiffel est la chose des Pa-
risiens !

Une seule condition pour être admis
comme carillonneur d'occasion: il faut
apporter une bouteille ou une chopine de
mousseux. Histoire de trinquer à l'anni-
versaire du Carillon, et de baptiser
comme il se doit chaque nouvel instru-
mentiste. La fête se déroulera en effet
sous forme d'apéritif, de 11 h. à 12 h. 30
environ, sur la place du Carillon, dans le
jardin des musées. En cas de mauvais
temps, la bibliothèque du MIH, dont les
baies vitrées communiquent avec la
place, offrira l'abri voulu aux Joyeux Ca-
rillonneurs sans doucher leur ardeur.

Le reste sera laissé à l'improvisation.
Il y aura sûrement un joueur de flûte de
Pan pour essayer des dialogues musicaux
avec le Carillon. On partagera le mous-
seux de circonstance (on pourra même
s'en procurer sur place, en cas de man-
que, ainsi que des boissons non alcooli-
sées), on chantera, on assistera au spec-
tacle horaire du Carillon, et on s'attend
même à un discours du secrétaire perpé-
tuel de l'Amicale des Joyeux Carillon-
neurs, M. J.-P. Chollet...

Et surtout, du moins on l'espère, on se
donnera rendez-vous à l'année pro-
chaine. Car cette petite agape autour du
Carillon doit devenir une tradition, répé-
tée le 31 mai de chaque année. Si cette
fois la date tombe un dimanche et per-
met la formule apéro de midi, les années
où elle tombera un jour de semaine, il est
prévu de l'organiser en fin d'après-midi,
en apéro du soir.

Cette Fête des Joyeux Carillonneurs
demeurera certes modeste, sans préten-
tion d'occuper un rang majeur dans la
vie culturelle de la cité. Mais c'est le
genre de défoulement impromptu qu'il
vaut la peine de cultiver comme un signe
de vitalité et... pour le bien que ça fait!

(K)
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Importante entreprise du Chablais vaudois,
cherche pour compléter son équipe, un

aide-contremaître
ou aide à la préparation des aciers
Activité pouvant convenir à un spécialiste ou
travailleur sur fer

chauffeur
poids lourds.

- Places stables
- bonne ambiance de travail
• avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 800 136 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey. ' 22-16745
¦—-mm-——¦ •
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Qf plusieurs modèles, pour juniors et seniors,
9BI du débutant au compétiteur.
r̂

^ Différentes marques, Slazenger, Superlins.
y Adidas, Zentrasport, gamme complète

Rossignol, Head
Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.

Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

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

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

Demandez _^Ç^5b\
notre JGËQWsk Exposition
catalogue ^3P̂ T^̂ \ Permanente
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Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des j¦¦>

LOCAUX
PROFESSIONNELS

ï pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux

f commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
f ,  S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
f châtel, tél. (038) 25 46 38. 87-30432

A vendre à La Chaux-de-Fonds, si-
tuation dominante, vue étendue,
verdure et tranquillité

belle villa
mitoyenne de 8 pièces sur paliers
+ une chambre lingerie, agence-
ment moderne, grande cave.

Prix intéressant cause départ.

Demandez renseignements sans en-
gagement sous chiffre 87-736 aux
Annonces Suisses SA, Faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-535

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour notre service des transports

UN MAGASINIER
pour notre service fruits et légumes.
S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service
du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

Micromécanicien
pour prototypes, petit outillage et ré-
glage de machines

ouvrières
à temps partiel pour petits travaux
d'ateliers

sténodactylo
pour quelques heures par semaine, sont
demandés tout de suite ou pour époque
à convenir.

Faire offres à Isatronic, Nord 62 bis,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 26 04.

13699

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

ARGENT DE POCHE
pour écolier (dès 14 ans) qui poserait affiches
tous les 2 mois environ.
Ecrire à CP 16, 2301 La Chaux-de-Fonds (sur
carte postale). ises?

Nous cherchons

mécanicien
ou aide-mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 23 02 22. 13693

Fraisage de précision
petite ou moyenne série sur F 5 électro-
nique. Capacité libre.

Tél. (039) 23 54 83. 136,2

Collectionneur de
montres anciennes
cherche montres compliquées,
émaux or et répétition, outils d'hor-
loger, établis ainsi que montres
bracelets jusqu'à 1955.
Bijoux anciens.
Paiement comptant.
Tél. (039) 22 29 93 heures des repas.

12420

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. 1347s

TAXIS BLEUS
P. Mury

«iour 26 91 91
Ville et extérieur

NETTOYAGES EN TOUS
GENRES

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

06-239?

A vendre

grand coffre
avec alarme Cerberus.
Tél. (039) 22 26 00. 13610

A vendre

salon sur 4 roues
automatique, climatisé, marque GX
Pallas, 38.000 km., belle occasion.
Tél. (039) 23 6158 heures repas. «si i
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 3231300 GL, 3 portes, Fr. 10700.-

un essai vous convaincra !

Rivabella di Rimini
(Italie), Pension
Calvani, au bord de
la mer: juin Fr. 25.-,
juillet Fr. 28.-, fin
août Fr. 28.-, septem-
bre Fr. 26.- (3 repas,
chambre, taxes et ser-
vice compris).
Tél. 021/22 87 49.

22-3409

A vendre
Bois de charpente
pour garage, re-
mise. Fenêtres.
Portes pleines et
chêne. Novopan
et bois croisé.
Prix intéressant.
Tél. 039/22 11 92.
13691

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

â'RERZHANOEL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

036586



«Se serrer la ceinture ne suffit pas:
il faut retrousser ses manches!»

ADC-Office du tourisme: année de transition, année de mobilisation

Tradition, réflexion, restructuration... à plusieurs reprises, ces vocables
sont revenus dans la bouche des responsables de l'ADC-Office du tourisme
pour caractériser Tannée en cours, lundi soir devant l'assemblée générale de
l'association. Ils confirmaient ainsi ce que nous expliquions le 13 mais der-
nier à nos lecteurs en annonçant la suppression en 1981 du programme
d'animation estivale «Estiville» (dont ne subsistent que les concerts améri-
cains).

Docile et peu bavarde, l'assemblée générale de l'Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds n'a pas seulement adopté des comptes
1980 déficitaires et un budget limé au maximum. Elle a aussi senti dans ses
cheveux le souffle des grands appels à la mobilisation des énergies et des
bonnes volontés pour la cause de la promotion régionale.

Ils s'y sont mis à trois pour exhorter, lundi soir, membres actuels et po-
tentiels de l'ADC à agir pour défendre, illustrer et promouvoir La Chaux-de-
Fonds et sa région: le président de l'ADC, M. G. Verdon, le directeur de
l'office, M. F. Berger, et même le président de la ville, M. F. Matthey.

Après avoir salué le préfet A. Sieber
ainsi que les représentants de la com-
mune et des offices de tourisme de la ré-
gion, le président Verdon a donné le ton
en condamnant, dans son rapport, la
«coupable indifférence» dont on entoure
les efforts de l'ADC au niveau de la po-
pulation en général et de trop nombreux
milieux directement intéressés en parti-
culier, tels qu'hôteliers, restaurateurs,
commerçants, etc. «L'avenir de la région,
leur a-t-il dit en substance, ne passe pas
seulement par la propagande touristi-
que, mais par l'engagement de toute une
population». M. Verdon a confirmé que
la commission de restructuration de
l'ADC, qui accomplit depuis deux ans un
travail soutenu et approfondi, est en
cours de rédaction de son rapport final,
que celui-ci sera soumis au Conseil
communal le mois prochain, et qu'il dé-
terminera les options décisives qui de-
vront être prises cette année concernant
l'avenir de l'ADC, le rôle futur et les
moyens de l'Office du tourisme.

En marge de son rapport d'activité,
M. Berger a quant à lui plus particulière-
ment épingle certains hôteliers peu en-
clins à une collaboration ouverte avec
1ADC... et à s acquitter des taxes de sé-
jour correspondant au nombre exact de
leurs nuitées!

Enfin, M. Matthey, au terme de l'as-
semblée, a affirmé la volonté de la
commune de soutenir au mieux les ef-
forts de l'ADC-Office du tourisme, dont
elle reconnaît pleinement l'utilité. Il a
rappelé à ce propos que la ville venait
d'augmenter de 165.000 à 190.000 francs
sa subvention annuelle. Mais il a très
clairement dit aussi que le Conseil
communal ne voulait pas se retrouver
seul dans cette tâche, et il a mis les mem-
bres de l'ADC, le public, face à leur part
de responsabilités dans le financement
d'un service public qui doit demeurer
l'instrument de la volonté d'une popula-
tion, non devenir un guichet communal
supplémentaire. «La ville fera sa part,
mais n'entend pas être seule à la faire, a
dit en substance M. Matthey, s'adres-
sant lui aussi principalement aux milieux
qui vivent d'une activité touristique et
économique satisfaisante. Il ne s'agit pas
seulement de se serrer la ceinture, a-t-il
ajouté faisant allusion au budget de
l'ADC, mais de retrousser ses man-
ches!».

NET ACCROISSEMENT D'ACTIVITÉ
En commentant les comptes 1980

(26.000 francs de perte) et le budget 1981
(boni de 4600 francs), M. B. Ryser, cais-
sier, avait lui aussi souligné la dépen-
dance financière dans laquelle se trouve
l'ADC vis-à-vis des pouvoirs publics qui
assurent 80% des recettes, malgré l'aug-
mentation décidée des cotisations. Il
avait montré aussi que la plus grosse
part des dépenses, incompressible, est
constitué par les frais de personnel.

Ce personnel, pourtant, n'est pas de
trop au regard des tâches sans cesse
croissantes qu'on exige de l'Office du
tourisme. Le rapport d'activité de M.
Berger était assez impressionnant à ce
propos: qui se douterait que l'Office du

tourisme de La Chaux-de-Fonds est l'ob-
jet d'une demande verbale en moyenne
toutes les trois minutes, uniquement par
téléphone ou directement au guichet,
sans parler du courrier ? Ces sollicita-
tions ont plus que doublé de 1979 à 1980,
passant de moins de 20.000 par an à près
de 43.000. Le détail des prestations illus-
tre la même «explosion» des sollicita-
tions de l'office. Par exemple, le nombre
de prospectus distribué a plus que triplé,
les renseignements ou l'aide fournie au
sujet de visites ou de manifestations ré-
gionales ont fait de même... Et la ten-
dance est encore à la hausse pour le pre-
mier trimestre de cette année. Elle
confirme d'ailleurs, fort heureusement,
une reprise du mouvement touristique
dans la région, puisqu'en 1980 le mouve-
ment hôtelier a enregistré à La Chaux-
de-Fonds un accroissement des nuitées
de près de 5% , celui du camping s'amé-
liorant de 3,2%.

Ces chiffres devraient constituer un
encouragement au soutien et au renfor-
cement des moyens de l'ADC-Office du
tourisme. Il faut se rendre compte, à
tous les niveaux, que la promotion régio-
nale est devenue une nécessité vitale par-
tout, mais plus encore dans une région
méconnue comme la nôtre, et que les in-
vestissements dans ce domaine ne «rap-
portent» qu'à relativement long terme, à
force de constance...

MHK

A l'ombre du sapin...
Kermesse de la paroisse catholique-chrétienne Saint-Pierre

Le clos Saint-Pierre avait pris samedi
un air de fête.  A l'ombre du sapin, les
paroisiens de l'Eglise catholique-chré-
tienne Saint-Pierre avaient monté
stands, jeux, tables et bancs pour ac-
cueillir en toute simplicité mais chaleu-
reusement les visiteurs. Dès le matin et
jusqu'à la tombée de la nuit, chacun a pu
se désaltérer, se sustenter ou encore
exercer son adresse au tir, au jeu du
clou... Les paroissiennes avaient pour
l'occasion confectionné des vêtements en
laine, tissus... et des pâtisseries pour la
bonne bouche.

Le stand des «vieilleries» de son côté
attirait les amateurs de vieux bouquins
et de petits objets insolites que l'on dé-
couvre toujours avec intérêt dans le gre-
nier de nos grands-mères.

Le flûtiste de pan Michel Rusconi
avait dans l'après-midi apporté ses ins-

truments pour donner l'aubade dans ce
petit coin de verdure qui s'accorde très
bien avec la musique folklorique rou-
maine.

Ce passage au clos Saint-Pierre était
également accompagné d'une visite de
l'église fraîchement rénovée puisque son
inauguration a eu lieu le 1er juin de l'an-
née dernière. Le curé de la p aroisse, M.
Francis Chatellard, avait quitté sa sou-
tane pour endosser l'habit de guide et
présenter le magnifique bâtiment qui à
travers cette rénovation a retrouvé son
esprit originel, simple et dépouillé de
tout artifice.

Une telle rénovation entraîne bien évi-
demment des dépenses. L'argent récolté
lors de cette kermesse a contribué à col-
mater quelques trous !

(cm ¦ photo Bernard)

Dimanche en f in  d'après-midi, les
contemporains de 1921 ont pris l'avion
pour Tanger. La Kasbah, la Médina et
les Grottes d'Hercule étaient notamment
inscrites au programme des curiosités à
visiter les premiers jours du voyage. Les
sexagénaires ont ensuite pris le chemin
de Malaga, en Espagne, une belle ville
andalouse qui s'étend au pied d'une
haute colline méditerranéenne, dans une
baie à l'embouchure du Guadalmedina.

Le pittoresque village de Nerja, perché
sur une colline, le *Balcon de l 'Europe»
d'où l'on a une vue plongeante sur les
montagnes et la Méditerranée et égale-
ment une journée à Grenade seront les
buts principaux des excursions.

Samedi, en début d'après-midi, les
contemporains de 1921 seront de retour
dans les Montagnes neuchâteloises.

(Imp -photo Bernard).

Escapade au Maroc et en Espagne

Vendredi et samedi, le Chœur-mixte
des Planchettes présentait ses soirées an-
nuelles. Jamais encore elles n'avaient at-
tiré un aussi nombreux public et particu-
lièrement des personnes venues de l'exté-
rieur. Ce succès est amplement mérité et
reflète bien l'état d'esprit de camarade-
rie qui règne au sein du Chœur-mixte.

tin effet, un tel résultat a été obtenu
grâce à un formidable travail d'équipe.
Tous les membres du Chœur-mixte (au
nombre de 23) ont travaillé très sérieuse-
ment depuis trois mois en se retrouvant
lors de nombreuses répétitions.

Sur le thème «Les saisons à La Sa-
gne», ils ont mis sur pied un spectacle
distrayant et varié qui comprenait une
pièce de théâtre, des chansons, des dan-
ses et était enrichi par la participation
d'une fanfare.

Pour la pièce de théâtre, M. M. Go-
gniat, directeur du Chœur-mixte, s'était
inspiré d'une ancienne pièce campa-
gnarde régionale et en a fait une adapta-
tion libre.

L'intrigue se déroulait à La Sagne aux
environs de 1900. Deux familles sont
brouillées depuis de longues années par
de vieilles querelles tenaces. Or, leurs en-
fants respectifs s'aiment et désirent se
marier. Pour rendre la chose possible, un
ami commun provoque une rencontre en-
tre les antagonistes et «on casse le mor-
ceau». Et tout cela en patois régional. Le
public s'est «esclaffé» à maintes reprises,
mais en a retiré également une certaine
morale quant à la valeur des relations
humaines.

Auparavant, en première partie, les
écoliers planchottiers avaient présenté,
avec spontanéité et naturel, plusieurs
saynètes, chants et danses. Ces artistes
en herbe ont charmé le public. Eux aussi
ont travaillé sérieusement et ont contri-
bué à la réussite de ces soirées.

Tout le travail de préparation avait
été assuré par leurs instituteurs, Mme A.
Helle et M. D. Gloor. Le Chœur-mixte
avait offert au public plusieurs chansons
fort bien interprétées. Le petit groupe de
la «Perse» (fort de cinq musiciens) a
animé la soirée en introduisant les
chants. Les arrangements musicaux
étaient de M. M. Porret et la participa-
tion de cette fanfare a apporté un élé-
ment nouveau très apprécié.

Grâce au dévouement de toutes ces
personnes, ces soirées ont remporté un
vif succès. Mme A. Schaer, présidente du
Chœur-mixte, a chaleureusement remer-
cié chacun et a donné rendez-vous au pu-
blic pour l'an prochain.

Enfin, la soirée de samedi s'est pour-
suivie par un bal conduit par Cédric
Stauffer, deuxième au championnat du
monde juniors de l'accordéon à Malaga.

(yb)

Les Planchettes: beau succès
des soirées du Chœur-mixte

Samedi soir, à la salle de la Croix- Bleue,
un public nombreux s'était réuni pour se
laisser entraîner dans un méli- mélo. Tel
était le titre.de la soirée du groupe La Ro-
chelle. Tout commença par une note de
bienvenue du chef de groupe, moment évo-
qué par une très jolie chanson fruit de l'in-
terprète. Les louvetaux jouèrent une scè-
nette sur la vie de Mowgli, petit d'homme
élevé par les animaux de la jungle et qui fi-
nit dans les bras de la femme fatale. Le
deuxième sketch fut l'histoire du Moyen-
Age interprété par la seconde meute. En
plus de la somptuosité des décors et costu-
mes, ces très jeunes scouts aux visages ou-
verts allièrent la tendresse et la joie juvé-
nile. Un bain de jouvence et de fraîcheur
pour le public. Les plus âgés, les «éclais»
nous firent découvrir un restaurant et les

différences existant entre deux familles,
l'une huppée, l'autre de basse souche. Par
la suite, un sketch de mime sur le lavage,
un autre montrant un futur vacancier à
l'école des loisirs et pour clore, une rétros-
pective de quelques candidats aux derniè-
res élections de la République Tronchaise.
Même s'il ressortait de ses scènes un man-
que de préparation elles furent relevées par
quelques remarquables interprétations.
Les chefs offrirent un sketch très réussi sur
l'école des fans avec Hug Auchaud. Et
pour terminer, les routiers présentèrent
leur film comique sur les chauvinspiades.
Images et textes truffés d'humour et d'où
les Suisses sortirent toujours vainqueurs.
Un film dont on reparlera sûrement...

Notons également les nombreuses par-
ties musicales qui offrirent de très beaux
moments. En résumé, cette soirée reste
avant tout un divertissement dans lequel
on essaie d'utiliser les qualités de chacun.
Et même s'il y a eu des couacs, monter un
spectacle, c'est tellement magique pour
tous. Donc joie pour les acteurs, plaisir
pour le public, satisfaction pour les chefs.
Une soirée qui n'a d'égal que le grand cœur
des acteurs, (sp)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

Les éclais de La Rochelle sur les planches

tuer a u n. 4a, au volant d une voi-
ture, M. K. F. IL, de la ville, circulait
rue de l'Ouest en direction sud. A la
hauteur de la rue de la Paix, U a été
surpris par M. Otto T^lii^nini , 86 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la rue de l'Ouest d'ouest en est.
Malgré un brusque freinage de
l'automobiliste, le piéton a été ren-
versé. Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de la ville.

Octogénaire blessé
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MERCREDI
Salle de musique, 20 h., concert James She-

pherd.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Centre de Rencontre: expos, polaroïds

Jean-Marie Egger, 20-22 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. ex-

pos. Franco Bruzzone.
Galerie du Manoir: exposition Dussaulx,

15-22 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-1? h., expos,

taxidermie.
La Plume: exposition France Giovannoni-

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
Bibliothèque SF.: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-12 h., et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 26 8612 ou (038)

33 53 95.
Pharmacie d'office: Coop 2, Paix 70,

10 h.-12 h. 30,17 h.-21 h.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La 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.

JEUDI
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Centre de Rencontre: expos, polaroïds

Jean-Marie Egger, 20-22 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. ex-

pos. Franco Bruzzone.
Galerie du Manoir: exposition Dussaulx,

15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Biblioth. de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
Pharmacie d'office: Coop 2, Paix 70, 10-

12 h. 30, 17-21 h. Ensuite police lo-
cale, tél. 22 1017 renseignera.

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

Pour les cinémas de jeudi, voir page 29.

Fleuristes de service cet après-midi:
veille de l'Ascension

tous les magasins OUVERTS

Salle de musique: ce soir, 20 h. 30,
grand concert de James Shepherd, cham-
pion d'Angleterre des formations Brass
Band.

Club 44: ce soir, 20 h., conférence débat:
la situation politique française après l'élec-
tion de François Mitterrand, par Hubert-
Beuve-Méry.

__ . ,—
communiqués
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LES BRENETS -»¦»««.¦». ¦ m a av^^a ¦ m ¦¦ ¦ *¦« ABONNEMENTS:
Vendredi 29 mai, 20 h. 15 GRAND MATCH AU LOTO 35 tours Fr. 15.-

à la Salle communale Superbes quines
(halle de gymnastique) Organisé D3r le CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE Cartons

à 2 min. de la gare-Parc à autos «i-aose»
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M. et MmeMartin-Kôrossy et Fils,téL 039/31 30 38 "̂
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Vendredi 5 et samedi 6 juin 1981

' à La Chaux-du-Milieu
LA RACLETTE Y SERA SAVOUREUSE

91-30559

...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

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

0É.
Mobilière Suisse

Société d'assurances
Agence générale Agence générale
du Locle de U Chaux-de-Fonds
Michel Ziegler André Britschgi
37, rue Daniel Jeanrichard Rue de la Serre 65
Téléphone 039/3135 93 Téléphone 039/2315 35

Stand des Jeanneret
Le Locle

Tir en
campagne

Mercredi 27 mai dès 17 h.
Vendredi 29 mai dès 17 h.

Samedi 30 mai de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.

Attention pas de tir dimanche matin
Invitation pressante à tous

S1-30561

Als Juwelenfabrik auf dem Platze Pforzheim /
Deutschland mit weltweiten Beziehungen su-
chen wir zur Verstarkung unserer Verkaufsakti-
vitâten in der Schweiz und im Ausland

dynamische

Verkâuferpersônlichkeit
Vorausgesetzt wird Erfahrung in der Schmuck-
bzw. Uhrenbranche, gute Sprache in Wort und
Schrift Deutsch, Franzôsisch, Englisch evt.
Spanisch.

Bereitschaft zu langeren und kùrzeren Aus-
landsreisen.

Vergûtung: Fixum, Provision, Reisespesen.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und
Bild sind erbeten unter Chiffre no. 91-390 an
Annonces Suisses SA «ASSA», avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-30554
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/ VS.liZZ? â self» vous offre un grand choix de La Chaux-. St. Imier.
/ , . ± fi fiyu 'j Py' meubles à emporter «sous le de-Fonds /

I fUïr * & \mfL4r+Zr0 bras»: mobilier de studio et de /
V séjour ainsi que de pièces isolées. Fleurier VMoci)/

rf \ /-  Possibilités de combinaison près- /^Cernier
ttïJ Lr'' que illimitées à des prix sans con-
. i  " s _ currence. Yverdon Bienne
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HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 3212 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

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

j (Fermé le lundi) 9] ,30

ASCENSION. 28 mai
MARIASTEIN
Fr. 25.- / Rabais AVS
Départ Le Locle 13 h.

Départ La Chaux-de-Fonds 13 h. 15
Bons de voyage acceptés pour la

totalité

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - TéL (039) 3149 13

91-144

SATEM LE LOCLE SA
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA) j

«lu- Mazout
Wï Révision¦ de citernes

LE LOCLE, GRANDE-RUE 16, tél. 039/3110 67
91-309

ACTION PROMOTIONNELLE
du 27 mai au 3 juin

F.HEBRARD

La Chambre de Goethe
de l'auteur «Un mari , c'est un mari»

Fr. 18.80

Imprimerie Gasser
Librairie-papeterie - Le Locle

91-171

URGENT
à remettre cause départ, bien centré

3 PIÈCES
confort, ensoleillé, éventuellement moquette,
donne cuisinière électrique excellent état.
Tél. 039/31 76 15 (repas). 13597

«CHEZ JACOT.

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

Nouveau:
FONDUE CHINOISE

à volonté Fr. 15.-
CHARBONNADE

à Fr. 18.-
Et toujours ses

MERVEILLEUSES TRUITES
91-67

I A louer au Locle

JOLI STUDIO
avec confort. Centre ville.
Pour visiter, s'adresser à M.

I Frédy LESQUEREUX, Temple 7, Le Locle,
I téL 039/31 60 47.

BELL SA Charrière 80a,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-12001

JARDINS et
PELOUSES
seraient entretenus par une personne dis-
posant de quelques heures par semaine.

Tél. 039/31 52 30 de 12 h. à 13 h. 91-30559
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A vendre à Fleurier

MAGNIFIQUE
VILLA

Fr. 550 000.-.

Tél. (038) 25 96 35. 9130564

L i m r A K i i H L  iviercrec
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LE LOCLE, Gentia-
nes 2, à louer pour le
1er, octobre évent. 1er
novembre 1981
APPARTEMENT
DE 2V4 PIÈCES, au
2e étage, avec confort
moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 382.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
1MMOTEST SA
Bienne, téléphone
032/22 50 24 06-1793

A louer au LOCLE,
rue des Cardamines,
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces, confort,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 406.-,
charges comprises. x

Gérance
SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87-605

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A louer au Locle

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

| Loyer: Fr. 445*-
I charges comprises.
I Tél. 039/22 1114-15

28-12214



A Besançon, jusqu'au 31 mai
La Foire-Exposition comtoise
sous le signe du bois

M. Jean Busnel, préfet  de la région de Franche-Comté et préfet du Doubs s'apprête à
couper le ruban inaugural

Samedi dernier, tout ce que la
Franche-Comté compte de personna-
lités politiques, militaires et religieu-
ses inauguraient en fanfare la 55e
Foire-Exposition comtoise.

En présence de M. Robert Schwint,
sénateur-maire de Besançon, c'est à
M. Jean Busnel, préfet de la région
de Franche-Comté et préfet du
Doubs, qu'il appartenait de couper le
ruban qui barrait symboliquement
l'entrée aux nombreuses personnali-
tés qui s'y pressaient.

Située dans le quartier de Pla-
noise, cette importante exposition
s'étend sur des milliers de mètres
carrés et dans les locaux vastes et
modernes du Parc des expositions et
des congrès, elle met en valeur le
large éventail des produits de l'in-
dustrie et de l'artisanat français.

Cette année, toutefois, en raison de
l'importance du bois dans la vie
comtoise, les animateurs de la Foire-Ex-
position ont mis un accent particulier
sur toutes les activités relevant de la syl-
viculture et des industries qui en décou-
lent.

En effet, c'est toute une filière qui re-
présente l'ensemble des maillons des in-

dustries du bois, de la sylviculture au pa-
pier. Et pour la Franche-Comté, cette fi-
lière prend une importance considérable
lorsqu'on sait que son taux de boisement,
avec 42,5%, est un des plus élevés de
France.

Ainsi, partout dans les halles, le bois
est mis en valeur, cette exposition pour-
suivant le but de nouer des contacts et
d'être le point de départ d'un véritable
développement de l'utilisation des bois
régionaux, dans l'élaboration de produits
passés depuis des années aux bois exoti-
ques, aux bois du Nord et aux bois amé-
ricains. La Franche-Comté, aujourd'hui ,
est une région boisée. Elle veut, demain,
devenir le centre d'une florissante indus-
trie du bois. Cette exposition bisontine,
toutefois, n'aurait pas son caractère de
foire s'il n'y avait pas d'autres innom-
brables produits présentés. Et il y a véri-
tablement de tout ! Qu'il s'agisse de
l'ameublement, des appareils électro-mé-
nagers ou audio-visuels, partout il y a
quelque chose à voir, parfois aussi à
boire et à manger, grâce aux buvettes et
stands de dégustation, agréablement
présentés, eux aussi et qui jalonnent la
route de votre visite. - .

La Chaux-de-Fonds
• services religieux •

Eglise réformée évangélique. — Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Combe-Grieurin 46). - Ascension: 9 h., ser-

Lebet; sainte-cène. vice divin.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;

sainte cène. Garderie d'enfants. ¦ ¦ ¦
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50. Le LOCle

culte, M. Kenakos; sainte cène.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Haberma-

cher; sainte cène. Garderie d'enfants au
temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Garderie d'enfants.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; sainte cène. Garderie d'enfants à la
cure.

LES PLANCHETTES: Pavillon des fê-
tes, 10 h. 30, un seul culte d'ouverture de la
vente paroissiale, M. Lienhard.

CHAPELLE DES BULLES: Mercredi
27 mai à 20 h. 15, rencontre avec le pasteur
Frank Barrai.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Auffahrt: 9.45 Uhr Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Ascension, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Ascen-

sion, messes: 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Ascension, 9 h. 45, culte de

l'Ascension avec sainte cène, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec cène.
LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte de l'As-

cension, Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Ascension, 9

h., culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Ascension,

9 h. 45, au Temple, sainte cène.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Auffahrt, kein Gottesdienst, s. La Chaux-
de-Fonds.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Jeudi, 9 h., messe; 10 h. 30,
messe italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Jeudi, 10 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Jeudi, 9 h. 45, messe de
première communion.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi,
10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Ascension, 9 h., service divin.

m . I I I I I .  I . I l l l l I I I M l u

sociétés locales
Le Locle
Semaine du 27 mai au 2 juin 1981
CAS Section Sommartel. - Jeudi 28,

course au Creux-du-Van. Rendez-vous à
7 h. 50 devant l'Hôtel de Ville. Du 28 au
31, course à skis dans la région du Théo-
dule. Réunion des participants mercredi
27, à 18 h., au stamm. Gardiennage: MM.
F. Brandt et P. Buffe.

CAS Dames. - Dîner-langues au chalet, à
12 h. Inscriptions jusqu'au mercredi 27,
au soir. Tél. 3148 64 ou 31 27 56. Mer-
credi 3 juin, assemblée au Cercle à 19 h.
30. Comité à 19 h.

Club du Berger allemand. - Samedi 30,
entraînement dès 13 h. 30, au chalet.

Contemporaines 1900. - Mercredi 3, à 14
h. 30, au Cercle de l'Union: séance men-
suelle. Projets de course.

Contemporaines 1902. - Mercredi 10, à 9
h. 15, rendez-vous sur la place du Mar-
ché.

Contemporaines 1907. - Lundi 1er juin , à
14 h. 30, à l'Hôtel des Trois-Rois (1er
étage): assemblée.

Contemporaines 1909. - Mardi 2, visite
commentée du Musée d'histoire de Neu-
châtel. Rendez-vous sur la place du Mar-
ché à 13 h. Départ à 13 h. 15.

Echo de l'Union. - Lundi 1er, à 20 h. à la
Maison de Paroisse: répétition.

* M. -mémento
Le Locle
MERCREDI
Cinéma Casino: 14 h. 30, Les 101 dalma-

tiens.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 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.

JEUDI
Pharmacie d'office: Mariotti, 10-12 h.,

18-19 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Message de I Ascension
Souvenir d'école: quelle est la lon-

gueur d'une droite qui part d'ici et
qui finit là; calculer en dm2 la surface
d'un triangle; quel est le volume d'un
cône dont la circonférence!...

Problèmes de dimensions, toujours
plus difficiles au fur et à mesure que
les années scolaires passent.

Mais, à vrai dire, même la géomé-
trie dans l'espace ne suffit pas à pren-
dre la mesure de la vie. Les cm2 et les
hectolitres ne donnent qu'une vision
quantitative de la réalité. D'autres
dimensions sont à découvrir et, en les
cherchant, l'esprit humain est alors
amené à s'interroger sur la dimension
dernière, celle qui serait capable d'en-
glober toutes les autres. Où donc
trouver une perspective suffisam-
ment large, profonde et puissante,
pour donner tout son sens au monde?

Chaque religion essaie de manifes-
ter cette dimension absolue. Pour les

chrétiens, c est dans la vie de Jésus-
Christ qu'elle transparaît pleine-
ment, une vie qui n 'exclut pas la
mort, mais qui l'affronte et la sur-
monte. Le message de l'Ascension ne
signifie rien d'autre: «Jésus est
monté au ciel», il est en Dieu et
comme Dieu, sa vie a reçu pour tou-
jours une dimension absolue, la di-
mension la plus «haute».

Pour celui qui reçoit ce messager
dans la foi, Jésus devient alors la me-
sure de toute chose. L'Evangile de-
vient le cordeau du monde. Tout ce
qui est surdimensionné s'écroule, et
la vraie dimension de la vie apparaît.
A ses disciples qui se querellaient
pour savoir lequel d'entre eux était le
plus important, Jésus dit: «Si quel-
qu'un veut être le premier, qu'il soit
le dernier et le serviteur de tous.»
Difficile ascension!

Biaise PERRET

Au cinéma Casino: Mercredi 27, 14 h.
30, «Les 101 dalmatiens» de Walt Disney
Productions. Pongo, magnifique chien dal-
matien, ne partage pas les joies d'existance
d'ermite de son maître Roger. Un jour ,
Pongo découvre Perdita, une douce dalma-
tienne qui a pour maîtresse une ravissante
jeune fille, Anita. Du fou rire... du sus-
pense... (Pour tous).

communiqué

Pour finir en beauté le mois de
mai, on nous a préparé à l'avance un
«pont» à l'occasion de la fê te  de l'As-
cension. Ce n'est pas tout à fait  nou-
veau, mais cela va nous permettre de
nous offrir un petit plaisir, somme
toute assez rare, sous forme de qua-
tre jours de congé consécutifs. Il n'en
sera hélas pas ainsi pour tout le
monde, certaines professions ne s'ac-
comodant guère de fantaisies de ce
genre. Cependant, les bénéficiaires
seront les plus nombreux et, par es-
prit de solidarité, sans doute, ils ne
manqueront pas dépenser à ceux qui
demeureront à la tâche.

Il serait vain de vouloir dire ici
comment les Loclois vont utiliser ce
temps libre. Nous n'avons nullement
cherché à le savoir d'ailleurs. Mais,
au gré des conversations et des confi-
dences, nous avons tout de même ap-
pris que cela ira des sorties de
contemporains(es) traditionnelles, à
des voyages de sociétés ou groupe-
ments, des promenades en famille ou
entre amis et même à maints départs
en solitaire. Tous les moyens de loco-
motion seront naturellement utilisés.
Il y aura des marcheurs et des cyclis-
tes. Une bonne douzaine de cantons
suisses et plusieurs pays d'alentour
recevront la visite brève de Loclois
désireux de profiter au maximum de
ce petit avant-goût des grandes va-
cances de l'été. Ce sera en quelque
sorte comme une répétition générale.

Pourvu que le soleil et la bonne hu-
meur consentent à être de la partie,
c'est bien là l'essentieL Bon vent à
tous ! Revoir des êtres chers ou dé-
couvrir de nouveaux horizons, c'est
une source de joie profonde et vivi-
fiante que chacun a bien méritée au
fi l  des semaines de ce difficile prin-
temps.

Ae.

On en parle
— au Locle —i

Durant ce dernier week-end, le Club
du berger allemand du Locle organi-
sait son traditionnel concours et c'est
dans la région de Sommartel qu'il
s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions. Les participants étaient nom-
breux, venant de Zurich, Genève, Fri-
bourg et du Jura, sans oublier les
concurrents régionaux.

Grâce à une organisation qui s'af-
f i r m e  d'année en année, le club loclois
peut attendre d'autres prochains
concours avec sérénité.

Tous les conducteurs étaient satis-
faits non seulement des terrains sélec-
tifs qui avaient été choisis pour le dé-
roulement des concours, mais égale-
ment de l'équipe organisatrice qui tra-
vaillait au chalet et qui a tout mis en
œuvre pour bien accueillir tous ses hô-
tes, durant les deux journées.

Les résultats enregistrés sont en-
courageants et une fois  de plus on re-
lève l'excellent comportement des
conducteurs loclois.

C est ainsi que dans la catégorie des
chiens de défense, classe I, Paul-An-
dré Dessimoz obtient 388 points, ex-
cellent, avec mention, suivi en sixième
position de Joseph Scianna, avec 359
points, très bien, avec mention.

En classe III de la catégorie inter-
nationale/Eugène Millier obtient 292
points, excellent, avec mention. Il en
occupe le premier rang.

En classe II des chiens de défense,
Jean-Claude Perrin, premier de sa ca-
tégorie, obtient 586 points, excellent,
avec mention.

Enfin, en classe III de cette même
catégorie, Daniel Klein est premier,
avec 589 points, Marcel Gardin sep-
tième, avec 569 points, Antoine Dau-
court huitième, avec 563 points, André
Landry neuvième, avec 562 points,
Alain Tzand dixième, avec 557points.
Tous ont la note excellent et une men-
tion. Jean-Jacques Chopard s'est
classé au douzième rang, avec 479
points, très bien, (comm)

Avec le Club du berger allemand
Réussite d'une compétition canine

...que guenr, et c est sans doute ce que
pensaient les sapeurs-pompiers de La
Brévine et la population qui les accom-
pagnait pour assister à une intéressante
démonstration d'extincteurs. La mani-
pulation de ces engins est simple, c'est
certain; mais encore faut-il en connaître
la mise en action.

Sans doute est-ce la raison de la pré-
sence de nombreuses personnes à ces
exercices, conscientes qu 'il ne suffit pas
de posséder ces appareils chez soi, mais
qu'il faut avant tout savoir s'en servir !

(mj)

LA BRÉVINE

Mieux vaut prévenir...

LES PONTS-DE-MARTEL

Il y a quelque temps, les membres de
l'Amicale des pompiers des Ponts-de-
Martel que préside M. René Rubi, se
sont offert une balade qui les a menés du
côté de Zurich.

Quoi de plus naturel pour des pom-
piers - même de sortie - que de s'intéres-
ser au matériel d'intervention et d'ex-
tinction d'autres grands corps de pom-
piers.

C'est donc à Kloten que les Ponliers se
sont rendus pour découvrir, lors d'une
longue et très intéressante visite, le ma-
tériel et les installations des pompiers
professionnels de l'aéroport interconti-
nental de Zurich-Kloten.

Ils se sont également familiarisés avec
les nombreuses tâches qui attendent ces
soldats du feu. (p)

L'Amicale des pompiers
en balade

Il y a quelques mois, lAssociation
suisse des patrons-boulangers organi-
sait un concours à l'intention des élèves,
devant permettre à ceux-ci de se familia-
riser avec la confection du pain.

Non seulement dans sa dernière
phase, la cuisson, mais depuis le tout dé-
but de cette Route du pain, soit l'épi de
blé qui sort du sol, jusqu'au moment où
le produit fini arrive sur la table.

Toutes les phases de cette Route du
pain devaient faire l'objet d'un travail

UUUKUUI reuuse par cumse sous l impul-
sion des enseignants.

Il s'agissait de remettre un reportage
photographiquement illustré aux orga-
nisateurs du concours. Ce dernier n'a
pas suscité beaucoup d'intérêt par mi les
enseignants neuchâtelois. En effet , alors
que près de 900 classes en Suisse
jouaient le jeu (58 en Valais pa r exemple,
26 dans la partie romanche de notre
pays), seules cinq classes du canton ré-
pondaient à l'appel des patrons-boula n-
gers.

Parmi ce petit nombre, deux étaient
du Locle. Pour les remercier et les félici-
ter de leur collaboration, un membre du
comité cantonal des patrons-boulanger s
leur a rendu visite. Il s'agissait de M.
Patthey qui est allé remettre une brioche
à chaque élève, en donnant outre un di-
plôme, un billet de 100 francs à chacune
de ces classes pour la caisse. Une petite
somme qui sera utilisée fort à pr opos
lors des prochaines courses d'école.

Les titulaires de ces deux classes par-
ticipantes sont M. Philippekin, institu-
teur au collège de La Jaluse, et Mme
Meier, institutrice aux Jeanneret. (jcp)

Concours de la Route du pain
Récompense pour deux classes locloises

Le Club des lutteurs du Locle organise
le jeudi 28 mai 1981, jour de l'Ascension,
son traditionnel tournoi de lutte suisse.
Deux challenges sont en compétition,
sous le signe de la Ville du Locle, et nul
doute que le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds tentera l'impossible
pour conserver le challenge A, et les lut-
teurs de Langnau en feront tout autant
pour conserver le challenge B.

Les organisateurs, sous la présidence
de M. Louis Senn, ont pris toutes les me-
sures nécessaires pour accueillir 50 à 60
concurrents venus de huit sections; et
sur les ronds de sciure préparés à La
Combe-Girard, on assistera certaine-
ment à de belles empoignades.

La lutte suisse présente des aspects
particulièrement spectaculaires et le pu-
blic, habituellement, est toujours nom-
breux pour encourager ses favoris. Il en
sera ainsi, nous le souhaitons, jeudi dès 8
h. 30 et jusqu'à 16 heures, au moment de
la proclamation des résultats. Une can-
tine sera sur place et si tout se déroule
normalement, la clôture du tournoi sera
prononcée à 17 heures, (m)
• En cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche 31 mai 1981.

Demain à La Combe-Girard
Tournoi de lutte suisse

Hier vers 18 h. 40, un conducteur non
identifié, au volant d'une voiture de
marque VW Golf blanche, a circulé rue
de la Banque en direction nord. A l'inter-
section avec la rue Boumot, malgré le cé-
dez-le-passage, il n'a pas accordé la prio-
rité au cyclomoteur piloté par la jeune S.
D. du Locle, laquelle circulait normale-
ment d'est en ouest. Collision et dégâts
matériels.

Le conducteur et les personnes qui ont
assisté à cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle, téL (039) 3154 54.

Accrochage

IN. H.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
JEUDI 21 MAI
Naissance

Kùttel Ariane, fille de Kùttel Pierre
Alain et de Claire Yvonne Marie, née Mo-
racchini.
Décès • •

Jeanneret, née Jeanneret, Ruth Olga, née
en 1908, veuve de Jeanneret Henri Albert.

VENDREDI 22 MAI
Promesses de mariage

Linder Claude-Alain et Henchoz Lilianne
Louise.

¦

M 
CAROLINE et DELPHINE

et leurs parents
Joël et Nicole

GUINCHARD-ZURBUCHEN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

FLORENCE
le 25 mai 1981

Maternité de La Chaux-de-Fonds

Les Roches-Houriet 10
2412 Le Col-des-Roches

13832
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À LOUER APPARTEMENTS
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer

Charrière 01.07.81 VA Fr. 314.- charges compr.
Jaquet-Droz 01.06.81 2V£ Fr. 446.- charges compr.
Jaquet-Droz 01.07.81 2 Fr. 389.- charges compr.
Promenade 01.07.81 2'/2 Fr. 318.- charges compr.
Crêtets 15.08.81 2 Fr. 273.- charges compr.
Signal 01.06.81 2 Fr. 251.- sans charges
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges compr.
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 522.- charges compr. j
A.-M.-Piaget 01.07.81 3Vz Fr. 500.- charges compr. |
Progrès 01.08.81 3 Fr. 376.- charges compr. "j
T.-Allemand 01.07.81 3 Fr. 497.- charges compr. |
Bd des Eplatures 01.07.81 3}A Fr. 476.- charges compr. Û
Bd des Eplatures 01.11.81 AVi Fr. 593.- charges compr. [j
Grenier 01.07.81 4V4 Fr. 589.- charges compr. |
Paix 01.07.81 4 Fr. 628.- charges compr.

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
28.12214 tél. 039/22 1114-15 J

Elles sont arrivées
les nouvelles
mini 5®^
METRO

Venez faire un essai sans engagement

GARAGE BERING &C0
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds

11233

AVIS à nos lecteurs
et à

nos clients de publicité
L IMPARTIAL

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

2 '~es orc*res 9U' parviendraient après ces délais seront exécutés •
*tf sans autre avis à la prochaine date de parution possible. ï

Avis mortuaires

I 

Prière de mentionner clairement et visiblement sur
les envois: Û

AVIS MORTUAIRES URGENT |
et les adresser à notre rédaction jusqu'à 22 h. |

Votre
journal: L'IMPARTIAL A louer appartements

4!/2 et 2% pièces
centrés, tranquilles, dégagés.
Tél. (039) 23 54 83. taeis

BEAU POTAGER gaz et bois, crème.
Tél. (039) 23 57 64 heures des repas. 13M2

PIANO d'occasion mais en bon état.
Tél. (032) 97 40 66. .3668

GUITARE, % état de neuf. TéL 039/37 1816
OU 37 12 37. 1369B

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. 039/22 34 82. neaa

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3'A pièces, dans maison moderne, as-
censeur, service de conciergerie, tout
confort, quartier Nord-Est 13446

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans petites maisons
modernes avec balcons, confort, quar-
tier des Forges. 13447

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, tout confort, cuisine agencée, ave-
nue Léopold-Robert. 13448

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, rues du Progrès,
Marché, Parc, Jacob-Brandt, Charrière.

13449

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /

A LOUER EN VILLE
à proximité d'une crèche et d'une école

PIGNON de 3 pièces
cuisine - WC.
Libre pour le 31 octobre 1981.
Tél. (039) 23 02 22. ____2

A remettre dans immeuble ancien, pour .
date à convenir, raison d'âge

magasin d'alimentation
générale
Revenu assuré. Mise au courant pour
preneur sérieux.

Ecrire sous chiffre DS 12166 au bureau
de L'ImpartiaL

...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

de nos assurés.
Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également.

Agence générale de Neuchâtel
Pierre Joly
Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone 038/251716 79.6544

Studio
meublé
à louer dès le 1er
juillet 1981. Centre-
ville, loyer mensuel
Fr. 330.- tout com-
pris.

Gérancia SA, Léo-
pold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds,
téL 039/23 54 33.

13696

Publklfé t̂mm\mm\9 m̂m\mU
intensive- Wj Le plus grand
Publicité yj choix de tissus

fcD|Cf ' ; filPiif cle Ia meilleure qualité et à l'avant-garde de

annonces, kg à ix lmbattab|es
R|B 056183

"¦HHS1" EA Msâesa
r»C niRPPTIOIM ^Ê HMB3L tissus, rideaux et trousseaux SA.UL UIKtUMUIM LW^k>mU Chaux-de-Fonds 0Langues, formation ad hoc, cherche situa- B ~ > r ggappr40. Av. Léopold-Robert \\tion chef de l'import-export dans entre- | O ^1 d'autres magasins à Bâle \mî

prise industrieÛ u commerciale W Berne , Bienne . Fribourg, 4^Eo-ire sous chiffre DC 12950 au bureau de 1 W Lausanne, Thoune et Winterthoff jL Impartial. ¦¦BHSB rABHHI^Hl B̂nDBBIHB^

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 62 .1co .a43

A LOUER

pour le 1er septembre 1981 ou date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE STYLE
dans maison de maître du XVIIIe
parfaitement entretenue.
8 pièces plus locaux de service et part
aux dépendances.
Confort et équipements répondant aux
exigences actuelles.
Vaste parc arborisé et splendide déga-¦ gement. Quartier résidentiel de la ville.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre AN 13217 au bureau
de L'Impartial.

On offre à louer à Saint-Imier pour
tout de suite ou date à convenir, un

appartement
de 2 pièces

tout confort, avec chambre indé-
pendante à disposition.

Ecrire à la Compagnie des
Montre Longines Francillon SA,
Saint-Imier, tél. 039/42 1111 in-
terne 240. D 0612303

A louer tout de suite ou à convenir

joli bureau
de 45 m2, centre ville.

Pour tous renseignements:
Winterthur Assurances,
Roland Zwahlen, agent général,
53, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 232345. 28-130226

¦ -- •

Privé cherche à vendre à La Chaux-de-Fonds

maison mitoyenne
état neuf , 7 pièces, quartier ensoleillé.
Ecrire sous chiffre PB 13661 au bureau de
L'Impartial. 13661

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou petit locatif
Ecrire sous chiffre BB 13656 au bureau de
L'Impartial. 13656

novopfic
J. Held

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

8137

A vendre

CHIOTS
berger belge Groe-
nendael, 8 semaines,
vaccinés.
Tél. 038/41 15 37.

13293

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir



Une pipée de trois grammes et deux allumettes
Fumerie à la Maison du Peuple

Dimanche 14 h. 45. Un brouillard
dense exhalant une bonne odeur de
tabac s'échappait de la grande salle
de la Maison du Peuple. 151 pipes,
dans un accord parfait, s'étaient allu-
mées. Commençait alors l'ouvrage de
patience qui consistait à laisser se
consumer le plus lentement possible
une pipée de trois grammes de tabac.
L'objectif? Empocher le titre de
champion suisse des fumeurs de pipe
1981.

Une pipe neuve, un bourre-pipe en
bois, deux allumettes et trois grammes
de tabac constituaient l'unique attirail
remis aux participants à ce dixième
championnat suisse des fumeurs de pipe,
organisé cette année par la section
chaux-de-fonnière du Pipe-Club de
Suisse.

Le côté spectaculaire de cette fumerie
est imposant au départ, grâce au nuage
de fumée, et à la fin lorsque les derniers
fumeurs s'acharnent encore autour d'une

pipée dont il ne reste qu'une maigre
poussière noirâtre.

Le spectacle est également accompa-
gné d'une mise en scène bien calculée:
cinq minutes pour effriter les trois gram-
mes de tabac et pour bourrer la pipe -
chaque brin est récolté parcimonieuse-
ment - et une minute pour allumer la pi-
pée avec seulement deux allumettes.

Ensuite seulement commence la lon-
gue attente et l'épreuve consiste surtout
en concentration, patience et calme:
trois qualités que 1 on attribue facile-
ment aux vrais fumeurs de pipe.

Pour éviter tout dessèchement bucal,
les concurrents ont surtout recours aux
verres de lait et d'eau minérale.

Le plaisir gustatif n'est certes pas évi-
dent lors de telles compétitions puisque
les pipes neuves ne sont pas encore culot-
tées. Par contre, les fervents «pipeux»
ont lors de ces retrouvailles annuelles
l'occasion de cultiver leur amitié et
d'échanger leurs expériences pour ainsi
accroître leur connaissance du sujet.

Chacun exhibe également ses dernières
trouvailles. Des pipes ordinaires défilent
mais aussi d'autres insolites ou pittores-
ques qui s'accordent au personnage qui
les a en bouche.

Comme le stipule un article des sta-
tuts du Pipe-Club de Suisse, cette asso-
ciation a pour but de propager le goût et
l'art de fumer la pipe et de permettre à
tous les fumeurs de pipe de se réunir à
cet effet.

On peut se demander si d'une certaine
manière elle ne cultive pas le vice puis-
que la fumée, qu'elle soit de cigarette, ci-
gare ou pipe... est considérée comme no-
cive... Le débat est loin d'être clos sur
cette pratique que les pratiquants consi-
dèrent comme un agrément de leur quo-
tidien, tandis que les non-fumeurs récla-
ment le droit de n'en être pas incommo-
dés !

Les résultats de la compétition ont été
proclamés en fin de journée seulement.
M. Pierre G. Muller, président du Pipe-
Club de Suisse, a été sacré champion
suisse 1981 avec 3 heures 20 minutes et
47 secondes devant M. Christian Della-
via, 2 h. 32'07", champion suisse et d'Eu-
rope 1980, et Mme Marie-Louise Solter-
mann, 2 h. 24'30", également cham-
pionne suisse et d'Europe 1980.

M. Muller participait à ces champion-
nats pour la première fois cette année.
Auparavant, il avait comme tâche de
présider le jury. Son coup d'essai s'est
donc révélé être un coup de maître puis-
qu'il a également battu le record suisse.

Il faut le faire! Trois grammes de ta-
bac sont en temps ordinaire rapidement
consumés.

En 1912, un Belge avait battu le re-
cord du monde de lenteur en fumant une
pipée de 3,5 grammes en 3 heures et 7
minutes! Un record qui avait mérité
quelques lignes dans le livre des extrêmes
publié en 1962.

Voici le classement des fumeurs de
pipe de la région: 34e Vitus Kolly,
Bienne; 44e Jean-Pierre Maître, Mou-
tier; 57e Gérald Butticaz, La Chaux-de-
Fonds; 78e Cliarles Baehler, Bienne; 79e
Régis Chollet, La Chaux-de-Fonds; 81e
Fritz Urech, Bienne; 86e Héribert Kohli;
88e Maurice Barinotto; 99e Ami Schmid,
tous trois de La Chaux-de-Fonds; 101e
Charles Schneider, Bienne; 102e Martin
Blaser; 103e Jimmy Nowacki; 105e
Jean-Pierre Cuche; 116e Jean-Pierre
Joly, tous de La Chaux-de-Fonds; 138e
Walter Kreienbuehl, Bienne; 141e Roger
Cornali, La Chaux-de-Fonds; 144e Da-
niel Jenni, Bienne et 146e Laurent
Kohli, La Chaux-de-Fonds. nM

151 participants parmi lesquels une dizaine de représentantes féminines.
(Photo Bernard)

Tribune libre

Horaire des bus:
essayer d'abord !

En réponse à la «tribune libre» de M.
André Bourquin, publiée dans «L'Im-
partial» du 12 mai 1981, nous lui signa-
lons que le bus partant des Forges à 19
h. 31 assure les correspondances à la
gare à 19 h. 38 pour toutes les lignes,
sauf celle de la Ruche.

La situation qu'il décrit d'une attente
de 29 minutes pour se rendre à la piscine
n'existe pas et n'est que le frui t  de son
imagination.

Il aurait pu s'en rendre compte par
lui-même en prenant ce bus une fois au
moins avant d'écrire en «Tribune libre» !

Compagnie des transports
en commun
de La Chaux-de-Fonds
Le directeur: J.-M. von Kaenel

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

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

Fête du 1er Août 1981
Le comité d'organisation de la Fête

du 1er Août avait l'année dernière in-
nové et revu la formule de la Fête na-
tionale pour lui donner le cachet
d'une grande kermesse populaire.
Cette initiative avait porté ses fruits
puisque près dé 3000 personnes
étaient rassemblées au Bois-Noir
pour célébrer dans l'allégresse, ce 1er
Août 1980. Le côté sérieux et patrio-
tique d'antan avait cédé la place à la
joie et l'amusement.

Cette année, le comité œuvrera au
Bois-Noir, dans le même sens que
l'année dernière et l'orateur officiel
sera M. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises.

La Fête de la montagne à Pouille-
rel et la cérémonie du Souvenir au
parc du Musée auront respective-
ment comme orateurs officiels, M.
Gaston Verdon, président de l'ADC
et M Jean-Louis Perret, membre du
comité du 1er Août.

Les premiers jalons sont mainte-
nant posés et nous aurons l'occasion
prochainement de reparler plus en
détail des festivités qui marqueront
cette Fête nationale 1981. (Imp.)

sociétés locales
Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi 2

juin: répétition au presbytère à 19 h. 45.
Attention: participation aux deux cultes
du 14 juin.

Chorale L'Avenir. - Répétition, vendredi,
20 h. 30, au local, Café d'Espagne. Di-
manche 31, course d'été, rendez-vous des
membres et accompagnants à 7 h. à la
gare.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin,
pas de gardiennage. - 28 au 31 mai, Dau-
phiné ou Vanoise, organisateurs: M.
Augsburger et P. Draper. - 31 mai,
Creux-du-Van, descente sur Bevaix, or-
ganinatrices: L. Imhof et D. Sandoz.

Club des loisirs, groupe promenade. -
Vendredi 29, Les Convers - Renan. Ren-
dez-vous gare 12 h. 45.

Contemporaines 1905. - Vendredi 29,
aura lieu la course en autocar; rendez-
vous à 7 h. place de la Gare. Inscriptions,
tél. 22.35.01, dernier délai.

Contemporains 1903. - Réunion des mem-
bres vendredi 29, Café du Grand-Pont, 15
heures.

Contemporains 1930. - Lundi 1er juin, dès
20 h. 15, réunion chez Antonio, au Café
de la Paix.

Jeunesse catholique. - Jeudi 4 juin, 20 h.,
au Cercle catholique. Préparation de la
fondation de la Jeunesse qui célébrera
son 100e anniversaire le 15 novembre
1981.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Rencontre romande d'été FMU, les 13
et 14 juin, organisée par la section l'Ecu-
reuil du Brassus, cross et soirée le sa-
medi. Course à la Dent-de-Vaulion le di-
manche. Les organisateurs: A. Girard -
G. Devenoges. Groupe de formation: Le
Schilt, samedi 20 juin. Les responsables:
P. Siegfried - R. Ballmer. Gymnastique:
Groupe aînés. Les lundis de 20 à 22 h.,
collège des Gentianes. Groupe II. Les
mardis de 20 à 22 h. collège des Poulets.

Contemporains 1901
Les membres de cette association, fondée

en 1946, se sont retrouvés en assemblée gé-
nérale jeudi 21 mai, au Cercle de l'Union ,
pour la dernière fois, afin de procéder à la
remise du compte-épargne personnel et à la
ristourne de la liquidation de la caisse de
l'Amicale.

La dissolution ayant été décidée lors
d'une précédente assemblée, avec effet au
lendemain de la sortie du Jubilé du 80e an-
niversaire, laquelle se déroulera les 2, 3 et 4
juin prochain par un déplacement à Lu-
gano, les opérations de liquidation devaient
intervenir préalablement.

Avec un effectif de 140 membres au dé-
part de l'Amicale, après 35 ans d'existence,
comptait encore 34 contemporains.

La sortie du 50e anniversaire, en 1951,
avait réuni 128 participants. Aujourd'hui ,
30 ans plus tard, 12 membres feront le dé-
placement... L'état de santé du membre, ou
du conjoint , a provoqué la plus grande par-
tie des renoncements.

L'Amicale a connu trois présidents, au
départ Willy Mauron, durant sept ans, en-
suite Georges Jaquenoud, pendant 20 ans,
ce qui lui a valu d'être nommé président
d'honneur, auquel succéda Paul Guerry qui ,
malheureusement, devait décéder en février
1979 des suites d'un accident de la circula-
tion.

Il a appartenu ensuite au président
d'honneur, résidant à Fribourg, de repren-
dre la fonction pour assurer une conti-
nuité... devenue courte!

A relever que la dissolution, qui élimine
l'administration, ne supprime pas la possi-
bilité de rencontres annuelles.

C'est par le verre de l'amitié que cette ul-
time assemblée de l'Amicale des Contempo-
rains 1901 s'est terminée avec, bien sûr, l'es-
poir d'un revoir prochain.
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IITJ mise à l'enquête publique

RÈGLEMENT ET PLANS DU
LOTISSEMENT DES ARÊTES
et

RÈGLEMENT ET PLANS DU
QUARTIER DE LA RUCHE
Conformément à l'article 18 du Règlement d'urba-
nisme du 28 mai 1968, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 14 mai au 12 juin 1981, les Règle-
ments et les plans d'aménagement du lotissement des
Arêtes et du quartier de la Ruche.
Ces documents seront exposés au Collège des Forges -
hall d'entrée de l'aula - où les propriétaires intéressés
et le public peuvent en prendre connaissance, du lundi
au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Les oppositions et remarques éventuelles, duement
motivées, doivent être adressées par écrit au Conseil
communal, 23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-
Fonds, pendant la durée de la mise à l'enquête.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1981 12060

CONSEIL COMMUNAL

L'HOSPICE DE LA COTE
Etablissement pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)

engagerait

infirmière
diplômée
ou

infirmière-
assistante
Entrée en fonction le 1er juillet 1981 ou
date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'administration
de l'Hospice, rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles. a?.

f Centrale nucléaire de Leibstadt SA ^
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

63/0/ Emprunt 1981-93
/4 /O de fr. 100000000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum, si le résultat de l'émission
le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 27 mai au 3 juin 1981, â midi
Libération au 22 juin 1981
Cotation â Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier&Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz

i Société Privée de Banque et de Gérance

 ̂
Numéro 

de 
valeur 111969 È

désirerait venir à Zurich pour s'occuper de
nos fils (3V4 et 5V4 ans) et pour aider dans
notre ménage moderne ?
Veuillez téléphoner entre 18 et 21 h. au
(01) 251 42 44.
Famille R. Guggenheim, Aurorastr. 24
8032 Zurich 44-22163

Quelle jeune fille
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Draps - Nappes - Linge de corps - Chemises
Habits de travail - Rideaux, etc.

TOUT VOTRE LINGE
LAVÉ - REPASSÉ

Blanchisserie «Le Muguet»
Livraison à domicile

. F. Kammer - Jaquet-Droz 6-Tél. 039/23 36 20 J

r 
^

CAFÉ-RESTAURANT

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43, tél. 039/23 14 95

Restauration à toute heures
Salles à disposition pour réunions
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CABARET-DANCING 
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 ̂ Anne Monnard

i r^  ̂ Jaquet-Droz 58
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DISCOUNT

Grand choix de vins et spiritueux
i aux meilleures conditions
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0 assortis
— Rideaux

_ _„  — Moquettes
2300 La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39 _ coU|eurs
2000 Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 27 + vernis

k. J

W&j t t m  PEINTURES ET VERNIS

pour le bâtiment, l'industrie, la carrosserie

Papiers peints - Matériel pour le peintre

Rue Jaquet-Droz 10
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 17 10

V ,

RUE r%o or nrj ç  Droguerie Droz ]
JAQUET-DROZ Ĵ imw 0mi%m9 \A/it>& un service et des conseils pour améliorer la vie quotidienne J

C'était il y a vingt-cinq ans; un jeune spacieux pour pouvoir proposer agréable- conseil. Et notre profession tend de plus en
homme, M. Henri Droz, son diplôme de ment les quelques 10 000 articles compo- plus à devenir celle d'un conseiller qui doit
droguiste en poche, s'installait à son sant actuellement l'offre d'une droguerie, et savoir résoudre tous les problèmes»,
compte, reprenant le commerce de drogue- un agencement idéal, conçu après vingt ans II est vrai que la clientèle de la droguerie
rie d'un vieil oncle. d'expériences dans ce commerce spécifi- arrive de tous les corps de métier; person-
Ce serait l'occasion de fêter un anniversaire, que. Et puis, c'était aussi un peu le pari de nel d'industrie qui a besoin de certains pro-
et de jeter un petit coup d'oeil en arrière. vouloir animer cette Place plutôt désertée duits, boulanger ou bouchers pour leurs
A la Droguerie Droz cependant, dans l'évo- par les Chaux-de-Fonniers, pari gagné. préparations, artisans, peintres, menuisiers,
lution si rapide de cette branche, on préfère II faut préciser toutefois qu'avec l'évolution etc., sans développer toutes les requêtes de
parler d'aujourd'hui et se préoccuper sans autant de notre mode de vie que de la dro- la clientèle privée, passant de la composi-
cesse de demain, voulant servir toujours guérie elle-même, chacun en trouve un jour tion d'une tisane à un produit de beauté
mieux la clientèle et répondre aux exigences ou l'autre le chemin, car vous et moi avons d'articles de nettoyage à ceux, pour bricc-
sans cesse plus poussées du métier, tous une fois besoin du conseil d'un spécia- leurs, et tant d'autres.
Rappelons pourtant, pour la petite histoire, liste; le droguiste est alors le conseiller a Pour répondre judicieusement à une telle
que dans sa première droguerie, M. Henri qui s'adresser. diversité de demandes, il faut une formation
Droz s'installait rue de la Serre, passait Cela se confirme autant dans l'industrie, le qualifiée et solide. Ayant de nombreues
ensuite à la rue Numa-Droz, revenait à commerce ou l'artisanat, que dans les activités dans sa profession, sur le plan
l'avenue Léopold-Robert, pour finalement, il ménages. régional et national, M. Droz est au cœur de
y a six ans, élire domicile Place de la Gare. «En effet, nous précise, M. Droz, on pro- la question. De plus, dès le début, il fut un
Ce dernier déménagement apportait plu- pose aux gens des quantités d'articles nou- droguiste convaincu, croyant à ce métier et
sieurs avantages: des locaux suffisamment veaux, mais souvent sans explication, sans à ses multiples satisfactions. Il ajoute

cependant: «Aux intéressés, futurs appren-

' ̂™***mmm ĵ__ ^_ty___\*y»tâ~_y g^,  > * ' , •. I^™"a?a*««ï̂  droguerie
63. rue Jaquet-Droz parfumerie

V ta chaux de-Fonds herboristerie J

RUE j -Q Renaud Biéri, entreprise de maçonnerie: 
^JAQUET-DROZ QO des routes à cœur ouvert pour le bien général. J

Pour le grand public, la connaissance des Mais outre cela, la construction de maisons assure les connaissances nécessaires; côté
entreprises de ce type se limite souvent à familiales et les transformations d'immeu- pratique, il a eu la chance de pouvoir comp-
une raison sociale, inscrite sur des machi- blés locatifs, sont également travaux cou- ter sur la collaboration de quelques em-
nes de chantier. rants. C'est d'ailleurs l'équipe de l'entre- ployés de son prédécesseur, et a renforcé
_ , ... . _., . ,. prise qui a réalisé il y a peu le garage col- l'équipe pour compter aujourd'hui 30 colla-De plus la maison de Renaud Bien, étant |ectif de Sta Mo||ondin> et qui vient de borateurs; on y trouve un chef de chantier,spécialisée dans les travaux souterrains, on terminer un travai| très particu|ier Sous la un contremaître, un chef d'équipe en géniepourrait la croire doublement méconnue s., forme d>un asœnceur d-accès à une maison civj| un chauffeur et que|ques maçons,malheureusement, creusant dans nos che- privée rég|isé dans |g du _ entfe autresmins et nos routes, elle ne suscitait parfois, Par ob,igation / compte tenu de nmportance Lon y par|e plusieurs langues et les chan-md.rectement, notre mauvaise humeur de ,_ maJson  ̂pgr go- t po

_ . œ qu, m à tjers résonnent de mé|odjes plutôt méridio-
d automobilistes contraries. mesure humaine, l'entreprise Renaud Biéri nales; mais cependant, on y vit et travail
Et pourtant, œuvrant essentiellement pour se limite donc à des travaux ne nécessitant comme dans une grande famille et la stabi-
les travaux de génie civil des services pu- Pas un imposant parc de machines, et un lité du personnel pourrait le prouver, si
blics, telles les fouilles pour lignes télépho- grand effectif de personnel, continuant ainsi besoin était.
niques et conduites d'électricité, elle assure dans la ligne de son prédécesseur, M. Au fait, le cœur de l'entreprise est situé rue
une tâche bien utile. Surtout, chez Renaud Gagliardi, M. Biéri a repris ce commerce en des Moulins 43, où se trouve le dépôt abri-
Biéri, l'on a à cœur de gêner le moins pos- février 1978. Sa formation d'ingénieur-civil tant matériel et machines de chantier,
sible et la circulation et les usagers. acquise au polytechnicum de Zurich, lui A la rue Jaquet-Droz, il n'y a que des

bureaux discrets.
En se mettant à son propre compte, M.
Renaud Biéri répondait à un désir d'indé-

K

pendance et à un besoin de prendre certai-
nes resonsabilités.
Trois années d'expérience et bien remplies
d'activités lui ont donné raison.

•̂ •/.-.. \ Et si d'aventure, vous butez prochainement
lî ^—l-̂ ^̂ ^̂ ^__ sur une équipe occupée à ce genre de tra-

'•ii**l9Jd| ll* >'|apS- S''l|w vaux de génie civil, qui sont l' une des spé-
^^^ [̂  ^^^^¦("•«i* cialités de la Maison, n'oubliez pas qu'ils
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Garage collectif Stavay-Molondin, l'une des réalisations de l'entreprise. V, S



Le sursis, mais de justesse

# DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Ancien administrateur communal devant ses juges

L'ancien administrateur de la commune de Fenin-Vilars-Saules a été
condamné hier par le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz à une peine de 18
mois d'emprisonnement avec sursis pour les malversations qu'il a commises
au détriment de cette commune, malversations s'étant élevées à un peu plus
de 50.000 francs. Le sursis ne lui a été accordé qu'après de longues
hésitations du tribunal, lequel a donc fixé le délai d'épreuve au maximum,

soit à cinq ans.

Aussi graves qu'ont pu être les faits,
aussi claires ont été les raisons qui ont
poussé le tribunal à accorder le sursis.

Les faits, d'abord.
R. W., né en 1947, devient administra-

teur de sa commune d'origine et de do-
micile en 1969. C'est une promotion so-
ciale, expliquera le défenseur de W., pour
ce jeune homme d'alors qui était décora-
teur-étalagiste de profession, et issu
d'une modeste famille. Le changement
professionnel est important, mais W. y
trouve de l'intérêt et devient rapidement
compétent et de toute confiance.

En 1975, un peu par hasard, il décou-
vre qu'il peut s'approprier sans grands
risques certains montants en falsifiant le
système des acomptes payés à un des bû-
cherons travaillant occasionnellement
pour la commune. Et ça commence. W.
est un faible, dira son avocat, qui ne ré-
siste pas à la tentation de compléter son
salaire pour mener une vie d'un certain
standing. Nombreux week-ends dans de
grandes villes de Suisse, avec frais d'hô-
tel et de restaurant en conséquence, plu-
sieurs voyages à l'étranger dont deux aux
USA, seul ou avec des amis, des change-
ments de voiture un peu fréquents: c'est
ainsi que l'argent, pris à coup d'une di-
zaine de mille francs en moyenne par an-
née, est utilisé.

En 1980, suite à des réclamations de la
Caisse nationale d'assurances, le prési-
dent de la commune commence à se dou-
ter de quelque chose. Et l'administra-
teur, pressé de questions, finira par
avouer.

Des contrôles ? Le Service des commu-
nes et la fiduciaire ne peuvent pas tout
voir. La commission communale du bud-
get et des comptes est surtout là pour
enregistrer ce qu'on lui présente. Et l'ad-
ministrateur a pu passer entre les gout-
tes. Pour réussir ses malversations il n'a
toutefois pas hésité à imiter à neuf repri-
ses la signature du bûcheron. Il a égale-
ment commis quelques autres indélica-
tesses de moindre importance.

Les circonstances atténuantes, en-
suite.

R; W. n'a jamais été condamné. Son
travail, dira le président de commune,
n'a jamais donné lieu à des plaintes des
autorités. Quand l'affaire vient à jour,
W. ne contestera pas les faits et collabo-
rera efficacement à l'enquête. Grâce à ses
cotisations à la Caisse de pension, qu'il
débloque, et grâce à l'appui d'une
compagnie d'assurances qui l'engage im-
médiatement, il peut mettre en place un
mécanisme qui lui a permis, à ce jour, de
rembourser entièrement la commune, in-
térêts compris. Il n'y a donc plus de pré-
judice matériel.

Le réquisitoire du substitut du procu-
reur, M. D. Blaser, est assez bref. Il re-
lève les éléments de gravité des faits (le
montant, relativement important, des
malversations, la longue période où
s'échelonnent les délits, le statut de fonc-
tionnaire du prévenu). Il reconnaît éga-
lement les circonstances atténuantes et
conclut à une peine de 18 mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer à un éventuel
sursis. L'avocat de la partie civile, Me D.
Oswald, se rallie à la réquisition du mi-
nistère public.

Le défenseur ne minimisera pas les
faits. Il insistera sur les efforts du pré-
venu pour rembourser la commune. Et
c'est fait, dira-t-il en substance. Restent
à W. de lourdes échéances financières à
la fin de chaque mois pour de longues
années. Il faut lui donner la possibilité
d'y faire face. Il a montré qu'il y était ré-
solu. L'avocat demande en conséquence
d'accorder le sursis au prévenu et de di-
minuer quelque peu la peine requise.

Après une heure et demi de délibéra-
tions, le tribunal que préside M. D. Jean-
neret rend son jugement, insistant sur
son hésitation à accorder le sursis, mais
se ralliant finalement à l'avis de l'accusa-
tion tant en ce qui concerne la gravité
des faits que les circonstances atténuan-
tes. R. W. est en outre condamné à 798
francs de frais et 400 francs de dépens en
faveur de la commune. R. Gt.

La Fédération suisse des directeurs des
établissements hospitaliers sera fondée à Neuchâtel

• NEUCHATEL * NEUCHATEL •

Une centaine de directeurs d'hôpitaux
se réuniront à Neuchâtel le 4 juin pour
créer officiellement une fédération suis-
se. Deux groupements existent déjà dans
notre pays:
- L'Associaion des directeurs des éta-

blissements hospitaliers romands
(ADEHR) née dans le canton de Vaud
en 1965, présidée par M. René Bomet, de
Sion, qui groupe 85 membres.
- Une société sœur en Suisse alle-

mande «VSV» avec une centaine de
membres présidée par M. Karl Meier, de
Zollikerberg (ZH).

Les deux sociétés ont les mêmes buts:
contribuer à la formation professionnel-
le, promouvoir la profession, sauvegarder
les intérêts des membres, étudier les nou-
veautés des diverses réalisations et
échanger les expériences vécues.

D'excellents contacts existent entre

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

ces deux associations mais il s'est avéré
que le travail serait plus fructueux en-
core si tous les problèmes pouvaient se
régler sur le plan national en vue d'uni-
formiser la formation de la profession et
de normaliser une doctrine de gestion.

Notons que des cours sont organisés à
Lausanne et connaissent une belle parti-
cipation, destinés aux directeurs, aux hô-
tesses d'accueil dans les hôpitaux, aux
médecins, aux gouvernantes, aux comp-
tables, etc.

Le développement a été prodigieux
dans les établissements hospitaliers au
cours de ces dernières années. On se sou-
vient encore de l'époque où plusieurs
d'entre eux étaient dirigés par des sœurs
religieuses qui travaillaient bénévole-
ment, assistées d'un économe et d'un
comptable qui ne disposait même pas
toujours d'une machine à calculer.

Aujourd 'hui, l'électronique a fait son
entrée dans les hôpitaux, le personnel bé-
néficie d'un statut normal, les appareils
les plus sophistiqués sont achetés à
coups de milliers ou de millions de
francs. Les charges ont fait un bond pro-
digieux, certes, mais grâce à cette évolu-
tion coûteuse, des malades ont l'assu-
rance d'être soignés dans les meilleures
conditions.

450 ÉTABLISSEMENTS
En Suisse, on compte 450 établisse-

ments hospitaliers: hôpitaux cantonaux,
cliniques privées, homes médicalisés,
maisons psychiatriques ou spécialisées,
etc. Le nombre des journées de malades
pour l'an dernier a été au total de 23 mil-
lions et les dépenses globales se sont chif-
frées à 4,5 milliards de francs environ.

On reproche souvent aux hôpitaux
leur cherté d'une part, leur déficit cons-
tant d'autre part. Les directeurs sont las

des réflexions touchant ce domaine, ils
sont conscients que l'établissement hos-
pitalier devrait pouvoir vivre par ses
propres moyens. Mais ce but ne sera pas
atteint dans un proche avenir.

A part les membres des deux associa-
tions suisses, plusieurs invités assiste-
ront à la séance de fondation le 4 juin au
Château de Neuchâtel. Un président
central sera nommé. Un nom est déjà
avancé celui de M. Carlo Graf , de Berne,
président de la Fédération européenne
des directeurs d'hôpitaux.

Le comité d'organisation a tout mis en
œuvre pour que le séjour de ses hôtes
soit une réussite. Sont prévus notam-
ment une séance dans la salle du Grand
Conseil où un vin d'honneur sera offert
par le Conseil d'Etat, un repas au Palais
DuPeyrou, des exposés divers.

Ces renseignements ont été fournis
hier à la presse par trois directeurs d'éta-
blissements neuchâtelois: MM. Robert
Monnerat (Hôpital de la Béroche), An-
dré Graber (Maison de Préfargier),
Rémy Voisard (Hôpital de la Providence
à Neuchâtel). (RWS)

Sous la présidence de M. Jules Alle-
mann, le comité d'organisation de la
Fête cantonale des «jeunes gymnastes»
s'est déjà réuni à plusieurs reprises. Mais
lundi soir, et en présence de M. Lucien
Pythoud, de la commission technique
cantonale, et de M. Pierre Schwab, mem-
bre du comité cantonal, président de la
commission des jeunes gymnastes, le
point a été refait.

Jusqu'à ce jour, ce sont 34 sections qui
sont inscrites, avec un effectif total de
800 participants, dont 340 individuels.
Le comité d'organisation attend encore
quelques inscriptions de sections.

Un programme a été élaboré, qui pré-
voit les concours de sections le samedi

après-midi ainsi que le dimanche matin.
Pour le dimanche après-midi, on prévoit
à 13 h. 30, la remise de la bannière puis
des démonstrations de sections et, à 16
h. 30, le rassemblement et la proclama-
tion des résultats.

Tout a été mis en œuvre par le comité
d'organisation afin d'assumer une par-
faite réussite à la «Fête cantonale des
jeunes» qui se déroulera les 27 et 28 juin
sur la place des sports à Fontainemelon.

(m)

Jodleurs du Val-de-Ruz
Grande soirée populaire

On continue de chanter dans la Salle
de spectacles. En effet , samedi soir der-
nier, le «Club des jodleurs» Echo du Val-
de-Ruz donnait sa grande soirée popu-
laire.

La salle était pleine et tous furent ra-
vis de ce beau spectacle populaire. Ce f u t
l'occasion pour le président du club M.
Frédy Meyer de souhaiter la bienvenue à
chacun. L'effectif du club est de 18 mem-
bres, dirigés par J.-A. Girard, de Sava-
gnier.

Quel plaisir d'entendre Heidi et Ruedi,
le duo de jodleurs. Le Club des accordéo-
nistes de Saint-Imier interpréta des mor-
ceaux de musique fort appréciés. La
deuxième partie fut  également du beau
spectacle populaire et plusieurs mor-
ceaux furen t  bissés.

Un grand bal populaire conduit par
l'orchestre «Aelplerfrunde Eggiwil» f i t
danser avec beaucoup d'entrain tous
ceux qui aiment encore les marches et les
valses...

Cette soirée populaire fut  une réussite.
Relevons que samedi prochain 30 mai,
une grande soirée folklorique sera orga-
nisée à Dombresson. (m)

Fontainemelon: bientôt la Fête cantonale
des «jeunes gymnastes»

Le traditionnel tournoi de football
EGA du printemps va commencer inces-
samment. Le comité ad hoc présidé par
M. Claude Capt, assisté de M. Francis
Pelletier, s'est réuni la semaine dernière
pour en assurer l'organisation. Dès le 2
juin prochain, les matchs mettront aux
prises quatorze équipes réparties en deux
groupes selon leurs forces. Trois soirs par
semaine, il y aura trois matchs chaque
fois. Les matchs seront arbitrés par des
arbitres officiels dirigés par M. J.-P.
Vuilleumier. La cantine de ce tournoi,
dont la réputation n'est plus à faire, sera
tenue par «Flipper».

Pour ne pas faillir à la tradition, le bé-
néfice intégral de ce tournoi sera versé à
l'Hôpital de Landeyeux. M. Daniel Per-
renoud, fondateur de ce tournoi, a été
nommé président d'honneur. Le comité
espère que le public viendra nombreux
assister les équipes et permettre de réali-
ser une bonne action en faveur de leur
hôpital régional, (bz)

CERNIER
Le tournoi de football

»£H t, Restaurant ^^H
J^&jps Buffet du Tram
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• VAL-DE -TRAVERS ?
7e mois théâtral des Mascarons, à Môtiers

Le 7e Mois théâtral des Mascarons
débute ce soir à Môtiers où le Théâtre au
Levant, de Lausanne, présentera «Bou-
vard et Pécuchet» une adaptation d'un
texte inachevé de Flaubert, mort le 8 mai
1880 avant d'avoir pu terminer son tra-
vail. «Bouvard et Pécuchet» nous ferons
rire par leur naïveté, par leur enthou-
siasme toujours neuf,  mais toujours mal
récompensé, devant les nouveaux
champs de connaissance s'offront à leur
esprit. Copistes, ils sont portés à croire
tout ce qu'ils lisent Ils ont même la reli-
gion de l'imprimé, si bien qu'ils sont per -
suadés que, armés d'un traité de jardi-
nage ou de médecine, ils obtiendront de
meilleurs résultats que le fermier ou le
médecin du village. Ce que Flaubert a
voulu fustiger, ce sont les gens de science
qui ont l'arrogance de ceux qui pensent.
Tout cela est dit sur le mode comique,
parfois grinçant.

Le spectacle suivant «Sortilège» sera
présenté par le Théâtre Tel Quel ven-
dredi 5 juin, sous un chapiteau dressé
devant le Collège de Môtiers. «Sortilège»
raconte l'amour passionné qui unit Tris-
tan et Iseult, mais aussi l'amour loyal
entre Tristan et son oncle, le roi Marc;
sans aubier le grand amour du même roi
pour sa femme Iseult. Ces trois êtres,
pris au piège de leurs sentiments, se
heurtent contre leur condition familiale
et hiérarchique. Les trois sont porteurs
d'une destinée exceptionnelle qui s'ac-
complit par un triomphe de l'amour sur
le devoir, le droit, la morale et la mort.
«Un rêve humain éternel» fai t  remar-
quer Gérard Betant, le metteur en scène
du Théâtre Tel Quel

VOYAGE BURLESQUE
Grand moment de ce 7e Mois théâtral,

la «Princesse Brambilla» de E. T. A.
Hoffman sera présentée par le Théâtre
populaire romand à la Grande salle de
spectacles de Couvet, le jeudi 11 juin.

Le TPR raconte l'histoire d'un jeune
comédien, Giglio Fava, qui rêve de
l'amour d'une princesse qu'il croit avoir
vue défiler sur le Corso, tandis qu'une
petite couturière, Giacinta, se dorme l'il-
lusion d'être aimée par un prince. Si les
jeunes gens finissent par se retrouver,
c'est au théâtre qu'ils le doivent, au
terme d'un voyage burlesque et extraor-
dinairement riche en images à la beauté
maîtrisée. L'argument de la pièce, pour
simple qu'il soit, témoigne de la comple-
xité et du foisonnement délirant de l'oeu-
vre de Hoffman. Gilles Lambert, le scé-
nariste et Charles Joris, le metteur en
scène, contraignent comédiens et public
à une extrême mobilité. Les premiers se
déplacent d'un praticable à l'autre, alors
que le second, debout pendant toute la
durée du spectacle (1 h. 30) chemine dans
la salle pour suivre le jeu des acteurs.

Spectacle tout public, «Sixtus» aura
lieu le 13 juin. C'est le Théâtre de ma-
rionnettes de la Poudrière qui l'a créé,
avec le talent que l'on sait. «Sixtus» vit
seul sur le corps de sa mère, dans sa
chambre. Dans un autre univers où les
maisons sont vides, les fleurs tendres, les
monstres à l'affût , U rencontre ses pro-
pres reflets et se parle à lui-même. Lors-
qu'enfin U trouve le calme et le bonheur,
sa propre image lui propose de chercher
le lieu où le bleu du ciel s'unit au bleu de
la mer. Lieu de liberté totale. A noter
que durant tout le spectacle, les manipu-
lateurs sont visibles et qu'ils forment des
«castelets vivants», c'est-à-dire que les
corps des marionnettistes deviennent

paysage, membres du pantin, ou simples
porteurs.

«MAX » LE BRICOLEUR
Autre bon moment de ce Mois théâ-

tral, la venue aux Mascarons, les 19 et
20 juin, du mime René Quellet.

Après le «Fauteuil», «Mime & Co»,
voici «Max», une tragi-comédie en trois
fusibles, dix-sept tournevis et quelques
catastrophes...

«Max» est dévoré par une passion: il
bricole, répare, combine, dépanne, rafis-
tole au point qu'il en oublie tout le reste.
Et si rien ne va comme cela devrait, si la
réalité se trouve soudain bousculée, si le
rire en vient à mettre son grain de sel, ce
n'est sûrement pas que «Max» manque
de bonne volonté, loin de là, mais sim-
p lement parce que c'est un spectacle. Un
spectacle clownesque à la fois drôle et
touchant.

Une fois  encore la Troupe du Gym-
nase de Fleurier présentera (24 et 26
juin) une création dans le cadre de ce
Mois théâtral. Il s'agit de l'«Amour mé-
decin», de Molière. En seconde partie, le
mime Perrinjaquet, remarqué l'an der-
nier avec son «Hommage à Lermite»
proposera «Mime de rien», spectacle
p lutôt destiné aux enfants et à ceux qui
le sont restés.

Enfin, pour terminer ce 7e Mois théâ-
tral, les élèves du cours de théâtre du
Centre culturel de neuchâtel que dirige
François FlUhmann interpréteront le 27
juin la «Colonie» de Marivaux. La «Co-
lonie», c'est l'histoire de deux femmes ré-
fugiées sur une île et qui décident de ne
p lus vivre dans la dépendance des hom-
mes. Elles veulent se mêler à tout, reven-
diquent le droit de participer à l'élabora-
tion des lois, souhaitent pouvoir exercer
tous les emplois. Cette pièce peu connue
qui pose de manière amusante le pro-
blème des droits des femmes et de leur
condition étonnera plus d'un spectateur
par l'actualité des propos de Marivaux,
dont l'œuvre date du 18e siècle, (sp-jjc)

«Bouvard et Pécuchet» sur scène ce soir

BUTTES

Dès le 1er juillet, les Butterans
n'auront plus de boulangerie. Pour
des raisons de santé, la famille Ros-
set a décidé de cesser son activité.
Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, il faut bien reconnaître que
cette fermeture est tout de même as-
sez grave pour le village de Buttes.

Quand le boulanger s'en va, quand
l'odeur du pain ne flotte plus entre
les maisons au petit matin, c'est l'ac-
tivité d'une localité qui en prend un
coup.

Certes, la situation n'est pas aussi
dramatique qu'à Noiraigue il y a
quelques années. Le village compte
encore deux magasins d'alimenta-
tion en plus de la boucherie et de la
laiterie. Mais à Buttes, on espère fer-
mement que quelqu'un remplacera la
famille Rosset, très appréciée depuis
quatre ans.

Mme Rosset parlait hier d'une fer-
meture temporaire du magasin en at-
tendant qu'un boulanger vienne re-
prendre le commerce. Elle ajoutait
que des contacts avait été noués avec
une personne intéressée. Cette der-
nière devrait prendre une décision
ces prochains jours. En attendant
son éventuelle installation le four à
pain restera froid, (jjc)

La boulangerie se ferme

Neuchâtel
Jazzland: Julie Laurence quartet.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Pa-

vez, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: mercredi, 15 h., 20 h. 30, Un assas-

sin qui passe; 17 h. 30, Le champion.
Jeudi , 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Y a-t-il
un pilote dans l'avion.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Guet-apens.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Moi Christiane

F., 13 ans, droguée, prostituée...
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: mercredi, 15 h., 20 h. 45, Fais gaffe à

la gaffe. Jeudi, 15 h., 20 h. 45, L'infir-
mière a le feu aux f...

Studio: 15 h., 21 h., La bidasse.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 56, non
réponse 53 22 87. Jeudi, Marti, Cer-
nier, ouverte de 11 à 12 h., téL
53 2172 et 53 30 30.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: mercredi, 20 h. 30,

Le Chinois. Jeudi, 14 h. 30, Dingo et
Donald champions olympiques; 17 h.,
20 h. 30, Le Chinois.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou 118.

JEUDI
Pharmacie d'office: des Verrières, tél.

661646.
Médecin de service: Dr Kassis, Couvet,

téL 63 33 30.

¦ItÊelttettfO::;

Môtiers: Maison des Mascarons, ie mois
théâtral, aujourd'hui , 20 h. 30, le Théâtre
du Levant, Lausanne, présente: «Bouvard
et Pécuchet» adaptation d'après Flaubert.
Organisation: Centre culturel du Val-de-
Travers.
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Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750.-
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î T̂l lÉP^ L̂m lM Villa 4 pièces avec garages, terrain 800 m2,

yjHÉV VILLAS JUMELÉES
^B^^-Sf̂ ^r à 

vendre 

sur plan dès 175 000.- + terrain RÉGION

R. Dénervaud, téL 024/73 12 09 - 024/73 16 33 22-151 599

ÎElitRÊ SÀÎ
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

Téléphone (039) 23 70 75 3
POSE GRATUITE (tapis)

TITI BAR
TéL (039) 22 54 30

OUVERT
mercredi 27 mai et vendredi 29 mai

de 22 h. à 4 h. du matin

Samedi 30 mai FERME

Nous nous recommandons
pour les desserts

13533

A vendre

Ford Taunus
break 2000
1975,110 000 km.

En très bon état, expertisé
Prix: Fr. 3900.-

Tél. 039/41 49 59 9355293



Les travaux vont bon train
Du côté de la piscine et de la patinoire

Les sportifs de Saint-Imier et de la région peuvent se réjouir. Il est
désormais certain que la patinoire d'Erguel possédera un toit pour la saison
1981/82. De plus, la piscine imérienne s'ouvrira le 4 juillet prochain avec
de l'eau chauffée et un bassin flambant neuf.

Pour l'heure les travaux vont bon train dans le quartier de la rue du
Pont. Malgré la pluie de ces derniers jours, les chantiers sont occupés
jusqu'à des heures assez tardives. A la patinoire, la première ferme (élément
principal de la charpente du toit) a été posée lundi après-midi. Du côté de la
piscine, les spécialistes se préoccupent de la filtration de l'eau et de la
réfection du bassin. Pour ce dernier, des beaux jours seront indispensables
afin de permettre la pose d'une couche spéciale d'isolation.

Les travaux vont bon train du côté de la piscine. (Impar-lg)

La conduite isolée amenant l'eau chaude
de la Centrale laitière à la piscine sera

prochainement «enterrée». (Impar-lg)

L'effondrement des deux premiers élé-
ments (fermes) de la charpente du toit
de la patinoire en automne 1980 n'avait
pas manqué d'inquiéter les futurs utilisa-

teurs. Les résultats de 1 expertise confiée
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich ont complètement rassuré les res-
ponsables de la Société coopérative.
C'est une erreur de montage qui a provo-
qué ce spectaculaire incident. Raison
pour laquelle le feu vert a été donné pour
la reprise des travaux. Aujourd'hui ce-
pendant, l'entreprise spécialisée dans le
domaine de couvertures dispose de plus
de temps. Toutes les précautions sont
prises pour éviter un second malheur.
C'est ainsi qu'un échafaudage particuliè-
rement impressionnant a vu le jour au
milieu de la piste.

A la piscine, des travaux de moderni-
sation devenaient une nécessité afin de
répondre aux normes fixées par les res-
ponsables cantonaux et l'hygiène publi-
que. Par la même occasion, les autorités
ont donné leur feu vert pour le chauffage
de l'eau grâce à l'apport de l'eau chaude
rejetée après usage par la Centrale lai-
tière. La Commission de construction,
présidée par M. André Luginbuhl,
conseiller municipal, a ordonné le début
des travaux en automne 1980. La pro-
chaine arrivée des beaux jours devrait
permettre la pose d'une couche spéciale
assurant l'étanchéité. Une condition sine
qua non pour ouvrir la piscine à l'heure
des vacances scolaires.

Le projet a été devisé à 700.000 fr. Le
financement sera assuré par les sommes
portées au budget 1979 et 1980 pour l'oc-
casion. Les travaux ont consisté à la ré-
fection du bassin rehaussé pour l'occa-
sion de quelque 70 centimètres. Les ins-
tallations techniques ont également été
totalement remplacées. Cette mesure
permettra une filtration efficace de l'eau
même en période de forte affluence.

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE
Mais la principale nouveauté de la pis-

cine de Saint-Imier résidera dans le
chauffage de son eau. Cette innovation
prolongera, à n'en pas douter, la durée
annuelle d'utilisation. A une altitude de

Une vue d'ensemble de la patinoire de Saint-Imier avec la première ferme
(élément de la charpente du toit) posée. (Impar-lg)

800 m., les nuits tant en automne qu'au
printemps rafraîchissent considérable-
ment l'élément liquide. Cet inconvénient
ne sera plus qu'un mauvais souvenir
dans quelques semaines. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, cette mesure
permettra d'économiser de l'énergie. Une
solution trouvée grâce à la collaboration
des dirigeants de la Centrale laitière de
Saint-Imier.

Quotidiennement, l'entreprise imé-
rienne produit d'importantes quantités

d'eau chaude pour sa fabrication. Après
utilisation, cette source de chaleur re-
trouve le chemin de la Suze. Cette perte
d'énergie prendra fin avec la mise en ser-
vice de la piscine. En effet, une conduite
relie désormais la Centrale laitière et les
installations techniques de la piscine.
Reste à connaître à quel degré la tempé-
rature de l'eau pourra être maintenue.
Seul un essai permettra de le dire avec
certitude.

Laurent GUYOT

111 TRAMELAN • TRAMELAN •
Fête du village

Pour sa 6e édition, les responsables de
la Foire de Tramelan ont eu l'excellente
idée de faire  de cette manifestation une
f ê t e  des enfants, une fê te  du rire et de la
bonne humeur où plus de 80 commer-
çants, sociétés ou groupements divers
proposaient leurs marchandises aux
nombreuses personnes qui y partici-
paient, dont diverses personnes venues
de l'extérieur, parmi lesquelles des Tra-
melots établis au dehors.

C'est bien sûr grâce à cet esprit que la
foire peut vivre. Nous relèverons parti-
culièrement cette année la participation
des jeunes qui, avec la ̂collaboration de
l'Ecole des parents*ont mis sur pied un
grand cortège d'enfants maquillés. Un
lâcher de ballons gigantesque et les di-
vers spectacles gratuits du clown Robi et
de sa partenaire ont encore donné une
note pleine de fantaisie à cette 6e foire
qui s'est déroulée dans une belle am-
biance sur le tronçon de la Grand'rue
qui était fermé à la circulation pour
cette circonstance.

La pluie qui tomba en f in  de soirée n'a
pas trop perturbé le déroulement de cette
journée puisque toutes les «guinguettes»
étaient couvertes.

Une note colorée apportée par les enfants du village.

Une foule nombreuse à la Grand'rue.

Visiteurs de marque au stand de «L'Impartial».

Nous ne pouvons conclure sans rele-
ver particulièrement le travail accompli
par le Service de la voirie durant la nuit
de samedi à dimanche. En ef fe t , la
Grand'rue avait retrouvé son aspect des

plus propres dès les première heures de
dimanche grâce à une équipe qui n'a pas
craint de commencer de travailler alors
que la plupart des personnes allaient se
coucher... (Texte et photos vu)

La fête des enfants aussi

Des nouvelles intéressantes
Aux Ecoles secondaire et de commerce

La dernière séance de la Commission
des Ecoles secondaire et de commerce
n 'a pas manqué d'intérêt. Les membres
ont approuvé différentes propositions et
pris connaissance de différentes nouvel-
les.

Au chapitre des décisions intéressan-
tes, relevons l'introduction généralisée -
pour l'enseignement de la langue alle-
mande - de la méthode «Vorwaerts» et
la demande d'ouvrir une deuxième classe
de première année à l'Ecole de commerce
en raison du nombre d'inscriptions.

La Commission des Ecoles secondaire
et de commerce a vivement remercié et
félicité M. Jean Wille, professeur, pour la
réalisation d'une brochure «Abrégé
chronologique des dates historiques les
plus marquantes de 1450 à 1980». Ce fas-
cicule édité par l'Ecole de commerce
comprend plusieurs tableaux synopti-
ques et compte 48 pages.

Bonne nouvelle pour les élèves venant
du Haut-Vallon à l'Ecole secondaire. Les
CFF ont décidé de faire droit à une re-
quête de la directipn des Ecoles secon-
daire et de commerce. Dès le mois de mai
1982, le départ du train de La Chaux-de-
Fonds sera avancé de cinq minutes, per-
mettant aux écoliers et étudiants d'arri-
ver à 7 h. 30 à Saint-Imier.

Sur proposition du professeur d'alle-
mand, M. Pierre Leuthold, les membres
ont accepté d'introduire l'enseignement
généralisé de cette langue à l'Ecole se-
condaire au moyen de la méthode audio-
visuelle «Vorwaerts». Cette dernière
était expérimentée depuis trois ans dans
la cité d'Erguel tout comme dans d'au-
tres cités romandes.

CLASSE SUPPLÉMENTAIRE
Les bénéficiaires de la course dite «du

Fonds Jaquet», au nombre de treize, se
rendront le 6 juin au centre WWF à
Champittet puis à Lausanne. Dans la ca-
pitale vaudoise, ils assisteront à une re-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

présentation de l'opéra «La Bohême» de
Puccini.

Dans le cadre d'un échange entre
Saint-Imier (Isère) et Saint-Imier
(Berne), la classe de 5e B (Mme Denise
Eberhard ) se rendra en France voisine
du 18 au 21 juin prochain.

A l'Ecole de commerce, une deuxième
classe de première année pourrait voir le
jour pour la prochaine année scolaire. En
tous les cas, la commission a décidé de
demander une telle autorisation. En ef-
fet, les inscriptions enregistrées à ce jour
dépassent les prévisions.

La mise au concours d'un poste de
maître principal de formation scientifi-
que a été décidée. Cette mesure découle
de la démission pour raison familiale de
Mme Brigitte Schneider-Haenzi. Enfin
la commission a nommé au poste de maî-
tre principal de formation littéraire,
Mlle Jocelyne Veuve, domiciliée à Saint-
Imier. La nouvelle élue reprendra - dès
le 1er août - le poste devenu vacant à la
suite du départ de M. Roger Fiechter.

¦ dg)

Examens d'admission

Les examens d'admission à l'Ecole se-
condaire auront lieu lundi et mardi pro-
chains à Saint-Imier. Pas moins de 74
candidats de 4e année et 4 de 5e année,
soit 78 au total sont annoncés. Quant
aux écoliers de Renan et Sonvilier, ils se-
ront au nombre de 20 parmi l'effectif glo-
bal.

Rappelons que l'admission est décidée
d'après les résultats obtenus au cours de
la 4e année scolaire (50%) et ceux obte-
nus lors de l'examen proprement dit
(50%). (lg)

à l'Ecole secondaire
78 candidats annoncés

On savait depuis un certain temps
déjà que l'Ecole de musique de Saint-
Imier deviendrait un jour «Ecole de mu-
sique du Jura bernois». C'est maintenant
une réalité puisque l'assemblée générale
extraordinaire de l'association, tenue
lundi soir, a adopté à l'unanimité, les
statuts. Cela répond à un vœu des auto-
rités de l'école ainsi qu'à un désir ex-
primé par divers milieux du Jura ber-
nois.

Aujourd'hui, ce qui est réjouissant,
l'école compte 303 élèves qui suivent les
cours de 21 professeurs. De plus l'institu-
tion continue à répondre aux demandes
qui lui parviennent régulièrement.

(comm.-lg)

Après une assemblée
générale extraordinaire
Ecole de musique du Jura
bernois: une réalité

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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30. '
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

41 36 14.
Médecin de service: jeudi (Ascension),

Dr Uebersax, St-Imier, tél. 4123 14,
non réponse, hôpital, tél. 42 11 22.

Pharmacie de service: jeudi, Liechti ,
tél. 41 2194.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture : tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

; Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi « La Vôtre ».

I Tp -̂rL r̂l. m ANS W/ XOOTŒfc 
 ̂ 1950 ^ST-BUISE(NE) caravan 

^ "̂̂ ^p

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE ]

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour tous travaux de bureau, soit facturation, comptabilité et
téléphone. Poste absolument indépendant. Certificat de fin
d'apprentissage ou diplôme d'école de commerce indispensa-
ble.

Paul Voumard SA
Cycles en gros
Miihlebachstrasse 10
8034 Zurich 44-22151

A. VARIN & FILS - ETAMPES
2800 Delémont - Téléphone (066) 22 48 54

cherche pour son département mécanique

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou de formation équivalente

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

AIDE-MÉCANICIEN
0 14-641

HPOH SECURITA S
K.-;-" «A _ \m'ii^''-/ ' engage pour La Chaux-de-Fonds

I &f #̂ GARDES
yi/l i AUXILIAIRES
W' ^1 â ''-'"

; pour service manifestations

Wk _mjM$k_M SECURITAS SA - Place Pury 9
;;i , ^mÊÊ_ \*J£ 2000 Neuchâtel
1 g.i ^ 

Î^A Tél. (038) 24 45 25

Désirant profiter de sa retraite la

directrice
de notre établissement va nous quitter.

De ce fait

CE POSTE EST
À REPOURVOIR

pour le 1er janvier 1982 ou date à convenir.

Les offres pour cette fonction sont à faire par écrit,
accompagnées d'un curriculum vitae et photo au
président du HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
LA FONTANETTE, M. Th. Muller, case postale
120, 2024 Saint-Aubin. 29-20683



Ne pas peindre le diable sur la muraille
Imposition des sociétés sportives et culturelles et autres associations

Diverses sociétés, tant sportives que culturelles, se sont étonnées, pour ne
pas dire plus, de recevoir récemment une déclaration d'impôt du service des
contributions. Il ne s'agit pas de peindre le diable sur la muraille. L'intention
du service des contributions n'est pas de «racler» les fonds de tiroirs, ni
d'occasionner des tracasseries inutiles. Les intentions de l'administration

cantonale sont tout autres. Essayons de les définir.

ETABLIR UNE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

La loi jurassienne prévoit l'universa-
lité de l'impôt. En principe, donc, chaque
association est tenue de remplir une dé-
claration d'impôt. Que se passait-il sous
le régime bernois? On s'apercevait que le
fisc bernois envoyait des déclarations à
certaines sociétés en ignorant les autres.
Sur quelle base se faisait ce tri? Ceci
reste un mystère.

On en arrivait cependant à cette aber-
ration de voir, dans un village d'Ajoie où
l'on compte deux fanfares, l'une de ces
sociétés remplir sa déclaration d'impôt
tandis que l'autre ne recevait rien. C'est
pour mettre toutes les associations sur
un pied d'égalité que l'envoi des déclara-
tions a été généralisé.

UN RECENSEMENT
DES ASSOCIATIONS

L'administration fiscale opère ainsi un
recensement de toutes les associations
du Jura. Cela permettra au service des
contributions d'établir une pratique fis-
cale harmonieuse pour chaque type de
société. En outre, chaque société pré-
sente des problèmes spécifiques. Ainsi,
telle fanfare constitue des réserves pour
acheter de nouveaux uniformes. Telle
autre pour de nouveaux instruments.
Comment traiter chaque cas particulier?
une étude précise de tous ces cas permet-
tra d'arrêter une pratique fiscale harmo-
nieuse. Après l'étude de tous les types de
société, l'administration sera à même de
publier un petit guide où seront indi-
quées toutes les règles à observer.

BUT IDÉAL. EXONÉRATION
La loi prévoit une exonération de l'im-

pôt pour les associations dont le carac-
tère d'utilité publique ne fait pas de
doute. La jurisprudence a cependant
donné un caractère restrictif à cette no-
tion. C'est ainsi qu'une société qui s'oc-
cupait principalement de ses membres
n'a pas été reconnue d'intérêt public.
Son activité n'était pas entièrement al-
truiste. La jurisprudence va assez loin
dans ce sens en exigeant, pour que l'inté-
rêt général soit reconnu, que les mem-
bres de la société n'y aient aucun intérêt
privé. L'administration fiscale juras-
sienne se propose d'assouplir cette juris-
prudence en élargissant le cercle des so-
ciétés à but idéal. Pour ce faire, l'admi-
nistration doit connaître aussi bien les
buts visés par les sociétés que leurs sta-
tuts et leurs comptes. Il sera possible, de

la sorte, d'arrêter une pratique pour
l'exonération fiscale.

LES RAPPELS
Le fisc jurassien a besoin des déclara-

tions d'impôt pour apprécier la situation
de chaque société sportive ou culturelle.
A fin mai, il sera envoyé un rappel à tou-

tes les sociétés qui n'ont pas retourné
leurs déclarations. Un délai de 10 jours
est accordé. L'administration sera en-
suite contrainte de procéder à une som-
mation.

D'aucuns se sont demandés pour quel-
les raisons ce recensement des associa-
tions intervenait aujourd'hui. La raison
en est simple. C'est l'administration ber-
noise qui a envoyé les déclarations d'im-
pôt pour la première année de souverai-
neté du nouveau canton. Il n'était pas
possible, dès lors, de clarifier les choses.
Le fisc jurassien s'y emploie aujourd'hui.

(RPJU)

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 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) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND. '
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Bible de Moutier-Grandval

Tous les amateurs d'art ont vu ses
émissions sur les cathédrales à la télévi-
sion, tous les passionnés de littérature
l'ont vu récemment dans l'émission de
Bernard Pivot, «Apostrophes: Lui, c'est
Georges Duby, professeur au Collège de
France, qui prononcera une conférence
dans le Jura mardi 2 ju in  à 20 h. 30 au
Centre protestant de Delémont sur la Bi-
ble de Moutier-Grandval, sous les auspi-
ces de l'ambassade de France en Suisse.

C'est une chance exceptionnelle pour
les organisateurs de l'exposition «Jura,
treize siècles de civilisation chrétienne»
d'avoir pu associer à leur manifestation
le professeur Duby, agrégé et docteur es
lettres, qui occupe une chaire d'histoire
des sociétés médiévales au Collège de
France. M. Georges Duby, âgé de 61 ans,
est également membre de l'Institut et
membre associé de p lusieurs académies,
notamment l'Académie royale de Belgi-
que, l'Académie médiévale américaine.
Chevalier de la Légion d'honneur, le
professeur Duby a également reçu le
Prix de la Fondation de France en 1973.

Directeur de publication de V«Histoire
de la France» (3 tomes, en 1972), M.
Georges Duby a publié de nombreux ou-
vrages, dont «La Société aux Xle et

«Un artiste — une œuvre,
une œuvre — un artiste»

L'exposition intitulée «Un artiste -
une œuvre, une œuvre - un artiste», or-
ganisée par la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses (SPSAS)
aura lieu à la Halle des expositions de
Delémont du 22 octobre au 8 novembre
prochains.

Quatre cents artistes - 320 membres
de la SPSAS et 80 non-membres - choi-
sis p a r  leur section régionale, présente-
ront une œuvre de leur choix. A la diffé-
rence des expositions précédentes - Lau-
sanne, Zurich et Winterthour - celle de
1981 à Delémont ne s'articulera pas
autour d'un thème. L'objectif visé, ainsi
que l 'indique jeudi un communiqué de la
commission d'organisation, consiste à
présenter au public une anthologie de
l'art plastique en Suisse, (ats)

Xl le  siècles» (Prix Gobert 1954) et «Le
Dimanche de Bouvines» (Prix des Am-
bassadeurs 1973). On lui doit également
un remarquable ouvrage sur «Le Temps
des Cathédrales». Il ne fa i t  donc aucun
doute que le professeur Georges Duby est
parmi les personnalités les mieux quali-
fiées pour entretenir un auditoire sur la
Bible de Moutier-Grandval et que sa
conférence est appelée à obtenir un
grand succès, (sp)

• La Bible de Moutier-Grandval, par
le professeur Georges Duby, mardi 2 juin
à 20 h. 30, au Centre protestant de Delé-
mont.

Vers une conférence magistrale
du professeur Duby

» DELÉMONT • DELÉMONT •

Le Conseil de ville, sous la présidence
du libéral-radical Bruno Henz, a voté
lundi dernier deux crédits. Le premier de
180.000 francs est destiné à la réfection
de la rue du Vieux-Château. Quant au
second, il est de l'ordre de 128.000 francs
et permettra la transformation et le ra-
fraîchissement de certains locaux admi-
nistratifs de l'Hôtel de Ville.

Cependant, les points de l'ordre du
jour ayant particulièrement retenu l'at-
tention des membres du législatif rele-
vaient de l'enseignement. Il s'agissait en
effet de désigner deux nouveaux maîtres
primaires. Préalablement, le Conseil de
ville s'est occupé d'une interpellation
émanant du groupe pdc. Par la voix de
M. Raoul Piquerez, les démocrates-chré-
tiens préconisaient des nominations pro-
visoires pour les nouveaux membres du
corps enseignant primaire et ceci à cause
de la diminution constante des effectifs.
Dans sa réponse, M. Dominique Amg-
werd, chef du Département des écoles et
conseiller municipal précisa que le nom-
bre des élèves pour les volées futures de-
vrait laisser apparaître une baisse sensi-
ble en 1983. Cela devrait alors se stabili-
ser jusqu'en 1985 et amorcer par la suite
une nouvelle chute.

Au vu de cette situation, le Conseil
communal déclara que le nombre des élè-
ves par classe pourrait être inférieur aux
nouvelles directives. Celles-ci prévoient
22 à 28 élèves par unité. Pour l'exécutif ,
elle pourrait comprendre 18, voire même
15 enfants. Toutefois, le Conseil commu-
nal demandera à la Commission de
l'Ecole primaire de prévoir des nomina-
tions provisoires en cas de nouvelles pla-
ces vacantes.

Chiffres à l'appui, M. Jean Wagner
(sans parti) démontra que le Conseil de

ville pouvait sans crainte nommer défini-
tivement les deux nouveaux enseignants
primaires. Dans son intervention, ce der-
nier mit en évidence l'importance des ef-
fectifs delémontains (21,4 élèves) et la
relative réduction de ceux de Porrentruy
( 18 élèves en moyenne).

Par la suite, il fut question de l'ouver-
ture d'une deuxième année scolaire - on
l'appelle classe de perfectionnement - à
l'Ecole primaire de Delémont. Actuelle-
ment, il en existe une à Porrentruy.
Cette dernière puise la moitié de ses ef-
fectifs dans la ville et la région delémon-
taine. Cette situation défavorise dès lors
les personnes intéressées et devant effec-
tuer quotidiennement le trajet Delé-
mont-Porrentruy. De surcroît, il faut re-
lever que la classe bruntrutaine est ac-
tuellement surchargée. Dans sa réponse,
le Conseil communal informa le législatif
que l'ouverture d'une telle classe était
actuellement à l'étude.

NOMINATION DE
DEUX INSTITUTEURS

Vingt-quatre pédagogues avaient fait
acte de candidature pour remplacer
Mme Graedel et M. Joseph Piegay, en-
seignants à l'Ecole primaire de Delé-
mont qui prendront leur retraite au mois
de juillet prochain. Il a fallu cinq tours
de scrutin pour désigner le premier élu.
Celui-ci est M. Rémy Meury, 22 ans et
résidant à Delémont. Quant à Mlle Ca-
therine Hirschi, égaleipent de Delémont
et âgée de 24 ans, elle a été nommée
après quatre tours de scrutin. Les deux
nouveaux enseignants de l'Ecole pri-
maire étaient notamment soutenus lors
de ces élections par les groupes pop et so-
cialiste, (rs)

Au Conseil de ville de Delémont
Difficile élection de deux instituteurs Les Majorettes de La Chaux-de-Fonds.

Quelque 460 musiciens appartenant à
13 fanfares se sont rencontrés samedi et
dimanche, à l'occasion de la onzième
Journée musicale du Jura-Centre, re-
groupant les districts des Franches-
Montagnes et de Moutier. Les festivités
ont débuté samedi après-midi par un
concert de la Fanfare des Cadets du vil-
lage; puis un thé-vente fu t  organisé ainsi
qu'un grand lâcher de ballons qui a rem-
porté un beau succès.

Le samedi soir, un nombreux public
s'était déplacé pour écouter l'invité de la
soirée, en l'occurrence l'Ensemble de cui-
vres valaisan. Cet ensemble, fondé en
1967, a enchanté le public par la qualité
de son magistral concert, sous la direc-
tion de M. René Bobillier. Solos de trom-
bone, de cornet et d'alto, ouvertures,
morceaux modernes: tout a été parfait.

Dimanche, la fê te  s'est poursuivie par
un cortège, avec la participation du
Groupe des majorettes de La Chaux-de-
Fonds, qui a conduit les sociétés de la
p lace de l'église à la cour du collège. La
manifestation s'est poursuivie par la
marche d'ensemble, dirigée par le direc-
teur de la Fanfare des Bois, M. Jean-
Claude Dépraz, et par les souhaits de
bienvenue du président d'organisation,
M. Hubert Bouille, député-maire. Cha-
que société s'est ensuite présentée devant
un jury, composé de MM. Emile de Ceu-
ninck (La Chaux-de-Fonds) et André
Lâchât (Delémont). En même temps,
dans la halle des fêtes, une partie des so-
ciétés présentes donnaient devant une
cantine remplie jusque dans ses moin-
dres recoins, un concert de valeur.

(texte et photo jmb)

Succès complet de la 11e Journée
musicale du Jura-Centre, aux Bois

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •

LAJOUX

M. Michel Tatti, instituteur à Soulce,
vient de se démettre de son poste de di-
recteur de la fanfare, suite à sa nomina-
tion à Charmoille. Ce prochain départ
est d'autant plus regretté que M. Tatti,
grâce à sa serviabilité et à son dévoue-
ment, avait su s'acquérir la sympathie
des membres de la société comme de la
population, (gt)

Carnet de deuil
EPAUVILLERS. - Une foule nom-

breuse et très émue a rendu hier un ultime
hommage à Mlle Heidi Niederhauser, tragi-
quement décédée dans l'accident qui s'est
produit à Montfaucon. La voiture conduite
par son fiancé, M. Houlmann, de Saint-Ur-
sanne, avait percuté un arbre. Agée de 21
ans, la défunte avait effectué ses classes à
Epauvillers, puis au Collège Saint-Charles
à Porrentruy. Elle travailla ensuite comme
serveuse au bar à café des Breuleux, puis au
Buffet de la Gare à Saint-Ursanne.

Jeune fille enjouée et particulièrement
serviable, Mlle Niederhauser était très esti-
mée de ses employeurs comme de la clien-
tèle des deux établissements où elle a tra-
vaillé. Elle avait également su se faire ap-
précier au sein de la Société de jeunesse, de
la Fanfare et du Groupe sportif d'Epauvil-
lers. Elle laissera à tous ceux qui l'ont cô-
toyée le souvenir lumineux de son radieux
sourire et de sa riche personnalité, (y)

Démission à la fanfare

Le nouveau pasteur des Franches-Montagnes, Jean-Pierre Birklé.
C'est dans un temple particulièrement

bien fleuri que s'est déroulée dimanche
la cérémonie d'installation du nouveau
chef spirituel de la Paroisse réformée des
Franches-Montagnes, le pasteur Jean-
Pierre Birklé. Au cours du culte domini-
cal présidé par le pasteur Visinand de
Bienne, M. Maurice Tschan, vice-prési-
dent du Conseil synodal, a procédé à

l'installation officielle et a remis l'acte de
nomination au pasteur Birklé.

M. Ernest Hutmacher de Soubey, pré-
sident, a exprimé la bienvenue et la joie
de la paroisse d'accueillir un chef spiri-
tuel que chacun a déjà pu apprécier de-
puis l'automne dernier. Par sa présence
souriante et encourageante, il a déjà
donné une nouvelle vie à la communauté
qui regroupe l'ensemble des réformés du
district des Franches-Montagnes. M.
Hutmacher l'a assuré du soutien de cha-
cun et des autorités paroissiales en parti-
culier. M. Birklé qui est Français, a su
trouver les paroles de circonstance pour
exprimer son espoir en l'avenir et sa gra-
titude à chacun.

Apres un apéritif servi à l Hôtel de
Ville, les invités se sont retrouvés dans la
magnifique salle de paroisse où un excel-
lent repas préparé par la famille Trum-
mer des Breuleux les attendait. On no-
tait la présence des pasteurs Visinand,
Charpie, Guye, de MM. Auguste Hoff-
meyer, président du Parlement juras-
sien, Jean-Pierre Farron, président de
l'Assemblée de l'Eglise, Liengme, prési-
dent de paroisse à Bienne, Maurice
Tschan, vice-président du Conseil syno-
dal, Dietziker, secrétaire du Conseil sy-
nodal, Jacques Oberli, membre du
Conseil de l'Eglise, les abbés Pierre Gi-
rardin, Pierre Rebetez et Richard Pâ-
ques, plusieurs maires, MM. Pierre Beu-
ret, Saignelégier; Michel Ketterer, Le
Noirmont; Robert Humair, Les Gene-
vez; Auguste Brahier, Les Enfers; Léon
Kundert, Goumois; Alphonse Gête, Les
Pommerais; Gilbert Thiévent, Soubey;
Joseph Rollat, Montfavergier; Joseph
Guerry, adjoint , Le Bémont.

Plusieurs allocutions ont été pronon-
cées notamment par MM. Pierre Beuret
au nom des maires des Franches-Monta-
gnes; Auguste Hoffmeyer, président du
Parlement jurassien; l'abbé Pierre Girar-
din, porte-parole du clergé catholique du
district; Jean-Pierre Farron, président
de l'Assemblée de l'Eglise; le pasteur
Guye de Tramelan; Gottlieb Wittmer,
représentant de la députation juras-
sienne au synode cantonal. Tous ont ex-
primé leur confiance au jeune pasteur et
lui ont souhaité un fructueux ministère
aux Franches-Montagnes.

(texte et photo y)

Installation du nouveau pasteur de la
Paroisse réformée des Franches-Montagnes

Depuis une année, le comité pour la
création d'une ludothèque aux Franches-
Montagnes poursuit activement ses tra-
vaux. A ce jour, les communes de Saigne-
légier, des Genevez, des Breuleux et du
Noirmont, ont adhéré à la jeune associa-
tion. Celle-ci aura son siège au chef-lieu,
mais des dépôts seront assurés dans les
trois autres communes membres.

En raison de cette volonté de décen-
traliser sa distribution, la ludothèque
des Franches-Montagnes a pu bénéficier
de subventions plus importantes de la
part de Pro Juventute et de la Loterie
suisse romande. Grâce aux crédits accor-
dés, la Commission des achats a pu effec-
tuer ses premières grosses commandes de
jeux et de jouets. Ceux-ci ont été livrés
et les membres de la ludothèque se sont
aussitôt mis au travail. Chaque jeu est
inventorié, classé puis recouvert d'une
couche de papier autocollant protecteur.
Ce dernier travail est particulièrement
long et fastidieux. Il faut compter jus-
qu'à quatre heures pour certains jeux.

Pour cette raison, les membres du
comité lancent un pressant appel à tou-
tes les personnes disposant d'un peu de
temps libre, et qui seraient disposées à
leur venir en aide. Des séances de travail
sont organisées chaque lundi et jeudi
après-midi, dès 13 h. 30, dans les locaux
de la Garderie, ex-Mirval, à la Route de
France. Toutes les bonnes volontés se-
ront bien accueillies. Ce pressant appel
s'adresse également aux personnes de
l'extérieur, et notamment à celles des
communes des Genevez, des Breuleux et
du Noirmont. (y)

La ludothèque
des Franches-Montagnes
cherche
des bonnes volontés
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¦ , '/ '

 ̂
. ., w. : .<§((.¦*¦•*•-'••¦'• ¦ ¦ ¦ ¦ • '• V> . ..

" ' ¦» . . -V •;- ': i ' '-.;- "<"" \~~~ \ .. T ' " 
¦ 
\ ' ¦ \'- " • J - '""'X ' .... \- ¦ ¦>¦- ""*", : '" . . .

¦ > - ' ' : " ' " ' " . ::.: -- V; :-
; ' ' '*- ,

, :i> . : _ . '; . . .::,., :::.;:'V::,, :.:,;- . •<_ .:-: .. ' . ,:. *,. . ' ¦ ,:, ,;« _ . .  . . .  V . - - "y _ ,. , • %: - ¦ 
\ 

¦,. . ..¦ .:¦ f y -- y ; . .;»!. .:• .4_ '"" ¦ " :.. - . ,::. ':. :•.¥ " . ï ¦¦•; : > m

••¦t_-r• .•/ '• • • • "•";v>*•'•'•'• • "• • •• ¦-'•'•-•'l'.'.'.v •  •.* ¦_ - . • ¦• '•• ".• • • ¦• -V.V.V.V.....V...V..¦..¦.-...¦.-...¦.-.-...,¦:...¦.¦.¦.¦.•.¦;.¦....-;;¦.-.;¦.•.¦. • ¦ . ¦.. ¦
••>— ¦.. .- . . . ; - .¦;..-.;..;¦>.¦.¦ - .-,,¦.:..¦.¦„: :.. . :".-; < ¦' ¦  - '¦¦:.>.;¦ .. .¦:¦:¦.-.¦ . :• :•::: ."..-. . . .  •:•:•:¦ . :-. . . - ...¦:¦:¦. ¦. -V" ::-:. - . - . ¦ . ¦::::::;: :.:".." .¦;- .. .. ¦ - .¦' •- • ¦ - - - - - . - .: . ¦ ¦.¦.¦::.- .-: '-; ;- :- .-ï :v.. ¦'.•:• ,• '.¦'• ¦ ¦ ¦ " ' ¦:¦¦¦- . ":'t : •: '."::::" .:::.'.:;'. - .- .: '¦.- • - '•-• '¦ '¦¦ :-" -: " .: -::^;'::::;-:::*:v:::- .::;-::-:': ;y- --y.'::. '" -.:" " ;v:. :.:. * '::' :' ..::;:.- ." . ¦

¦¦- • ' . '¦ :

85 ch DIN. Moteur sobre de 1500cm3. 5 vi tesses. 5 portes. Traction avant. Pneus larges P8. Vitres ^̂  = = -= ¦== ===-- - --= ¦¦¦fl pwaHBMH ^
athermiques . Intérieur confortable et luxueux. Tableau de bord avec rembourrage de sécurité et == == ¦== =S5 ĝ ĝ UL-WkW^ÊLWà WWMW mW =
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TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

A louer en Provence,
près du pont du
Gard, à 45 minutes de
la mer

MAISON
6 pièces, dans village
typique, style et
confort.
Juin, juillet, septem-
bre, octobre.
Tél. 038/24 14 17

28-20685



La recherche sur la sellette
C'est assurément une entre-

prise pleine d'aléas que de déter-
miner l'ensemble des objectifs à
atteindre par une politique de la
recherche scientifique méritant
ce nom. Le Conseil de la science,
un cénacle nommé par le Conseil
fédéral au titre consultatif et où
se cotoyent scientifiques, écono-
mistes, éducateurs syndicalistes,
etc. a mené à chef cette sorte d'in-
ventaire duquel il a tiré un bilan
de recommandations et de mesu-
res pratiques à l'intention des
seize institutions directement
concernées. Il espère ainsi tuyau-
ter suffisamment le Conseil fédé-
ral qui a entrepris, quant à lui, de
remettre sur le métier une loi fé-
dérale sur la recherche qui de-
vrait traduire dans les faits les
mille enseignements du rapport
édité par le docte Conseil de la
science.

En écoutant ces savants qui as-
surément savent de quoi ils par-
lent, et en lisant leur rapport
truffé de remarques indéniable-
ment justes, on se met à regretter
qu'ils n'aient pas osé aller au bout
de leur entreprise d'investigation.
En présentant par exemple un
«compte de pertes et profits» à ce
jour de la curieuse politique de la
recherche poursuivie à hue et à
dia par les différentes instances
et aux différents niveaux et dont
l'image trahit un manque notable
de coopération non seulement de
haut en bas et de bas en haut,
mais encore entre les différents
piliers du même niveau, universi-
tés cantonales, recherche fonda-
mentale d'un côté, recherche ap-
pliquée de l'autre. Dû en partie à
un manque de planning surpre-
nant de la part de spécialistes
chevronnés.

Peut-être aurait-on pu dénon-
cer aussi les énormes clivages
quantitatifs dans les effectifs des
chercheurs et dans la relève in-
suffisante dans l'électronique ou
le solaire, ainsi que la pléthore

non moins gênante de sociologues
ou de politologues si difficiles â
caser. Certes, n'est pas chercheur
qui veut. Là encore, c'est une élite
à déterminer. Mais notre société
n'est pas malade au point d'avoii
besoin de tels effectifs de cher-
cheurs de l'impossible idéal de so-
ciété, tout en manquant d'une
phalange suffisante de jeunes
chercheurs dans les sciences de la
technologie dont sortira - ou ne
sortira pas - notre avenir indus-
triel.

Il ne suffit pas de prôner la re-
lève et l'harmonisation des be-
soins. Encore faut-il indiquer clai-
rement comment concevoir une
politique de recrutement qui sa-
che assurer l'un et l'autre. Car
c'est seulement sur des solutions
économiquement admises que
peut s'appuyer l'avenir de la re-
cherche, avide de forces neuves
ailleurs que dans les domaines
pléthoriques d'une sociologie gé-
néralement surestimée.

Le Conseil de la science pro-
pose la création d'une banque
suisse de données sur les projets
de recherche, accessible à tous les
intéressés et incluant aussi les
projets de l'économie privée.
D'autre part, il voudrait débou-
cher sur un groupe commun de
prospective avec le fonds national
afin de détecter et de prévoir les
évolutions vers l'avenir de la re-
cherche helvétique. Il préconise
un meilleur contrôle de l'utilisa-
tion des crédits, avec une évalua-
tion après coup des résultats et
des effets, afin de déterminer
dans quelle mesure des objectifs
nationaux et politiques ont été at-
teinte - ceci à chaque niveau de
décision.

On peut penser que l'inclusion
de tels postulats dans une loi sur
la recherche n'ira pas sans haute
cris dans des chasses jalousement
gardées qu'elles soient universi-
taires ou polytechniques.

Hugues FAESI

«La politique de la recherche doit
obéir à des impératifs précis»

Survol étonnant d'un important créneau scientifique

Le Conseil suisse de la science a rendu public lors d'une conférence de
presse à Berne un rapport volumineux intitulé «objectifs recommandés pour
une politique de la recherche 1980» propre à donner au Conseil fédéral une
vue d'ensemble cohérente en un domaine où la Confédération, les cantons
universitaires, les hautes écoles et leurs cénacles, de même que l'industrie
privée poursuivent leurs buts souvent sans coordination suffisante alors
même que l'effort à accomplir réclame une coopération permanente, telle
qu'elle existe par exemple dans la fondation microtechnique à Neuchâtel.

L'enjeu de l'ensemble de la recherche fondamentale et appliquée est de
taille puisqu'il exige des dépenses annuelles de l'ordre de 4 à 5 milliards,
dont 80% sont pris en charge par l'industrie privée. Un nouveau projet de
Loi fédérale devrait être présenté encore cette année.

La suisse a dépensé en 1980, 692 mil-
lions au titre de subsides de la Confédé-
ration aux Ecoles polytechniques fédéra-
les, et à leurs instituts annexes aux insti-
tuts, laboratoires et services fédéraux, à
la recherche dans les universités, au
fonds national, aux sociétés scientifiques
faîtières, à des chercheurs privés, à des
organisations scientifiques ou à des pro-
jets de recherche internationaux.

De notre correspondant
à Berne Hugues FAESI

Déjà l'énumération toute générale de
ces bénéficiaires de subventions ou de
crédits directs, montre qu'il s'agit là d'un
monde très particulier de scientifiques
des différentes disciplines et des sciences
exactes, humaines ou sociales touchés
par la grâce de l'encouragement officiel
de la recherche.

C'est sur ces mille aspects et interrela-
tions de la recherche scientifique que le
rapport du Conseil suisse de la science a
jeté une vive lumière par son rapport de
188 pages, contenant 17 recommanda-
tions, 56 mesures distinctes et conseils
pratiques et pas moins de 16 pages de ré-
sumé. Il s'est agi de présenter au Conseil
fédéral une vue d'ensemble au titre de
synthèse et un essai d'orientation d'une
politique de la recherche autre que l'ac-
tuel chaos où les intérêts fédéraux, can-
tonaux, universitaires, polytechniques et
industriels composent le paysage de la
recherche scientifique fondamentale et
de la recherche appliquée, chacune avec
sa chatoyante palette d'institutions et
de chercheurs en concurrence plus ou
moins secrète les uns avec les autres.

Le rapport, présenté à la presse par les
professeurs Gerhard Huber et Aurélio
Cerletti, président et vice-président et
André Vifian , secrétaire général du
Conseil de la science est une mine d'in-
formations et Uiî véritable monument
sur. les efforts faits afin d'appréhender la

multiplicité des aspects les interactions
de la recherche en Suisse et son finance-
ment. On ne saurait conseiller à quicon-
que de se hasarder à visiter cette mine
sans un guide apte à se frayer un chemin
dans les méandres profondément enche-
vêtrés du savoir comment et pourquoi!

LES POINTS FAIBLES
Cette entreprise méritoire de plusieurs

années visant à offrir une sorte d'abrégé
complet sur ce que le Conseil de la
science appelle la politique de la recher-
che en Suisse devrait former une base so-
lide guidant le Conseil fédéral dans l'éla-
boration d'une loi sur la recherche à sou-
mettre aux Chambres encore cette an-
née. Elle démontre aussi les points fai-
bles dans l'actuelle politique. Le manque
de bases statistiques rend hasardeux l'al-
location par l'Etat de crédits de recher-
che. La détection avancée des problèmes
à la solution desquels la recherche de-
vrait contribuer, est insuffisante. Les
structures complexées du système suisse
limitent par trop la flexibilité dans le
subventionnement. La recherche appli-
quée est trop peu développée, notam-
ment au sujet des problèmes économi-
ques, sociaux et techniques. Enfin , nos
institutions ne semblent pas en mesure
de procéder à une évaluation correcte de
la qualité des résultats de la recherche et
de son utilité, sans parler de sa mise en
valeur où tant de choses restent à faire.

Une des lacunes les plus sérieusement
ressentie est le manque de «pont» entre
la recherche fondamentale, le développe-
ment et l'innovation dans les différents
secteurs sociaux et économiques. Le
transfert suffisant des connaissances ne
se fait qu'imparfaitement. Il en va de
même des interrelations tout à fait insuf-
fisantes entre recherche fondamentale et
recherche appliquée, et ce constat inclut
une certaine responsabilité non seule-

! ment de l'Etat et de ses institutions,
mais encore et surtout de l'industrie,

trop hypnotisée par ses propres préoccu-
pations.

L'EXEMPLE NEUCHÂTELOIS
Les trois objectifs majeurs du rapport

sont clairs: il faut maintenir la capacité
de recherche actuelle de la Suisse, il faut
assurer la continuité de son financement
sans réductions alors même qu 'il faut
augmenter l'aide à la recherche appli-
quée. Dans cette optique, le «programme
d'impulsion» du délégué à la conjoncture
a été rappelé lors de la conférence de
presse. Bien qu'il ne puisse mobiliser que
6 millions par an, il se quadruple par le
fait qu'il s'y ajoute le crédit de 6 millions
pour l'encouragement des recherches
scientifiques dans les régions prétéritées
et les moyens accordés dans ce cadre par
les entreprises et les branches intéres-
sées. C'est en fin de compte près de 25
millions qui irriguent ce modeste terrain
de recherche.

Lors de la conférence de presse, le pro-
fesseur Cerletti a expressément men-
tionné l'exemple du fonds microtechni-
que créé à Neuchâtel, au sein duquel
coopèrent étroitement les industries di-
rectement concernées par la microtech-
nique, la Confédération, le canton et la
Ville de Neuchâtel, et l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, afin de finan-
cer la recherche si importante dans le do-
maine de la microélectronique de la-
quelle on peut espérer tant de retombées
directement accessibles à la diversifica-
tion du secteur horloger. Il n'est pas sans
intérêt de noter que 4 millions, soit le si-
xième des crédits plus particulièrement
mis à disposition des promoteurs de la
recherche en faveur des petites et
moyennes entreprises, passe par ce
fonds.

Le moins mauvais depuis
le début de la récession

Résultat financier des CFF pour 1980

Le résultat financier des CFF pour
1980 est le moins mauvais depuis le
début de la récession. Il a été de 593,5
millions, pour un ensemble de pro-
duite de 2,675 milliards et pour un to-
tal de dépenses de 3,269 milliards de
francs. Ce déficit est inférieur de 30,9
millions à celui de l'année précé-
dente. Ces chiffres figurent dans le
message du Conseil fédéral concer-
nant les comptes et le rapport de ges-
tion des CFF pour 1980.

Les années précédentes, le déficit dé-
passait nettement 600 millions (707 mi-
lions en 1976, 688 millions en 1977, 622
millions en 1978, 624 millions en 1979).
Mais le trafic s'est nettement amélioré.
Le revirement de tendance survenu en
1979 s'est confirmé dans le secteur des
voyageurs où le volume de transport a
été quasi équivalent à celui qui fut noté
avant la récession de 1974. Le nombre de
personnes transportées (216,3 millions) a
augmenté de 5,2 pour cent par rapport à
l'exercice précédent. Quant au volume
du trafic marchandises, il s'est amélioré
de 5,2 pour cent pour atteindre 46,27
millions de tonnes.

Les recettes moyennes du trafic par
wagons complets sont inférieures de 20
pour cent à celles de 1975. Compte tenu
du renchérissement survenu dans l'inter-
valle, cela correspond à un manque à ga-
gner de quelque 300 millions. Cette perte
est imputable surtout à la construction
des routes nationales, qui est bientôt
achevée. Les camions peuvent, dans cer-
tains cas, faire trois trajets au lieu d'un
sur certains tronçons importants. Néan-
moins, les transports par wagons com-
plets ont augmenté de 5,3 pour cent par
rapport à l'année passée. C'est le transit
qui a enregistré la plus forte progression
à laquelle ont très largement participé
les transports combinés (ferroutage et
grands conteneurs).

La part des voyageurs de première
classe, qui ne cessait de s'amenuiser au
fil des ans, s'est améliorée en 1980. Le
transport pendulaire de personnes a
connu une courbe ascendante pour la
première fois depuis 1969. Dans l'ensem-
ble, les produits du trafic voyageurs ont
augmenté de 74,3 millions ( + 8,6 pour
cent) pour s'établir à 942,5 millions. Seul
l'acheminement des véhicules à moteur
accompagnés a vu ses recettes diminuer.

L'effectif du personnel (38.367) s'est
accru de 254 collaborateurs (+0,7 pour
cent). Mais ce nombre est inférieur de
2664 unités ( — 6,5 pour cent) à celui de
41.031 agents qui a été constaté en 1974
et qui correspond au plafond fixé par la
Confédération. Les besoins accrus de
personnel enregistrés au cours des deux
dernières années résultent, d'une part,
de l'augmentation générale du trafic, de
l'autre, d'influences extérieures telles
que la nouvelle réglementation des va-
cances du personnel fédéral. Le relève-
ment de l'effectif en 1980 a en outre été
nécessaire en raison de l'offre nouvelle
sur la ligne de l'aéroport de Zurich, (ats)

Pour entériner un accord avec Olivetti

Le conseil d administration d'Hermès-
Précisa International SA (HPI) a décidé
de convoquer les actionnaires à une se-
conde assemblée générale extraordinaire,
qui se tiendra le 11 juin prochain à Yver-
don. Cette assemblée aura à se pronon-
cer une nouvelle fois sur la prise de parti-
cipation du groupe Olivetti au capital de
HPI.

Lors de l'assemblée générale ordinaire
du 12 mai dernier, malgré un vote favo-
rable de 98,4% du capital représenté,
l'accord n'avait pas pu être entériné,
faute, pour l'une des propositions pré-
sentées, d'avoir obtenu la majorité légale
des deux tiers du capital social. Ce man-
que de voix était dû au fait qu'une partie
des actionnaires s'était retirée en cours
d'assemblée en raison de l'heure avancée.

Vu le caractère technique de cet échec
- les votes ayant clairement démontré le
soutien des actionnaires -, il n'a pas été
nécessaire de modifier les termes de l'ac-
cord. C'est donc sur les mêmes points liés
à la participation d'Olivetti que l'assem-
blée aura à statuer.

Avec le soutien des actionnaires et la
collaboration des banques, le conseil
d'administration espère réunir cette fois
le quorum nécessaire pour entériner cet
accord, «qui permettra à Hermès-Précisa
de répondre aux besoins financiers gran-
dissants qu'implique l'accélération de
l'évolution technologique», (ats)

Hermès-Précisa: nouvelle assemblée

La nouvelle loi fédérale sur l'environ-
nement a connu une genèse lente.
L'avance précautionneuse se confirme
devant la commission du Conseil natio-
nal (président M. Hans Schmid, soc-SG
et rapporteur romand M. Gilles Petit-
pierre, rad-GE) qui en est à sa huitième
séance depuis plus de deux ans, et qui ne
pourra terminer ses travaux qu'à fin oc-
tobre, permettant ainsi au Conseil natio-
nal de se prononcer lors de la session de
décembre.

Il se confirme que pour faire un travail
législatif sérieux, la hâte n'est pas de
mise. La matière n'est pas seulement
neuve et dense, mais encore difficile du
fait des intérêts souvent opposés entre
écologistes et industrie et agriculture pai
exemple.

L'apparente lenteur s'explique par le
nombre important de problèmes juridi-
ques inconnus à trancher, à quoi s'ajoute

un grand nombre de propositions indivi-
duelles qu'il faut étudier à fond.

Ne sont pas encore traités en commis-
sion les articles concernant le droit de re-
cours à reconnaître aux associations éco-
logistes qui sera certainement contesté,
de même que les dispositions pénales où
on peut s'attendre également à d'âpres
discussions.

La mise en vigueur de la nouvelle loi
sur la protection de l'environnement ris-
que de subir encore certains retards
après la discussion et la mise au point
devant les Chambres. En effet, il s'agit
d'une loi-cadre qui exigera une douzaine
au moins d'ordonnances d'exécution fé-
dérales de caractère éminemment techni-
que. Il faudra aussi concéder un certain
temps aux cantons qui auront à exécuter
la loi ce qui n'ira pas sans adaptation de
leur administration et sans nécessiter
par ailleurs des lois cantonales propres.

H. F.

Matière neuve, dense et difficile !
La loi sur l'environnement prête... en décembre

Syndicat du livre et du papier

Le comité central du Syndicat du
livre et du papier (SLP) s'est réuni
hier à Berne en séance extraordi-
naire pour décider de la date d'un
nouveau scrutin pour l'élection pré-
sidentielle. Ce scrutin aura lieu dans
le courant de l'automne.

Dans un communiqué, le secréta-
riat central a fait savoir qu'après les
renseignements donnés par les trois
membres de la Commission de con-
trôle qui participaient aux discus-
sions, la plainte concernant la mani-
pulation électorale du premier scru-
tin n'était plus du ressort du comité
puisque tout le matériel de vote avait
été remis entre les mains d'un juge.
Le comité central a donc décidé de
redonner la compétence à l'assem-
blée des délégués de dresser une liste
des candidate à la présidence pour
pouvoir aboutir, cette fois, à une
élection sans problèmes statutaires,
comme ce fut le cas pour l'élection
contestée, (ats)

Nouveau scrutin
en automne

Réclusion pour un ancien
caissier du CS de Biasca

Un ancien caissier de la succursale de
Biasca du Crédit Suisse a été condamné
par la cour des assisses criminelles du
chef-lieu de la Riviera à 21 mois de ré-
clusion pour abus de confiance, escro-
querie et faux dans les titres. L'homme,
fasciné par le jeu, avait prélevé environ
un demi million de francs de la caisse de
la banque pour satisfaire sa passion aux
casinos de St-Vincent ou de Venise.

Il aimait trop le jeu!

Taxes téléphoniques

Nouvelles réductions de taxes
téléphoniques, étude des PTT sur
la couverture radiophonique OUC
de la Suisse, constructions d'un
montant de quelques 113 millions
de francs et nominations de fonc-
tionnaires dirigeante; tels étaient
les principaux pointe inscrite à
l'ordre du jour de la séance du
Conseil d'administration des PTT,
tenue hier à Berne sous la prési-
dence de M. Werner Kaempfen, de
Zurich.

Les PTT tiennent à faire bénéfi-
cier leurs cliente de la bonne mar-
che de leurs affaires et proposent
donc au Conseil fédéral d'appli-
quer dès le 1er octobre prchain de
nouvelles réductions de taxes. El-
les concernent les communica-
tions à l'échelon national, pour
des distances supérieures à 20
km. Par cette mesure, le Conseil
d'administration des PTT prévoit
une diminution des recettes d'en-
viron 60 millions de francs, (ats)

Vers de nouvelles
réductions

Le Tribunal d'arrondissement de
Martigny a rendu son verdict dans
l'affaire du crime du Rhône où l'on
vit un homme être précipité dans le
fleuve entouré de chaînes par un de
ses associés.

L'auteur du crime Charly Monnet
a été condamné à la réclusion à vie.
Les juges ont retenu contre lui l'as-
sassinat, le vol, l'abus de confiance,
l'escroquerie, les faux et usage de
faux ainsi que la suppression de ti-
tres. Tous les frais ont été mis à la
charge du condamné, (ats)

Crime du Rhône
Verdict rendu

BERNE. - La Commission des fi-
nances du Conseil national estime
qu'il y a lieu d'accepter les comptes
pour 1980 et les suppléments au bud-
get de cette année de la Confédéra-
tion et des PTT, qui s'élèvent à res-
pectivement 41 et 27 millions.

PUBLICITE =====

Nous voterons le 14 juin sur l'égalité
des droits de l'homme et de la femme.
Cependant la constitution garantit
déjà cette égalité à chacun et chacune
d'entre nous. Pourquoi donc une éga-
lité qui en recouvre une autre?
C'est que l'on songe à autre chose:
dans le sens d'un partage intégral des
devoirs entre le mari et la femme, il
faudrait que chacun d'eux prenne sa
part des tâches du ménage comme
des activités professionnelles ... et
que l'on crée de nouvelles crèches et
garderies pour y placer les enfants (on
lit cela dans le message du Conseil
fédéral). C'est ainsi que l'on en vient
à oublier le rôle naturel de la mère
et à mettre la famille en péril.

Promotion de la femme
Le rôle social et professionnel de la
femme a déjà beaucoup évolué. On
peut améliorer encore sa position en
encourageant sa formation profes-
sionnelle. Mais il n'est nul besoin pour
cela de lois et de règlements inspirés
par une idéologie égalitariste.

 ̂ non
Comité contre le nivellement des posi-
tions sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G. Morisod, maître
menuisier, président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, Vernayaz;
A. de Dardel, notaire, député au Grand
Conseil, Neuchâtel. 79-119

Egalité
ou égalitar .sme ?



Gaz naturel: prix en hausse, mais approvisionnement sûrs!
En marge de l'assemblée générale de l'Association suisse des gaziers

L exercice écoulé a été très propice à l'industrie gazière suisse: I aug-
mentation de 19,4 % de la consommation finale de gaz a été causée par le
grand nombre de chauffages au gaz nouvellement installés d'une part et par
le froid rigoureux qui a sévi pendant le dernier trimestre de 1980.

La substitution au mazout essentiellement dans le chauffage domestique
du gaz et de l'électricité, est sans doute due en premier lieu à l'augmenta-
tion des prix du pétrole au cours de l'année passée.

La quote-part pétrole à la consommation finale en 1980 qui est de
71,4% est encore très élevée en comparaison à celle d'autres pays indus-
trialisés, bien qu'elle ait de nouveau baissé en 1980.

Dans ce cadre, l'évolution de l'industrie gazière est réjouissante, mais
quatre grands problèmes président encore aux réflexions des importateurs-
distributeurs de gaz, a rappelé M. Raoul Kohler, conseiller national et prési-
dent de l'Association suisse de l'industrie gazière (ASIG) qui a tenu — avec la
société coopérative pour le développement et l'emploi du gaz USOGAZ — son
assemblée générale à Schaffhouse, le 20 mai dernier.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Quatre grands problèmes donc se po-
sent encore à l'industrie gazière: l'appro-
visionnement futur en gaz naturel, le
stockage de ce gaz, l'évolution des prix
du gaz naturel et les décisions de prin-
cipe relatives à la politique énergétique
de notre pays.

LE PRIX DU GAZ A LA HAUSSE
On avait parlé en son temps de con-

trats passés à long terme et qui en prin-
cipe pourraient éviter une hausse des
prix semblable à celle du pétrole.

Cependant, le prix du gaz naturel s'est
mis, lui aussi à évoluer depuis le milieu
de 1979 et tend à atteindre, ainsi que l'a

confirmé M. Raoul Kohler. une parité
des prix du gaz et de l'huile lourde.

Quelle marge pourrait-on avoir en fa-
veur du gaz, c'est la question que l'on
peut se poser.

Pour l'ASIG, en cas de parité des prix
entre gaz et mazout, il resterait au gaz
une marge par rapport à l'huile extra-lé-
gère qui suffirait pour le moment, à cou-
vrir les frais de transport et de distribu-
tion, qui se réduisent d'ailleurs en tant
que frais fixes en fonction de l'augmenta-
tion de la consommation.
L'OPEP ET LE GAZ

Pour ce qui est des prix, le lien réclamé
par l'OPEP entre les prix du gaz naturel
et du mazout s'est imposé à l'échelle
mondiale. A cet égard, la politique des
divers producteurs n'est toutefois pas
homogène, car plus d'un contrat prévoit

la détermination du prix de base pour le
gaz naturel aussi par combinaison des
cotations pratiquées pour le mazout et
l'huile lourde, ainsi que le charbon. Mais
cette méthode éprouvée de fixation du
prix semble remise à nouveau en ques-
tion. On peut considérer comme un in-
dice les nouveaux accords de prix signés
entre la Belgique et l'Algérie; ils laissent
entrevoir que la spirale des prix tournera
bientôt nettement plus vite, au détri-
ment du consommateur, bien sûr. Après
que, voilà peu de mois, le Japon a ac-
cepté — premier grand consommateur à
le faire — de payer à l'Indonésie le gaz na-
turel 5 dollars par million de BTU [BTU
= British Thermal Unit = 1,06. 103 J ou
0,25209 kcal], la compagnie nationalisée
algérienne pour le pétrole et gaz naturel
SONATRACH - connue pour être un
partenaire particulièrement dur - a im-
posé à la compagnie belge DISTRIGAZ
le même prix élevé.

A grands traits, on ne peut pas négli-
ger le fait que les récents contrats indo-
néso-japonais et algéro-belge ont prati-
quement engendré le doublement des
prix usuels antérieurs du gaz naturel. U
semble donc que la pleine répercussion
sur les consommateurs des deux pays ne
soit guère qu'une question de temps.
D'autre part, il est notoire qu'aussi bien
l'Indonésie que l'Algérie tentent déjà de
facturer même 6 dollars par million de
BTU aux nouveaux clients, on peut donc
supposer que le niveau des prix pour le
gaz naturel augmentera sensiblement
dans un avenir assez proche - tant il est
vrai que d'autres pays producteurs ne ré-
sisteront pas longtemps à ce genre de
progression aisée des gains.

L'ACQUISITION DE NOUVELLES
QUANTITÉS

Des pourparlers sont en cours pour
l'acquisition de gaz naturel en prove-
nance de la mer du Nord, de l'URSS et
de l'Algérie.

La décision préliminaire prise en Nor-
vège à fin 1980, mettrait 2000 milliards
de mètres cubes des réserves en mer du
Nord à la disposition de l'Europe à par-
tir de 1985-1986.

Le projet d'acquisition en provenance
de la Russie parle d'une quarantaine de
milliards de mètres cubes que la Sibérie
livrerait chaque année à l'Europe occi-
dentale. Si les conditions de livraison
permettaient de vendre ce gaz à des prix
économiques et concurrentiels, la réalisa-
tion de ce projet serait à approuver,
parce qu'il signifierait une nouvelle di-
versification des provenances, et une
amélioration de la sécurité d'approvi-
sionnement pour la Suisse.

La construction du gazoduc transmé-
diterranéen de l'Algérie par la Tunisie à
l'Italie jusque dans la plaine du Pô
avance bien et cet ouvrage aussi repré-
sente une possibilité nouvelle de ravitail-
lement pour la Suisse.

LE STOCKAGE DU GAZ
Une société spécialisée: la SWISS-

GAS-Stockage SA a été fondée à fin
1980 pour la recherche de moyens de
stockage, la construction et l'exploita-
tion d'installations correspondantes
ayant pour but d'augmenter la sécurité
des approvisionnements.

La récente loi sur la défense nationale
économique n'est pas la seule à imposer
une telle nécessité: ces stocks serviraient
aussi à compenser les différences de
consommation d'été et d'hiver, à faciliter
des importations plus régulières et par là
à des prix plus avantageux.

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Quant à la politique énergétique du

pays, on sait que la Commission fédérale
de l'énergie s'est prononcée en faveur du
gaz naturel dans son «Rapport sur la
preuve du besoin pour les centrales nu-
cléaires». Tout en ajoutant le charbon à
notre bilan énergétique aux dépens du
pétrole, charbon qui serait notamment la
matière première du gaz synthétique
produit au moyen de l'infrastructure
existante.

LA PART DE LA PROMOTION
Comme l'électricité, le gaz est un pro-

duit, à la fois un service, que l'on vend et
dont on tire des bénéfices: pour l'indus-
trie gazière suisse, il s'agit de gagner
maintenant les consommateurs au gaz
naturel, à travers l'idée d'une utilisation
économique de l'énergie et d'une popula-
risation toujours plus étendue de ce
moyen énergétique.

R. Ca

Acheteur professionnel, un métier ?
En tout être humain sommeille un

acheteur, que ce soit pour sa survie, son
bien- être, son instruction, son enrichis-
sement spirituel ou matériel.

La différence fondamentale entre cet
acheteur-là et l'acheteur professionnel
réside dans le fait que ce dernier exerce
ses fonctions dans un autre environne-
ment, régi par des règles de management
d'entreprise et de sciences économiques.

L'acheteur professionnel œuvre au
sein d'une firme qui s'est fixé des objec-
tifs et dans ce cadre il approvisionne son

entreprise en biens et services, selon des
critères précis de qualité, quantité et
prix.

Ces professionnels sont groupés en une
Association Suisse pour l'Approvisionne-
ment et l'Achat. Sur le plan romand, des
cercles cantonaux sont constitués. La
section neuchâteloise, présidée par M. P.
Dudan, c/o Suchard-Tobler S.A., se réu-
nira le 11 juin pour discuter d'un sujet
très actuel: «La Matérialique, les achats
de demain». Un large débat est ensuite
prévu, au cours duquel les multiples
aspects de ce métier seront évoqués.

Un exemple, parmi bien d'autres, des
efforts déployés dans un secteur écono-
mique en faveur de la formation et du
recyclage du personnel qui voit ainsi
s'ouvrir des débouchés souvent mécon-
nus.

L'avenir de nos approvisonnements
Les réserves prouvées de gaz natu-

rel dans le monde sont évaluées, selon
les plus récentes estimations, à quel-
que 100 milliards Udh. Soit environ
cinquante fois la consommation mon-
diale d'énergie, l'an passé; selon toute
vraisemblance, les réserves suffiront
donc à couvrir des besoins continuant
de croître, au-delà de la fin du siècle.
Actuellement, 16 pays du globe ex-
portent cet agent énergétique réputé
«peu polluant» - affirmation d'ail-
leurs erronée, puisque l'émission
d'oxyde nitrique lors de la combus-
tion de gaz naturel est plus forte que
celle du pétrole ou du charbon.
Comme consommateurs on trouve
quelque 22 pays, avec en tête le Ja-
pon, la République fédérale d'Alle-
magne et les USA.

Les pays industrialisés d'Europe
occidentale qui ont pu, de longues an-
nées durant, couvrir l'essentiel de
leurs besoins par leurs propres sour-
ces, sont devenus récemment des im-
portateurs sans cesse plus impor-
tants. A cet effet, ils disposent d'un
bon réseau continental de gazoducs
les reliant aux principales régions
productrices, par exemple la Mer du
Nord, l'Algérie ou l'URSS. Bien que
l'économie gazière d'Europe occiden-
tale négocie présentement avec
l'URSS la construction d'un nouveau
gazoduc, d'une longueur de quelque
5000 km, qui devrait - en 1986 déjà -
acheminer vers l'Europe occidentale
40 milliards de m3 supplémentaires
en provenance de la presqu'île sibé-
rienne de Yamal , l'intérêt des pays

industrialisés devrait à l'avenir, se
porter toujours davantage vers les
producteurs d'outre-mer, dont le
poids va croissant. On peut donc en-
trevoir une expansion forte et conti-
nue du marché LNG - commerce du
gaz naturel liquéfié - encore modeste
actuellement. En Europe occidentale,
la Grande-Bretagne, la France et
l'Espagne procèdent déjà à de telles
importations d'Algérie, ainsi que
l'Italie et l'Espagne en provenance de
Lybie. Prochainement, la Belgique et
la République fédérale d'Allemagne
en feront de même, ayant signé ré-
cemment des contrats spécifiques
avec l'Algérie, resp. le Nigeria.

La technique du gaz liquéfié [LNG
=• Liquified Natural Gas] est parfai-
tement maîtrisée. Le gaz naturel
[composé de plus de 85 % de mé-
thane, mais aussi d'éthanol, propane
et butane] est refroidi sous pression
atmosphérique, ce qui le liquéfie et le
réduit à l/600e de son volume initial.
Sous cette forme, il n'est pas seule-
ment stockable en citernes spéciales
isolées - au port d'embarquement -
mais encore transportable en bateaux
spéciaux dont la capacité peut attein-
dre aujourd'hui jusqu'à 130.000 m3,
vers les pays consommateurs. Dans
des terminaux spéciaux, on réchauffe
le gaz naturel [par exemple avec de
l'eau de mer] pour lui rendre l'état
gazeux; son acheminement vers les
consommateurs, par le réseau exis-
tant de distribution, ne pose ensuite
aucun problème.

Après deux ans de négociations, la
Suisse et le marché commun sont arrivés
à un accord sur le problème des règles
d'origine. Cette convention conclue dans
le cadre des accords de fibre échange au
sein de la commission douanière mixte,
concerne les preuves d'origine par la
valeur comptable. Sous certaines condi-
tions, les entreprises peuvent conclure
des accords avec l'administration doua-
nière qui leur permettra d'entreposer des
matériaux en provenance de pays non
membres de la CEE ou de l'AELE avec
des produits tombant sous le coup des
accords de libre échange. Cette nouvelle
réglementation entrera en vigueur le 1er
octobre. Elle facilitera considérablement
le travail des entreprises suisses. Ces
nouvelles prescriptions permettent de
diminuer les surfaces de stockage et don-
nent plus de latitude dans la calculation
des prix. Jusqu'à présent, les produc-
teurs suisses devaient entreposer séparé-
ment les pièces d'origine suisse et les
matériaux en provenance de pays tiers.
Les certificats d'origine de l'AELE libè-
rent des droits de douane les marchandi-
ses exportées dans la zone du marché
commun. (lj-st)

Accord entre la Suisse et
le marché commun sur les
règles d'origine

L'assemblée générale de l'organisation
«Semaine Suisse - Arbalète», qui s'est
tenue jeudi à Zurich, a donné lieu à une
vive discussion autocritique sur l'impact
à l'étranger de la marque garantissant la
qualité suisse. Cette assemblée a été sui-
vie d'un symposium sur les problèmes
actuels et futurs des entreprises suisses.

Si 86% des Suisses connaissent le
symbole de l'arbalète, qui caractérise les
produits suisses de qualité, à l'étranger,
il est pratiquement inconnu. Plusieurs
participants, dont le nouveau membre
du comité M. Urs Maier, ont demandé
que l'arbalète soit utilisé pour accompa-
gner l'indication «swiss made» unique-
ment, de façon à ce qu'il devienne le
véritable symbole de la fabrication
suisse. Le Professeur H. Weinhold, direc-
teur de l'institut de recherche sur les
ventes et le commerce de l'école des hau-
tes études commerciales de St-Gall va
encore plus loin. Pour lui, il faut arriver
à plus d'agressivité au sein de l'organisa-
tion de l'arbalète et il préconise une
séparation des deux organisations
Semaine Suisse et Arbalète qui ont
fusionné en 1972. Actuellement, 2000
entreprises de production et de service
appartiennent à cette organisation.

L'image de marque de
l'arbalète remise en
question

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

I 1 1 8.5 15.5 22.5

Confédération 5.82 6.00 5.98
Cantons 5.90 5.97 6.00
Communes 5.95 6.03 6.09
Transports 6.08 6.14 6.15
Banques 6.11 6.17 6.23
Stés financières 6.62 6.72 6.73
Forces motrices 6.32 6.39 6.44
Industries 6.59 6.65 6.86

Rendement général 6.12 6.21 6.26

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

M _____%** En toute saison ,
8^&S L'IMPARTIAL
/fc***̂  wotre compagnon

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

A = Cours du 25 mai B = Cours du 26 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel. 710d 710d
Cortaillod 1490d 1500d
Dubied 260d 270d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1290 1275
Cdit Fonc. Vd. 1005 990
Cossonay 1400d 1400
Chaux & Cim. 700 700
Innovation 350 353
La Suisse 4750ex 4600

GENÈVE
Grand Passage 360d 372
Financ. Presse 225d 223
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 63.50 69.—
Montedison -.45 -.43
Olivetti priv. 6.80 6.10
Zyma 995d 1020

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 700 715
Swissair nom. 619 620
U.B.S. port. 3070 3050
U.B.S. nom. 525 520
Crédit S. port. 2160 2135
Crédit S. nom. 394 390

ZURICH A B

B.P.S. 1525 1500
Landis B 1350 1340
Electrowatt 2445 2400
Holderbk port. 600 596
Holdberk nom. 545 540
Interfood «A» 1250d 1250
Interfood «B» 5500 5500
Pirelli 240 241
Motor Colomb. 665 660
Oerlikon-Buhr. 2120 2070
Oerlik.-B. nom. 512 505
Réassurances nom. 3000 2960
Winterth. port. 2725 2785
Winterth. nom. 1520 1500
Zurich acdd. nom. 8800 8575
Aar et Tessin 1470 1470
Brown Bov. «A» 1310 1305
Saurer 630 620
Fischer port. 660 645
Fischer nom. 118d 115d
Jelmoli 1230 1200
Hero 2940 2930
Landis & Gyr 135 134
Globus port. 1990 1980d
Nestlé port. 3110 3090
Nestlé nom. 1895 1880
Alusuisse port. 955 950
Alusuisse nom. 380 373
Sulzer nom. 2210 2210
Sulzer b. part. 310 305
Schindler port. 1510 1480d
Schindler nom. 240d 240d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.— 18.50
Ang.-Am. S.-Af. 30.50 30.25d
Amgold l 185.—182.—
Machine Bull 16.— 16.25
Cia Argent. El. Mant. 8.75 8.50(1
De Beers 17.50 17.25
Imp. Chemical 12.75 12.25d
Pechiney 28.50 29.50
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 70.25 71.—
Unilever 115.50117.—
A.E.G. 45.— 44.—
Bad. Anilin 114.—114.—
Farb. Bayer 110.50 111.—
Farb. Hoechst 110.50110.50
Mannesmann 123.50 124.50
Siemens 217.50 218.—
Thyssen-Hutte 62.25 63.—
V.W. 141.50 140.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 77250 77000
Roche 1/10 7700 7750
S.B.S. port. 331 324
S.B.S. nom. 215 212
S.B.S. b. p. 247 240
Ciba-Geigy p. 1170 1145
Ciba-Geigy n. 528 523
Ciba-Geigy b. p. 855 840

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 230
Portland 3040d 3040d
Sandoz port. 4200 4100d
Sandoz nom. 1610 1600d
Sandoz b. p. 540 526d
Bque C. Coop. 825 820

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.50 67.25
AT.T. 114.50 116.50
Burroughs 87.— 87.50
Canad. Pac. 76.50 76.76
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 36.— 36.25
Contr. Data 161.50 162.50
Dow Chemical 66.— 67.—
Du Pont 96.50 96.75
Eastman Kodak 153.— 152.50ei
Exon 132.50 135.—
Ford 47.50 47.50
Gen. Electric 134.— 135.—
Gen. Motors 111.— 110.50
Goodyear 36.50 37.—
I.B.M. 114.50 115.—
Inco B 44.25 45.—
Intern. Paper 93.— 94.—
Int. Tel. & Tel. 64.25 64.50
Kennecott 114.— 115.—
Litton 143.50 145.—
Halliburton 130.—131.—
Mobil Corp. 121.50 122.—
Nat. Cash Reg. 130.50 132.—
Nat. Distillers 52.75 53.—
Union Carbide 115.—115.50
U.S. Steel 67.50 68.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries —,— 983,96
Transports —,— 429,51
Services public —,— 107,53
Vol. (milliers) —.— 43.240

Convention or: 27.5.81. Plage: 31400 Achat: 31070 Base argent: 730. - Invest Diamant: mai 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.02 2.14
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 36.— 38.50
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes -.163/< —.1914
Florins holland. 78.75 81.75
Schilling autr. 12.45 12.85
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31310.- 31660.-
Vreneli 214.—231.—
Napoléon 252.-267.—
Souverain 254.— 270.—
Double Eagle 1170.—1260.—

V// \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 62.— 63.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/"gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOCI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l mJ M J m m Vi
V C J Fonds cotés en bourse Prix payé
^ZS A B

AMCA 31.50r 31.75
BOND-INVEST 54.25r 54.50
CONVERT-INVEST 77.50r 77.50r
EURIT 125.—r 125.50
FONSA 93.50 93.25
GLOBINVEST 66.75r 67.—
HELVETINVEST 94.50r 94.50r
PACIFIC-INVEST 149.— 142.50r
SAFIT 417.— 417.—
SIMA 182.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.50 106.50
ESPAC 83.— —.—
FRANCIT 73.50 75.50
GERMAC 80.25 81.25
ITAC 183.50 185.50
ROMETAC 469.— 476.—
YEN-INVEST 676.50 686.50

__ Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 56.50 57,50
i | \ ï CS FDS INT. 74,50 75,50
| [ i [ ACT. SUISSES 267,50 268,0

\ _J CANASEC 696,0 706,0
USSEC 651,0 661,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,50 136,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 2235.- 2240.-
UNIV. FUND 90.95 87.65 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 221.25 212.— FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 558.75 528.— ÂNFOS II 109.— 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 25 mai 26 mai
Automation 82,0 83,0 Pharma 157,0 158,0 Industrie 283,3 280,9
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 357,3 352,9
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 312,0 308,7

Poly-Bond 62,6 63,1

± BULLETIN DE BOURSE
" 

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Finance • Economie » Finance • Economie • Finance • Economie » finance <
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1 II M l in r la  ¦ WIGR OS ÎtjïïarHH. J», | - . K-13S WmW mWml "™"~̂  t̂fMrl lH

2 litres Non ouvert et sans P̂ "**̂  ̂¦*¦¦* . ' La fraîcheur Migras proverbiale H 3U lieu de 1.54 UClItl .. . _ rt_ réfrigération, y. ™£  ̂ *' 
^M_______________________ La fraîcheur Migras proverbiale M au lieu de 1.30

« ̂ P^à se conserve env. 
sp 

JJiN
M .̂ rtflBflfi fe ^̂^̂ ¦¦¦ H i»w».

r ]!"!! ! 20 jours au-delà f jflPl iĤ . ; -̂  K ^1 K
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Le vendredi ou le samedi
après l'Ascension
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Nouveau: Dès maintenant aussi comme îurbo-diesel. 
^̂ p

La Mitsubishi Galant est une voiture avec succès. nez-nous le coupon ci-dessous dûment rempli. î^S^̂ ^̂ iDepuis son introduction, plus de 10 000 véhicules de Vous recevrez alors notre prospectus expliquant F̂ ^̂ ^ É̂ce type ont été vendus en Suisse. Or, désormais clairement tous les avantages de la Mitsubishi Galant. i
^^^l̂ ^ice modèle existe également en version turbo-diesel. M«,llfl„,4r„.;r„nc.«oM • .̂  -A c ion™ t̂Sf̂ §&

Et cette innovation établit des nouvelles dimensions Nouveau'a Partir de Fr- 13 .̂- jusqu a Fr. 18 990.-. 
^^̂dans l'histoire de l'automobile. Car Mitsubishi est i ^§-| l%^̂ |iî Ple premier constructeur japonais â réaliser un moteur Coupon Ï^̂ ^̂ ^Sdiesel suralimenté équipant une voiture de tourisme ! , _ , . ,¦ , ., - ,  . i ^̂ f̂eS^̂ io„J.-j ^ r i.î  «? A  ̂ ~- -i ^- *•  ̂ ' 

Je désire faire la connaissance d'une voiture hors-pair. I f*4-1H^§&!i?Rapide, fiable et économique, il se distingue entore i veuillez s.v.p. me faire parvenir toute documentation utile ÉliiP siiiSpar son fonctionnement doux et silencieux. Un I concernant la Mitsubishi Galant . LI 5sipaJÉl|||p
exemple dans son genre. Qui démontre avec éclat I Nom/prénom- i ^̂ ^Ĥ É̂que Mitsubishi demeure à l'avant-garde de la , '- — ¦—— 

^Sr^̂ ^Mtechnologie automobile japonaise . I Rue/no: | ^S^%v-'̂ ^
La Galant est proposée en 7 versions différentes ' NP/localité: 

—— ' lp ĵ |̂ ^(y compris 2 modèles break) qui comportent bien I A envoyer à: MMC Automobile AG.Steigstrasse 26, | t̂ ÊbMM:ides points communs: une finition parfaite , un i 8401 w i ntert hur ,Tel. 052/23 57 31 . 
^̂ 1̂ 1̂équipement d'origine hors-pair et des performances ' ' $^̂ -̂ ^lliées à un confort de très haut niveau. Ajuste titre * IL ¦MU lll uiMJt U ¦¦ «̂ ^«̂ Sla Mitsubishi Galant est considérée comme une A R|J| |̂ S W«|K IU| :
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Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 1 65, avenue L.-Robert , (039) 23 50 85 Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 10 50
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81
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Autocollants fleuris
au guichet CS
pour enfants.

j II y a des autocollants , au CS,
pleins de couleurs et de fleurs:
chaque mois un nouveau sujet!
Les succursales CS les distribuent
gratuitement , chaque après-midi
sans école, à leur guichet pour
enfants.
Et lorsqu'on a collectionné quel-
ques autocollants , on reçoit en
plus un «posten>, où figurent les
12 motifs de fleurs en question!

MBMËMfflB

2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

j Aspirateur P
I Electrolux Z 302 f

?|| construction robuste I

 ̂
accessoires inclus ';

: Prix Fusfc Fr. 198.- 5
5 d'autres modèles ';

; le plus avantageux ~
- • Le plus grand choix en 3
; marques de qualité telles: _\
T AEG, Electrolux, Miele, r
¦ Nilfisk , Volta . Rotel . Philips ?
JI • Constamment des modèles -
i d'exposition à prix bas -
T l-
- Garantie de prix Fust: ^ït Argent remboursé, u
• si vous trouvez le même i
« meilleur marché ailleurs. ":

: £.
Ifl H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 —
JffSé Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 *
B3Ë Lausanne, Genève, Etoy.Villars-sur-Glâne f#
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Qui battra Jean-Marie Grezet ?
Le Grand Prix suisse de la route débute aujourd'hui

Qui battra Jean-Marie Grezet? C'est la question que se posent bon nom-
bre d'observateurs à quelques heures du départ de la 20e édition du
Grand Prix suisse de la route, un départ qui sera donné aujourd'hui en
début d'après-midi dans la capitale valaisanne. Une chose est certaine:
les coureurs pouvant prétendre à la victoire finale, ne seront pas nom-
breux, et ce, en raison du parcours particulièrement montagneux. Ce
soir déjà, au terme de la première étape qui conduira les soixante cou-
reurs inscrits de Sion à Champex, ils ne seront plus qu'une poignée à
espérer endosser le maillot jaune. Outre Jean-Marie Grezet, on ne de-
vrait trouver que Gilbert Glaus, le Biennois Jûrg Luchs, Kurt Ehrensper-
ger, Siegfried Hekimi, Erich Mâchler, Hubert Seiz, Antonio Ferretti et
peut-être Rocco Catanéo qui a connu un début de saison difficile mais

qui est capable de se surpasser dans les grandes occasions.

Gilbert Glaus: le principal adversaire du
coureur loclois

Sans verser dans un optimisme exa-
géré, sauf accident ou maladie bien en-
tendu, Jean-Marie Grezet a toutes les
chances de l'emporter dimanche à St-
Martin. Homme de courses par étapes
avant tout, le Loclois retrouvera son ter-
rain de prédilection : la montagne et les
parcours bosselés. Durant ces cinq jours,
les côtes en effet ne manqueront pas.
Après Champex aujourd'hui, les cou-
reurs se retrouveront demain à Savigny
après avoir escaladé la difficile pente me-
nant de Vevey à Chardonne. Vendredi le
GPSR fera étape dans le canton de Neu-
châtel, aux Geneveys-sur-Coffrane. Les
coureurs effectueront l'ascension de La
Vue-des-Alpes dans le sens Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds et la côte du Pré-
voux. Samedi, ils en découdront contre
la montre à Genolier sur un circuit de
19,5 km. Enfin, dimanche, leur pensum
s'achèvera à St-Martin (VS) après une
escalade de 21 kilomètres!

TERMINER EN BEAUTÉ
Jean-Marie Grezet a misé une partie

de sa saison sur cette course avant son
passage lundi prochain dans les rangs
des professionnels. Rappelons qu'il avait
déjà remporté le Grand Prix suisse de la
route l'année dernière devançant Glaus
de près de dix minutes. Il va donc tout
mettre en œuvre pour rééditer cet ex-
ploit et pour terminer en beauté sa car-
rière chez les amateurs. Mais sa tâche ne
sera pas facile. Il y a fort à parier qu'au
sein du peloton, les bonnes âmes ne man-
queront pas pour lui faire échec! Il sera
surveillé de près. De plus, on va certaine-

ment lui laisser supporter tout le poids
de la course.

DEUX LEADERS CHEZ CILO
C'est une des raisons pour lesquelles

son directeur sportif , Gianni Ciusani, en
accord avec lui, a désigné au sein de la
formation Cilo un second leader en la
personne d'Hubert Seiz qui a retrouvé
ces dernières semaines une forme écla-
tante. Avec ce dernier, avec Bernard Ga-
villet, André Massard et surtout Cédric
Rossier, Grezet pourra compter sur une
équipe extrêmement forte, extrêmement
soudée contrairement à ses adversaires
qui se trouveront vraisemblablement iso-
lés dans les moments difficiles. Bref , un
atout de plus pour le jeune coureur lo-
clois!

Ce dernier est en forme. Il nous l'a
confirmé lundi. «Pour moi, il s'agira
avant tout de ne pas me faire piéger. Je

Vendredi après-midi
Passage dans le canton

Le Grand Prix suisse de la
route fera étape vendredi dans le
canton de Neuchâtel. Voici les
heures de passage des coureurs:
Neuchâtel: 13 h. 49
Les Hauts-Geneveys: 14 h. 15
La Vue-des-Alpes: 14 h. 24
La Chaux-de-Fonds: 14 h. 30
Le Locle: 14 h. 40
Le Prévoux: 14 h. 50
Les Ponts-de-Martel: 15 h. 04
La Tourne: 15 h. 12
Les Geneveys-sur-Coffr.: 15 K26

Le Biennois Jiirg Luchs: l'un des rares
coureurs à pouvoir arbitrer le duel

Glaus-Grezet? (Photos archives)

ne redoute aucun de mes adversaires.
Une chose est certaine: je ne vais pas cal-
quer ma course sur eux.»

Pour Jean-Marie Grezet, l'ancien
champion du monde Gilbert Glaus sera
le principal adversaire. Ces deux hom-
mes devraient se livrer un duel passion-
nant, un duel que pourront peut-être ar-
bitrer certains outsiders dont Luchs et
Hekimi! '.

Michel DERUNS

Dix-neuf vainqueurs
1962: François Rigon (Fr)
1963: Kurt Baumgartner
1964: Rudolf Hauser
1965: Albert Herger
1966: Jean-Paul Crisinel
1967: Daniel Biolley
1968: Erich Thalmann
1969: Daniel Biolley
1970: Jean-Pierre Grivel
1971: Josef Fuchs
1972: Bruno Hubschmid
1973: Roland Schaer
1974: Yvan Schmid
1975: Heinrich Bertschi
1976: Albert Knobel
1977: Richard Trinkler
1978: Gilbert Glaus
1979: Richard Trinkler
1980: Jean-Marie Grezet

Troisième place pour Thierry Bolle

L'an dernier aux Brenets où le Loclois avait gagné le Grand Prix suisse de la route
un geste que Jean-Marie Grezet voudra rééditer!

Pas de bouleversement au Tour d'Italie

Le jeune Italien Giovanni Renosto a remporté la onzième étape du Tour
d'Italie, Cascia - Arezzo, sur 199 kilomètres. Il s'est imposé devant son
compatriote Enrico Maestrelli et le Suisse Thierry Bolle, qui s'est montré le
plus rapide d'un groupe de sept coureurs, où figurait également Erwin
Lienhard.

Les deux transalpins ont réussi à fausser compagnie au peloton de tête
dans l'ultime descente précédant l'arrivée et conserver quelques longueurs
d'avance sur leurs anciens compagnons

Le groupe principal avec notamment
le maillot rose de Giuseppe Saronni a en-
registré un retard de près de deux minu-
tes et demie. Le classement général n'a
subi aucune modification importante.
Saronni a conservé sa position de leader,
devant ses compatriotes Bortolotto et
Baronchelli.

Incontestablement marqués par la très
difficile étape de la veille et par la pluie
qui s'est mise à tomber dès la mi-course,
les coureurs ont effectué une étape de
transition où seule importait la victoire
du jour.

Une fois de plus, les hommes du Fri-
bourgeois Auguste Girard se sont donc
montré parmi les plus actifs grâce au
Lausannois Thierry Bolle et son compa-
triote Erwin Lienhard. Il en va de même
pour les Italiens Donadello, Santoni,
Torreli , Bondini, Renosto, D'Alonzo,
Maestrelli et Bertacco, qui ont profité de
l'apathie des favoris pour lancer une fu-
gue. Leur avance grimpa aux alentours
des deux minutes à une vingtaine de ki-
lomètres de la conclusion. Avec une fin
de parcours en légère descente, la vic-
toire ne pouvait théoriquement plus
échapper à l'un des hommes du groupe
de tête.

Giovanni Renosto franchissant en vain-
queur la ligne d'arrivée. (Bélino AP)

Maestrelli plaça un violent démarrage
à dix kilomètres du but. Il fut immédia-
tement suivi de trois autres coureurs
dont le Suisse Thierry Bolle. Cette pre-
mière tentative était vouée à l'échec.
Très actif , Maestrelli tenta une seconde
fois sa chance, avec succès cette fois, en
compagnie de Renosto. Surpris par cette
nouvelle attaque, les Suisses Bolle et
Lienhard restèrent à l'arrière avec le res-
tant du groupe. Même si l'écart ne dé-

I

Voir autres informations
sportives en page 23

de fugue.

passa jamais une centaine de mètres, les
deux fuyards conservèrent cet avantage
jusqu'à l'emballage final, où Thierry
Bole, revenu en force, termina sur leurs
basques, à la troisième place.

Résultats
Classement de la onzième étape: 1.

Giovanni Renosto (Ita) 5 h. 18'43"; 2.
Enrico Maestrelli (Ita); 3. Thierry
Bolle (S); 4. Claudio Torelli (Ita); 5.
Emanuele Bombini (Ita); 6. Aldo Dona-
tello (Ita); 7. Tullio Bertacco (Ita); 8.
Erwin Lienhard (S); 9. Antonio
D'Alonzo (Ita); 10. Glauco Santoni (Ita),
tous même temps; 11. Mario Noris (Ita)

à 2'40"; 12. Jean-Marie Wampers (Be);
13. Willy Sprangers (Be); 14. Salvatore
Macali (Ita), même temps; 15. Giovanni
Mantovani (Ita) à 2'51". Puis les Suis-
ses: 20. Serge Demierre; 34. Beat Breu;
50. Stefan Mutter; 51. Josef Fuchs; 55.
Godi Schmutz; 73. Josef Wehrli; 82. Da-
niel Gisiger; 86. Bruno Wolfer; 88. Ueli
Sutter, tous même temps que Manto-
vani.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 58 h. 26'16"; 2. Claudio Bor-
tolotto (Ita) à 22"; 3. Gianbattista Ba-
ronchelli (It) à 31"; 4. Alfio Vandi (Ita) à
49"; 5. Silvano Contini (Ita) à 49"; 6.
Giovanni Battaglin (Ita) à 50"; 7.
Tommi Prim (Su) à l'04"; 8. Josef
Fuchs (S) à l'23"; 9. Roberto Visentini
(Ita) à l'32"; 10. Beat Breu (S) à l'33".
Puis les Suisses: 20. Lienhard à 5'40";
26. Schmutz à 7'20"; 35. Demierre à
10'37"; 42. Sutter à 15'35"; 53. Mutter à
21'28"; 63. Wolfer à 28'11"; 78. Wehrli à
40'02"; 89. Gisiger à 57*23"; 100. Bolle à
1 h. 19'20".

L'Italo-Américain Mario Andretti a
été confirmé comme vainqueur de la 65e
édition des 500 miles d'Indianapolis qui
se sont disputés dimanche, à la suite du
rejet des organisateurs des deux récla-
mations déposées par le propriétaire de
l'écurie Penske.

Ce dernier avait fait appel contre la
décision prise un peu plus tôt, qui déclas-
sait l'Américain Bobby Unser.

Mais les commissaires ont appliqué à
la lettre le règlement (interdiction de dé-
passement, lorsque le drapeau jaune est
hissé), ce que tous les pilotes avaient
d'ailleurs demandé lors de la réunion
d'avant course.

«Je sais ce que ressent Bobby, expli-
que Andretti, j'ai moi-même été déclassé
du Grand Prix d'Italie de formule I de
1978, ayant été accusé d'avoir volé le dé-
part».

D'autre part, le docteur Thomas
Hanna a donné des précisions au sujet de
l'état de santé du pilote hawaiien Danny
Ongais, sérieusement blessé la veille lors
d'un accident survenu au 64e tour. «Son
état est satisfaisant, a-t-il affirmé, et une
opération de plus de 4 heures a permis
de réduire toutes les fractures. Mais
nous ne savons pas encore si nous pour-
rons sauver sa jambe droite».

Le p ilote hawaiien a f rô lé  la mort de p rès au cours de ces 500 miles d'Indianapolis
Pour l'heure, ses jours ne semblent pas être en danger. (Bélino AP)

Aux 500 miles d'Indianapolis
Victoire confirmée pour Andretti

L'Association jurassienne d'athlé-
tisme organisera demain au Centre
sportif de La Charrière le tradition-
nel match des six cantons romands.

Cette manifestation aurait norma-
lement dû avoir lieu à Macolin. Le
stade n'étant pas libre à cette date,
l'AJA a été contrainte de trouver une
solution. Elle s'est approchée de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et de
L'Olympic qui ont accepté de mettre
leurs intallations à disposition.

Pour ce match, chaque association
cantonale aura droit à un représen-
tant par discipline. Les hommes se
mesureront sur 200 m., 400 m. haies,
1500 m., 5000 m., à la hauteur, au tri-
ple saut, au poids, au disque et sur
4 X 100 m. Les épreuves retenues
pour les cadets seront: 100 m., 3000
m., longueur, disque, relais olympi-
que. Les dames devront effectuer les
mêmes épreuves à l'exception du
3000 m. et du disque qui a été rem-
placé par le javelot. Ce match des six
cantons romands débutera à 14 h. 30.

Sélection neuchâteloise
SENIORS, 200 m.: Fritz Vœgtli,
(Olympic). - 1500 m.: Roger Butty,
(CEP Cortaillod). - 5000 m.: André
Warembourg, (CADL). - 400 m.
haies: Marc Botter, (Olympic). -
4 X 100 m.: Fritz Vœgtli; (Olympic);
Gérard Kubler; (Olympic), Justin
Aubry; (Olympic); Pascal Hurni,
(Olympic). - Poids: Alain Beuchat,
(CEP Cortaillod). - Disque: Chris-
tian Hostettler, (Olympic). - Hau-
teur: Yann Engel, (CEP Cortaillod).
- Triple saut: André Vaucher,
(Olympic).

CADETS, 100 m: Jean-Luc Seiler,
(CS Les Fourches). - 3000 m.: Fran-
çois Gay, (CEP Cortaillod). - Lon-
gueur: Laurent Pécaut, (CEP Cor-
taillod). - Disque: Christian Stierli,
(CEP Cortaillod).

RELAIS OLYMPIQUE, 800 m.:
Hubert Brossard , (Olympic); 400 m.:
Christian Stierli, (CEP Cortaillod);
200 m.: Antonio Marocco, (Olympic);

100 m.: Jean-Luc Seiler, (Neuchâtel-
Sp).

DAMES, 100 m.: Chantai Erne,
(Olympic). - 1500 m.: Dominique
Mayer, (CEP Cortaillod). - Lon-
gueur: Patricia Gigandet, (Olym-
pic). - Javelot: Marika Bôcskei, (CS
Les Fourches).

RELAIS OLYMPIQUE, 800 m.:
Martine Dubois, (Olympic); 400 m.:
Petra Stutz, (Olympic); 200 m.:
Anne-Mylène Cavin, (Olympic); 100:
Chantai Erné, (Olympic).

Sélection jurassienne
HOMMES, 200 m.: Jean-Willy

Wùthrich, (CAC). - 1500 m.: Jacky
Humair, (SFG Bassecourt). - 5000
m.: Vincent Wermeille, (SFG Saigne-
légier). - Hauteur: Alain Sunier,
(USN). - Triple: Fabien Niederhau-
ser, (CAC). - Poids: Gérard Guéniat,
(SFG Bassecourt). - Disque: Patrick
Schindler, (CAC). -4 x 100 m.: Ale-
xandre Lâchât, (SFG Bassecourt);
Jean-Willy Wùthrich, (CAC); Fabien
Niederhauser, (CAC); Béat Grossen-
bacher, (CAC).

CADETS, 100 m.: Patrick Winkel-
mann, (SFG La Neuveville). - 3000
m.: Olivier Von Gunten, (USN). -
Longueur: Dominique Cortat, (Châ-
tillon). - Disque: Damien Scheder,
(SFG-F Delémont).

RELAIS OLYMPIQUE, 800 m.:
Cédric Gobetti, (USN); 400 m.: Pa-
trick Bousquet, (USN); 200 m.: Pa-
trick Winkelmann, (SFG La Neuve-
ville); 100 m.: Yves Grosclaude.
(CAC).

DAMES, 100 m.: Huguette Itten.
(SFG Saint-Imier). -1500 m.: Cathe-
rine Streuli, (USN). - Longueur:
Eliane Jecker, (SFG Bassecourt). -
Javelot: Marie- Claude Fàhndrich
(SFG Vicques).

RELAIS OLYMPIQUE, 800 m.:
Corinne Mamie, (CAM); 400 m.: Fa-
bienne Luthy, (SFG-F Delémont);
200 m-: Huguette Itten, (SFG Saint-
Imier); 100 m.: Marie- France Beu-
ret, (SFG Les Breuleux).

Demain en athlétisme au Centre sportif
Match des six cantons romands



Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

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
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Weil Ion ¦
BUSSIGIMY BERNE ZURICH y I

A vendre

atelier
de polissage de
boîtes de montres

acier et métal, complètement équipé,
environ 15 à 20 personnes.

Ecrire sous chiffre FG 13690 au
bureau de L'Impartial.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre à Aminona près Mon-
tana-Crans

appartements, studios
2 pièces, 3 pièces et 4 pièces

" à partir de Fr. 50 000.-

Renseignement:
Les Résidences Kandahar,
027/41 37 96 - 027/41 37 97, heures
de bureau. 36-6662

ST Conduisez J^eine ^a
S de la catéggnev125 cc B
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| YAMAHA |
¦ RD 125 i

Une moto puissante, dotée de la technique et de la sécurité de conduite [SE

¦ 

d'une 250 ce: bicylindre, deux-temps, 16 CV DIN (11,5 kW), 5 vitesses, frein ^£»
à disque avant, roues à branches. Le système de lubrification «Autolube», jjg3

..-.j breveté par Yamaha, supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile 5
gS dans le réservoir. Le tout, en bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux zï
gagj de la catégorie 125. ¦»¦

M . Préconisation exclusive Gif ĵj
rz Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: "" _^
I 

¦¦- m
I MOTORCYCLES ACCESSOIRES H
§f UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS j@

ï DENIS JEANNERET II
Il 2114 FLEURIER .Tél. 038/61 33 61 jUJ
JSÊ 87-213 H

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
1 JÊL est un B
I #N Procrédit I
M Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fc]

M vous aussi H
?% vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» É|

Ipî | Veuillez me verser Fr. <| B-1
53 I Je rembourserai par mois Fr. I F'j
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HL ^^*'"r-̂  I Banque Procrédit -JE
^WIIL iMflBIl'^Bi 2301 La Chaux-de"Fonds- si M4 W
^^̂ ^̂ ^^o^̂ f Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Zurich vainqueur à La Pontaise
• Lausanne-Zurich 1-2 (0-2)

Finale de la Coupe de la Ligue

A Lausanne, en match aller de la fi-
nale de la Coupe de la Ligue, le FC Zu-
rich a pris le meilleur sur le Lausanne-
Sports par 2 à 1 après avoir mené au re-
pos par 2-0. Un match nul aurait été plus
conforme à la physionomie de la partie
car les Zurichois ont vraiment fait la dé-
cision en se créant un minimum d'occa-
sions.

Plus calme, plus réaliste, l'équipe de
Jeandupeux prit deux buts d'avance en
première mi-temps. Par la suite, face à
un adversaire nettement supérieur terri-
torialement, elle se contenta de préserver
son avantage. Elle le fit d'autant plus
péniblement qu'elle fut privée de Erba,
coupable d'avoir giflé Mauron, à la 27e
minute. Lausanne-Sports ne sut pas pro-
fiter de sa supériorité numérique. Il se

créa certes plusieurs chances mais il n'en
transforma qu'une seule.

La date du match retour n'est pas en-
core connue. Il est probable qu'il aura
lieu au début du prochain championnat.

Stade de La Pontaise. 4200 specta-
teurs. Arbitre: Heinis (Ammansegg).
Buts: 21* Zwicker, 1-0; 36' Peterhans,
0-2; 51' Tachet, 1-2.

Lausanne: Burgener; Chapuisat;
Raczynski (36' Diserens) Bamert, Ryf,
Ley-Ravello; Parietti, Castella, Kok (46'
Guillaume); Mauron, Tachet.

FC Zurich: Zurbuchen; Luedi; Iselin,
Erba, Schoenenberger, Moser (77' Kun-
dert); Zappa, Jerkovic; Elsener, Peter-
hans (74' Kurz), Zwicker.

Erba expulsé à la 27e minute.

Liverpool - Real: un choc explosif ?
Ce soir finale de la Coupe d'Europe des champions

Blancs contre rouges. Latins contre Anglo-Saxons. Real Madrid au passé
légendaire contre Liverpool à la gloire récente: le Parc des Princes accueille
ce soir la 26e finale de la Coupe des champions, soirée de gala annuelle du
football européen.

De retour en finale pour la première fois depuis 15 ans, le Real tentera
d'empêcher Liverpool, favori des observateurs, de gagner pour la troisième
fois le trophée et de le ramener en Angleterre pour la cinquième année
consécutive.

Liverpool l'avait en effet emporté en
1977 et 1978, avant que Nottingham Fo-
rest ne prenne le relais ces deux dernières
années. De son côté le Real, qui détient
le record de victoires (six fois) et en est à
sa 21e participation en 26 éditions, fait
sa première réapparition en finale depuis
1966.

CUNNINGHAM LE JOKER DU REAL
Pour tenter de déjouer le pronostic et

terrasser Liverpool, l'une des principales
armes madrilènes ce soir sera... britanni-
que. L'international noir anglais Laurie
Cunningham, d'origine jamaïcaine, fera
sa grande rentrée après sept mois d'ab-
sence.

L'ancien joueur de West Bromwich
Albion, blessé au pied droit en novembre
dernier en championnat d'Espagne, n'a
joué qu'une mi-temps en compétition de-
puis, et ne s'attendait qu'à être rempla-
çant. Pourtant l'entraîneur yougoslave
du Real, Vujadin Boskov, a sorti de sa
manche son joker noir et a annoncé lundi
que Cunningham serait titulaire dès le
début du match.

Ils ont éliminé...
LIVERPOOL
- Seizièmes de finale, Oulu Pallo-

seura (Fin) 1-1 et 10-1.
- Huitièmes de finale, Aberdeen

(Ecosse) 1-0 et 4-0.
- Quarts de finale, CSKA Sofia

5-1 et 1-0.
- Demi-finale, Bayern Munich 1-0

et 1-1.

REAL MADRID
- Seizièmes de finale, Limerick

United (Eire) 2-1 et 5-1.
- Huitièmes de finale, Honved Bu-

dapest 1-0 et 2-0.
- Quarts de finale, Spartak Mos-

cou 0-0 et 2-0.
- Demi-finale, Inter Milan 2-0 et

0-1.

Avec lui, la ligne d'attaque des Madri-
lènes - leur point fort - sera au complet:
avec Cunningham, Juanito et Santillana,
il ne faudra pas que les défenseurs an-
glais s'endorment un seul instant sur la
pelouse du parc, sous peine de le payer
cher.

Outre sa ligne d'attaque, le Real
comptera sur son milieu de terrain, où la
bataille peut se perdre ou se gagner.
Dans cette ligne-là également les Madri-
lènes ont du répondant, avec Del Bosque
et l'international allemand Uli Stielike,
26 ans. Ce dernier a une revanche parti-
culière à prendre sur Liverpool, qui l'a
privé d'un titre européen en 1977 lors-
qu'il était à Moenchengladbach, battu
en finale 1-3 par les «Reds».

LIVERPOOL FAVORI
Comme la plupart de ses coéquipiers,

Stielike apprécie de ne pas être favori,
Vujadin Boskov, l'entraîneur yougoslave
au Real depuis trois ans, résume le senti-
ment de ses joueurs en disant: «Nous
respectons Liverpool, mais nous avons
tout autant de chances qu'eux. C'est
bon, psychologiquement, de partir non-
favoris».

Côté anglais, Liverpool ne considère
pas comme un handicap d'avoir les fa-
veurs du pronostic. Comme le dit le pré-
sident du club, John Smith: «Si un mot
doit résumer notre club, c'est stabilité.
Nous sommfis solides».

UNE PLÉIADE DE VEDETTES
Pour devenir (après le Real, l'Ajax et

le Bayern) la troisième équipe à rempor-
ter trois fois la Coupe d'Europe, Liver-
pool pourra compter sur une pléiade de
vedettes. L'entraîneur Bob Paisley, sur-
nommé «le sorcier», à la tête de l'équipe
depuis sept ans, a cependant eu quelques
problèmes de blessures avec ses joueurs.

Son avant-centre, l'international écos-
sais Kennedy Dalglish (le joueur le plus
titré de Grande-Bretagne, qui a pris la
place de Kevin Keegan en 1978), n'a pas
joué un match de compétition depuis
cinq semaines. En demi-finale retour
contre le Bayern, il avait été victime
d'une agression et blessé aux ligaments
de la cheville. Paisley l'a inclus dans sa
liste de partants, à la surprise générale,
mais il paraît encore un peu «juste» pour
cette finale.

DE BRILLANTES INDIVIDUALITÉS
En revanche le jeune milieu de terrain

Sammy Lee, international anglais des
moins de 21 ans, fera sa rentrée après
une blessure à l'aine. De même l'arrière
Alan Kennedy, son poignet cassé à peine
sorti du plâtre, sera de la partie.

Derniers petits problèmes pour Bos-
kov: le capitaine et arrière central Phil
Thompson et l'attaquant David Johnson
ne sont pas au mieux de leur forme,

McDermott serat-il aussi j oyeux ce soir?

après un championnat d'Angleterre
éprouvant où Liverpool n'a terminé que
cinquième.

Malgré ces petits ennuis, les «Reds»
alignent un onze où les individualités
marquantes sont plus nombreuses qu'au
Real, ce qui pourrait faire la différence.
Les vedettes ont pour noms Ray Clé-
mence dans les buts, Phil Neal, Phil
Thompson et Alan Kennedy à l'arrière,
Sammy Lee, Terry McDermott, Graeme
Souness, Ray Kennedy au milieu, Kenny
Dalglish et David Johnson en attaque.

PARC DES PRINCES ARCHI-PLEIN
Face à cette équipe très complète, le

Real Madrid devra jouer un match très
complet pour pouvoir l'emporter. Mais
les Madrilènes y sont prêts, et les 48.000
privilégiés du Parc des Princes (qui se ré-
vèle une fois de plus trop petit), les 800
journalistes et les centaines de millions
de téléspectateurs dans une soixantaine
de pays espèrent que la superbe affiche
de cette 26e finale européenne tiendra
ses promesses.

VERS DES INCIDENTS?
Parmi les 48.000 places louées depuis

longtemps, 12.000 ont été réservées aux

Anglais et autant aux Espagnols. Cepen-
dant des milliers de supporters de Liver-
pool sont partis hier pour Paris bien dé-
cidés à assister à cette finale de la Coupe
d'Europe, bien qu'une faible minorité
d'entre eux seulement aient en poche
leur billet d'entrée au Parc des Princes.

«C'est une situation impossible», a ex-
pliqué le secrétaire de Liverpool, Peter
Robinson. «Nous n'avons pu obtenir que
12.000 entrées pour la finale, et des mil-
liers de nos supporters entreprennent le
voyage sans avoir de billet». «Le système
d'allocation n'est pas du tout satisfai-
sant, Liverpool et le Real Madrid sont
deux des équipes qui ont le plus grand
nombre de supporters en Europe, et le
voyage est si facile que nous aurions pu
remplir le stade à nous seuls.»

M. Robinson a mis en garde les diri-
geants français sur le fait que le club bri-
tannique n'a aucune autorité sur les sup-
porters sans billet, qui voyagent à titre
personnel.

Le Parc des Princes ne peut accueilir
que 49.000 spectateurs et «l'UEFA de-
vrait faire preuve de plus de souplesse et
organiser des finales de ce genre dans un
stade plus grand au lieu de s'en tenir à
ses projets initiaux», a-t-il estimé. «Tous
les supporters qui se rendent à Paris sans
billet vont être déçus, ce qui risque d'en-
traîner quelques incidents.»

FORMATION DES ÉQUIPES
Liverpool : (1) Clémence, (2) Neal, (4)

Thompson, (6) Hansen, (3) A. Kennedy,
(8) Lee, (5) R. Kennedy, (10) McDer-
mott, (11) Souness, (7) Dalglish, (9)
Johnson.

Remplaçants: (12) Case, (13) Irwin,
(14) Money, (15) Rush, (16) Ogrizovic.

Real Madrid: (1) Agustin, (2) Cortes,
(4) Sabido, (5) Navajas, (3) Camacho, (8)
Angel, (6) Del Bosque, (10) Stielike, (7)
Juanito, (9) Santillana, (11) Cunning-
ham.

Remplaçants: (12) San José, (13) Mi-
guel Angel, (14) Garcia Hemandez, (15)
Pineda, (16) Isidro.

Arbitre: Karoly Palotai (Hon).

Van der Poel nouveau leader
Critérium du Dauphiné libéré

Représentés en force en tête du classe-
ment à l'issue du prologue de Grenoble
avec Johan Van de Velde, Ludo Peeters
et Bert Oostebosch, les hommes de Peter
Post ont été ébranlés par le rapide Adri
Van der Poel. Déjà vainqueur à Saint-
Etienne lors de la course de Paris-Nice,
le Néerlandais a récidivé dans la pre-
mière étape du Critérium du Dauphiné
libéré. Grâce au jeu des bonifications,
Van der Poel a également endossé le
maillot de leader. Mais sa position reste
fragile avant les difficiles étapes de mon-
tagne qui auront tôt fait de rétablir la
hiérarchie.

Le temps maussade et la fraîcheur de
la température n'ont guère incité les cou-
reurs à la bagarre sur les 207 kilomètres
de l'étape. Groupés autour de leur leader
Van de Velde, les «Tïraleigh» occupèrent
constamment les avant-postes du pelo-
ton.

Déjà extrêmement prudent la veille
dans le prologue en raison de la chaussée
mouillée, le champion du monde Ber-

nard Hinault ne se montra guère plus en-
treprenant dans cette première étape qui
lui sert de tremplin pour le prochain
Tour de France après avoir volontaire-
ment allégé son programme après les
classiques printanières.

C'est un peloton compact qui fit son
entrée dans Saint-Etienne où Adri van
der Poel enleva le sprint final devant
l'Australien Philip Anderson et le Belge
William Tackaert.

Le classement: 1. Adri van der Poel
(Ho) les 207 km. en 6 h. 07'23"; 2. Philip
Anderson (Aus); 3. William Tackaert
(Be); 4. Philippe Martinez (Fr) même
temps.

Classement général: 1. Adri van der
Poel (Ho) 6 h. 12'09"; 2. Johan van de
Velde (Ho) à 4"; 3. Philip Anderson
(Aus) à 5"; 4. Ludo Peeters (Be) à 7"; 5.
Patrick Bonnet (Fr) à 7"; 6. Dominique
Garde (Fr) à 9"; 7. Bernard Vallet (Fr) à
9"; 8. Jean-rené Bernaudeau (Fr) à 12";
9. Philippe Martinez (Fr) à 14"; 10. Hen-
nie Kuiper (Ho) à 14".

Deux têtes de séries encore éliminées
Aux nternationaux de France a Ro and-Garros

Moins présente que la veille, mais pas
vraiment disparue, la pluie a encore été
au rendez-vous de la deuxième journée
des Internationaux de France disputés à
Roland-Garros; journée marquée par la
victoire de Yannick Noah et l'élimina-
tion de deux nouvelles têtes de séries,
l'Australien Peter McNamara et l'Amé-
ricain Eliot Teltscher. Le premier
nommé, tête de série numéro 13 et récent
vainqueur des Internationaux de RFA, a
été éliminé en cinq sets par le surprenant
Français Paul Torre. Teltscher pour sa
part, tête de série numéro 10, a subi la loi
d'un «vieux renard», le Roumain Ilie
Nastase qui l'a emporté en trois sets, 6-2,
6-4, 7-5.

Le numéro 1 français Yannick Noah
(tête de série numéro 11), dont la partici-
pation avait été longtemps incertaine,
n'a donc pas raté son entrée dans le tour-
noi: il n'a fait qu'une bouchée du jeune
Indien Ramesh Krishnan, 6-1, 6-1, 6-4.
Malgré ses récentes blessures à l'épaule
et à la cheville, Noah est apparu très en

forme, comme l'avait été la veille Bjorn
Borg. Il rencontrera au second tour le
vainqueur du match Christophe Freyss
(France) - Hans Gildemeister (Chili).

En ce qui concerne Heinz Gunthardt,
il disputera son premier match aujour-
d'hui, face à l'Argentin Jose-Luis Clerc,
vainqueur dimanche des Internationaux
d'Italie.

Delhees élimine
Christiane Jolissaint

Contrairement à toute attente, le duel
des deux Suissesses, Petra Delhees et
Christiane Jolissaint, au premier tour du
simple dames des Internationaux de
France, a été très déséquilibré. En 40 mi-
nutes, Petra a éliminé sa rivale sans
même lui laisser un seul jeu, 6-0, 6-0.

L'Argovienne a une très bonne chance,
comme l'an dernier, d'accéder aux hui-
tièmes de finale. Son adversaire du deu-
xième tour, l'Américaine Pam Casale,
semble à sa portée.

SIMPLE MESSIEURS, premier
tour: Jose-Luis Damiani (Uruguay) bat
Rolf Gehring (RFA) -6-2, abandon; Ba-
lasz Taroczy (Hongrie, 15) bat Hank
Pfister (EU) 6-3, 6-0, 6-1; Ricardo Viz-
caino (Espagne) bat Antonio Zugarelli
(Italie) 6-13, 6-1, 6-0; Gène Mayer (EU,
4) bat Dominique Bedel (France) 6-1,
6-4, 6-3; Haroon Ismail (Zimbabwe) bat
Francisco Gonzales (Porto-Rico) 4-6,6-3,
6-2, 6-2; Carlo Motta (Brésil ) bat Wolf-
gang Poppe (RFA) 6-3, 3-6, 6-3, 7-6;
Chris Myotte (EU) bat Chris Wittus
(EU) 6-7, 6-3, 7-5, 6-3; Bob Tersermann
(EU) bat Pavel Hutka (Tchécoslova-
quie) 6-4, 6-1, 4-6, 6-4; Thierry Tulsane
(France) bat José Higueras (Espagne)
6-3, 6-0, 6-3; Eric Deblicker (France) bat
Fernando Maynetto (Pérou ) 6-2, 7-6,
6-4; Ilie Nastase (Roumanie) bat Eliot
Teltscher (EU, 10) 6-2, 6-4,' 7-5; Fer-
nando Luna (Equateur) bat Louk San-
ders (Belgique) 6-2, 4-6, 6-2, 6-4; Yan-
nick Noah (France) bat Ramesh Krish-
nan (Inde) 6-1, 6-1, 6-4; Hans Gildemeis-
ter (Chili) bat Christophe Freyss
(France) 6-7, 2-6, 6-3, 6-0, 12-10; Jan
Norback (Suède) bat Klaus Eberhard
(RFA) 6-1, 6-4, 5-7, 6-3; Guillermo Vilas
(Argentine) bat Paolo Bertolucci (Italie)
6-2, 7-5, 6-2; Carlos Kimair (Brésil) bat
Raul Ramirez (Mexique) 6-2, 7-6, 6-2;
Steve Krulevitz (EU) bat Joachim Nis-
troem (Suède) 7-6, 6-3, 7-6; Paul Torre
(France) bat Peter McNamara (Austra-
lie) 6-1, 6-7, 3-6, 6-0, 7-5; Ray Moore
(AS) bat Patrice Dominguez (Frane) 7-5,
3-6,4-6, 6-3, 9-7.

SIMPLE DAMES, premier tour:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Claudia
Kohe (RFA) 6-3, 6-2; Petra Delhees
(Suisse) bat Christiane Jolissaint
(Suisse) 6-0, 6-0; Sandy Collins (EU)
bat Sophie Amiach (France) 6-3, 6-2;
Hanna Mandlikova (Tchécoslovaquie, 4)
bat Lucia Romanov (Roumanie) 6-2,
6-1; Bettina Bunge (EU, 10) bat Jo Du-
rie (GB) 6-2, 6-3; Barbara Jordan (EU)
bat Sue Baker (GB) 6-3, 6-0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Vers une fusion entre
Fédérale et Viganello

Les deux assemblées générales de
Fédérale et de Viganello ont accepté
le principe d'une fusion entre les
deux clubs tessinois de ligue natio-
nale A. Les modalités pour parvenir
à cette fusion sont déjà engagées et
une décision définitive interviendra
cette semaine encore.

Viganello, auteur du doublé coupe
- championnat en 1980, est tombé
dans de graves difficultés financiè-
res en raison du retrait de son spon-
sor (la maison BIC). La capacité ré-
duite de sa salle et la concurrence
qui règne au Tessin au niveau de la
ligue nationale A, ne permettent pas
à Viganello de faire face au retrait de
son principal sponsor.

Basketball

Anne-Mylène Cavin
améliore
son record suisse

Dimanche dernier, à Uster, au
cours d'un meeting qui rassem-
blait le cadre national du 400 mè-
tres féminin, Anne-Mylène Cavin
a pris la deuxième place du 300
mètres derrière la championne
suisse Elisabeth Hofstetter

I 

(Berne) en abaissant son record
suisse cadettes de la distance à
39"21. Etant actuellement en
phase préparatoire, la Chaux-de-
Fonnière semble améliorer ses
qualités de vitesse avant de re-
porter son entraînement vers la

I 

résistance, qualité indispensable
pour le 400 mètres.

Jr.

Athlétisme

Motocross

Excellentes performances des
coureurs loclois à Ederswiler

Lors du motocross d'Ederswiler qui
s'est disputé le 23 mai dernier plusieurs
concurrents loclois se sont illustrés dans
la catégorie juniors. Voici leurs résultats:

125 cm3, première manche: 1. Lau-
rent Matthey; 5. Jacques Langel; 8. Ma-
nuel Dousse; 17. Patrice Singelé. Deu-
xième manche: 1. Alain Singelé; 4.
Laurent Matthey; 7. Jacques Langel; 9.
Manuel Dousse.

L'entraîneur national Paul Wolfis-
berg s'est tenu à la formation stan-
dard pour la rencontre éliminatoire
de Coupe du monde, face à l'Angle-
terre, de samedi prochain à Bâle.

Le défenseur des Young Boys Mar-
tin Weber remplacera le Zurichois
Heinz Hermann, suspendu. Il faudra
aujourd'hui après la finale de la
Coupe de la ligue entre Lausanne et
Zurich pour connaître le seizième
homme qui sera désigné entre Bruno
Graf (Chiasso), Claude Ryf (Lau-
sanne), Lucien Favre (Xamax) et Pe-
ter Risi (Lucerne). Roger Berbig, le
troisième gardien, restera de piquet.

La sélection suisse. - Buts: Erich
Burgener (Lausanne); Karl Engel
(Neuchâtel Xamax). — Défense:
André Egli (Grasshoppers); Heinz
Luedi (Zurich); Martin Weber
(Young Boys); Gian-Pietro Zappa
(Zurich); Herbert Hermann (Grass-
hoppers). - Milieu de terrain et at-
taque: Umberto Barberis (AS Mo-
naco); René Botteron (FC Cologne);
Rudi Elsener (Zurich); Emi Maissen
(Bâle); Fredy Scheiwiler (Saint-
Gall); Claudio Sulzer (Grasshop-
pers); Roger Wehrli (Grasshoppers);
Hanspeter Zwicker (Zurich).

Sélection des moins de 21 ans
pour la Coupe d'Europe de diman-
che face à l'Angleterre à Neuchâ-
tel. - Bertrand Filistorf (Bulle);
Giorgio Mellacina (Bellinzone); Guy
Dutoit (Servette); Alain Geiger
(Sion); Patrick Hochstrasser (Chê-
nois); Roger Kundert (Zurich);
Marco Schaellibaum (Grasshoppers;
Markus Zeender (Nordstem); Martin
Andermatt ( Wettingen); Lucien
Favre (Neuchâtel Xamax); Phi-
lippe Perret (Neuchâtel Xamax);
Christoph Saunier (Sion); Markus
Schneider (Wettingen) et Rolf Zahnd
(Young Boys).

Suisse - Angleterre
15 joueurs désignés
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré. „.„__„
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Leurs cadavres ou leurs os réapparaissaient
alors au hasard des pilonnages d'artillerie et les
camarades morts côtoyaient à nouveau les vi-
vants, comme si, dans l'au-delà, la malédiction
continuait à poursuivre les pauvres gars du fa-
meux Bataillon.

Par quel miracle Alexandre avait-il pu survi-
vre à cet enfer ? Ni lui, ni personne, n'aurait été
capable de le dire. Il fallait une telle conjonction
de hasards heureux pour traverser sans dom-
mage ce carnage, que les athées eux-mêmes s'in-
terrogeaient sur les règles de la loterie détermi-
nant les gagnants de ce jeu atroce. Dès qu'une
unité montait au front, aucun homme, qu'il fut
officier ou simple soldat, n'était plus en sécurité.
Même les tranchées les mieux protégées, même
les abris les plus épais n'offraient aucune garan-

tie sérieuse. Le danger était partout. Il suffisait
d'un obus sur le toit d'une guitoune, d'une gre-
nade lancée par-dessus les gabions, de la balle
d'un tireur d'élite pour que le camarade bien vi-
vant à côté de vous l'instant d'avant, se transfor-
mât, sous vos yeux, en une horrible bouillie de
chair, de cervelle et de sang. Car on ne mourait
pas hélas que durant les attaques, mais le plus
souvent bêtement d'un projectile aveugle qui
frappait au moment où les combattants s'y at-
tendaient le moins. En première ligne, la Ca-
marde rôdait partout, invisible, permanente, ne
laissant aux hommes aucun instant de tranquil-
lité. Une mort absurde, négation du courage, dé-
rision de l'héroïsme, qui réduisait à néant sans
qu'on pût rien faire pour conjurer le sort, aussi
bien le brave que le pleutre.

Alors qu'au fil des mois la plupart des copains
d'Alexandre Auvernois avaient disparu dans la
tourmente, lui survivait, intact, sans une égrati-
gnure, sans la moindre brûlure aux mains et à la
face. Au «Bat' d'Af», ils n'étaient qu'une poi-
gnée à avoir franchi sans dommage cette longue
succession de mois meurtriers. Entre eux, par su-
perstition, ils évitaient de parler de leur
«chance» ou des cadavres jalonnant leur route.
Ils se contentaient d'un petit signe de conni-
vence, tous les quatre jours, en redescendant vers
l'arrière. Si un visage connu, d'une autre section,
manquait à l'appel, ils négligeaient de demander

de ses nouvelles. A force de la côtoyer semaine
après semaine, la mort, dans ses variantes, ne les
intéressait plus. Ils refusaient de s'attendrir sur
la malchance d'un copain pour ne pas se mettre à
pleurer sur leur propre sort.

A présent, Alexandre se sentait sans âge. Cha-
que minute de cette guerre avait une telle den-
sité qu'elle semblait durer depuis une éternité.
Au début, surtout après la victoire de la Marne,
comme tous ses camarades, il avait espéré que le
cauchemar cesserait bientôt. Que tout serait ter-
miné avant la fin de l'année. Mais le conflit
s'était transformé dès la fin de l'automne 14.
Dans les deux camps, les adversaires qui ve-
naient de se battre jusque-là à visage découvert
en rase campagne, s'étaient soudain enterrés
comme des taupes. Pendant des mois, le front
n'avait plus bougé que de quelques centaines de
mètres, au mieux de quelques kilomètres. L'af-
frontement n'en était pas devenu pour autant
moins meurtrier. Chaque jour, des deux côtés,
des milliers d'hommes mouraient pour reprendre
un village en ruines, un bout de route défoncée,
un coin de forêt incendiée qu'il fallait céder le
lendemain suite à une contre-attaque.

Pendant toute l'année 1915, Alexandre avait
suivi les tribulations du 7e Bataillon d'Afrique,
en Artois d'abord , puis en Champagne. Les per-
tes des belligérants étaient si effrayantes qu'il
avait pensé que la tuerie ne pourrait pas se pour-

suivre longtemps à ce rythme car les combats ne
tarderaient pas à cesser, faute de combattants.

Pauvres supputations ! 1915 s'était achevé non
seulement sans le moindre signe précurseur de
paix, maix 1916 avait commencé par une épreuve
encore plus terrible.

Dés le 21 février, l'ennemi avait déclenché une
formidable attaque devant Verdun. Envoyés en
renfort une nouvelle fois, les «Joyeux» étaient
arrivés en mars sur ce champ de bataille et
avaient été aussitôt engagés. Depuis, accrochés
au revers de la colline de Vaux, Ûs n'en avaient
plus bougé malgré les assauts furieux de l'en-
nemi, malgré le pilonnage de l'artillerie.

Seuls entractes dans cette interminable tragé-
die, les jours de repos à l'arrière. Les hommes les
attendaient avec impatience sous le déluge mais
finalement ils ne leur procuraient jamais la dé-
tente escomptée. D'abord, dans ces villages en
retrait des lignes, on croyait retrouver une vie
normale. Tout y semblait comme avant, avec des
cafés, des commerces, des gens vacant à leurs oc-
cupations. Mais l'armée veillait à ce que les sol-
dats ne se démobilisent pas pendant le répit
qu'elle leur accordait tous les quatre jours. Le
commandant en profitait pour leur faire laver et
épouiller leur linge et effectuer des revues d'ar-
mes. C'était aussi le moment où débarquaient les
bleus venant combler les vides, de pauvres gars
qui ne se doutaient guère où on allait les en-
voyer, (à suivre)
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uelplaisir quand le soleil tape dur, de se sentir plus au f rais en chemise polo, autant pour
travailler que durant les heures de loisirs. Ces chemises polos de Schild, merveilleusement légères, sont en pur coton ode à su'vre
doublement mercerisé. A gauche: en piqué de coton, f r .  45. - A droite: en jersey de coton, éB&_40S& H H H H làflfe (—1HP
f r .49-. Nombreux coloris mode unis. Créations Renato Cavalli, en exclusivité chez Schild. t̂ É̂fî Hw H HÉ Ituï |
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 jjj__ _̂I _ ™"~^̂  ' '

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 8067

Tondeuse à gazon
révisions, réparations, entretien et VENTE,
toutes marques.

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 17.
Reprise avantageuse de votre ancien modèle.

13277

La Fondation «Le Temps Présent»
home d'accueil pour personnes âgées, cherche
une

auxiliaire
employée de maison.
Téléphoner aux heures de bureau au (039)
22 24 26. 13570

Pour le mois d'août, cherchons

jeunes gens
doués manuellement. Formation sur le
tournage (éventuellement apprentis-
sage) et sur le polissage de boîtes de
montres en or.
Téléphoner et se présenter à Guyot Cie
SA, Loge 5 a, tél. (039) 22 26 00. uoos

CONFORT + ÉCONOMIE
à louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue des Bouleaux 13

BEL APPARTEMENT
de VA pièce, tout confort, frigidaire ins-
tallé, 5e étage avec ascenseur.
Fr. 304.- charges comprises.
S'adresser à Mme Siegrist, Bouleaux 11.
TéL (039) 26 96 25. 13574



Association
de la piscine du Val-de-Ruz

Assemblée générale ordinaire
Jeudi 4 juin 1981

à 20 heures, collège de Boudevilliers
Salle du conseil général

87-30623

I
Entreprise de galvanoplastie

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

commissionnaire
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au 039/26 58 78 13670

TBELDONAHP 
Dessous et mode

//\ y w__, Pour i* '0is,rs

POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT
pour des vendeuses capables et enthousiastes.

Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais
avez-vous déjà pensé que vous pourriez améliorer vo-
tre situation ?

BELDONA vous offre la possibilité de commencer
comme vendeuse et de devenir

suppléante
de la gérante
après une formation approfondie, ou même d'assumer
la responsabilité pour une succursale. Si vous aimez le
conseil et le service d'une clientèle exigeante, si vous
possédez de bonnes connaissances de la branche tex-
tile, de l'initiative et le sens des responsabilités, n'hési-
tez pas à nous écrire. Mlle Telle se réjouira de votre of-
fre d'emploi.

BELDONA SA, case postale, 5401 Baden.
02-2000

En vue de l'extension de certains services, nous
engageons

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

pour le bureau de construction de notre
division de DÉVELOPPEMENT

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
se verra confier une activité variée dans la
construction et l'entretien d'étampes diverses
destinées à toute la gamme de nouveaux
produits.

HORLOGER
TECHNICO-COMMERCIAL

au bénéfice de quelques années d'expérience,
sachant l'allemand et désirant se créer une
SITUATION D'AVENIR dans le cadre de
notre bureau d'assistance technique à la
clientèle.
(Age 25 à 40 ans).

Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et nous
attendons votre appel ou offre de services,
tél. 038/35 21 21 EBAUCHES
ELECTRONIQUES SA, 2074 Marin/NE 2s 12
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Il pourrait empiler d'un côté de la large surface de au volume variable en un tournemain,
chargement (1,48 m) 40 paires de skis et de l'autre côté Que vous transportiez tout un outillage d'atelier ou
des caleçons de bain j usqu'au toit (87 cm) - l'arrière ne que vous partiez en vacances à cinq avec armes et bagages,
s'affaisserait pas. Le correcteur d'assiette hydraulique de votre 4-, 5- ou 6-cylindres Gusqu 'à 136 kW/185 ch) vous
série compense automatiquement toutes les irrégularités emmène touj ours au but; vite, en toute sécurité et avec
de chargement. Sur autoroute, sur les chemins vicinaux , un confort extraordinaire. En effet, la Mercedes T se /"T^xen virages. La garantie d'un confort optimal et d'une distingue de la berline par le seul fait qu'elle représente, f  à \
sécurité accrue. avec ses sièges adaptables à tous les modes de charge- L^^^JI Le hayon robuste s'ouvre en douceur et se stabilise ment, la façon la plus variée de rouler en Mercedes. \^ Jy

i à 1,94 m, libérant l'accès aisé à l'immense compartiment Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maitière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuh^^

Département des Travaux Publics
Par suite de démission, le Service de la pro-
tection de l'environnement, situé à la rue du
Tombet 24, à Peseux, cherche

employé(e) de commerce
apte à prendre la responsabilité de son secré-
tariat.

Exigences:
connaissance parfaite de la dactylographie et
de la sténographie
initiative et sens de l'organisation
caractère agréable et aptitudes pour les
contacts directs ou téléphoniques avec le pu-
blic.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1981 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 juin
1981. 28-119

0 EGATEC
Fusion 45

cherche

régleur
de machines
responsable
d'un groupe de machines automati-
ques, acceptant de travailler avec
un horaire spécial, à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
039/22 36 50. 13279

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. ((Wl 46 1295 8730602

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).

Nous sommes une entreprise de production, établie dans la région de
Fribourg, et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

POLISSEUR
pour travaux sur articles de luxe.

Nous pensons nous attacher les services d'un vrai professionnel de la
branche, ayant une grande expérience technique et sachant travailler
de manière indépendante.

Nous songeons éventuellement vous confier certaines responsabilités
(conduite d'un petit groupe de personnes) et les candidats se sentant à
l'aise dans les contacts humains et ayant le sens de l'organisation
auraient notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres 1 7- 500 266 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17153

GENÈVE
Montres

Nous cherchons pour nos magasins
de vente à Hong Kong

HORLOGER ou
HORLOGÈRE
parlant anglais.
Frais de voyages, appartement,
autres avantages, etc.

Faire offres à LEONARD SA, case
postale 127, 1224 Genève.carven

Paris. is-3618

On cherche

sommelière
pour remplacements le samedi et le di-
manche.
Tél. (039) 23 40 74. iseeo

f ^FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage

seulement sur rendez-vous

Tél. (039) 23 65 55
V )

offre place à

concierge-
commissionnaire
pour son immeuble, rue de la Paix 135.

. Cet emploi convient particulièrement à un couple
soigneux dont le mari possède le permis de conduire
et qui est secondé par son épouse dans les travaux
d'entretien et de nettoyage.

Appartement de 3 pièces et garage à disposition.

Ambiance de travail agréable.

Caisse de pension.

Faire offres ou se présenter à:

FABRIQUE DES MONTRES
VULCAIN & STUDIO SA
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 62 31, interne 35.

28-12031

56
GENÈVE

Montres

Nous recherchons pour diverses régions

un représentant
parlant allemand, anglais et français, avec salaire de base
et commission, frais de voyages et autres avantages.

Le représentant devra être libre de tout autre engage-
ment, et devra habiter Genève ou sa région.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre à LEONARD SA, case postale 127,
1224 Genève.carven

Paris 183618

! 24M|

Nous cherchons pour la période des vacances
horlogères

chauffeurs
poids lourds
pour des remplacements.

Période du 12 juillet au 25 juillet et du 19 juil-
let au 1er août.

S'adresser à COOP La Chaux-de-Fonds, service .
du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 51. 13593



SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Des rêves en béton

Sur la chaîne suisse italienne:
2010 Football. Finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions: Real Madrid - Liverpool.
Comm. ail. En Euvov. de Paris

20.50 Jeux sans frontières
22.55 Téléjournal
22.25 Sports

SUISSE ITALIENNE
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.10 Football
21.00 Téléjournal
22.15 Les papes du Concile (1)
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.00 Football
16.10 Téléjournal
16.15 Musique disco
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Schatz des Priâmes (1)
21.45 Titres, thèses, tempéra-

ments
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 ...und die Tuba blâst der

Huber
19.00 Téléjournal
19.30 Bilan
20.10 Football
22.00 Vegas
22.45 Se comprendre et vivre en-

semble
22.50 L'Eglise de l'Autoroute à

Baden-Baden
23.20 Festival de jazz sur la Côte

d'Azur
0.45 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 35: Palmarès 81

IM PAR-TV •
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal 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. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Sport et musique. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Carte vermeil (3).
2310 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Présentation du
concert. 20.30 L'Orchestre de
chambre de Lausanne et le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.30
Résonances. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.35 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Microcosmos. 15.00 Kaléidos-
cope. 16.00 Portrait. 18.00 Club du
jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Paris re-
çoit Lausanne (voir RSR 2). 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Magazine des Jeunesses musicales de
France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 XHIe Diorama
de la musique contemporaine. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,

7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 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. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Musique. 7.05 Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Messe. 10.00
Culte. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade. FRS à 20 h. 30: Le marteau piqueur

TO: une leçon de M. Meylan
POINT DE VUE

Sous la direction de M. Burnand,
«Table ouverte» (TVR, dimanche
24 mai) a abordé le problème de la
légalisation du «H», soulevé par
une récente pétition. Le «H» est
considéré comme une drogue douce
qui n'entraîne pas de dépendance
physique, peut-être une d'ordre
psychologique. C'est une drogue
dite douce parmi d'autres, le tabac,
l'alcool... la télévision, la voiture.
Les grands drogués ont fort sou-
vent passé par l'usage des drogues
douces. Ce sont là quelques faits
sur lesquels un certain consensus
peut s'établir.

A partir de là, ce sont les convic-
tions profondes qui interviennent.
En l'état actuel, M. René Meylan
rejette tout adoucissement de la
loi, bien que sachant qu'elle est dif-
ficile à appliquer. M. Calanca, psy-
chiatre, pense que le problème est
beaucoup plus général et que
l'éventuelle légalisation du «H» ne
résoudrait rien, pouvant même ris-
quer de conduire certains à cher-
cher ensuite à braver d'autres in-
terdits. M. Schmid, avocat, vou-
drait que la loi reflète une situation
réelle qui permet tout de même à
des dizaines de milliers de Suisses-
ses et de Suisses de fumer un peu
de «H» sans se détruire. Enfin , M.
Duvanel, journaliste, souhaite pou-
voir fumer son joint en paix et de

mande à l'Etat de contrôler la
vente pour améliorer la qualité et
éviter des prix spéculatifs trop éle-
vés.

Il y avait dans ce débat une cer-
taine sérénité entre gens de bonne
compagnie, les téléspectateurs (et
une seule téléspectatrice) y ont
comme souvent apporté un début
de dramatisation, un souffle
d'émotion, par des exemples vécus,
tragiques.

L'exagération est vite présente
quand un téléspectateur confond
tout et prétend que M. Schmid au-
rait intérêt à la vente du «H». C'est
aller loin. Heureusement, avec ri-
gueur et honnêteté, M. René Mey-
lan a mis les choses au point en
rappelant les divergences de vues
entre invités et en affirmant que
ses deux «vis-à-vis» n'étaient pas
des malfaiteurs parce qu'ils pen-
saient autrement que lui.

Il n'est peut-être pas aussi facile
qu 'il n'y paraît d'avoir ce respect
de l'autre. C'est même une leçon à
retenir que de prendre acte de cette
attitude tolérante dans le dialogue,
ferme sur le fond.

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Les crou-
lants se portent bien.

Tranches
horaires

11-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

e-

romande

TV romande à 22 h. 15: Diorama

16.05 Point de mire: Programmes radio
1615 Vision 2: Reprises

La science pour tous: La vie, un mystère à déco-
der

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes
18.25 Pour les petits: Les aventures de Hinkou et

Winkou
18.30 Suspens
18.50 Un jour, une heure: Informations

1915 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions: Real Madrid - Liverpool

2215 env. Diorama
Arnold Schônberg. Le groupe instrumental, sous
la direction de Peter Burwick, interprète «Pier-
rot lunaire»

22.50 env. Téléjournal

11.00 Internationaux de France
Roland Garros. 32es de finales
simples messieurs

12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi-première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Reportage sur des handicapés
13.55 Internationaux de France

Roland Garros. 32es de finales
simples messieurs

TV romande à 20 h, 10:
Du Parc des Princes...

17.35 1, Rue Sésame
18.05 Jeu: Avis de recherche
18.35 Jeu: Les paris
18.45 Tirage de la Loterie natio-

nale
18.50 Festival de Cannes

Palmarès 81, en direct

19.25 Actualités
19.55 Tirage du Loto
20.00 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, au Parc des
Princes

21.45 La rage de lire
Thème: Les désordres du cou-
ple. Invités: Françoise Mallet-
Joris - Chantai Chawaf - Domi-
nique Desanti - Pascal Bruckner

22.45 env. Internationaux de
France
Roland-Garros. Résumé

23.30 env. Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des au-
tres: Julien (3)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Nos compagnons à quatre pat-
tes

15.15 Série: Super Jaimie

16.10 Récré A2
16.10 Les Paladins de France
16.35 Maraboud'Ficelle
1714 Les blancs jouent et.» ga-

gnent
1810 Cyclisme

Le Dauphiné libéré. 2e étape:
Saint-Etienne - Monceau-les-
Mines

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Palmarès 81

Avec: Les chansons composant
le Prix Julio Iglesias et quatre
nouvelles chansons en exclusi-
vité - L'orchestre de Julio Igle-
sias - Invités: Charles Aznavour
- le groupe Adam and The Ants
- Cirque de Pékin

21.35 Alain Decaux raconte-
César Borgia

22.40 Histoires courtes
23.05 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double (8)

18.55 Tribune libre

1910 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 Cinéma 16: Le Marteau-Pi-

queur
Avec: Paul Le Person - Sté-
phane Audran - Jean-Michel
Dupuis

22.00 Soir 3: Informations

| » IMPAR-TV • IM PAR-TV . IMPAR-TV »
Si on a vu Stéphane Audran

dans un des épisodes de la série
«Orient Express», tourné en Italie
(il s'agit d'une coproduction), le
«Marteau piqueur» représente son
premier tournage pour la télévi-
sion en France.

«D'emblée, j'ai trouvé ce scéna-
rio superbe, avec un rôle qui
m'éloignait de ce que j'avais fait
jusque là. Les dialogues de Charles
Bitsch et Eduardo de Gregorio
sont, à mon avis, très brillants».

«Ce n'est pas si fré quent dans un
film de passer de l'âge adulte à
celui de tout jeune enfant. Si je
régresse physiquement et mentale-
ment, c'est très certainement pour
mieux me protéger contre tout ce
qui m'atteint dans ma famille.
Tout va mal: mon mari va perdre
son emploi, mon fi ls  n'a qu'une
idée en tête: devenir ouvrier et
qu'une passion: celle des mar-
teaux-piqueurs...

FR3à20 h.30

Stéphane Audran

C'est de lui que parlera ce soir
Alain Decaux, en évoquant l'extra-
ordinaire destinée du f i ls  préféré
du Pape Alexandre VI, l'homme
qui rêva de faire l'unité de l'Italie.
Un grand homme politi que mais
aussi un assassin sans scrupules,
le modèle de Machiavel qui s'ins-
pira de son histoire pour tracer le
portrait du «Prince».

La famille des Borgia était ori-
ginaire d'Espagne. C'est l'élection
à la Papauté d'Alonso, archevêque
de Valence qui lui ouvrit la voie de
la fortune. C'est le neveu d'Alonso,
Rodrigo qui confirma cette réussite
en devenant lui-même Pape sous le
nom d'Alexandre VI. Il avait eu,
avant son élection, de Rosa
Vanozza Catanei p lusieurs enfants
naturels, dont le célèbre Lucrèce.
Mais son f i l s  préféré fut  César
qu'il créa Archevêque de Valence
et Cardinal.

La singularité de César Borgia
vient de ce que, l'un des premiers, il
rêva à l'unité de l'Italie. Voulant
avoir les coudées franches, il
démissiona du Cardinalat, et
conseilla à Alexandre VI de
rechercher l'alliance de la
France...

Antenne 2 à 21 h. 35

César Borgia



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Carte
vermeil (4). 2310 Blues in the
night 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 19.20 Novitads,
informations en romanche. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Opéra. Concours ly-
rique. 20.20 Les Cloches de Corne-
ville. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Les après-
midi de l'orchestre. 16.30 Musiques.
18.02 Le Club du jazz. 18.30 Quotidien
concert. 20.05 Concours de guitare.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.30 XHIe Diorama de la
musique contemporaine. 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 La
maison sous les arbres. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin, 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
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.
1010 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'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.

i

10.45 Le texte et la marge. 11.02 XHIe
Diorama de la musique contempo-
raine.

TV romande à 21 h. 05
Spécial Cannes

Dans le sud du Tessin
A VOIR

TV romande à 18 h. 45
Le Tessin authentique est-il en

train de mourir ? Au vu de ce film
plein de charme, on serait tenté de
dire: «Oui. Mais Dieu merci, l'ago-
nie sera longue.»

Car malgré la disparition de
certains dialectes aux sonorités
pourtant inimitables, malgré la
mort, définitivement consommée,
de coutumes du terroir qui, pour-
tant, avaient traversé les siècles
sans dommage, il reste... les Tessi-
nois !

Et il suffit d'écouter le cabaret-
tiste Flavio Maspoli ou l'écrivain
Giovanni Orelli pour comprendre
que certains tempéraments ne se
laissent pas enterrer sans rechi-
gner.

Comme certains l'ont peut-être
déjà compris, l'humour est omni-
présent dans ce film de Jean
Bovon. Il s'exerce dans certaines
déclarations («Quand tout est
perdu, deux adresses: Lourdes ou
Zurich»), ou dans des séquences
pas dénuées de poésie.

Une «Bandella» digne des meil-
leurs films de Fellini défilant dans
la campagne, par exemple, ou
encore cette répétition de «La
Domenica popolare», émission de
radio dirigée par l'écrivain Sergio
Maspoli , dans laquelle on cultive le
dialecte le plus sonore.

Le Tessin, tiraillé entre ses raci-
nes culturelles et les réalités de
l'économie, attire parfois des artis-
tes de l'extérieur; c'est le cas, entre
autres, de Nanni Svampa, chan-
teur italien qui confesse se trouver
plus à l'aise dans le Mendrisotto
qu'à Milan.

Ce personnage robuste et atta-
chant interprète Brassens en
patois lombard. Et l'on verra que,
lorsque retentissent sur une place
de village «I Tromboni délia publi-
cita» — c'est-à-dire les trompettes
de la renommée - l'atmosphère
n'est pas triste !

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Révolu-
tionnaire.

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

romande

10.00 Culte
Service religieux à l'occasion de l'Ascension
transmis de l'église réformée Kornfeldkirche de
Riehen (BS)

14.05 Point de mire: Programmes radio
1415 Vision 2: reprises

Sous la loupe
14.35 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard ra-

conte
15.25 Escapades

1610 Téléfilm: Milady
Avec Jacques Dufilho

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

L'Amérique
18.00 Des phoques et des hommes, documentaire
18.25 Pour les petits: Les Aventures de Hinkou et

Winkou
18.30 Pierre Bellemare raconte. Suspens
18.45 Impressions de voyage dans le sud du Tes-

sin

19.30 Téléjournal
19.45 Jeu: Faites vos mots
20.00 Temps présent

Condamnés à rêver
21.00 Prière d'insérer

Un roman du grand auteur albanais Ismaïl Ka-
daré, «Le Crépuscule des Dieux de la Steppe»

21.05 Spécial cinéma: Spécial Cannes
22.35 L'antenne est à vous

La Mission chrétienne pour les pays de l'Est
22.55 Téléjournal

11.00 Internationaux de France
Roland-Garros, 32es de finale
simples messieurs

12.30 Midi première: Variétés
Avec Jeane Manson

13.00 Actualités
13.35 Gunga Din

Un film de George Stevens

15.30 Internationaux de France
Roland-Garros, 32es de finale
simples messieurs

TV romande à 18 h. 45 :
Dans le Sud du Tessin

18.45 1, Rue Sésame

1910 Jeu: Avis de recherche
19.15 Festival de Cannes: Palma-

rès 81
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Série: Martine Verdier (1)
21.30 L'enjeu: économie et science

Dossier: Le vrai secret des Japo-
nais - Quand l'Inde s'éveillera -
Ce qui bouge dans l'économie

22.30 Internationaux de France
Roland-Garros, résumé

23.05 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Julien (4)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Show Serge Lama
Serge Lama au Palais des
Congrès

14.55 Howard Hugues
Un film de William A. Graham.
Avec Tommy Lee Jones - Ed.
Flanders

18.00 Récré A2: Enfants
Discopuce, avec Eric Gautier.
Initiation à la grande musique:
Lully - La bande à Bédé

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Le Dauphiné libéré, 3e étape,
Monceau-les-Mines - Bourg

19.45 Emission réservée aux
grands partis politiques
Le MRG

20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Avec le violoncelliste Paul Tor-
telier

2315 Journal

18.30 FRS Jeunesse
L'Ours Paddington: 28. Recom-
mandé par Paddington - Lolek
et Bolek: La reine emprisonnée
- Sur la piste du yéti

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
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Sans mobile apparent

Un film de Philippe Labro. Avec
Jean-Louis Trintignant - Domi-
nique Sanda - Sacha Distel -
Caria Gravina - Paul Crauchet

22.05 Soir 3: Informations
22.25 Agenda S
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Service religieux de l'As-

cension
14.20 Schwarz auf weiss
15.35 Acrobates en Chine
16.25 Les insectes et les fleurs
16.55 Les chercheurs des vertica-

les
Auguste Piccard 1884-1962

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Peter Paul Rubens
19.00 La Fête du Feuillu à Carti-

gny
19.30 Téléjournal - Sports
19.55 Un pied sùn via
20.00 «Die Wahrheit»
21.55 Félix Mendelssohn-Bar-

tholdy
22.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
1415 Un'ora pervoi

14.55 Cyclisme
Tour d'Italie. Phases finales
de l'étape contre la montre
individuelle Empoli-Monteca-
tini Terme

16.35 Cavalleria
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer
1915 Les 50 ans de Swissair
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma suédois

contemporain: Maria
2215 Les papes du Concile
2315 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
1015 Le monde des oiseaux
11.00 Service œucuménique
12.00 Concert
12.35 Der Glasschrank
14.15 Matt et Jenny
14.40 Kim, Geheimdienst in In-

dien
16.30 Tours et châteaux
1715 Des jours lointains
18.00 Prix Nobel de littérature
19.00 Football
20.00 Téléjournal
2015 Epreuve de force
21.00 Mini-show
21.45 Tout ou rien
22.30 Le fait du jour
23.00 Appartement fur drei
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Téléjournal
10.05 Heinz Rûhmann récite Rei-

neke Fuchs
1115 Concert
12.00 Flying Clipper
14.00 Téléjournal
14.02 Magazine régional
14.30 Der fliegende Omnibus
15.50 Des vacances à l'anglaise
1(5.20 Téléjournal
16.25 Mr. Hobbs macht Ferien
1815 La Prusse, un procès en

cinq actes
19.00 Téléjournal
1915 Où est ton Dieu?
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan du jeu
21.00 Téléjournal
21.05 Point commun
21.50 Zwischen Mond und Sonne
23.30 Téléjournal
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C'est un f i lm réalisé par WA.
Graham d'après le livre de Noah
Dietrich. A 18 ans, quand il prend
en mains les affaires de sa famille,
le jeune Howard Hugues se fixe
trois buts: devenir le plus grand
aviateur du monde, le premier pro-
ducteur de f i lms  d'Hollywood et
l'homme le plus riche du monde !

Il réalise son premier f i lm,
«Swell Hogan» à l'âge de 20 ans.
Hugues, tout en attirant l'attention
des grâces hollywoodiennes, s'inté-
resse plus à la création d'avions ou
de voitures. Il établit des records
de vitesse dans des avions de sa
fabrication. Ayant acheté la
«Transcontinental Western Air-
line» il prouve que l'aviation n'est
pas dangereuse, faisant le tour du
monde en trois jours, 19 heures et
14 minutes, un an avant la guerre
mondiale.

Antenne 2 à 14 h. 55

Howard Huaues

Une nouvelle série (axée sur
la médecine, encore une !)
commence ce soir sous ce titre.
Elle conte les heurs et malheurs
d'une étudiante en médecine
qui a préparé l'internat des
hôpitaux de Paris. Passionnée
par son métier, volontaire, elle
rêve sans doute de faire une
brillante carrière.

Comme ses pareils, Martine a
consacré son temps et son éner-
gie aux examens universitaires,
aux stages hospitaliers plus
qu'à la recherche du bonheur.

Sans contester son intelli-
gence, son acharnement, ses
compétences, on peut se deman-
der si elle a eu raison de ne pas
apprendre à vivre tout simple-
ment.

Pendant ses quatre ans d'in-
ternat, Martine Verdier va
travailler tour à tour avec des
«patrons» aux personnalités
extrêmement diverses.

TF là  20 h. 30

Martine Verdier...
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- SUPERMAN II î ^̂ ^nl̂ ^al9̂%*P WT^ -\-mmIwl #% MM ¦ H gfe *̂KSP K?*P s- rl
* ous IGS soirs 3 --.y) n. JU ttfcit  ̂ MBfcvSc Î̂pl mÊÊÊ^^^m̂wk\ *.* % *̂̂

:: , 4^HDES EFFETS SPECIAUX... EXTRAORDINAIRES Matinées à 15 h. M p̂ |Ppi l̂̂ MÉÉÉi

B

l̂ lp̂ AKÎEYA DUNCpVf  ̂ DÈs DEMAIN 
AVEC 

DE NOUVELLES SÉQUENCES

V o^né<^M»v»^s< (̂)&ttÉl<^̂  LED1TION 
SPECIALE

à compléteretomofifler m Ê̂&  ̂ r*fc/-i% î J à̂ Va 'V\̂ m'mmms
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^
iJKfl ĴL ^

Matinées: Jeudi, samedi, dimanche à 15 h.
22 22 01 ^̂ âmM lÉl tirées à 20 h. 45 -12 ans
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centra de culturP £3 1̂ ^̂ 
CINÉMA: 

THE 
SEDUCTION OF JO TYNAN PROCHAINEMENT THÉÂTRE:

tenue ue ouiiure  ̂
m. mi mm Réalisé par Jerry Schatzberg (USA-1979) avec Alan Aida, Balvera Harris, Meryl Streep. Le réalisateur de l'Epou- MAIAKOVSKI - POETE RUSSE

Serre 17, tél. 039 23 72 22 vantail. Portrait d'une Enfant déchue. Panique à Needle Park. s'attaque là à la fabrication d'hommes politiques. Création du Théâtre Populaire Romand. Interprétée
20 h. 30, location dès 19 h. 45 au 039/23 72 22 Film ac,uel' surtout depuis l'arrivée d'un président cow-boy aux Etats-Unis I par Guy Touraille.
V.O. s.-t. français - Ire vision - 16 ans SAMEDI 30 MAI, 20 h. 30, CABARET-LIBRE au CENTRE DE RENCONTRE 13643 

A l'abc, jeudi 4 juin, 20 h. 30 

LES CHEMINS DE FER DU JURA
cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE à TRAMELAN
Sont mis à disposition:
buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, appartement, caves, etc.

Entrée en fonction: 1er novembre 1981 ou date à convenir.

Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direction des Che-
mins de fer du Jura , 2710 Tavannes, tél. 032/91 27 45, jusqu'au 19 juin 1981.

006-17036

cherche

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage,

ou

UN JEUNE HOMME
consciencieux à former.

Prendre rendez-vous par téléphone.
28-12101

^É̂ JafF
 ̂

HAUTE COIFFURE

/f/; ANTOINE
/ -̂7̂ ^0 

Serre 63-Tél. 039/22 29 05
Ky La Chaux-de-Fonds

offre possibilité à des jeunes gens
d'apprendre le beau métier de la

coiffure
S'adresser ou téléphoner au 039/22 29 05,

demander M. Antoine 13300

JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE
à17h . 30-12ans

J lCTDDD<DDQ<ODO H'POO'ODiyDtDDB^ ĝ

ON M'APPELLE DOLLARS
«Une cible humaine en or massif»



Athlètes et paraplégiques:
un idéal commun

Le deuxième meeting de sprint de la saison organisé par I Olympic s est
déroulé avec la participation de sportifs paraplégiques. C'était la première
fois qu'une telle manifestation se déroulait en Suisse, groupant ces deux
types de sportifs. Un public intéressé et chaleureux était venu suivre les
différentes disciplines et sut parfaitement apprécier les efforts des sportifs
handicapés, puis suivre les luttes souvent serrées des coureurs. Le soleil
a permis le parfait déroulement de cette manifestation qui fut

malheureusement un peu contrariée par le vent dans les sprints.

Le départ du 100 mètres. (Photo Schneider)

La manifestation fut bien lancée par
André Widmer (CA Courtelary) et
l'Olympien Botter sur 400 m. haies où ils
réalisèrent de bons chronos. En sprint
court, l'internationale chaux-de-fonnière
Patricia Gigandet remportait le 100 m.
en affrontant 3 m. de vent en face. Chez
les hommes les Bernois se mirent en évi-
dence par Daniel Schneuwly qui fut
chronométré en 10"98. A relever encore
sur cette distance l'excellente perfor-
mance du Tessinois Busatto (Bellinzone)
qui réalisa 11"19. La course du 1000 m.
tint toutes ses promesses avec des luttes
jusque sur la ligne d'arrivée; le Sochalien
Tirole dut se livrer à fond pour disposer
d'un remarquable Binda (Olympic).

Les courses de relais ont eu le tradi-
tionnel caractère spectaculaire notam-
ment le 4 X 100 m. où les Chaux-de-Fon-
niers firent bonne contenance. Belle
lutte également sur 4 X 200 m. entre les
Bisontins et l'Olympic qui s'imposa fina-
lement.

SOMMER: UN AS EN FAUTEUIL
Ruedi Sommer a dominé très nette-

ment les courses pour paraplégiques,
tant sur 100 m. (record suisse), 400 m.,
que 800 m. Sa manière efficace et specta-
culaire est certainement le fruit d'un en-
traînement soutenu et méthodique. L'ex-
boxeur Ruttimann fut le plus dangereux
adversaire du Zougois membre du club
de Bienne. Il était sympathique de voir
chez ces sportifs paraplégiques le même
désir de se surpasser que chez les autres
participants de cette mémorable mani-
festation à l'issue de laquelle l'initiateur,
M. Tino Jaggi, de notre ville, rayonnait
d'avoir pu confondre deux types de spor-
tifs dans un même idéal.

Jr.
Résultats

400 m. haies: 1. André Widmer, CA
Courtelary, 55"59; 2. Marc Botter, Olym-
pic, 56"84; 3. Alain Pelletier, Besançon AC,
60"18.

100 m. dames - juniors: 1. Patricia Gi-
gandet, Olympic, 12"86; 2. Danièle Berthe-
let, BAC Besançon, 13"42; 3. Nathalie Dus-
sauze, BAC Besançon, 13"55.

100 m. dames: 1. M.-Hélène Vuillequey,
Besançon AC, 12"72; 2. Chantai Emé,
Olympic, 12"74; 3. Colette Marchai, BAC
Besançon, 13"08.

100 m. juniors: 1. Christophe Sauve-
grain, BAC Besançon, 11 "19; 2. Gérald Du-
bied, BAC Besançon, 11"51; 3. Thierry
Paldmarczur, Sochaux, 11"68.

100 m. seniors: 1. Daniel Schneuvly, GG
Berne, 10"98; 2. Fabrice Bertrand, BAC
Besançon, 11"33; 3. Hans Glauser, GG
Berne, 11 "52.

100 m. cadets: 1. Francesco Busatto, GA
Bellinzone, 11"19; 2. Antonio Marrocco,
Olympic, 11"89; 3. Sylvian Lengacher,
Olympic, 12"49.

1000 m. dames: 1. Catherine Tirole, FC
Sochaux, 3'16"54; 2. Nadine Pommey, BAC
Besançon , 3'44"35.

1000 m. hommes: 1. Marc Tirole, FC So-

chaux, 2 32 35; 2. Roberto Binda, Olympic,
2'33"47; 3. J.-Marc Fasnacht, Olympic,
2'35"99; 4. Marcel Daubresse, FC Sochaux,
2'36"03.

4x800 m. dames: 1. Olympic, 10'22"82.
400 m. dames: 1. Françoise Giblet, FC

Sochaux, 61"93; 2. Anne Morel, FC So-
chaux, 66"29; 3. Catherine Taenzler, Olym-
pic, 69"93.

400 m. hommes: 1. Thierry Palamarc-
zur, FC Sochaux, 50"95; 2. Daniel Sch-
neuwly, GG Berne, 51"46; 3. Daniel Trox-
ler, TVL, 52"21.
4 x 100 m. dames: 1. BAC Besançon,

50"06; 2. Olympic (C. Erné, N. Marion, P.
Gigandet, P. Stutz), 50"32.

4 x 100 m. hommes: 1. GG Berne,
43"29; 2. BAC Besançon, 43"64; 3. Olympic
I, (Voegtli, Kubler, Aubry J., Humi),
44"16.

4 X 200 m. dames: 1. Olympic, (Erné,
Marion, Gigandet, Stutz), l'46"46; 2. BAC
Besançon, l'47"55.

4 X 200 m. hommes: 1. Olympic I,
(Hurni, Bauer, Kubler, Voegtli), l'30"83; 2.
BAC Besançon (Dubiez, Pelletier, Ber-
trand, Sauvegrain), l'31"57; 3. Olympic II ,
l'34"95.

3 x 800 m. cadettes B: 1. CADL II, (Al-
ves, De Fiante, Humbert-Droz), 8'07"07; 2,
CADL 1,8'49"24.
PARAPLÉGIQUES

100 m. hommes (classes 2 • 5): 1. Ruedi
Sommer, Bienne, 18"17, 97 points record
suisse; 2. Vincenzo Caviccia, Bienne,
19"07, 91; 3. Max Ruttimann, Bâle, 19"16,
90; 4. André Chiari, Bienne, 19"81, 87; 5.
Alfredo Battistini, Bâle, 19"94, 85.

60 m. (classe la - Ib - le et dames: 1.
Rainer Kuschal, Bâle, 21"18, 95 points; 2.
Mainrad Cavigelli, Bienne, 21"98, 90; 3.
Sigi Hanke, Bâle, 19"62, 81.

Javelot hommes (classes 2 - 5): 1. Jo-
sef Odermatt, Kriens, 12 m. 85, 55 points; 2.
Karl Willy, Bienne, 13 m. 46, 48; 3. Heinz
Fahrni, Bienne, 14 m. 82, 48; 4. André
Chiari, Bienne, 11 m. 87, 39; 5. Serge Buil-
liard, Bienne, 10 m. 23, 38.

Quilles, classes la - Ib: 1. Meinrad Ca-
vigelli, Bienne, 12 m. 70, 39 points; 2. Sigi
Hanke, Bâle, 10 m. 73, 27.

Javelot dames: 1. Eva Burgrunder,
Berne, 10 m. 28, 48 points.

Disque dames: 1. Eva Burgrunder
(Berne), 15 m. 58, 61 points.

Disque hommes (classes 2 • S): 1.
Heinz Fahrni, Bienne, 18 m. 94, 50 points;
2. Alfredo Battistini, Bâle, 16 m. 69, 41; 3.
Josef Odermatt, Kriens, 13 m. 56, 40; 4. An-
dré Braichet, Neuchâtel, 14 m. 71, 39; 5.
Vincenzo Cavicchia, Bienne, 18 m. 47, 37.

Disque homme (classes la - Ib): 1.
Meinrad Cavigelli , Bienne, 6 m. 15, 31
points; 2. Sigi Hanke, Bâle, 6 m. 38, 29.

100 m. finale: 1. Ruedi Sommer, Bienne,
18"35, 96 points; 2. Max Ruttimann, Bâle,
19"02, 91; 3. Vincenzo Cavicchia, Bienne,
19"34, 89; 4. André Chiari, Bienne, 19"73,
88; 5. Alfredo Battistini, Bâle, 20"14, 83.

800 m. (classes 4 - 5): 1. Ruedi Sommer,
Bienne, 2'41"60, 86 points; 2. Max Rutti-
mann , Bâle, 2'58"68, 71; 3. Alfredo Battis-
tini, Bâle, 3'01"34, 69; 4. Vincenzo Cavic-
chia , Bienne, 3'04"25, 66; 5. Urs Schild,
Bienne, 3'22"12, 50.
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ĵf ĵA Vf̂  ̂ sobriété en ce qui concerne le carburant , robuste à l'usage et d'un
0̂0  ̂ entretien facile. Réservoir cie 60 litres pour une grande autonomie de distance.

Boîte à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec
blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, jtfÇSÏSX
servo-frein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions ^^ÊS^Ç)à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. \|̂ g|p^
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4x4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE!
SIDA SA - DAIHATSU IMPORT - 1964 Conthey - Tél. 027/36 12 24 - Télex 38 658
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11481-1981 I I  |
j§ 500 Jahre ¦̂M J
H eidgenôssischer Stand Solothurn j
Hj 50 ans, Place d'aviation de __ \
m Granges (SO) =
= Programme des festivités =
H Samedi 30 mai 1981, dès 9 h. 30 H

| Fête officielle
|§ Remise d'un modèle réduit d'avion =
= aux autorités soleuroises. =
H Proclamation des résultats du g__[ concours aéronautique. =
= Vols en double commande pour 125 s
H gagnants. 

^
H Acrobatie - Sauts en parachute - =
s Départs de ballons H
H Patrouille suisse --•- ¦ 

=
= Dimanche 31 mai, dès 11 heures. M

| démonstrations
| de pilotage |
|§ Sauts en parachute - Acrobatie sur _s
j |l avions à moteur et planeurs - H
S Démonstrations de modèles réduits =
H Départ d'un ballon. =
_S Exposition aéronautique =
_S Exposition philatélique _S
M Vendredi/samedi 29-30 mai dès =
s 20 heures. s
H Soirées de divertissement. _s
H Entrée: plaquette du jubilé =
 ̂

Adultes Fr. 6.-, écoliers Fr. 4.- =
_s valable pour toutes les manifesta- _=\
__\ tions (excepté la soirée de divertisse- M
M ment) 

^
5 De plus amples détails figurent sur §§
M le programme de fête. 37.145 _E

Appareils
ménagers

iNv ' ak\
àwmwmL - - MMTC^^__[!______ - - m̂wL^ â

Agencement de
cuisine

cherche

1
employé

pour le service ex-
térieur
(livraisons, mise
en service, etc.)

Pour tout de suite
ou date à conve-
nir.

Serre 90,
La
Chaux-de-Fonds.

13123

A VENDRE

BMW 320
1980-6, options, vert-
métallisé.
Prix à discuter.
Tél. 032/97 68 46.

13667

r 93-42169 ^

fet EME

POIRE PREIOTOISE
BE B10CAITE ET

B'AITIQÏÏITES S
m MDHTIER
J& 30,31
A MA1 1981

A LA PATINOIRE COUVERTE
Samedi de 09.00 à 22.00
Dimanohede 10.00 à 18.00

^

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

CAFÉ CRÈME
Fr. 1.-

 ̂ /f xmT ĴJfrV 
Serre 90

.Ryï : \ wJ3 ' ' l " m
¦ 1»TMf Téléphone

j LOCATION j
j VENTE j
I RADIO TV I

S Hl Fl S
| APPAREILS |
I MÉNAGERS ¦

10990 ; j
¦ «¦¦¦ ¦D BH BB IB BES Mi H

/gagSlf§Jj|

ASCENSION
Jeudi 28 mai - Départ 13 h. 30
Dans la belle région fleurie du
GURBETAL Fr. 25.-

PENTECÔTE
Samedi et dimanche 6 et 7 juin
Départ 7 h. 00
ALSACE - FORÊT NOIRE
Fr. 200.- tout compris
Demandez notre programme détaillé

Inscriptions-Renseignements :
Autocars Giger

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51 13697

[pTT  ̂Restaurant I

I Menus du jour I
I de l'Ascension I
1 Rôti de porc au four j \
I Légume d'été 3
¦ Pommes soufflées

1 Fr. 7.50
I Côte de veau dyjonnaise
¦ Légume d'été
m pommes soufflées

Ë Fr. 8.50
i Bus toutes les 20 minutes

ïSs 28-022200

Roland MAGDANE
"Le roi du rire"

JEUDI 11 JUIN 1981
A 20 HEURES 30

Salle de Musique

LA CHAUX DE FONDS

Locations : *
LA CHAUX DE FONDS
Tabatière du Théâtre
NEUCHATEL

^̂ ¦  ̂
Jeanneret & Cie 18-4933

Centre culturel
du Val-de-Travers

7e MOIS THÉÂTRAL
Théâtre du Levant, Lausanne

présente

«BOUVARD
ET PECUCHET»
adaptation d'après Flaubert
Mercredi 27 mai, à 20 h. 30

Entrée Fr. 10.-(Fr. 8.-)
Maison des Mascarons, Môtiers

87193

/f m^̂ AXM VR lr\iiord«tue 1
IsoïM -̂̂
V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^VIARTl... l'art de bien voyager.

Islande-
Groenland
Il n'est guère d'endroit où la nature
soit encore aussi intacte qu'au
Groenland, la plus grande île du
monde, ou qu'elle soit aussi pitto-
resque, aussi impressionnante
qu'en Islande, avec ses geysers,
ses cratères, ses glaciers et ses
rivières limpides.
C'est un voyage que vous n'ou-
blierez jamais! Pour que votre
périple soit vraiment un événe-
ment, il comprend toutes les pres-
tations Marti.
Envols: 5-18 juillet,

14 jours Fr. 4860.-. gs
1 A votre aqence de voyages ou: » '

fffJSfff
2300 La Chaux-de-Fonds JJ Î TS
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. 039/23 27 03 061970

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Suisse — Angleterre (CM) 4 3 3
2. Suisse — Angleterre ( — de 21 ans) 3 3 4
3. Arminia Bielefeld — MSV Duisburg 4 4 2
4. Bayern Mùnchen — Eintrach Francfort 6 3 1
5. Borussia Dortmund — FC Cologne 5 3 2
6. Borussia Môncheng. — Bayer Uerdingen 5 3 2
7. Karlsruher SC — Hamburger SV 3 3 4
8. Schalke 04 — FC Nuremberg 4 3 3
9. VfB Stuttgart — Munich 1860 6 2 2

10. Eintracht Braunsch. — RW Essen 5 3 2
11. Fortuna Cologne — Werder Brème 3 4 3
12. Freiburger FC — Kickers Offenbach 4 3 3
13. OSV Hanovre — Hertha Berlin 3 2 5

Sport-Toto: opinion des experts



Ce prochain week-end à Moutier

Cette année, comme l'année dernière,
près de 70 marchands spécialisés seront
au rendez-vous des amateurs de bro-
cante et d'antiquités.

La patinoire couverte offrira aux uns
et aux autres les vastes surfaces de sa
piste et de ses gradins - plus de 2000 mè-
tres carrés - son toit, son restaurant,
l'ambiance à nulle autre pareille qui ca-
ractérise les manifestations de ce genre.

Ainsi, les 30 et 31 mai, Moutier verra-
t-il accourir dans ses murs des gens de
toutes les régions voisines, pour ne pas
dire de toute la Suisse, et même des ré-
gions d'outre frontière. Les marchands,
eux, viendront non seulement du Jura,
de Bâle, de Neuchâtel, de Bienne, de Fri-
bourg ou de La Chaux-de-Fonds, mais
aussi de Sion, de Genève, de Berne, de
Zurich, d'Appenzell.

Les collectionneurs et les amoureux,
toujours plus nombreux, d'objets an-
ciens, d'objets rares, prestigieux ou
émouvants témoins d'un artisanat ré-
volu, ne manqueront pas de venir à la

patinoire couverte pour rechercher, dé-
couvrir, admirer et, peut-être, acquérir
ce dont ils ont, avec raison, la nostalgie.

La foire, organisée par la Société d'em-
bellissement et de développement au
profit du Musée historique et industriel
de Moutier, sera ouverte le samedi 30
mai, de 9 à 22 heures, et le dimanche 31
mai, de 10 à 18 heures, sans interruption.
Un restaurant sera à disposition dans
l'enceinte de la patinoire, (comm.)

2e foire prevôtoise de brocante et d antiquités Nombreux sujets de satisfaction
Assemblée générale de la CEP, à Sonceboz

Constituée le 26 mars 1980, la Chambre d'économie publique du Jura
bernois, présidée par Mme Marie-Ange Zellweger de La Neuveville, a tenu
ses premières assises annuelles hier en fin d'après-midi à Sonceboz. La
présidente n'a pas caché que l'année 1980 avait réservé de nombreux sujets
de satisfaction à la jeune association. Cette dernière a bouclé son premier
exercice avec un bénéfice appréciable de 27.000 francs. MM. Charles
Gamma de Tramelan et Rodolphe Baumann de La Neuveville ont été
nommés au sein du comité.

La partie administrative a vu la participation d'une cinquantaine de
personnes. Auparavant, c'est devant un parterre comble que M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, s'est exprimé sur le thème «Défis
économique: politique régionale en général et dans le Jura bernois en
particulier».

Une quarantaine de minutes auront
suffi aux personnes présentes pour épui-
ser l'ordre du jour comprenant huit
points. Dans son rapport présidentiel sur
l'activité 1980, Mme Zellweger a rappelé
les trois objectifs de la CEP (Chambre
d'économie publique du Jura bernois):
- rôle d'animation (lieu de rencontre

pour échange d'idées);
- rôle d'intermédiaire et de conseil

(aide et centrale de renseignements);
- rôle de communication (diffusion de

publications).

NOUVELLE PUBLICATION
La présidente a retracé les différentes

étapes de la première année d'existence
de la Chambre. Après une campagne de
recrutement auprès des communes, des
entreprises, la CEP a rapidement reçu
des demandes d'aides de la part de so-
ciété (Société d'arboriculture d'Orvin) et
d'entreprises désireuses de se lancer dans
une diversification. La participation aux
travaux d'étude concernant la région de
montagne Jura-Bienne, la mise sur pied
de la cérémonie «Apprentis méritants»
et la réalisation, en collaboration avec
l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB), du «Jura bernois à la carte» ont
largement occupé les responsables. Il a
également été question de la conception
d'une nouvelle publication «Economie et
aménagement dans les communes du
Jura bernois» dont la parution est pré-
vue cette année encore. Tout comme le
rapport présidentiel, les comptes ont été
approuvés à l'unanimité par les partici-
pants. La CEP n'a pas raté son départ
puisque l'exercice boucle avec plus de
27.000 fr. de bénéfice. Les recettes ont
dépassé les 103.000 fr. alors que les dé-
penses se sont montées à quelque 76.000
francs.

PROMOTION DE L'ÉCONOMIE
Grâce à la présence comme hôte

d'honneur du canton de Berne au Comp-
toir suisse de Lausanne en septembre
dernier, la Chambre d'économie publi-
que entend bien mettre en valeur les plus
importantes entreprises régionales. Il
s'agit là d'un point essentiel figurant
dans le programme d'activité 1981. Pour
les responsables de la CEP, les foires et
expositions demeurent les meilleurs
moyens de promouvoir l'économie. Dans
le domaine de la formation, la CEP fi-
nancera certains cours tels ceux d'arbori-
culture commme en 1980, dans la forma-
tion continue ou dans le domaine du re-
cyclage féminin. Pour favoriser la créati-
vité et le développement des entreprises,
des «récompenses» seront attribuées aux
Jurassiens bernois participant au Salon
international des inventions et techni-
ques nouvelles à Genève. A ce pro-
gramme d'acitivté 1981 varié, il faut
ajouter les différentes missions confiées
à la CEP concernant certaines questions
liées à l'économie ou à l'environnement.

Le budget 1981 prévoit des comptes
équlibrés avec des montants de 170.000
fr. Les principales ressources seront les

subventions de la Séva (120.000 fr.), du
canton (40.000 fr.) et les cotisations
(10.000 fr.). Sur l'autre plateau de la ba-
lance, les frais de fonctionnement (80.000
fr.) précèdent les coûts des publications
(56.000 fr.) et de la promotion (34.000
francs.).

En fin d'assemblée, les membres pré-
sents ont nommé deux nouveaux mem-
bres au comité. Il s'agit de MM. Rodol-
phe Baumann de La Neuveville et Char-
les Gamma de Tramelan. Ce dernier,
proposé par l'UCI (Union du commerce
et de l'industrie), remplacera M. Gérald
Schaublin décédé l'an dernier.

L.G.

SORNETAN

Vendredi aura lieu l'inauguration offi-
cielle de l'auberge de «l'An 1851», rache-
tée par la commune de Sornetan à la
suite d'une décision prise en assemblée
communale le 19 décembre dernier.

En décembre 1980, l'assemblée
communale de Sornetan avait décidé la
création de la «Société immobilière Sor-
netan SA», dans le but de racheter la
seule auberge se trouvant au village,
«l'An 1851». Elle avait également décidé
de ne plus laisser cet établissement, au-
trefois fréquenté par des autonomistes,
«entre n'importe quelles mains». Un dé-
puté autonomiste au Grand Conseil ber-
nois avait ensuite interpellé le gouverne-
ment à ce propos, se demandant si le ra-
chat de l'auberge par la commune qui
compte quelque 130 habitants ne mettait
pas les finances communales en danger.
Lundi, le maire de Sornetan Jonas Chris-
ten a indiqué qu'après examen, la direc-
tion cantonale des communes avait
donné son feu vert à l'opération.

L'auberge a été rachetée pour le prix
de 750.000 francs. La Caisse hypothé-
caire du canton de Berne a prêté 600.000
francs à 5 % et la commune a emprunté
200.000 francs pour ce rachat, dont
50.000 francs ont servi à constituer le ca-
pital-actions de la «Société immobilière
de Sornetan SA». Le prix de la location a
été fixé «le plus bas possible», a déclaré
le maire de Sornetan.

Le nouveau tenancier et ses quatre
employés comptent lancer plusieurs ac-
tions ces prochains mois, à la suite de
l'inauguration officielle de demain, (ats)

Ouverture du restaurant
racheté par la commune

L'assemblée communale d'Elay a été
présidée par le maire M. Johann Hochs-
trasser. Les citoyens et citoyennes pré-
sents ont accepté les comptes 1980 éta-
blis par le secrétaire-caissier. M. Erwin
Christ et qui bouclent favorablement.

Il a été procédé à la nomination d'un
nouveau membre de la Commission
d'impôt en la personne de M. Ernest
Scheuner. Le règlement du syndicat de
l'Hôpital de Moutier a été accepté sans
autre alors que la Commission des dames
pour les travaux scolaires était élue en
les personnes de Vreni Hebeisen, Vreni
Scheuner et Margrit Meury. (kr)

ELAY
Assemblée communale

• PAYS NEUCHATE LOIS •

Jeudi 21 mai 1981, sous la présidence
de M. W. Zwahlen, la section neuchâte-
loise de l'Association suisse des Arts gra-
phiques a tenu son assemblée générale
annuelle au Locle. Celle-ci a procédé au
renouvellement de toutes les instances
locales et régionales pour une période de
trois ans. Le nouveau comité entre au-
tres se présente de la manière suivante:
M. W. Zwahlen, président; M. Ch. Wolf-
rath, vice-président; M. E.-G. Chave, se-
crétaire; M. A. Ducommun, caissier;
MM. A. Baillod, W. Courvoisier, L.-G.
Casser, Ch. Heng et Cl.-H. Messeiller,
assesseurs.

Les difficultés de l'heure ont été abor-
dées et discutées dans un esprit
constructif. Les prix particulièrement
ceux de sous-enchère (en-dessous des
prix de revient), ont été évoqués et dé-
conseillés. M. A. Haas, juriste et secré-
taire romand, a brossé un tableau sug-

gestif des problèmes de l'heure. On no-
tait la présence de M. K.-H. Preiswerk,
secrétaire de la Commission nationale de
la formation professionnelle, de M. M.
Stauffer, économiste au Secrétariat ro-
mand, de M. A. Perrinjaquet, secrétaire
de la Région 8.

(comm)

Assemblée générale de la Section neuchâteloise
de l'Association suisse des Arts graphiques

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a pris acte que les
comptes 1980 bouclaient avec un boni de
31.660 francs, toutefois inférieur à celui
des dernières années, (kr)

Comptes municipaux
favorables

IN MEMORIAM
1980 - 27 mai - 1981

Simone BOSS
Une année s'est écoulée:

Tu as trouvé le repos et la paix
que tu espérais tant, et tes souf-
frances sont à jamais terminées.
Mais, pour nous qui restons, le

vide est toujours présent.
Repose en paix.

Ton époux
Tes enfants et petits-enfants.

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^
1371Ç)

LE LOCLE
IN MEMORIAM

Monsieur

Carlo ZAGO
1976 - 28 mai - 1981

Epoux et papa chéri, tu nous as
quittés trop vite, nous gardons
dans nos cœurs ton doux souvenir.

Mme Zago
11198 et ses enfants.

SAINT-IMIER C'est moi l'Eternel ton Dieu
qui te prends par la main et
qui te dis: ne crains point, je
suis avec toi.

Esaïe 41.13.

Monsieur Willy Tissot;
Madame et Monsieur Constant Reichenbach-Tissot et leurs filles Maryline

et Fabienne;
Madame Lélia Fallet;
Monsieur Robert Fallet;
Monsieur et Madame Paul Fallet-Bassin et famille;
Madame Germaine Perrin-Fallet;
Madame Marguerite Jeanneret-Oswald-Tissot et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Willy TISSOT
née Jeanne FALLET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après une longue mala-
die.

SAINT-IMIER, le 24 mai 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu le mercredi 27 mai 1981 au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de verser vos dons à l'Hôpital
de Saint-Imier, cep 23 - 1105 ou au Service d'aide familiale, cep 23 - 2091.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13834

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite TENDON

mère de Bernard, employé de garage. 65163

Fur die Beweise aufrichtiger Teilnahme beim Heimgang unserer lieben
Mutter

Elise SIEGENTHALER-STRAHM
môchten wir allen herzlich danken. Ebenso, danken wir fur die vielen
Spenden, Krànze, Blumen und Karten. Grossen Dank an aile, die der
lieben Verstorbene die letzte Ehre erwiesen haben.

Die Trauerfamilie.
MONT-SOLEIL, Mai 1981.

La famille de

Madame Elise SIEGENTHALER-STRAHM
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Les familles affligées.
MONT-SOLEIL, mai 1981. 13730

LE LOCLE

La famille de

Madame Edith BEYNER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 13758

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Simone PERRET-GIGANDET
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CHÉZARD, mai 1981. 13592

• JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS » JURA BERNOIS •

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que les conditions de
température et de pluie ont permis de
réaliser une infection primaire de mil-
diou le 24 mai.

Un premier traitement contre ce para-
site est indispensable et devra être entre-
pris à partir du lundi 1er juin. Utiliser
un produit organique et ajouter du sou-
fre mouillable.

Il est encore trop tôt pour combattre
les vers de la grappe de première généra-
tion, (comm)

Evolution économique
de l'industrie neuchâteloise

Sous l'influence de facteurs saison-
niers favorables, grâce aussi à un volume
non négigeable de commandes en porte-
feuille, l'activité économique neuchâte-
loise demeure globalement bien orientée.

Au mois d'avril, les indicateurs con-
joncturels de l'enquête meusuelle de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie ont même accusé une amé-
lioration dans les secteurs horloger et de
la construction, alors que dans les autres
branches les modifications ont été mini-
mes.

D'après les commentaires auxquels se
livrent les chefs d'entreprise, il ne serait
pas étonnant que la conjoncture perde
quelque peu de son élan dans les mois à
venir. Ils sont plusieurs, en effet, à signa-
ler une entrée des commandes de plus en
plus hésitante, assortie d'une très vive
concurrence. Le renchérissement inté-
rieur et la hausse des coûts de produc-
tion sont des facteurs perturbateurs fa-
vorisant la création d'un climat d'insécu-
rité, (comm)

Lutte contre le mildiou

ASTAG (Association suisse des trans-
ports routiers professionnels et pour
compte propre) section Neuchâtel a tenu
son assemblée générale aux Geneveys-
sur-Coffrane en présence des représen-
tants ACS et TCS et de plus de 50 mem-
bres.

Les points à l'ordre du jour ont tous
été adoptés. Le président, M. Jean-
Pierre Châtelain, après vingt années de
présidence a émis le vœu de remettre son
mandat.

Après les félicitations d'usage pour
tout le travail accompli au sein de l'asso-
ciation durant ces vingt années, l'assem-
blée a élu à l'unanimité M. Jean von Ber-
gen président cantonal.

A l'issue de l'assemblée, M. J. J. de
Montmollin, ingénieur des Ponts et
chaussées, a informé les membres, sur les
travaux en cours et futurs, prévus pour
la traversée de Neuchâtel.

Les propriétaires de camions ont pu
être tenus au courant de l'énorme travail
accompli par le Département des Tra-
vaux publics, afin que notre canton, en-
core à l'écart du réseau autoroutier
suisse, soit néanmoins doté de voies de
communication modernes prêtes à servir
pour les années futures.

(comm)

Transporteurs
routiers neuchâtelois
Nouveau président



L'Arabie séoudite a tenu ferme
Fin de la conférence de l'OPEP à Genève

La conférence de l'OPEP s'est achevée hier soir par une position de
fermeté de l'Arabie séoudite, qui a obligé ses douze partenaires à reconduire
la structure des prix adoptés en décembre dernier: c'est-à-dire en théorie un
gel immédiat des prix, mais en pratique la possibilité d'une hausse future.

Cette décision autorise l'Arabie séoudite à augmenter quand elle le veut
ses prix jusqu'à quatre dollars le baril, mais empêche les autres pays
d'augmenter les leurs.

«Nous gelons nos prix», a déclaré le
ministre vénézuélien du Pétrole M. Cal-
deron Berti, faisant référence à tous les
pays de l'OPEP exceptée l'Arabie séou-
dite. Il a ajouté que les Séoudiens
avaient refusé d'augmenter leurs prix,
mais pourraient le faire lors de la pro-
chaine conférence en décembre.

A la fin de la conférence, avant la pu-
blication du communiqué final , le minis-
tre du Pétrole des Emirats Arabes Unis,
M. Mana Saeed Otaiba, a explicité la re-
conduction de l'accord conclu il y a cinq
mois à Bali (Indonésie), permettant de
fixer un prix entre 32 et 36 dollars le ba-
ril pour un pétrole de qualité moyenne,
et d'ajouter des suppléments jusqu'à un
niveau de 41 dollars le baril pour un pé-
trole de haute qualité.

Cette décision de l'Organisation de re-

conduire la structure de fixation de ses
prix a été prise après que le ministre
séoudien cheik Yamani eut repoussé une
tentative d'accord prévoyant une hausse
de deux dollars de la part des Séoudiens
et un gel de la part des autres pays, ont
précisé des sources de la conférence.

Jusqu'à présent les Séoudiens avaient
gardé leur prix de 32 dollars, alors que la
plupart des autres pays de l'OPEP
l'avaient élevé à environ 36 dollars et
que l'Algérie et le Nigeria exigeaient
pour leur part 40 dollars le baril et la Li-
bye 41 dollars pour des pétroles de haute
qualité.

UN ACCORD DE COMPROMIS
Alors qu'on se dirigeait vers un com-

promis de deux dollars de hausse, cheik

Yamani a affirmé à la fin de la confé-
rence qu'il refusait de hausser son prix si
le «plafond» de l'OPEP n'était pas ra-
mené de 41 dollars à 39. L'Algérie, la Li-
bye et le Nigeria ayant refusé, l'Arabie
séoudite est restée ferme.

Fermeté également des Séoudiens sur
le volume de la production: le ministre
vénézuélien M. Calderon Berti a déclaré
que la plupart des pays envisageaient de
réduire leur production d'au moins dix
pour cent, mais a ajouté que les Séou-
diens ne réduiraient pas la leur.

Au total c'est donc un accord de com-
promis qui a été atteint, mais les Séou-
diens n'ont pas cédé aux pressions qui
s'exerçaient sur eux, pour une hausse de
leurs prix et surtout pour une réduction
de leur production-

La production séoudienne restera
donc, dans l'immédiat, au taux record de
10,3 millions de barils par jour. Les prix
du pétrole des différents pays resteront
donc gelés à des taux entre 36 et 41 dol-
lars, et celui du pétrole séoudien à 32
dollars, avec possibilité de l'accroître à
36. (ap)

Forte avance de la droite
Elections législatives à Chypre

La répartition des sièges à l'issue des
élections législatives de dimanche à Chy-
pre, a été annoncée officiellement hier à
Nicosie.

Le parti communiste «Akel» et le «ras-
semblement démocratique» de droite ont
obtenu chacun 12 sièges, au lieu de 9 et
zéro respectivement dans l'ancienne
Chambre. Le président du rassemble-
ment démocratique, M. Glafcos Clerides,
revient à la Chambre des représentants
après en avoir été exclu pendant cinq ans
par le système électoral majoritaire et la
coalition qui avait été formée aux derniè-
res élections législatives par les commu-
nistes, les socialistes et le «parti démo-
cratique» du président Kyprianou.

Quant au chef de l'Etat, dont le parti
obtient moins de 20 pour cent des suffra-

ges exprimés et 8 députés, contre 21 pré-
cédemment, son prestige se trouve sensi-
blement diminué.

Enfin, le parti socialiste «Edek» du Dr
Vassos Lyssarides a obtenu 3 sièges (au
lieu de 4 précédemment).

Les pourcentages des suffrages expri-
més remportés par les partis sont les sui-
vants:
• Parti communiste «Akel» 32,7%.
• Rassemblement démocratique

(droite) 31,8%.
• Parti démocratique du président

Kyprianou (centre) 19,5%.
• Parti socialiste «Edek» 8,1%.
La nouvelle Chambre se réunira le 4

juin prochain pour élire son président.
(afp)

Soldats russes insultés
En Pologne

Des soldats soviétiques stationnés en Pologne ont été insultés, a révélé
le gouvernement polonais dans une déclaration dénonçant avec vigueur la
vague montante de criminalité et de propagande anticommuniste dans le
pays.

Le climat actuel d'anarchie empêche la police, aidée maintenant par
l'armée, d'agir, ajoute le gouvernement, dans sa déclaration publiée par
l'agence de presse officielle PAP.

Les menaces contre la sécurité publique sont aggravées par les
déclarations, tracts et affiches de style anticommuniste et hostile au Pacte
de Varsovie.

«Récemment, il y a aussi eu des cas d'accusations injustifiées et
d'exigences irresponsables, et même des cas individuels d'insultes contre
des soldats soviétiques stationnés en Pologne», déclare le gouvernement.

Il ajoute que les soldats soviétiques se trouvent légalement en Pologne
conformément à l'accord de 1957. «Les tentatives de propager l'acrimonie
et la méfiance, et de susciter des sentiments antisoviétiques, contredisent
l'esprit et la lettre de relations entre alliés, et nuisent essentiellement aux
intérêts polonais», ajoute la déclaration gouvernementale, (ats, reuter)

Fronde contre Mme Thatcher
Parti conservateur britannique

Des membres influents du Parti
conservateur britannique ont déclenché
hier une attaque contre le gouvernement
de Mme Thatcher, auquel ils reprochent
d'avoir échoué dans son programme de
réduction des dépenses publiques. Ils exi-
gent la démission du ministre de l'Indus-
trie, Sir Keith Joseph.

Cette attaque a été lancée par un
comité de 63 parlementaires qui compte
parmi ses membres huit ministres du
gouvernement. Dans sa publication
«Crossbow», le comité reproche à Sir
Keith Joseph, l'inspirateur de la politi-
que d'austérité du gouvernement, de
s'être engagé à verser la somme de 5,3
milliards de livres sterling (environ 24,4
milliards de fr.) aux industries nationali-

sées, notamment à British Steel Corpo-
ration et à la firme automobile British
Leyland, malgré sa réputation d'adver-
saire virulent de l'aide publique aux «ca-
nards boiteux».

L'organe du comité accuse le premier
ministre, Mme Margaret Thatcher, de
n'avoir pas été fidèle à ses promesses
électorales en ne réformant pas l'écono-
mie d'une façon radicale. Dans un article
intitulé «Glissement vers la défaite ?», le
journal se demande si les ouvriers du sec-
teur privé, très touché par le chômage,
accorderont encore leur confiance au
Parti conservateur lors de la prochaine
élection, (ap)

Au Bundestag

La grande majorité des députés au
Bundestag (Assemblée fédérale) a
voté hier en faveur de la résolution
sur les euromissiles, proposée par la
coalition gouvernementale socialo-li-
bérale.

Au total 484 députés ont voté pour,
quatre députés sociaux-démocrates
contre et six députés se sont abste-
nus.

La résolution spd-fdp appuie la
mise en œuvre de la double décision
de l'OTAN de décembre 1979 qui pré-
voit l'installation à partir de 1983 de
fusées à moyenne portée en Europe
et l'ouverture, parallèlement, de né-
gociations entre Washington et Mos-
cou sur une limitation à bas niveau
du nombre de ces fusées, (afp)

Important vote sur
les euromissiles

France: expulsions d'étrangers suspendues
M. Defferre, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, a décidé

hier la suspension des expulsions d'étrangers «dans l'immédiat et à titre
provisoire, sauf exception justif iée par une nécessité impérieuse d'ordre
public».

Cette mesure a été accueillie avec «espoir et sympathie» par le
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP).

M. Defferre a souligné dans un communiqué «qu'il importait que les
travailleurs étrangers qui, par leur travail (...) ont largement contribué au
développement économique du pays, voient leur place pleinement reconnue
dans la société française».

«Ces étrangers, qui sont en France depuis des années, voire des dizaines
d'années, ont droit à la sécurité», ajoute le communiqué. «Il serait
profondément injuste que ces travailleurs (...) fassent les frais de la crise
économique dont nous héritons», (ap)

• CHÂTEAU-CHINON. - Régis De-
bray, compagnon de Che Guevara dans
la jungle bolivienne et ex-théoricien des
mouvements révolutionnaires sud-améri-
cains, a été nommé conseiller de politi-
que étrangère du président Mitterrand.
• BELFAST. - Le militant de l'IRA

Brendan McLaughlin a accepté, au 13e
jour de sa grève de la faim, de suivre un
traitement médical pour son ulcère hé-
morragique à l'estomac.
• HAMBOURG. - En désaccord sur

les travaux de construction de la cen-
trale nucléaire de Brokdorf , dont son
Conseil municipal vient de décider la re-
prise, le bourgmestre de Hambourg, M.
Klose, a donné sa démission.

Après 75 jours dans l'espace, les cos-
monautes soviétiques Vladimir Kovalyo-
nok et Viktor Savinykh ont regagné la
terre hier. Leur vol était le dernier d'une
série de vols soviétiques et internatio-
naux à bord de Saliout-6 entamée il y a
44 mois, a rapporté l'agence Tass.

Cosmonautes soviétiques
Retour sur terre

Parole donnée
OPINION 

t Suite de la première page
Ces options ne sont d'ailleurs

pas purement de politique exté-
rieure. La France est actuelle-
ment le troisième exportateur
d'armes du monde, après l'URSS
et les Etats-Unis, et le deuxième
dans le domaine de la technolo-
gie nucléaire. Deux secteurs qui
marchent remarquablement bien
et qui constituent les piliers de la
portion rentable de l'économie
française. Conseillé aussi bien par
son frère, le général Jacques Mit-
terrand, président de la SNIAS, la
société aéronautique étatisée (la
fameuse Aérospatiale) qui fabri-
que aussi bien des Airbus, que
des fusées (dont Ariane) ou des
satellites, et par son vice-direc-
teur de la campagne électorale.

lui-même fils d'un général d avia-
tion, M. François Mitterrand est
extrêmement sensible à l'avenir
de cette industrie de pointe qui
assure plusieurs centaines de mil-
liers d'emplois bien rétribués.
L'un de ses premiers gestes de
président a été de nommer d'ail-
leurs le général de corps aérien
Jean Saulnier en tant que chef de
son état- major particulier.

Cette orientation très visible
montre au moins que, quelle que
soit l'issue des élections législati-
ves de juin, M. François Mitter-
rand n'a guère l'intention de frei-
ner les secteurs économiques dy-
namiques. C'est vrai que les au-
tres promettent bien du souci aux
nouveaux gestionnaires de l'Etat.
Chacun son tour.

J.-A. LOMBARD

Amnesty International fête ses 20 ans
Dans un appel lancé à l'occasion de

son 20e anniversaire, «Amnesty Inter-
national» demande aujourd'hui qu'une
mobilisation internationale permette
d'oeuvrer en faveur des droits de
l'homme qui sont gravement menacés,
car, aujourd'hui , ce n'est pas seulement
la liberté d'opinion qui est menacée
mais la vie des détenus.

L'organisation souligne dans un
communiqué «au vu des attaques de
tous bords que subit le droit à l'opposi-
tion, les années 80 seront décisives pour
les droits de l'homme».

«Amnesty», qui va intensifier ses
propres efforts et espère doubler, dans
les deux ans, le nombre de personnes

participant à ses campagnes, considère
que «le meurtre, la torture, l'enlève-
ment et l'emprisonnement ont été pra-
tiqués systématiquement dans de nom-
breux pays d'idéologies très différen-
tes», provoquant un nombre sans cesse
croissant de victimes.

Près de la moitié des 154 gouverne-
ments représentés aux Nations Unies,
détiendraient des prisonniers d'opi-
nion, des tortures auraient lieu dans
une soixantaine de pays, dans 134 la
peine de mort est en vigueur et «dans
plus de 50, les citoyens peuvent être dé-
tenus sur ordre administratif sans in-
culpation ni jugement».

(ap)

Près de Colmar

Un professeur de lettres modernes du
lycée Camille See de Colmar (Haut-
Rhin), âgée de 34 ans, Mme Véronique
von Rotern, a été découverte assassinée
hier vers 9 heures par deux bûcherons
dans la forêt du Neuland, à deux kilomè-
tres au sud-est de Colmar.

Le corps de la jeune femme, épouse
d'un neurologue de Fribourg-en-Brisgau
(RFA) et mère d'un petit garçon de sept
ans, Thibaut, gisait à proximité de sa
voiture, une «Audi 100» immatriculée à
Fribourg.

Elle avait été frappée de deux ou trois
coups de couteau, notamment à la gorge.
L'arme du crime, un couteau de cuisine à
lame longue, a été retrouvée près de son
corps. Une autopsie devrait être prati-
quée.

De plus, une somme de 4500 ff a été
retrouvée dans sa voiture. Les policiers
de Colmar, qui excluent pour l'instant
l'hypothèse d'une agression à caractère
crapuleux, sont intrigués par le fait que
le crime s'est déroulé sur une route extrê-
mement fréquentée entre 7 h. 30 et 9
heures, et il leur semble difficile que per-
sonne n'ait rien vu. (ap)

Enseignante
assassinée

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour quelles raisons, le secré-
taire général du Parti socialiste
italien, M. Craxi, a-t-il précipité
son pays dans une nouvelle grave
crise gouvernementale ?

Les activités illégales de la
Loge maçonnique «P. 2», dans
lesquelles sont compromis deux
ministres démo-chrétiens et un
ministre socialiste, ne justifiaient
pas dans tous les cas, son refus
cinglant de discuter avec ses par-
tenaires gouvernementaux
(démo-chrétiens, républicains et
social-démocrates) sur les
moyens de recoller les pots cas-
sés.

L'Italie en a vu d'autres I....
L'automne dernier, le brave

président Pertini avait déjà eu
suffisamment de peine à confec-
tionner un gouvernement un tant
soit peu fonctionnel pour qu'on
lui évitât une épreuve supplémen-
taire. Et l'admirable peuple pénin-
sulaire avait déjà supporté avec
suffisamment de philosophie les
frasques de ses parlementaires
pour qu'on ne lui infligeât pas un
épisode supplémentaire d'impéri-
tie du pouvoir.

A notre avis, M. Craxi, qui
n'est pas favorable à une entente
avec les communistes pour gou-
verner, a été intoxiqué par la vic-
toire de M. Mitterrand.

Rêvant depuis des années de
ressouder, à l'exemple du prési-
dent français, les différentes ten-
dances de la gauche démocrati-
que transalpine, il a cru vraisem-
blablement, par fatuité ou par
une espèce de phénomène d'os-
mose, que son heure était venue,
elle aussi. Bref, il s'est senti une
vocation nationale I

Mais dans une Italie où les so-
cialistes s'identifient avant tout
avec les milieux intellectuels et
culturels et où les ouvriers et les
agriculteurs peuvent difficilement
discerner quels liens les ratta-
chent à un tel parti, est-il réa-
liste, après les lourds échecs lors
des récents référendums, de pen-
ser qu'un socialiste serait mieux
accepté à la tête du gouverne-
ment qu'un démo-chrétien et,
surtout, qu'il y ferait mieux ?

Il est permis d'en douter. D'au-
tant plus que, contrairement au
Parti communiste français, l'ex-
trême-gauche transalpine pos-
sède des leaders capables, intelli-
gents et qui n'ont jamais craint
de faire preuve d'indépendance à
l'égard de Moscou.

Evidemment, il faut savoir cou-
rir au-devant de la victoire pour
la saisir. Et M. Craxi s'est peut-
être dit qu'il ne disposerait pas,
pendant de longues années en-
core, de l'atout consistant à avoir
un camarade socialiste comme
président de la République.
Même si, entre M. Pertini et lui-
même, il existe plus que des
nuances.

Mais, dans les circonstances
actuelles, il paraît bien que la su-
perbe de M. Craxi n'aura guère
de résultats positifs, même si,
d'aventure, il accède à la place à
laquelle il aspire.

Certes, il faudrait pouvoir dé-
monter les mécanismes qui ont
fait de la Loge «P. 2» un super-
scandale pour bien comprendre
l'état d'esprit actuel de la classe
politique italienne, car, de l'exté-
rieur, on discerne toutes sortes
de manœuvres de bas étage, mais
on ne les voit que comme des
ombres chinoises.

Toutefois, on peut se deman-
der si, pour sortir de la crise, la
meilleure solution ne serait pas,
plutôt que l'avènement de M.
Craxi, un retour au «compromis
historique».

Willy BRANDT

Le rêve
de M. Craxi

Législatives néerlandaises

La coalition gouvernementale du
premier ministre néerlandais, M. An-
dries Van Agt, a perdu la majorité,
selon les projections par ordinateur
sur les élections d'hier.

Cependant, le Parti travailliste
d'opposition subissant également de
lourdes pertes, le Parti chrétien dé-
mocrate du premier ministre devien-
drait la plus importante formation
du parlement néerlandais.

On ignore si M. Van Agt se tour-
nera vers les partis de gauche pour
constituer une coalition, ce qui pour-
rait avoir comme conséquence le re-
fus des Pays-Bas d'accepter le sta-
tionnement de nouveaux euro-missi-
les aux Pays-Bas. (ap)

Majorité perdue

| Suite de la première page
«Ce principe nouveau augure bien de

l'avenir», a estimé le chef de la déléga-
tion.

Le leader du syndicat réformiste
«Force ouvrière» a trouvé pour sa part
dans le président Mitterrand «un
homme soucieux de bien faire» et a
confirmé qu'il y aurait une hausse de 25
pour cent des allocations familiales
avant les élections législatives du 14 juin
et du 21 juin.

Le président devait encore recevoir au
cours de l'après-midi la puissante Fédé-
ration de l'éducation nationale (princi-
pal syndicat d'enseignants), dont le se-
crétaire général, M. André Henry, est de-
venu entre-temps, ministre du «temps li-
bre» (Jeunesse, sport, loisirs), (afp)

Chefs syndicalistes...

Au «centre autonome»
de Lausanne
Tentative de meurtre

Un conflit dont on ignore encore
les causes et les circonstances a failli
très mal finir, hier après-midi, au
«centre autonome» de «Lausanne
bouge», rue Saint-Martin.

Un jeune homme a tenté d'étran-
gler une jeune fille. Celle-ci a été hos-
pitalisée. Ses jours ne sont pas en
danger. Une enquête a été ouverte
par le juge informateur de Lausanne,
en collaboration avec la police, (ats)

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement ensoleillé

avec une nébulosité très changeante,
souvent abondante en montagne. Des
averses sont encore probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,45.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,17.
Hier mardi à 17 h.: 751,86.

Actualité suisse


