
Belfast: visite-surprise de Mme Thatcher
Alors que le premier ministre britannique effectuait hier une visite

impromptue en Irlande du Nord, deux hommes ont été tués et un troisième
grièvement blessé durant l'après-midi à Londonderry, à une centaine de
kilomètres au nord-ouest de Belfast, au cours d'une fusillade avec un soldat
britannique en civil, ont annoncé les autorités britanniques.

La fusillade a eu lieu alors que Mme Margaret Thatcher assurait à
Belfast qu'elle ne «légitimerait» pas la cause de TIRA en cédant aux
exigences des grévistes de la faim de l'Armée républicaine irlandaise pour
l'obtention du statut de prisonnier politique.

Le premier ministre britannique a accusé TIRA de chercher «à instaurer la
dictature par la force et par la peur».

Mme Thatcher saluant la foule.
(BéUnoAP)

A propos de la fusillade de London-
derry, les autorités militaires britanni-
ques ont précisé que le soldat, qui était
en service mais en civil, conduisait une
automobile dans le quartier catholique
de Brandywell, à Londonderry, lorsque
son véhicule a été «dépassé et stoppé par
quatre hommes armés et masqués».

ÉCHANGE DE COUPS DE FEU
Un échange de coups de feu a ensuite

eu lieu, au cours duquel la voiture du sol-
dat a été touchée. Le soldat a répliqué et
touché «au moins trois d'entre eux», a
précisé un porte-parole de l'armée. Deux
des hommes sont morts avant leur arri-

vée à l'hôpital, et un troisième griève-
ment blessé.

Mme Thatcher a pris la parole au châ-
teau de Stormont, à Belfast. Aupara-
vant, elle avait été applaudie chaleureu-
sement dans le centre de Belfast par des
supporters bienveillants. Les policiers en
civil et armés avaient eu beaucoup de
mal à faire traverser la foule au premier
ministre.

Pourtant, quelques jeunes femmes iso-
lées ont traité le premier ministre britan-
nique d'«assassin». Dans le quartier ca-
tholique de Falls Road, situé à quelque
600 mètres du centre de Belfast et réputé
favorable à l'IRA, des affiches représen-
tant Margaret Thatcher et portant la
mention «recherchée pour meurtre»
avaient été placardées sur les murs et les
vitrines.

Dans son discours, Mme Margaret
Thatcher a déclaré à propos de l'IRA:

«Confrontés à la faillite de leur cause
discréditée, ces hommes de violence ont
choisi de jouer ces derniers mois ce qui
pourrait être leur dernière carte. Ils ont
retourné leur violence contre eux-mêmes
en poursuivant leurs grèves de la faim
jusqu'à la mort dans les prisons».

Les deux morts de la fusillade de Lon-
donderry portent à 19 le nombre des tués
en Irlande du Nord depuis la mort de
Bobby Sands le 5 mai dernier, (ap)

Avalanche
Au Mont-Blanc

Deux morts et deux ' disparus,
tel est le bilan d'une avalanche
qui a emporté hier en fin d'après-
midi un groupe de onze skieurs
dans le massif du Mont-Blanc, à
2300 mètres d'altitude, à la hau-
teur du Plan des Aiguilles.

Le groupe, qui comprenait six
Espagnols et cinq Français, des-
cendait du refuge des Grands Mu-
lets vers Chamonix. Sept des
skieurs sont restés sur les bords
de la coulée mais les autres ont
été projetés au fond d'une gorge,
six cents mètres plus bas. (ap)

OPINION

A mesure que M. Ronald Rea-
gan avance dans sa première an-
née de présidence, une évidence
se fait jour: pour la première fois
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les Etats-Unis
sont dirigés par un véritable
homme de droite.

Politiquement, Truman, Eisen-
hower, Nixon et Ford étaient cer-
tainement des conservateurs ou,
en tout cas, des hommes du cen-
tre. Mais, dans le domaine social,
ils n'ont jamais remis fondamen-
talement en cause le New Deal
de Franklin D. Roosevelt, cette
espèce de socialisme à l'améri-
caine, qui s 'est métamorphosé
tantôt en Fair Deal, tantôt en
«Grande Société».

Et il n'est pas ridicule de pen-
ser que le scandale du Watergate,
qu'on a employé pour couler Ri-
chard Nixon, a été lancé et gonflé
par des gens de droite déçus par
le fait qu'il s'était montré trop so-
cial et par des groupes de pres-
sion, qui désapprouvaient sa poli-
tique étrangère d'ouverture.

L'affaire du faux reportage du
«Washington Post» sur une pré-
tendue héroïnomane de huit ans
témoigne, en tout cas que ce
quotidien est très loin d'avoir une
morale journalis tique très stricte.
Et, comme il est à la source de
tous les ennuis de M. Nixon, on
peut se poser de plus en plus de
questions au sujet de son rôle.

Quoi qu 'il en soit, on pouvait
lire récemment dans le très libé-
ral n Christian Science Monitor»
que «M. Nixon avait prêché une
politique intérieure conservatrice
(budgets balancés, dollar sain.

prix stables), mais qu'il avait pra-
tiqué une économie keyné-
sienne».

Avec M. Reagan, c'est une
tout autre chanson. D'une façon,
qui semble très logique et très co-
hérente, il parait avoir estimé
qu'il y avait incompatibilité entre
sa volonté de dépasser les Sovié-
tiques sur le plan militaire et la
politique de meilleures réparti-
tions des revenus auxquels tous
ces prédécesseurs s'étaient ralliés
peu ou prou.

Financièrement, M. Reagan ré-
tablira sans doute la situation
économique de son pays et ré-
duira l'inflation. D'où la hausse
du dollar sur le plan internatio-
nal.

Cependant, un tiers environ
des Américains vivent modeste-
ment. On peut être assuré que
les larges coupes, que le prési-
dent entend faire dans tous les
domaines sociaux, les frapperont
de plein fouet.

Pour leur faire avaler cette pi-
lule amère, M. Reagan aura donc
toujours un intérêt majeur à exa-
gérer la menace russe.

Loin de nous l'idée de mettre
en doute la réalité de cette me-
nace. Mais, à l'exemple des Alle-
mands de l'Ouest, il convient et il
conviendra d'être très prudent
lorsque M. Reagan peindra le dia-
ble sur la muraille. Il faudra ana-
lyser très froidement si la menace
russe s'accentue — ce qui est fort
plausible — ou si c'est M. Reagan,
qui, pour des motifs de politique
intérieure, est contraint de la
faire apparaître plus grave qu'elle
n'est. Willy BRANDT
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La stratégie de M. Reagan
Varsovie: le cardinal Wyszynski est mort

Le cardinal Stefan Wyszynski, archevêque de Varsovie et primat de
Pologne, est mort hier à Varsovie, plongeant des millions de Polonais dans
l'affliction.

Le cardinal âgé de 79 ans était souffrant depuis six semaines environ. Il
était atteint d'une «maladie du tube digestif» dont la nature n'a pas été
rendue publique. Ses obsèques se dérouleront dimanche prochain, en
présence de centaines de personnalités de l'Eglise catholique et du secrétaire
d'Etat du Vatican, le cardinal Agostino Casaroli. Le Pape qui est lui-même
hospitalisé après l'attentat du 13 mai, ne pourra y assister.

Le cardinal Wyszynski, primat de Po-
logne depuis plus de trente ans, était le
numéro 1 de l'Eglise catholique polo-
naise qui regroupe 80 à 90 pour cent des
36 millions de Polonais.

Les dirigeants communistes polonais,
dont M. Stanislaw Kania, secrétaire gé-
néral du POUP, ont rendu publique la
déclaration suivante: «La mort du pri-
mat affecte tous les Polonais... Un prêtre
exceptionnel et un grand patriote nous a
quittés. Nous avons la conviction que sa
vie, ses pensées et son dur labeur ont
créé un modèle de coopération entre
l'Eglise et un Etat socialiste».

De son côté le syndicat indépendant
«Solidarité» a fait part de son émotion
dans un communiqué: «Le grand diri-
geant spirituel du pays a disparu. On lui
doit la mise en route d'un grand pro-
gramme de renouveau moral du pays,
bien avant les événements d'août der-
nier. «Solidarité» a une dette spéciale à
son égard, une dette de reconnaissance».
Le syndicat conclut: «La voix du primat
nous a aidés dans les moments les plus
diffi ciles et nous a réconfortés. Elle res-
tera toujours vivante pour nous et nous
l'écouterons dans nos actions futures».

Le cardinal Wyszynski avait servi de
conseiller à Lech Walesa, dirigeant de
«Solidarité» dans les difficiles négocia-
tions avec les autontés.

Il était considéré également comme le

père spirituel de Jean Paul II et avait di-
rigé l'Eglise polonaise durant les diffici-
les années du stalinisme. Il avait même
été placé en résidence surveillée et mis
au secret de 1953 à 1956.

Le décès du cardinal Wyszynski sur-
vient à un moment où l'Eglise polonaise
a accompli la plupart des buts qu'elle
s'était fixés et a acquis un rôle de pre-
mier plan depuis le début de la crise, no-
tamment comme médiateur entre les
syndicats et le gouvernement.

La mort du cardinal prive l'Eglise ca-
tholique polonaise d'un de ses membres
les plus influents et la laisse sans succes-
seur pour l'instant. Les observateurs es-
timent que le Pape lui-même, pourrait
désigner son remplaçant.

«Sa mort est une grande perte pour la
Pologne et va compliquer notre situa-
tion», déclarait Janusz Mazur, journa-
liste à Varsovie; «personne dans l'Eglise
polonaise ne jouit d'une telle autorité et
d'un tel charisme».

«La mort du primat de Pologne a en-
deuillé des millions de croyants en Polo-
gne» a déclaré l'agence polonaise PAP.
«Elle a plongé dans la douleur et la peine
toute la société polonaise».

Hier les drapeaux aux couleurs du Va-
tican et les drapeaux blancs polonais
flottaient devant la résidence du primat
à Varsovie. Des milliers de personnes ap-
portant des fleurs ont défilé pour s'incli-

ner une dernière fois devant le cercueil.
Une délégation de travailleurs, membres
de «Solidarité», s'est jointe à la foule ,
portant un drapeau en berne. La radio
de Varsovie diffuse de la musique classi-
que sans interruption. Dans la matinée
d'hier, les cloches des églises de la capi-
tale ont sonné le glas pendant la lecture
du communiqué annonçant la mort du
primat, (ap)

Le primat de Pologne paraissait encore
bien portant à la f in  de l'an dernier.

(BélinoAP)

Après l'interruption de la mission US
au Proche-Orient

Alors que I émissaire Philip Habib rentrait jeudi à Washington pour des
consultations avec le président Reagan, un certain pessimisme se faisait jour
dans l'entourage de M. Menahem Begin quant aux chances de succès des

efforts américains pour résoudre la «crise des fusées».

Une jeep libanaise détruite par l'artillerie syrienne dans la région du Mont-Wardeh.
(BélinoAP)

A Cntoura, quartier général de la
Force arabe (syrienne) de dissuasion si-
tué dans l'est du Liban, M. Abdel-Halim
Khaddam, ministre syrien des Affaires
étrangères a dit à l'issue d'entretiens
avec son homologue libanais, M. Fouad
Boutros, que la Commission arabe qui
doit tenter de rétablir la paix au Liban
se réunirait dès que possible.

| Suite en dernière page

Pessimisme en Israël

- par Thomas KENT —

Le 13 mars 1930, un plombier de Moscou fut le dernier chômeur à
obtenir du travail. L'Agence centrale pour l'emploi de la capitale ferma ses
portes pour toujours.

Depuis, les autorités affirment que le chômage est inexistant en Union
soviétique. Des responsables considèrent sa suppression comme l'une des
réalisations les plus importantes du communisme soviétique.

Mais l'élimination du chômage n'a pas
résolu tous les problèmes de la main-
d'œuvre. Des spécialistes déclarent
qu'un chômage limité menace certaines
régions du pays. Les autorités reconnais-
sent l'existence de difficultés au sein de
la force de travail qui entravent la bonne
marche de l'économie.

Dans de grandes villes telles que Mos-
cou, le marché du travail semble au pre-
mier abord exempt de tous problèmes.
Personne n'imagine la possibilité de per-
dre son emploi et les usines et bureaux
sont en activité constante.

L'Union soviétique supprima le chô-
mage au moyen de programmes de for-
mation de la main-d'œuvre sur une
grande échelle, de projets de construc-
tion de grande envergure et par un con-
trôle de l'Etat au niveau des industries
les plus importantes. De nombreux tra-
vailleurs se sont trouvés défavorisés sur
le plan matériel du fait des problèmes in-
hérents à la planification et de l'effica-
cité de certaines mesures, mais le chô-
mage massif disparut.

REPROCHES
De sources officielles, on déclare que

100.000 emplois sont disponibles dans la
capitale; au niveau national, les offres
d'emploi atteignent deux millions.

De nombreux emplois toutefois
s'adressent à une main-d'œuvre non qua-
lifiée que les bacheliers et diplômés
d'universités refusent d'occuper.

Tandis que certains secteurs de l'éco-
nomie manquent d'ouvriers, d'autres
sont surchargés. La presse soviétique re-
proche aux directeurs d'usine, préoccu-
pés de réaliser leurs quota de production,
de conserver l'excédent de main-d'œuvre
comme «garantie».

Des spécialistes occidentaux allèguent
parfois qu'il existe peu de différence sur
le plan économique entre payer des em-
ployés en surnombre dans des usines
d'Etat, comme en Union soviétique, et
les licencier pour leur accorder des in-
demnités de chômage, comme en Occi-
dent.

De nombreux citoyens soviétiques ce-
pendant, semblent convaincus qu'il vaut
mieux fournir un emploi à quelqu'un,
même s'il n 'est pas nécessaire, que de le
laisser au chômage.

t Suite en dernière page

URSS: le spectre du chômage
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COUR DE CASSATION
PÉNALE NEUCHÂTELOISE

Le pourvoi
d'André Perret

a été rejeté
lire en page 11

COMPTES DE SAINT-IMIER
POUR 1980

La douche froide
Lire en page 14

TOUR D'ITALIE

Nouveau leader
Lire en page 16



L automate futur sera électronique
En marge d une exposition

mais aura-t-il le charme des «personnages» d'autrefois?
L'Opéra de Paris présente actuelle-

ment une magnifique collection d'auto-
mates conservée depuis plus d'un siècle
dans la même famille, les Roullet-De-
camps: en outre, pour l'animation du
quartier, des automates ont été placés
dans de nombreuses vitrines du quartier
de l'Opéra.

L'histoire de cette famille, qui se
consacre depuis plusieurs générations à
ces petits sujets animés qui font l'en-
chantement des enfants, mais passion-
nent aussi les collectionneurs, est cu-

rieuse: jeune paysan né aux Abrets, dans
le Dauphiné, en 1829, Jean Roullet vient
tenter sa chance à Paris, sans savoir ni
lire, ni écrire. Il a la chance de rencontrer
le philosophe Auguste Comte, esprit un
peu farfelu, mais homme généreux qui
lui permet de s'instruire tout en appre-
nant le métier d'outilleur.

En fabriquant des jouets pour le quar-
tier du Marais, Jean Roullet à l'idée d'un
petit jardinier en métal embouti, avec
une tête de porcelaine et des habits de
satin: ce petit sujet de 15 cm. marche en
poussant une brouette de fleurs. On se
passionne dans les salons de l'Empire
pour les automates et cette première
réussite sera suivie de bien d'autres: on
apprécie beaucoup les sujets accompa-
gnés de musique à picots, ces petites boî-
tes qui égrènent de mélancoliques Muet-
tes du XVIIIe siècle.

LES CHINOIS DÉJÀ...
On a déjà créé dans le passé d'admira-

bles automates, puisque 3000 ans avant
J.-C, les Chinois imaginaient des pou-
pées animées qui indiquaient le sud de
leur main tendue. Dès le Moyen Age, on
savait animer différents personnages par
la détente de l'air, par des mouvements à
eau, comme le faisait Héron d'Alexan-
drie, inventeur, au 1er siècle, d'une fon-
taine que présenta Jean-Jacques Rous-
seau.

Mais les plus remarquables automates
furent d'abord les personnages mobiles
et les Jacquemart qui ornaient les bef-
frois des églises du passé.

La perfection des mécanismes d'horlo-
gerie va permettre des créations comme
le fameux canard de Vaucanson (1738)
en cuivre doré qui sait manger, boire, di-
gérer, barboter et cancaner, une mer-
veille dont on a perdu malheureusement
la trace. Au Conservatoire des Arts et
Métiers on peut encore admirer la
«Joueuse de Tympanon» conçue pour
Marie Antoinette en 1783, et pour la-
quelle la reine de France sacrifia une
partie de sa chevelure. Sans parler des
créations des Jaquet-Droz, bien connues
chez nous, que l'on peut voir au musée
de Neuchâtel...

GESTES SOUPLES ET VITRINES
Les sujets présentés à l'Opéra mon-

trent que les gestes, d'abord raides et
sommaires, deviennent de plus en plus
souples et naturels: un spécimen très re-
marquable est ce «Clown au Poids», créé
pour ime exposition des débuts du XXe
siècle qui se penche en avant, glisse trois
doigts dans l'anneau d'un poids de «50»
placé devant lui et le soulève avec ai-
sance, avec un mouvement naturel de la
tête et des paupières.

La grande nouveauté, ce sont, dès
1905, mais surtout après la première
guerre mondiale, les pièces fonctionnant
avec des moteurs électriques: ce sont
d'ordinaire des «sujets-réclames», qui
faisaient l'admiration des bambins
s'écrasant le nez aux vitrines: ainsi ces
clowns-photographes: à chaque fois que
le photographe plonge la tête sous son
voÛe noir, le clown place un masque de

cochon devant sa figure et quand l'opé-
rateur lève la tête, le masque s'est
abaissé pour la plus grande joie des ba-
dauds.

La maison Roullet-Decamps réalisa
des vitrines célèbres pour des grands ma-
gasins de Paris et Londres. Pour le ci-
néma, qui a besoin de truquages, on fit
un lion automate: dans «Tartarin de Ta-
rascon», le célèbre Raimu devait arra-
cher une sébille de la gueule d'un vieux
lion qu'on lui disait presque aveugle;
mais il s'y refusa et on dut remplacer le
vieux lion par un automate...

BIENTOT
LES MICROPROCESSEURS!

Aujourd'hui , la technique moderne a
ouvert de merveilleuses possibilités:
pour les «Contes d'Hoffman», il fut créé
un automate grandeur nature qui mar-
chait, valsait, chantait, pouvait se dé-
truire en partie, tout cela grâce à la télé-
commande, à la transmission du son par
ondes en modulation de fréquence. Les
automates profiteront demain des mi-
croprocesseurs; mais auront-ils le
charme nostalgique des petits sujets gra-
cieux et sommaires du temps passé?

(alp)

Treizième Diorama de la Radio-TV romande
Au Musée international d'horlogerie

Si *tla précision est la politesse des
rois», U aura fallu île métronome hu-
main» qu'est le Trio Humair, pour re-
mettre de ses émotions la pendule du
plus prestigieux des musées horlogers;
car le concert annoncé pour 20 heures
voyait la grande aiguille de l'auditorium
indiquer 20 h. 16 lorsque M. André Pa-
trick commença sa présentation destinée
aux auditeurs de Sottens, pour ce con-
cert de dimanche soir qui était enregis-
tré. Malheureusement, en dépit d'un si-
lence absolu, U était difficile , voire im-
possible, de suivre ses explications, son
micro étant uniquement destiné à la
bande magnétique et non à l'auditoire
du Musée.»

Précisons d'emblée que les Dioramas
ont pour but de valoriser la musique
contemporaine, et plus particulièrement
de faire connaître des créations ou des
œuvres nouvelles. Aussi, nos oreilles de
jazzman chaux-de-fonnier ne sont-elles
que rarement mises en contact avec de
tels «sounds*.

François Jeanneau au saxophone té-
nor et au soprano, est un artiste infati-
gable. Durant plus d 'une heure, il a pra-
tiquement j o u é  sans discontinuer, avec
des sons ou des traits indescriptibles,
exécutés et soutenus par des rythmes
très variés. Daniel Humair - véritable
métronome humain - en dépit dé chan-
gements nombreux et complexes, main-
tient toujours un tempo qui le fait
comparer à un quartz. De plus, Une se
confine pas sur l 'une ou l'autre de ses
percussions, mais au contraire modifie
ses interventions, changeant également
ses baguettes contre des balais. Henri
Texier à la basse, est d'un appui rythmi-
que d'exception qui nous a beaucoup
convenu, surtout p a r  son puissant swing.
Il tire des cordes de sa basse des sons
qui semblent sortis de l 'électronique et
donne à son instrument une nouvelle di-
mension.

Cette musique évoque souvent le cahot
mouvementé, l'atmosphère bruyante est
pleine de turbulences et elle ferait la joie
d 'un metteur en scène de cinéma chargé
de décrire une tempête. Leur «Blues ur-
bain», d 'un genre plus calme, a été cha-
leureusement accueilli et très applaudi
par les quelque 150 spectateurs de ce
Diorama, qui ont rappelé ces artistes
pour un bis après la f i n  de leur concert.

L 'homogénéité est parfaite; ces trois
garçons dominent leurs instruments
avec une maîtrise totale, leur «font dire*
tout ce qu'ils désirent. L'entente ne
laisse apparaître aucune f a i l l e .  Bien
qu'improvisée, leur musique - ils en sont
les écrivains - semble entièrement ap-
prise sur partitions: tout est préparé, ré-
pété, parfaitement mis au point et exé-
cuté. C'est par contre un genre essentiel-
lement cérébral, qui s'adresse avant tout
à l'esprit et, il nous semble que le cœur
ne parle jamais. Que reste-t-il dans ce
j a z z  de l 'idiome de la Louisiane ? Nous
ferions par contre un rapprochement
avec le genre inventé par Stan Kenton.

Le Groupe instrumental romand (17
artistes) s'est fait une réputation mon-
diale grâce à son répertoire très éclecti-
que qui va de la musique à succès (les
extraits de f i l m s  en étaient une belle dé-
monstration), en passant par le j a z z  di-
xieland - nous avons regretté l'absence
d'un thème classique au programme,
puisque la soirée était organisée en co-
production avec le Jazz-Club de La
Chaux-de-Fonds - pour arriver aux ex-
p érimentations d'avant-garde.

Nouvelle lacune sonore, «La gamme et
le gamin», pour orchestre et bande ma-
gnétique -jouée en création - voyait les
textes, prononcés par un enfant , et qui
auraient dû décrire ses impressions,
quasi INAUDIBLES , la bande sonore
ou l 'amplification étant mauvaise. Musi-
calement, relevons la présence de deux
clarinettes (souvent oubliées de nos
jours). L 'effet de la trompette wa-wa est
à souligner. Regrettons que la base-
même de l'œuvre signée Luc Hojfman,
n'ait pas p e r m i s  de suivre les pensées ou
réactions de l'enfant, inspirées p a r  les 12
sons de la gamme chromatique; l 'idée
était nouvelle et valable.

La «Swiss Connection» due au batteur
Stuff Combe, également créée chez nous,
a permis de suivre ou de déceler l 'inspi-
ration des antipodes (on reconnaissait
par moments une musique asiatique),
tout en permettant à ce batteur - qui a
longuement été chez Kurt Edelhagen
avec Coco Droz — d 'user de sa virtuosité
et de ses talents.

Le prochain rendez-vous du Jazz-
Club est fixé au samedi 13 juin, avec l'un
des meilleurs ensembles dixieland du
moment: Les Piccadilly Six, musiciens
professionnels anglais établis en Suisse.

Roq.

Un astéroïde géant aurait heurté la terre
Il y a 65 millions d'années

Un astéroïde géant de dix kilomètres
de diamètre a heurté la terre il y  a 65
millions d'années, anéantissant 70 pour
cent de la vie végétale et animale, et no-
tamment les dinosaures, a déclaré le
professeur Luis Alvarez, prix Nobel, au
cours d'une conférence de presse.

Le professeur estime avoir, avec son
équipe du Laboratoires Lawrence de
Berkeley en Californie, démontré de ma-
nière concluante la réalité de cet événe-
ment «Je pense que nous avons montré
qu'un corps, arrivé du système solaire, a
été la cause de cette catastrophe. Je
pense que nous l'avons démontré de ma-
nière concluante».

Le prof esseur Alvarez a obtenu le prix
Nobel en 1968 pour ses travaux sur la
physique des particules. Il a montré que
des éléments rares tels que l 'iridium se
présentent en plus grandes quantités
dans les sédiments qui se sont formés
entre l'extinction des dinosaures et l 'évo-
lution des mammifères.

UNE ÉNORME EXPLOSION

Ces éléments rares n'ont pu venir en
telles quantités que du système solaire,
avec un astéroïde, estime- t-u\ Lorsque
l'astéroïde s'est écrasé, la matière déga-
gée par l'explosion a recouvert la terre et
a mis près de trois ans à se disperser.
Entre-temps, elle a empêche la p hoto-
synthèse, et la plupart des plantes et des
animaux sont morts.

Si elle est vraie, cette théorie évoque
un scénario de f in  du monde : les asté-
roïdes n'avertissent pas. «Il y  a des
milliers d'astéroïdes de 10 km», a dit
l'astronome Ian Halliday du Conseil na-
tional de recherche. Halliday croit en la
théorie du professeur Alvarez, de même
que l'astronome Victor Clube (Australie).

UN AUTRE AVIS
Mais selon le géologue Dewey McLean

de l'Institut polytechnique de Virginie,
l'extinction des dinosaures a eu pour
cause un réchauffement de la terre, au-
quel les plantes et les animaux qui ont
disparu n'ont pu s'adapter. Ce réchauf-
fement, selon le géologue, a été provoqué
par un effet de serre lui-même, engendré
par cinq millions d'années d 'éruptions
volcaniques.

Les savants cités se trouvaient réunis
à Ottawa pour une conférence sous les
auspices du Conseil national de recher-
che et du Musée national de sciences na-
turelles.

EN PLEINE SANTÉ !
Le professeur Date Russell, paléonto-

logue, croit à la théorie de l'astéroïde. Il
fai t  remarquer que l'examen de cinq
mille squelettes de dinosaures, ne montre
aucune trace de dégénérescence de ces
animaux, au moment de leur disparition.
Le professeur Russell est convaincu que
les dinosaures étaient au contraire
florissants et en p lein développement
lorsqu'ils ont été frappés  par une catas-
trophe subite.

McLean estime quant à lui que les di-
nosaures ont connu un déclin et se sont
éteints progressivement pendant la p é-
riode volcanique. Aucun des spécialistes
présents à la conférence de presse n'a
toutefois soutenu sa théorie. (ap)

Science

Une datation plus précise des eaux
souterraines, n'ayant eu aucun contact
avec les eaux de la surface pendant
20.000 à un million d'année, devrait pou-
voir être faite grâce à une nouvelle mé-
thode.

Celle-ci est actuellement mise au point
à l'Oak Ridge National Laboratory, aux
Etats-Unis, en collaboration avec l'Insti-
tut de physique de l'Université de Berne.
La Cédra (Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioac-
tifs) participe, elle aussi, à ce projet.

C'est à l'aide de la spectrométrie à la-
ser et de masse que sont comptés tous les
atomes de l'isotope radioactif naturel
krypton-81, contenus dans quelques li-
tres d'eau. Plus est longue la période au
cours de laquelle l'eau n'a eu aucun
contact avec les eaux de la surface,
moins elle contient des atomes de ce
type. Ce nouveau procédé vient complé-
ter les données fournies par les autres
méthodes de datation qui sont déjà utili-
sées à l'aide de l'argon-39 et du carbone-
14.

Il est possible de déduire la vitesse de
circulation des eaux souterraines dans
les roches à partir de leur âge et de leur
composition chimique.

Cette vitesse de circulation revêt de
l'importance lors de l'analyse de sécurité
d'un dépôt de stockage final, étant
donné que seule l'eau pourrait lixivier les
substances radioactives et les retrans-
porter dans la biosphère.

Une succession de barrières de sécurité
artificielles (verre, titane, bentonite) de-
vrait protéger les déchets dans le dépôt
de stockage final d'un contact avec les
eaux souterraines. En outre, il faudrait

aménager le dépôt dans un site où des
formations rocheuses quasiment étan-
ches fonctionneraient comme des barriè-
res de sécurité naturelles, (sp)

Quel est l'âge des eaux souterraines?
Histoire du Far West en bandes dessinées
Lecture

Avec ce livre, Larousse retrace la fres-
que de la conquête de l'Ouest et de ses
héros, et la naissance de la nation améri-
caine.

Le tome I de la série - déjà publiée en
fascicules - évoque des personnalités et
des aventures prodigieuses: Davy Croc-
kett, «l'homme qui n'a jamais peur», qui
mourut sous les balles mexicaines à Fort
Alamo; Sitting Bull, chef des Sioux Hun-
papas, homme-médecine qui communi-
quait avec le Grand Esprit; Crazy Horse,
valeureux allié de Sitting Bull et roi de
l'embuscade, qui avait le don d'ubiquité,
et Geronimo, terreur des Visages pâles
qui, après avoir tenté de vivre en paix
avec eux, redevint à cinquante ans un re-
belle acharné.

Le tome II de «l'Histoire du Far West
en bandes dessinées» fait connaître le
peuple combatif des Cheyennes qui, sous
la conduite de Driving Rain, s'efforcè-
rent de conserver le droit de vivre dans
les Black Hills; ils n 'hésitèrent pas à se
mesurer aux troupes du général Custer
que sa cruauté avait fait surnommer «le
tueur de squaws». L'histoire de Daniel
Boone se situe dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle; le vaillant bûcheron
trouva la «brèche du Cumberland»,
fonda la ville de Boones borough et ou-
vrit la route de l'Ouest. Chef de la confé-
dération indienne, Tecumseh rêva d'éta-
blir un «Etat indien» entre les lacs,
l'Ohio et le Mississippi; à la tête de 3 000
hommes, il remporta les victoires de
Brownstown, Monguaga et Fort Meigs;
sa fidélité à ses alliés anglais lui coûta la
réussite: il fut tué au cours de la bataille
de Chatham. le 5 octobre 1813.

Deux spécialistes, le professeur Jac-
ques Soppelsa, maître de conférences
agrégé à la Sorbonne, président des Cen-
tres d'études nord-américaines, et André
Chesneau, auteur de nombreux ouvrages
sur les Indiens des Plaines, ont assisté
l'équipe rédactionnelle dirigée par Mi-
chel de France, pour la réalisation de
cette authentique histoire du Far West.

Les dessinateurs Carlo Marcello,
Paolo Eleuteri-Serpieri, Pierre Frisano
et José de Huescar ont illustré avec une
rigoureuse exactitude les dynamiques
scénarios de Jean Ollivier, Raymond
Marie, Mino Milano et Franck Giroud.
Ensemble, ils racontent fidèlement l'épo-
pée d'hommes courageux qui luttèrent
pour conserver leur liberté et laissèrent
de leur temps une vision extraordinaire
où les brigands se montrent parfois bien
sympathiques et où les Indiens ne sont
pas toujours à la poursuite des scalps.
(Ed. Larousse)

Cadeau de Genève au Jura

Lundi en début de soirée, les autorités genevoises étaient à Delémont pour inaugurer
le cadeau de la République et canton de Genève au jeune canton du Jura: une sculp-
ture de Manuel Torres qui a pris place devant le bâtiment des Travaux publics. Cette
œuvre nommée «Acero» en acier inox exprime la fusion des forces sereines de

l'amour. Manuel Torres, né en 1938 à Malaga, vit en Suisse depuis
une vingtaine d 'années, (asl)
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# Un raz est un courant rapide et
violent, accompagné de tourbillons,
dû à un rétrécissement, aux irrégula-
rités du fond ou à une rencontre de
marées. Il en existe de célèbres par les
difficultés qu'ils présentent pour la
navigation: raz de Sein, raz Blan-
chard.

O Fondé au XVe siècle, le vieux
cimetière juif de Prague, en Tchécos-
lovaquie, compte quelque 20.000 sé-
pultures, dont la plus récente re-
monte à 1787.

# Une salamandre est un four
spécial pour gratiner superficielle-
ment les préparations.

# On compte en Afrique près
d'une centaine d'espèces de grands
animaux. Si l'on ajoute à cela quel-
que 2000 espèces d'oiseaux, une cen-
taine d'espèces de reptiles et près de
200 petits et moyens mammifères, on
ne contestera certainement pas le
qualificatif de «paradis de la faune»
donné souvent à ce continent.

0 Séléné est le nom grec de la
sœur d'Hélios, personnifiant la Lune.
En dehors de ses emplois poétiques, il
a servi de préfixe à un certain nombre
de termes relatifs à la Lune, comme
sélénocentrique, sélénodésie, séléno-
graphie.

Le saviez-vous ?

On sait que les chroniqueurs spor-
tifs ne peuvent pas écrire «prendre
un virage». Tout virage doit être «né-
gocié», pour le plaisir d 'écrire en
franglais. Mais j 'ai trouvé encore
mieux, à propos de Borg un jour où U
avait mal au bras: «Il a négocié avec
une prudence extrême chaque mouve-
ment qui l 'obligeait à frapper une
balle haute»...

Négocier un mouvement du bras?!
Le Plongeur

La perle



Comme nous l'avons brièvement relaté, le Conseil général planchottier a
siégé la semaine dernière en séance ordinaire. Il a examiné et adopté les
comptes 1980 qui bouclent avec un déficit de 5587 fr. sur un total de
charges de 238.776 fr. 65 et un total de recettes de 233.189 fr. 65.

D'autre part, le législatif a nommé une commission d'étude pour le
déneigement et a également accordé une demande d'achat de terrain à bâtir.

Pour terminer, il a pris connaissance d'un rapport du Conseil communal
sur la situation actuelle de la commune.

Après 1 ouverture de la séance par le
président du Conseil général, M. F. Was-
ser, la lecture du procès verbal a néces-
sité une modification de Mme Jacot qui
estimait n'avoir pas obtenu satisfaction
concernant le problème des taxes des
chiens. Mme Jacot avait en effet proposé
d'imposer une taxe plus élevée à partir
du 2e chien appartenant au même pro-
priétaire, comme cela se fait déjà dans
d'autres communes. Elle a donc réitéré
sa demande afin qu'elle soit verbalisée.

Après cette petite mise au point, le
président de commune a demandé l'ad-
jonction de deux points à l'ordre du jour:
la nomination du bureau du Conseil gé-
néral et celle de la commission du budget
et des comptes.

COMPTES 1980: UN DÉFICIT
ACCEPTÉ I

Comme elle a l'habitude de le faire, la
secrétaire-caissière, Mme C. Bonnet, a
entrepris la lecture des comptes, chapi-
tre par chapitre, afin de laisser aux
conseillers généraux la possibilité de s'ex-
primer. Cette lecture n'a pas soulevé de
nombreuses questions, chacun sachant
pertinemment qu'une très grande partie
des charges communales sont imposées
et que rien ne peut donc être changé.

Toutefois, en ce qui concerne l'assu-
rance incendie du collège et suite à la de-
mande d'une conseillère générale, le
Conseil communal a proposé de la faire
réévaluer puisque que l'assurance exis-
tante paraît insuffisante.

Les comptes 1980 présentent donc un
déficit de 5587 fr. Mme D. Sutter, rap-
porteur de la commission du budget a
précisé qu'ils avaient été examinés avec
soin et que le déficit ne paraissait pas
trop élevé. Il faudra pourtant envisager
une solution pour l'année prochaine en
raison des nouvelles charges prévues.

Enfin, Mme Bonnet a été chaleureuse-
ment remerciée de son excellent travail
et les comptes 1980 ont été acceptés à
l'unanimité.

BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES

Pas de problème en ce qui concerne le
bureau du Conseil général puisque tous
les membres ont été réélus à l'unanimité.
La composition de ce bureau se présente
donc ainsi: MM. F. Wasser, président; J.
Baumgartner, vice-président; R. Tanner,
secrétaire et A. Robert, vice- secrétaire.
Les questeurs sont les deux plus jeunes

membres du Conseil général, Mlle J.
Barbezat et M. C. Graber.

A la commission du budget ont été
élus Mmes M. Jacot et G. Tanner (an-
ciennes) et M. C. Jotterand (nouveau).

COMMISSION D'ÉTUDE
POUR LE DÉNEIGEMENT

Le moins que l'on puisse dire c'est que
la discussion qui a précédé la nomination
de la commission d'étude pour le dénei-
gement a été particulièrement longue,
pénible et souvent infructueuse. Avant
d'engager le dialogue, le Conseil commu-
nal, par la voix de M. G. Amstutz, res-
ponsable des Travaux publics, a expliqué
pourquoi il était nécessaire de nommer
cette commission d'étude et en quoi
consisterait son travail.

Actuellement, le déneigement des rou-
tes communales est assuré en grande
partie par le véhicule appartenant à
l'usine du Châtelot et pour le reste, par
la fraiseuse communale, selon une
convention existant entre la commune
des Planchettes et les Forces Motrices
du Châtelot. Or, cette convention cessera
en juin 1982 puisqu'elle avait été signée
pour dix ans. Le Conseil communal a
donc proposé de nommer une commis-
sion d'étude, formée du responsable des
Travaux publics et de quatre conseillers
généraux, afin de savoir si cette conven-
tion peut être renouvelée et d'étudier
différents problèmes, notamment de ma-
tériel, pour le déneigement. M. Amstutz
a encore ajouté que cette commission
d'étude aurait passablement de travail
car le problème du déneigement n'est pas
facile: d'autre part, le délai est relative-
ment court puisque les projets devraient
être soumis au Conseil général au début
de 1982.

Après ces précisions, une longue dis-
cussion a été engagée. Certains conseil-
lers généraux estimaient nécessaire d'in-
clure dans cette commission des person-
nes extérieures au législatif et qui
connaissaient bien le problème. D'autres,
par contre, n'en voyaient pas l'utilité.

Au cours de ce dialogue, le ton est
monté plus d'une fois sans qu'on par-
vienne pour autant à s'entendre. M.
Amstutz a alors fait remarquer qu'il est
toujours facile de critiquer les responsa-
bles pendant l'hiver mais qu'au moment
où l'on demande une collaboration, per-
sonne ne veut plus se «mouiller». Afin de
faire avancer les débats, le Conseil géné-
ral a procédé à un vote à main levée pour
savoir s'il acceptait d'élire les 4 membres
de cette commission au sein du législatif
seulement. Cette proposition a été ap-
prouvée par 10 oui contre 2 abstentions.
Il restait enfin à trouver ces quatre per-
sonnes. La tâche n'a pas été facile.

Finalement ont été nommés à cette
commission d'étude pour le déneige-
ment: Mme D. Slutter et MM. F. Was-
ser, C. Graber et L. Oppliger.

Ce dernier a également demandé que
la participation à cette commission soit
assidue afin de faire du bon travail.

DEMANDE D'ACHAT DE TERRAIN
À BÂTIR

Selon le plan d'aménagement du terri-
toire, la commune des Planchettes dis-
pose encore de trois parcelles de terrain à
bâtir. Le Conseil communal a reçu une
demande d'achat émanant d'un citoyen
chaux-de-fonnier. L'exécutif a estimé
que la disposition du terrain se prêtait
assez mal à la construction de trois mai-
sons. Aussi, il a proposé de réduire à
deux parcelles l'ensemble du terrain. Le
futur acquéreur serait donc intéressé par

une parcelle et demie. Si cette construc-
tion devait se réaliser, la commune au-
rait à charge une partie du chemin d'ac-
cès ce qui représenterait une dépense
d'environ 10.000 francs.

Les conseillers généraux se sont assu-
rés du sérieux de la demande et du fait
que le futur acquéreur habitera Les
Planchettes à l'année. Ceci en fonction
de la rentrée des impôts. Les conseillers
généraux se sont par contre opposés à la
division des parcelles car elles leur
avaient été présentées ainsi il y a quel-
ques années et elles leur paraissaient
toutes trois très convenables. Par vote à
main levée, les conseillers généraux ont
décidé à l'unanimité de maintenir les
trois parcelles. Par 10 oui et 2 absten-
tions, le législatif a également accepté la
demande d'achat de terrain à bâtir, donc
pour une seule parcelle.
RAPPORT DU CONSEIL
COMMUNAL

Le président de commune, M. C. Hu-
guenin, a donné un bref rapport de situa-
tion. Pour l'année écoulée, la forêt
communale a enrichi la caisse d'un mon-
tant appréciable. La rentrée d'impôts a
été également légèrement supérieure.
Par contre, le budget prévu pour le dé-
neigement a été dépassé.

De nouvelles charges sont à prévoir
pour 1981 et il devient nécessaire de re-
voir l'échelle des impôts afin de ne pas
aggraver le déficit. M. Huguenin a en-
core remercié les membres de la commis-
sion de restauration du temple pour tout
le travail accompli. Le travail de ceux
qui ont œuvré pour ouvrir les routes au
cours de cet hiver exceptionnel a égale-
ment été salué.

Enfin, dans les divers, M. Amstutz a
informé le Conseil général qu'il fallait
prévoir «me proche séance pour voter un
crédit extraordinaire de 20.000 fr. pour la
remise en état des chemins communaux.
Il a expliqué également les travaux mini-
mums à entreprendre et leur absolue né-
cessité. A la suite de cette information,
M. C. Jotterand a demandé à pouvoir li-
miter le tonnage sur le «chemin neuf»,
ceci en raison des dégâts causés par les
poids lourds. Le Conseil communal a pris
acte de cette demande.

Pour finir, M. A. Robert a fait remar-
quer que le travail de ramassage des or-
dures par une entreprise de la ville, lais-
sait parfois à désirer, cela étant regretta-
ble pour tout le monde. A cela, Mme
Bonnet a répondu que le problème était
dû à un manque de personnel, (yb)

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 27 MAI 1981
Naissances

Lambert Gaëlle Laure, fille de Jean-Ma-
rie et de Josiane Lucette, née Guyot. — Wal-
ther Sonia, fille de René Max et de Maria
Celsa, née Alvarez. - Torcivia Stéphanie,
fille de Santo Antonio et de Eveline Berna-
dette Vérène, née Schaller. - Lamanna Gio-
vanni, fils de Rocco et de Mirella Antc-
nietta, née Tartaglia. - Jacot Cédric Lau-
rent, fils de Paul-André et de Nicole Es-
ther, née Calame-Longjean. - Rast Magali,
fille de Franz Josef Xaver et de Françoise
Jacqueline, née Matthey-de-1'Endroit. —
PagÛalonga Lucia Mélinda, fille de Vittorio
et de Assunta, née Marrocco. - Ducommun
Cédric, fils de Jean-Maurice et de Rose
Evelyne, née Choffet. - Guinchard Flo-
rence, fille de Joël Alain André Noël et de
Nicole Marthe, née Zurbuchen.
Mariages

Pizzagalli Franco et Girard Anne Patri-
cia. - Roux Daniel et Cornut Linda. - Zuc-
cala Francesco et Francisco Aurea.

Les Planchettes: le législatif accepte les comptes 1980
et nomme une commission d'étude pour le déneigement
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sociétés focales
Contemporains 1895. - Mercredi 3 juin,

15 h., au Cercle de l'Union , séance men-
suelle.

Union chorale. - Mardi 2 juin, Ancien
Stand, 19 h. 30, répétition d'ensemble.
Vendredi 5 juin, Ancien Stand, 20 h. 15,
répétition d'ensemble.

Les quinquagénaires en Grèce

Pour leur cinquantième anniversaire,
les contemporains de 1931 visiteront la
Grèce. Partis jeudi pour Athènes, les 27
quinquagénaires entreprendront une

croisière à la découverte des îles: Delos,
Myconos , Rhodes, la Crête et Santorin.

A Athènes ils pourront également visi-
ter le Pirée, la ville by night et les nom-

breux monuments qui font le charme de
la cité. Mardi enfin , dans la soirée, ils
seront de retour dans les Montagnes
neuchâteloises. (Imp. -photo Bernard)

Salle de musique

On nous l'avait promis, ce fut techni-
quement prodigieux. L'Original Brass
Orchestra de La Chaux-de-Fonds peut
être fier de l'exploit; c'est en effet à cet
ensemble local que l 'on doit d'avoir en-
tendu mercredi soir le James Shepherd
Versatile Brass. Un feu d 'artifice !

Le Brass a ses adeptes, le Versatile sa
renommée, la Salle de musique était
pleine de musiciens, d'amis, de spécialis-
tes accourus de tous les horizons.

Ils sont dix à composer le Versatile
Brass, tous solistes, tous déploient des
sonorités somptueuses, une technique
sans fa i l le, aucun musicien ne se can-
tonne dans un rôle de second ordre. Le
résultat fascine, hypnotise, tant la pu-
reté des timbres est belle.

Le programme, versatile, emprunte à
tous les genres: un peu de classique Pa-
vane et Gigue du XVHe anglais; Torelli,
concerto pour trompettes; Bartok, dan-
ses roumaines. Un peu de j a z z  tradition-
nel. Un peu de pop, air de Marie-Made-
leine, extrait de Jésus Christ super star.
Quelques œuvres originales composées

pour le groupe, Toccata de F. Bryce;
Fantasia de Dave Perrottet; une pièce en
canon de John Golland.

Il y  eut le solo du tromboniste le plus
virtuose que l'on puisse entendre dans
Czardas de Monti, il y  eut le tango du
tuba: irrésistible! Le bugle a lui aussi de
grands moments, le batteur excelle de
bout en bout II y  eut un solo de cor des
Alpes, l 'envolée d'un jeune trompettiste
qui ne manqua pas de saveur, la dé-
monstration technique de James She-
pherd dans ses exercices de haute vol-
tige. Les musiciens se relaient sans fai -
blir jusque fort tard dans la soirée: des
bis, encore plus prestigieux, Danse du
sabre du Khachaturian, de l 'humour,
une soirée euphorisante! Du point de
vue technique, c'est la perfection, mai-
s...il serait impardonnable de la part
d 'instrumentistes aussi virtuoses de ne
pas chercher à se cultiver sur les styles.
L 'arrangement des «Danses roumaines»
de Bartok avec batterie, cymbales et
Glockenspiel est d'un mauvais goût in-
soutenable, la suite cosaque du début du
programme d'une banalité affligeante.
Noblesse oblige !

La soirée s est déroulée en présence de
M. André Brandt, président du Conseil
d 'Etat, de M. John Golland, prince de la
musique de cuivre en Angleterre, de
MM. Persoz, président de l'ACMN et
Studer, président de l 'Union des musi-
ques, de M. Frédéric Blaser, représen-
tant le Conseil communal du Locle.

Tout au début de la soirée l 'Original
Brass Orchestra de La Chaux-de-Fonds,
sous la conduite de Christopher Joynes,
joua deux œuvres dont la mise au point
nous est apparue minutieusement réali-
sée.

Cet ensemble se présentera le 21 juin
prochain à la Fête fédérale de Lau-
sanne. D'ores et déjà nous lui souhaitons
plein succès.

D.deC.

The James Shepherd Versa tile
Brass: un feu d'artifice

Le fondateur du journal «Le Monde»,
Hubert Beuve-Mery a parlé mercredi
soir au Club 44 sur la situation politique
française après les élections présidentiel-
les et avant les élections législatives. A
propos de celles-ci, le célèbre journaliste
et chroniqueur politique a exprimé la
conviction que les Français voulaient
être gouvernés au centre.

Hubert Beuve-Mery a insisté sur la
volonté de l'équipe au pouvoir de rassu-
rer l'électorat en général: «s'il y a une
peur dans le camp Mitterrand, c'est de
faire peur», a-t-il lancé en guise de bou-
tade. U s'est bien gardé de jouer au pro-
phète quant à l'issue des prochaines élec-
tions législatives.

Hubert Beuve-Mery
au Club 44

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix
Service d'estimation et d'achat

tableaux suisses, tableaux anciens,
livres, gravures, objets d'arts, etc.

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46.16.09 ou (038) 55.17.76

de 19 h. à 20 h. m66

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES

FERMÉ
jusqu'à dimanche soir

Ouverture lundi 8 h. 30
139B0
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Bois du Petit-Château: Pare 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: expos. Alain Nicolet,

dès 19 h 30.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
La Plume: exposition France Giovannoni-

Biblioth. de la Ville: 9-12 h, 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h 30-18 h.
AOC: 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
Consultations pour nourrissons, Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
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 de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18,20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.
23 20 20

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 5395.
Pharmacie d'office: BertaDo, L-Robert

39,10-12 h. 30,17-21 h.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h, téL
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secoure: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Eugénie.
Eden: 15 h, 20 h. 45, Easy Rider; 18 h. 30,

23 h. 15, Délires de vierges.
Plaza: 20 h 30, Superman 2.
Scala: 20 h. 45, L'édition spéciale. Rencon-

tres du troisième type.
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Mercredi, à 15 h. 30, M. E. K. d'Am-
sterdam, circulait en voiture rue du
Parc, en direction ouest. A la hauteur de
la rue de la Fusion, il est entré en colli-
sion avec l'automobile de Mme R. E. qui
circulait rue de la Fusion en direction
centre ville. Dégâts matériels.

Passagère légèrement
blessée

Mercredi à 13 h. 20, M. A. P. circulait
en voiture rue de Pouiilerel, en direction
sud. A la hauteur de la rue Numa-Droz,
il est entré en collision avec l'automobile
de M. E. C. qui circulait sur cette der-
nière en direction est. Mme Serafina Ca-
soli, passagère de l'automobile de son
mari, a été légèrement blessée. Elle a été
conduite à la clinique du Dr Gerber.
Après avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Collision
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Département de l'Intérieur
A la faveur de sa nouvelle organisation et
pour compléter son équipe chargée des tra-
vaux analytiques, le laboratoire cantonal
cherche

laborantin(e) en chimie
Nous demandons:
- CFC type A ou équivalent
- intérêt pour la chimie analytique des den-

rées alimentaires
- dynamisme et esprit d'équipe
Nous offrons:
- travail très varié dans un groupe jeune et

dynamique
- larges possibilités de développer ses

connaissances
- excellent encadrement scientifique
- place stable
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concoure dans l'aclminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitœ 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 8 juin
1981. 28-119

CHAUFFEUR
48 ans, toutes catégories, cherche place à la
demi-journée ou à l'heure. Eventuellement
autre travail.
Tél. 039/23 60 63, dès 19 heures. 13m

GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES fe
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AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)
Vente les 30. 31 mai

et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 juin
de 9 h. à 20 h. sans interruption.

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
2500 chaises de style et rustiques,
Louis XIII, os de mouton, monastère,
campagnardes, Louis Philippe, paillées,
chêne massif dès Fr. 30.-; 300 tables
de ferme, paysannes, monastère,
chêne, noyer, pin massif de 1.30 m.,
1,50 m., 1,80 m.. 2 m., 2,20 m., 2.40
m. dès Fr. 300.-; 150 vaisseliers noyer
et chêne massif 1, 2, 3, 4 portes dès Fr.
600.-; 8 chambres à coucher complè-
tes Fr. 1600.-; chambres à coucher rus-
tiques; 10 armoires 4 portes; 200 gué-
ridons rectangulaires, ovales, carrés et
octogonaux dès Fr. 50.-; 160 crédences
1, 2," 3, 4 portes; bibliothèques rusti-
ques; tables rondes massives avec ral-
longe; tables portefeuille, pétrins; confi-
turiers; bureaux campagnards; tables à
écrire; commodes et un grand choix de
meubles rustiques trop longs à énumé-
rer; 30 armoires porte-fusils - 10 meu-
bles de cuisine.

Grande vente de salons
neufs: rustiques, modernes, Louis XV,
Louis-Philippe. Voltaire

Reprise de votre ancien salon
500 francs
Antiquités

8 armoires vaudoises noyer; canapés:
Louis-Philippe, Louis XVI, Louis XV; ba-
huts; crédences; armoires en sapin 1
porte; commode noyer et sapin; armoi-
res d'angles; tables Louis-Philippe; pé-
trins.

Un joli lot de meubles d'occasion
10 fauteuils dès Fr. 50.-; 3 tables ron-
des avec rallonge; 1 salon d'angle en
cuir; 5 salons divers; 2 bureaux Fr.
100.- pièce; Rocking-Chair Fr. 50.-
pièce; 1 lot de chaises; 10 tables avec
rallonges Fr. 80.- pièce; vaisseliers;
chambre à coucher; 1 paroi Fr. 200.-.

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

jjl GRANDE PLACE DE PARC

; Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47. 22-3818

Pourquoi ne pas vous offrir le nouveau 954 de Panasonic et participer à notre
concours pour être IgaBHi^MHBBwir l'un des 10 qaqnants de cet autoradioMagyar .T -'l̂- - .#%'¦'¦]
stéréo exclusif. f"ffM^Wil@l|

; Venez l'écouter ou téléphonez-nous! 1
Le nouveau 954 de PANASONIC est un autoradio quence ou de l'heure, lecteur de cassettes avec sans obligation d'achat). Vous avez aussi la possi- AUTO-ÉLECTRICITÉ
stéréo exclusif à 3 longueurs d'ondes OL/OM/ Dolby, Loudness et sélecteur de bandes normales, bilité d'écoute r le nouveau 954 de PANASONIC dans ¦ «¦ ¦¦¦  t% *f% ¦¦¦
OUC avec recherche électronique des émetteurs et chrome ou ferro-chrome. Puissance de sortie notre magasin et \l\s 131K I C t ?  -Rj lî l*rt45CIHlK 1.911Qlecteur de cassettes auto reverse. Possibilité de pro- 2 x 20 W avec amplificateur séparé. Nous vous de participer M PawâCAWÎ# * W W ll IIVICI Ot \JI vvvl IIIYICIUD
grammer 15 émetteurs (5 par longueur d'ondes) et assurons un montage par spécialiste. immédiatement ra f r  «aB BcBSOniC Rue Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fondsconnection pour commande à distance. Décodeur Nous vous enverrons un bulletin de participation à notre concours. Ai rty-\ Qroi«e-<r. . tfir=_ t 'i m'a/Ti imd'informations routières, affichage digital de la fré- au concours sur simple appel téléphonique (et ceci MUlU'OlcrtJU '5™*' tel. UJa /zJ  4J zJ 44.6532

A louer pour tout de suite, à FArc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
Loyer dès Fr. 237.-, charges comprises.

Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. (039) 26 8175

79-5155

A LOUER

appartements
2 et 3 pièces, quartier
hôpital.
Ensoleillés, spacieux,
loyers modestes,
WC intérieure.
Tél. (039) 23 47 31,
heures des repas.

87-30595

M M.THIÉBAUT Ë:i
-àa Av. Léopold-Robert 31 «&:>
"*y Tél. 039/22 22 54 m .̂
^H 

La Chaux-de-Fonds B>̂ >

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Pour vos vacances
Pour votre résidence

secondaire

TV portatif
FAIR MATE

tous programmes COR
seulement Fr. 198.-1 isi9

A VENDRE

avantageusement

FRIGO
D'OCCASION
Nusslé SA

La
Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 31

13457

Je cherche à acheter

petit
week-
end
Région lac de Neu-
châtel.

Tél. (039) 3133 20.
91-30571
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Pour accéder directement à la vaste BO.UM.S-I

habitabilité que les Renault 5, 5 TL, fonctionnel vous enchantera ! Surtout
5 GTL et 5 automatique vous offrent lors d'un essai approfondi,
à l'arrière, choisissez la version «5 por- , an de sarantie< kUoraétrage mmïlé,
tes»: son habitacle accessible, gai et 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 2352 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

90-500
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Cadre
cherche pour le 1er septem-
bre

APPARTEMENT
tout confort, 4 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre BV 11255
au bureau de L'Impartial 11255

A vendre à Cormoret, au plus offrant

maison de
3 logements
grand dégagement.
Curieux s'abstenir.

Tél. 039/411106, dès 18 heures.
Hoirie Helbling, 2612 Cormoret. 93-55292

Couple cherche

VIEILLE MAISON
à retaper.
.Situation isolée, calme, ensoleillée. Si possi-
ble jardin.

Ecrire sous chiffre CM 13732, au bureau de
L'Impartial.

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73

5448

SOUFFLET DE BOÎTIER, tél. (039)
26 70 81 heures repas. 13210

PIANO FINGER (droit), très bon état,
prix à discuter. Tél. (039) 23 50 93.

91-60267

PIANO d'occasion mais en bon état.
Tél. (032) 97 40 66. 13668

GUITARE, % état de neuf. Tél. 039/37 1816
OU 37 12 37. 13698

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Libre tout de suite. Tél. 039/22 19 75.

13715

studio
grand standing 2 à 4
personnes, juin - juil-
let - août - septembre
octobre.

Tél. (038) 24 1417.
28.20686

2 CHIENS
à vendre. Bruno du
Jura, superbes,
4 mois.
Tél. (039) 54 14 68.

13718

A louer à VERBIER
centre

m -¦

Jeune femme

cherche
travail
de ménage
à Saint-lmier.
Tél. (039) 23 8176
après 19 h. 06-450209

A vendre

Peugeot
204
1974, expertisée,
Fr. 1 200.-.
Tél. 038/63 30 01 et
63 30 00. 2820691



Arveyes: un visage nouveau pour La Clairière
Pour la jeunesse des écoles, une première de la Protection civile

Arveyes, au-dessous de Villars, c'est ici une bien jolie maison et colonie de
vacances des écoles de La Chaux-de-Fonds. En bordure de la route qui mène
à Barboleusaz, un panneau aux armoiries de La Chaux-de-Fonds vous indique
d'ailleurs le nom de La Clairière. C'est là que, la semaine dernière, la
Protection civile vient de réaliser une grande première. Une trentaine
d'hommes, tous incorporés à cette organisation, ont travaillé pour un bien

collectif et pour les enfants de nos écoles.

La Clairière, c'est connu. Il y a
cinq ans, le Conseil général accordait
avec bonheur un crédit d'un million
et cinquante mille francs pour
l'achat de cet ancien pensionnat. Les
transformations, diverses améliora-
tions et la construction d'une mini-
station de récupération des eaux
usées ont porté la facture à près d'un
million et 400.000 francs.

Aujourd'hui, la «propriété» peut
être estimée à près de deux millions.
53.000 mètres carrés de terrain et fo-
rêt, un grand bâtiment-chalet équipé
de 78 lits, d'une cuisine, de salles de
douches, de chambres à deux, quatre
et six lits, de deux salles à manger et
d'une grande salle de jeux. A côté, la
maisonnette des «patrons» de ces
lieux, accueillants et spécialistes de
la bonne cuisine, Mme et M. Henri
Lengacher.

Depuis son ouverture, il y a quatre
ans, La Clairière a déjà accueilli
quelques milliers d'enfants. Malgré
les transformations déjà apportées,
La Clairière méritait encore des
améliorations. Pour la sécurité des
enfants d'abord, mais aussi pour leur
bien-être. D'où germa ce début d'an-
née l'idée d'un cours utile et de tra-
vail de la Protection civile de La
Chaux-de-Fonds.

On connaît les buts de cette orga-
nisation: protection de la population
civile en cas de guerre ou de catas-
trophe, mais également protection
par la prévention de la population en
temps de paix. Elle peut d'ailleurs
être mise sur pied à n'importe quel
moment pour venir en aide.

Un cours à Arveyes correspondait
ainsi fort bien au programme habi-
tuel des cours de formation à Sugiez
ou des cours de répétition générale-
ment organisés à La Chaux-de-
Fonds. C'est pourquoi une trentaine
d'hommes, principalement spécialis-
tes dans les métiers de la construc-
tion, se trouvaient la semaine der-
nière à La Clairière. On y voyait un
architecte, des couvreurs, des char-
pentiers, menuisiers et ébénistes, un
électricien, des ferblantiers, un car-
releur, un bûcheron et des gens d'au-
tres professions utiles à différents
travaux.

Le programme de travail préparé
par des maîtres d'état et le chef local

Beau travail. La charpente toute neuve d'un vieux chalet est terminée
C'est le moment dépasser à la couverture

la pause de l'après-midi, «L'Impartial» est le bienvenu

de la Protection civile Jean Guinand
a été tenu. Un programme de cinq
jours à raison de neuf heures par
jour. A vrai dire, la motivation de
chacun y fut pour beaucoup connue
d'ailleurs le beau temps qui n'a cessé
de régner mis à part la dernière ma-
tinée. Pour chacun des hommes, ce
n'était pas un travail sans intérêt. Ils
étaient là pour le bien des enfants de
nos écoles, pour leur sécurité, pour
leur bien-être. Et même pour ses pro-
pres enfants qui se rendront peut-
être demain pour une semaine de
«plein air» ou pour un camp de ski
cet hiver.

Un vieux chalet donnant des si-
gnes d'inquiétude à proximité du bâ-
timent principal a été complètement
rasé. Plus loin, deux autres chalets
furent remis en état De vieilles faça-
des furent remontées alors que les
pans des toitures étaient complète-
ment remis à neuf. Quant au court de
tennis qui laissait totalement à dési-
rer, il est maintenant digne de porter
un tel nom. Enfin, ce fut l'occasion
d'aménager un terrain de football
avec le montage de deux buts. Pour
la petite histoire, les chalets rénovés
furent vendredi l'objet d'une fête
bien «sympa». Ils ont baptisé l'un
«La Tulipe», l'autre «La Gentiane».

Texte et photos:
Raymond DERUNS

L'opération «Tulipe», c'est ainsi
qu'elle fut désignée, a entièrement
atteint son but. C'est une première
dans les annales de la Protection ci-
vile. Ce qui a valu au responsable de
l'Office des sports, Daniel Piller,
d'exprimer sa satisfaction, alors que
les conseillers communaux Francis
Matthey et Charles Augsburger (qui
ont rendu visite au cours, mercredi),
adressèrent des félicitations et leur
gratitude à tous les participants.

Un visage tout neuf pour La Clai-
rière. Une expérience réussie et un
travail utile de la Protection civile de
La Chaux-de-Fonds, qui ne va pas
s'arrêter en si bon chemin. Car il y a
encore à faire à Arveyes pour la mai-
son de vacances des écoles chaux-de-
fonnières.

Ça aussi, c'est de la protection.
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Moment délicat: la découverte du toit du vieux chalet. Que va-t-on trouver dessous ? Le court de tennis: remplacer la clôture

M. Ch. Augsburger, conseiller communal
et le chef local de la PC Jean Guinand

Le président de la ville M. Francis Matthey en compagnie de l'architecte sur les lieux
du chalet qui sera rasé

Chacun son travail Ici une partie du groupe qui aménagera le terrain de football Le directeur d'école... devenu vitrier

Le bois est scié et préparé sur p lace A droite, les «patrons» de La Clairière, M. et Mme Henri Lengacher

L 'état major réuni à la f in  de la journée pour discuter du travail du lendemain

Durant une semaine, l'Association
«La Clairière» a vécu un grand moment
de son histoire. En effet , grâce à
l'équipe dynamique et efficace de la
Protection civile, d'importantes répara-
tions et de judicieux aménagements ont
été faits sur le domaine de «La Clai-
rière». Ainsi, de nombreux élèves et étu-
diants, des enseignants, des citoyens de
notre ville pourront bénéficier d'instal-
lations sportives et de loisirs fort appré-
ciables lors des camps d'hiver ou d'été,
des colonies ou des semaines de vacan-
ces. Que tous ceux qui ont participé
avec compétence et dévouement à ces
travaux vraiment nécessaires et utiles
trouvent dans ces quelques mots l'ex-
pression de nos sincères remerciements.

Le Comité de l'Association
«La Clairière»

Remerciements



ATTENTION ! ! ! GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Grande salle de la FTMH - Crêt-Vailiant 19-21 - Le Locle

FESTIVAL DU CUIR Jusqu'au 4 juin 1981, de 9 à 22 heures
40 SALONS AU CHOIX - ARMOIRES - PETITS MEUBLES - MEUBLES RUSTIQUES - .-,̂ m  ̂ '*$&
PRIX IMBATTABLES 3Ë -«Si
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OlMÉlUI A Vendredi, samedi 20 h. 30, dimanche 17 h. et 20 h. 30

— 3 UNJDRÔLE DE FLIC
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avec Terence Hill. Les étranges pouvoirs d'un flic extra... lucide I

J * A Ç B iml F\ ai-aï * Drôlement dingue I (Pour tous) 

V"WIl«W Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30

|piftri p Î LES 101 DALMATIENS
•-C LUULh de Walt Disney. Une merveilleuse histoire pour tous

Le Locle - Natation
Activité 1981

ECOLE DE NATATION

Reprise des cours: mercredi 3 juin à 18 h. pour les
paliers 1-3 et à 18 h. 30 pour les paliers 2-4. Les
nouvelles inscriptions ainsi que la remise des cartes
aux anciens élèves devront se fa ire: lundi 1er juin
et mardi 2 juin dès 18 h. à la cabine du son.

COURS DE SAUVETAGE

BREVET I: (dès 16 ans) Prix Fr. 30.-. Test d'entrée:
mardi 2 juin et jeudi 4 juin à 19 h.

JEUNES SAUVETEURS: (11 à 15 ans)

début des cours: lundi 8 juin. Les inscriptions pour
les cours de sauvetage peuvent se faire à la caisse
de la piscine ou au club (cabine du son).

COURS NON-NAGEURS ADULTES

dès lundi 8 juin à 19 h. Prix Fr. 80.- (pour la sai-
son).

Membres du LLN et nageurs de compétition veuillez
consulter le tableau du club. 91-30572
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Dimanche au menu: "j

P LANGUE DE BŒUF ^f̂ *. sauce madère, pommes mousselines -^

 ̂
M. et Mme Martin-Kôrossy et Fils â̂

 ̂
tél. (039) 31 30 38 

9, -2- 19 
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Fonds
Sandoz
Assemblée
générale
Lundi 1er juin 1981, à
14 h. 30, à l'Hôtel
Judiciaire du Locle.
Ordre du jour:
1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du

comité et des véri-
ficateurs de
comptes

4. Dons
5. Divers

9,-30548

La Maison de santé
de Préfargier,
Clinique psychiatrique,
2074 Marin/NE

cherche

un(e) jeune cuisinier(ère)
pour le 1er juin 1981 ou date à convenir.
Travail en équipe, installations moder-
nes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition. Sa-
laire intéressant. Avantages sociaux.
Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, téL 038/33 51 51.

87-30467

Caravanes
mobilhomes
autohomes

modèles d'exposition
et d'occasions a des

prix fantastiques.
Venez nous voir!

vangros/sa
2525 Le Landeron
Rte de Neuchâtel
Tél. 038 5142 71

* I
. 54 385.388

Cherchons pour
date à convenir

JEUNE
FILLE
pour aider au
magasin.
Boucherie Imfeld
Rte d'Orpond 27
2504 Bienne
Tél. (032) 41 32 58

80-704

Serreŝ ^mi
pour jardins et loisirs
155x185 cm seulern̂
Fr. 158.- fl
18 autres types à V
des prix dérisoires^
Tous renseignements*
au 0211372712 <p

5 1 1,9  636

A vendra

CITROËN LN
1978, 34 000 km.,
expertisée, état de
neuf.

Tél. (038) 63 3001 et
63 30 00. 28-20693

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

Ides frs. 45.- par mois I

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bbsendorfer,
Bliithner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/44 1081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7,43

L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE (OFE)
S |P représenté par le

Service d'Informations Economies d'Energies-CH
Centre Romand
Bureau URBAPLAN
Montchoisi 9
1006 LAUSANNE

prie tous les FABRICANTS ou REPRÉSENTANTS romands dans
les domaines suivants:

ISOLANTS THERMIQUES JOINTS POUR FENÊTRES ET
PANNEAUX ISOLANTS PORTES
COMPOSÉS SURVITRAGES
SYSTÈMES D'ISOLATION FENÊTRES DE SUBSTITUTION
BARRIÈRES DE VAPEUR FEUILLES RÉFLÉCHISSANTES
et autres domaines touchant directement à l'amélioration ther-
mique de l'enveloppe des bâtiments

de faire parvenir à l'adresse ci-dessus une carte mentionnant:
1. le nom de la firme
2. son adresse ou l'adresse de son représentant officiel en Suisse

romande
3. son No de téléphone
4. les noms et dénominations scientifiques de ses produits.
Sur cette base une demande plus précise de renseignements et d'échan-
tillons sera adressée ultérieurement afin d'établir la documentation de
base des futurs
Services locaux d'Information pour les Economies d'Energie.
Délai pour l'envoi de la carte:
Une semaine après la parution de cet article. 23-1 19

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CIO» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

Sur le marché de
La Chaux-du-Milieu

Samedi 6 juin 1981

PÂTISSERIE
MAISON

91-30559

—^—^™^1 mmmmm ¦—¦ .

JPÇMAGON
m -£'0R
Bw TOUS LES SOIRS
P$y  (sauf le lundi)
*W AU BAR-DANCING
$-i\ l'extraordinaire

et formidable orchestre
tchécoslovaque

«SOUND & C0L0R»
5 musiciens, soit 2 dames et 3 messieurs

ATTRACTIONS

(Interdit aux moins de 16 ans)
91-249

|Fj * "J .̂¥*sjmtS_.STaurns êlisÛ_ W' i

Dimanche 31 mai
LE LAC NOIR

Fr. 26.- / 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

RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - LE LOCLE - Envers 38

Tél. (039) 31 31 41
pour le plaisir de votre palais 1

Tortelloni aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches

Pâtes maison
Arrivage d'asperges de Cavaillon

et toutes autres spécialités
A votre disposition, pour un repas tranquille, sympa...

dans l'intimité, sa très accueillante salle à manger
(Ouvert le dimanche soir) 91 -2™

\ Al N°s spécialités
. « Y__jLl du mois

/n\ \
~ U.tourte

44  ̂ SARAH\ w^> BERNHARD
**-aifpM •* I* glace

Wt PASSIONS

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple? LE LOCLE

TéL 039/3113 47

Temple de La Chaux-du-Milieu
dimanche 31 mai 1981, à 17 heures

sous les auspices de la paroisse réformée

CONCERT
«Autour de G.-Ph. Telemann»

avec E. Weber, J. Vazquez, F. Altermath
Entrée libre 91

Restaurant du Doubs
Les Brenets. téL (039) 3210 91

Vendredi 29 et samedi 30 mai 1981 de 19 h. 30 à 23 h.30,
nous avons le plaisir de vous présenter

un groupe sud- américain

los ases del Paraguayos
harpe et guitares

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

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

Se recommande : Famille Jacot si-e?

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Des vacances de tout repos: l3iaîS5à?àdi.
âl l J t̂ffi 

est puissante, fringante, personnelle.

Dans la Jetta, il y a beaucoup de place pour les occupants.
Et pour les bagages. Sa force, c'est son coffre

 ̂ i—-___ c'e 630 litres: plus que sur nombre de grosses berlines!

pour vos vacances, jrpi |̂ S5̂  ̂ '.ÉH ^̂ ^̂ ^̂ ig^B IJLM 

examiner

'a Jetta de

effet acheter aussi ces^^̂ "; ^̂ ^BK ĵ fmj^  ̂ vacances, plus telle-
huit valises d'une valeur de fi» ^H ÉjpP1̂  ment éloignées.

600 francs pour 195 francs seulement! w^^wl PK̂  ̂ Un essai vous convaincra.
De quoi caser sans peine vos bagages pour IéŜ É p.

Et sachez que la Jetta vous coûtera bien moins r̂ ^m fl^̂ Ëi^̂ î̂ ^̂ ^ ».

et les agences VW de Suisse. La Jetta: un coffre prodigieux.



LA SUISSE Générale
* Assurances

L'assurance
des sportifs !

Bernard Corti
inspecteur
toutes assurances
Tél. bur. 039/23 09 23
Tél. priv. 039/31 24 40

Restaurant
de Commune
Le rendez-vous des copains

Bonne restauration
Famille Michel Oppliger

Un week-end haut en couleur, 29, 30 et 31 mai

La Sagne, ce soir
fête villageoise

Les festivités de ce week-end font partie de la tradition locale et leur renouvellement annuel est un
événement qui reste invariablement une date dans la région. Le point de ralliement qu'est la fête
villageoise, au cours de laquelle les fêtards de la région aiment à se rencontrer , est aussi, en filigrane
de sa célébrité, un point chaud de la vie locale. La fête villageoise devient dès lors une occasion
d'entretenir et de renouveler les liens, ceux du coin et ceux de toute la région.

A n'en pas douter: on vient de loin et en masse à la fête villageise, avec, à chaque nouvelle édition, le
sentiment réitéré de pénétrer dans un village en liesse et aussi avec le plaisir de goûter une partie de la vie
locale. La réussite d'une telle manifestation (celle de la Sagne vient en tête dans la liste des rencontres
populaires à succès des Montagnes neuchâteloises) tient à un facteur clé: le dévouement et l'enthousiasme
de toute une population. Composé au dynamisme d'un solide comité d'organisation, cet atout majeur
persiste d'année en année, s'inscrit en caractère gras dans la commune du lieu. Après un bal d'ouverture le
vendredi soir, la fête de la jeunesse bat son plein le samedi tandis qu'un nouveau bal samedi soir abouti le
dimanche en fin de matinée sur la réception des nouveaux citoyens puis sur un grand lâcher de ballons.
Sous l'immense cantine couverte et chauffée, c'est le plus long week-end de l'année qu'on s'apprête à
vivre à La Sagne.

Une fête à ne pas manquer et à voir en famille.
Le train s'arrête à proximité. Nombreux parcs pour véhicules.
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The Frogs 78
Orchestre de 6 musiciens qui enchantera les jeunes et les moins jeunes

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
CE SOIR dès 20 h. 30

GRAND BAL
Bar - Petite restauration

SAMEDI 30 MAI dès 14 heures
FÊTE DE JEUNESSE

dès 20 h. 30 G RAN D BAL
Bar - Jeux - Petite restauration

DIMANCHE 31 MAI dès 11 heures

JOURNÉE DES FAMILLES
CONCERT - APÉRITIF avec la participation de la Fanfare L'Espérance et de
l'Union chorale - chœur mixte.
Réception des nouveaux citoyens. Dîner.

dès 14 heures GRAND LÂCHER DE BALLONS
BAL - JEUX

dès 18 heures SOUPER - DANSE JUSQU'À MINUIT
CANTINE COUVERTE CHAUFFÉE

ORCHESTRE «THE FROGS 78», 6 musiciens

La BIERE 31 FELDSCHL0SSCHEN
que vous consommez pendant la Fête villageoise
est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière
Tél. 039/22 33 63 (privé)

Alimentation
Mercerie

Roland
Aellen

Service à domicle.

Tél. 039/31 53 25
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Menuiserie générale

Matile &
Verardo

La Sagne
Tél. (039)31 52 62

Bonne cave

Bons «quatre heures»

Hôtel von
Bergen

La Sagne

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
saucisse à rôtir de campagne
saucisson neuchâtelois
viande fraîche de 1 er choix

La Sagne
Tél. (039)31 51 10

Carrosserie de

SAGNE-ÉGLISE

Maurice Barth
Tél. (039)31 53 33

Entreprise de transports
Carrière — Terrassement

Mme Vve
Samuel Gentil

Tél. (039)31 51 34

Sur commande,
spécialités françaises, asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne
Famille Tissot
Tél. (039)31 51 21

^ •̂  ̂VILLARS

Représentant:
Maurice Maire

La Sagne
Tél. (039)31 52 27

Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses

Bernard Frei
Vente et service après-vente

La Sagne

Edouard
Vuille
Tapissier-décorateur
L'artisan du meuble rembourré,
ancien et moderne
Magnifique collection de tapis
Berbères
Miéville 113
La Sagne
Tél. 039/31 53 54

Electricité
Neuchâteloise SA

Installations électriques
Ventes et réparations
Service dépannage 24 h.
sur 24

Tél. 039/31 51 51
039/37 15 41

Toujours à votre service
équilibre votre budget

COOP

Pierre Benoit
Automobiles

Achat, vente, échange
voitures toutes marques,
neuves et occasions.

Miéville
Tél. 039/31 52 86

Ferblanterie — Sanitaire
Chauffage — Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE



Les merveilles exposées au Château des Monts ont
enthousiasmé les amateurs français d'horlogerie ancienne

En marge d'un congrès

En choisissant de tenir ses assises annuelles à Villers-le-Lac,
l'Association française des amateurs d'horlogerie ancienne, dont le siège est
au Palais Granvelle, à Besançon, poursuivait tout à la fois le but de montrer
à ses membres les sites pittoresques du Haut-Doubs et de leur présenter les
très belles collections de montres du passé appartenant à M. Droz,
propriétaire de l'Hôtel de France, au centre du village voisin.

Mais elle voulait aussi, en rassemblant des collectionneurs venus de
toute la France, leur donner l'occasion de voir les prestigieuses collections
exposées au Musée d'horlogerie du Château des Monts, en notre ville.

Une dernière verrée, dans la Salle d'armes du Château des Monts, a été l'occasion
d'échanger des propos enthousiastes sur les collections qui y sont exposées.

Si les conditions atmosphériques ont
quelque peu contrarié le déroulement du
programme touristique, elles n'ont en
rien entamé l'enthousiasme, ni l'humeur
des quelque quatre-vingts personnes qui
furent, lundi dernier, les hôtes de notre
ville.

Reçus en fin de matinée à l'Hôtel de
Ville, ils ont écouté avec intérêt l'exposé
de M. Maurice Huguenin, président de
commune, qui a rappelé ce que furent les
premiers pas de l'horlogerie dans les
Montagnes neuchâteloises, et plus parti-
culièrement au Locle, qui en fut la Mère-
Commune.

MIEUX CONNAITRE L'HISTOIRE
ET NE JAMAIS RENIER LE PASSÉ

C'est une histoire que nous devrions
connaître dans ses moindres détails (!) et
si nous ne reprenons pas l'ensemble des
propos de M. Huguenin, nous en rappel-
lerons au moins les points essentiels. On
peut généralement admettre que c'est
l'arrivée, au Locle, de Daniel JeanRi-
chard, en 1705, qui marque l'essor de
l'industrie horlogère dans le Jura neu-
châtelois et qui en modifie toute l'écono-
mie. Après avoir narré la belle légende
qu'on a tissée autour de ce personnage
entreprenant, M. Huguenin s'est plus
longuement étendu sur les méthodes de
travail qui, dès cette époque, se sont ré-
pandues dans nos vallées.

L'atelier de Daniel JeanRichard était
un modèle d'organisation et son exemple
a stimulé tous ceux qui voulaient bien se
lancer dans la fabrication de la montre.
Dès lors, les ateliers prolifèrent et au
cours du XVIIIe siècle, le développe-
ment de la nouvelle industrie locloise est
prodigieux.

Abraham-Louis Perrelet, J.-F. Hou-
riet, F.-L. Favre-Bulle, puis D.-Henry
Grandjean ont été les artisans de cette
réussite et il a suffi de deux générations
pour faire du Locle un véritable foyer de
l'horlogerie de précision et de la chrono-
métrie.

A ces géniales qualités d'artisans, puis
d'industriels, les «Montagnons» ajoutent
celles de commerçants avisés et très vite,
des marques et des noms prestigieux,
dont les origines sont bien de chez nous,

sont connus et appréciés dans le monde
entier.

Parallèlement à cette intense activité,
Le Locle devient aussi le berceau de la
fabrication d'importantes branches an-
nexes de l'horlogerie et depuis plus d'un
siècle, une entreprise familiale livre ses
monnaies et ses médailles dans tous les
continents.

L'exposé succinct de M. Huguenin a
vivement intéressé ses hôtes et après un
repas très bien servi et pris en commun à
l'Hôtel fédéral au Col-des-Roches, ceux-
ci, l'après-midi, ont consacré quelques
heures à la visite du Musée d'horlogerie
du Château des Monts. Ainsi motivés
par le récit de la belle et longue histoire
de l'horlogerie dans les Montagnes neu-
châteloises, les amateurs français d'hor-
logerie ancienne ont été captivés tout
autant par les propos de M. François
Mercier, conservateur du musée, et de
son collaborateur, M. Ephrem Jobin,
dont l'épouse, Mme Madeleine Jobin-
Zepf , a mis ensuite en valeur les sonne-
ries et les j eux du carillon.

L'enthousiasme régnait à tous les éta-
ges de la belle et vieille demeure des
Monts et devant tant de splendeurs, nos
hôtes d'un jour n'ont pas caché leur ad-
miration.

Réunis une dernière fois dans la Salle
d'armes, en présence de M. Maurice Hu-
guenin, ils ont participé à une sympathi-
que agape qui a mis fin à leur bref pas-
sage au Locle. Si nous en croyons les pro-
pos élogieux recueillis lors du départ, ils
conserveront un souvenir lumineux et
inoubliable de notre Musée d horlogerie
et sans doute auront-ils l'envie d'y reve-
nir, (m)

Les invalides au Signal de Bougy
Quelle magnifique journée, entre deux

séries pluvieuses, que celle de ce samedi
23 mai 1981, durant laquelle la section
locloise de l'Association suisse des invali-
des accomplissait sa course printanière.
Choisissant le Signal de Bougy comme
but de cette belle randonnée, le comité
avait bien fait les choses et n'a pas mé-
nagé son temps pour la rendre agréable,
en s'efforçant notamment d'aider les in-
valides, de transporter les malades,
s'agissant d'un dévouement de tous les
instants.

A 8 h. 30, deux cars des ALL embar-
quaient quelque 70 personnes et ce fut le
départ vers d'autres deux, en passant
par la vallée de La Chaux-du-Milieu,
dont le village central est toujours d'un
charme prenant. Après un arrêt à La
Brévine pour prendre en charge d'autres
membres invalides, Fleurier et Buttes
sont vite dépassés et après le col des
Etroits, ce fut la descente sur Sainte-
Croix, le plus grand village du Jura, pro-
tégé par son église, qui sur le mont, fait
penser à un château-fort.

Il faut en effet se souvenir que La
Chaux-de-Fonds et Le Locle sont deve-
nus des villes et c'est maintenant le gros
bourg vaudois qui a pris la relève à la
tête des villages.

C'est alors la descente sur Vuitebœuf
et son admirable église de style baroque,
toute faite de pierres de taille; puis
Baulmes, village dominé par les célèbres
Aiguilles du même nom, qui prolongent
le Suchet tout proche.

Rances et Valeyres, plus loin, rappel-
lent à l'auteur de ces lignes ce que furent
les veillées au coin du feu. On parlait
alors, au début du siècle, de la famille
von Bonstetten qui régna longtemps sur
ces lieux. Elle était intraitable au mo-
ment de la récolte de la dîme, ne laissant
que peu de choses aux malheureux pay-
sans.

On parlait moins, dans cette même ré-
gion, de la comtesse Agénor de Gasparin,
qui avait créé La Source, à Lausanne,
centre hospitalier et Ecole d'infirmières
dont le développement a été prodigieux.

La comtesse habitait alors le manoir de
Valeyres et William Barbey, qui était
aussi du pays, fut le constructeur de la
ligne ferroviaire Yverdon - Sainte-Croix.

Mais la rogne cultivée de père en fils
fut toujours au centre de l'histoire de la
famille de Bonstetten !

Après Orbe et sa plaine verdoyante,
c'est Pompaples où l'on évoque la mé-
moire de Pierre Deslandes, écrivain dont
on nous a montré la maison, dans un ver-
ger. Pompaples, le. «milieu du monde»,
cette localité où les eaux du Nozon s'en
vont soit dans la' Venoge, soit dans
l'Orbe, pour rejoindre le Rhône ou le
Rhin.

Une heure d'arrêt bienvenu pour se
restaurer, puis c'est là route de Cosso-
nay, Senarclens, Grancy, Cottens, Cler-
mont, Bussy, Aubonne enfin, avant d'at-
teindre, en peu de temps, le Signal de
Bougy.

Achetée à la puissante famille Deles-
sert, qui a joué un rôle important dans
l'Histoire de France, cette propriété est
devenue un centre de rencontres. Quant
aux Delessert, dont Benjamin fut créé
baron par Napoléon 1er, ils ont été inti-
mement liés à l'Eglise réformée de
France et aujourd'hui encore, ils jouis-
sent des nationalités suisse et française.

Les invalides ont passé des heures dé-
licieuses au Signal de Bougy et c'est là
qu'un excellent repas leur a été servi.
L'heure du retour a sonné, hélas ! et par
Aubonne, d'où la vue sur le Léman est de
toute beauté, puis Cheseaux et Echal-
lens, c'est l'arrêt à Yverdon pour le ser-
vice d'une petite collation.

Enfin, après avoir longé le Littoral
neuchâtelois, nous retrouvons le Haut-
Jura, heureux et reconnaissants d'avoir
pu vivre une aussi belle journée , (je)

L'Ensemble baroque neuchâtelois
Annoncé samedi après-midi à la Ferme du Grand-Cachot

Jouer pour son propre plaisir et de
surcroît pour la joie d'autrui, quelle heu-
reuse formule  et qui donne à la musique
de chambre sa vraie valeur, celle de l'in-
timité. Quatre musiciens neuchâtelois,
un pasteur flûtiste, Etienne Quinche, un
juriste hautboïste, Pierre Macchi, un in-
génieur violoncelliste, Jean-Claude Sch-
neider, et une claveciniste, Christine Du-
mont, musicienne de profession et talen-
tueuse organiste, réunis sous la dénomi-
nation d'«Ensemble baroque neuchâte-
lois» réaliseront samedi après-midi dès
15 heures, à la Ferme du Grand-Cachot,
cette expérience. Ils joueront, entourés
d'auditeurs, de promeneurs, d'amis, ve-
nus non pas à un concert mais qui au-
ront répondu à l'invitation à passer un
après-midi culturel où tout aussitôt la
musique trouve sa p lace, dans le cadre
du vernissage de l'exposition Robert
Wogensky.

L'amplitude du programme laisse
penser que ces violons d'Ingre que culti-
vent avec bonheur trois de ces musiciens
sont plus et mieux qu'un divertissement
qui leur promet à eux des joies profondes
et aux auditeurs qui les entendront le
plaisir de les écouter.

De Jean-Marie Leclair (1697-1764),
Deuxième récréation, ouverture, forlane,
sarabande, menuets, badinage et tam-
bourin.

Bien que précocement doué pour la
musique, Leclair fu t  d'abord prédestiné
à la carrière de son père qui était maître
passementier. Jean-Marie, lui, préfère
la danse et le violon. On le retrouve pre-
mier danseur et maître de ballet à
l'opéra de Turin où il travaille avec So-
mis, une gloire italienne du violon. De
retour à Paris, Leclair commence une
carrière de virtuose du violon et
compose. Longtemps négligées ses œu-
vres connaissent aujourd'hui un renou-
veau, elles apportent la richesse mélodi-
que, elles ont l 'ingéniosité.

Puis de Gottfrey Singer (1655-1723),
adagio, allegro, adagio, allegro dans le
ton de ré mineur. A p a r t i r  du XVIIe et
tout au long du XVIIIe siècle les musi-
ciens se multiplient. Leurs noms ont été
conservés et parfois les titres de leurs
œuvres. Mais au-delà ? Rien, c'est l'oubli
total. Alors, un plaisir sans doute de dé-
couvrir l'art de Singer qui vécut en
p leine période baroque.

D. de C.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un drôle de flic.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

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

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

La Main-Tendue: téL No 143.

mémento

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi, 20 h. 30, dimanche, 17 h. et 20 h.
30, «Un drôle de flic», avec Terence Hill.
Les étranges pouvoirs d'un flic extra... lu-
cide! Un film de Sergio Corbucci drôlement
dingue! (Pour tous). Samedi, 17 h., diman-
che, 14 h. 30, «Les 101 Dalmatiens» de Walt
Disney (Pour tous).

communiqué

Mercredi à 20 h., M. P. F. circulait en
voiture rue Daniel-JeanRichard avec
l'intention de regagner le centre-ville, en
passant par la rue M.-A.-Calame. A la
sortie d'un virage, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir fait une
embardée, est monté sur le trottoir sud,
a percuté une caisse à sable et enfin le
mur de l'immeuble No 5 de la rue M.-A.-
Calame. Dégâts matériels.

Folle embardée

Annonces pour 14 h. 40 cet après-midi,
les coureurs cyclistes participant au
Grand Prix suisse de la route traverse-
ront notre ville en direction du Col-des-
Roche, puis du Prévoux. Partis ce matin
de Savigny (Vaud) à 11 h. 30, ils arrive-
ront aux Geneveys-sur-Coffrane aux en-
virons de 15 h. 30, après une étape de 156
kilomètres. Et la caravane publicitaire,
qui les précède d'une demi-heure, ne
manquera pas d'attirer, elle aussi, un
nombreux public, en raison de son carac-
tère spectaculaire et bruyant.

Aujourd'hui,
les géants de la route

Le Locle
Contemporains 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.
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société locale

A La Grange

L'artiste, Yves Mariotti, en présence d'une de ses œuvres.

Jeune sculpteur loclois, Yves Mariotti s'est fait connaître en exposant ses
œuvres aux célèbres biennales chaux-de-fonnières, à la Galerie du Manoir ou
à la Galerie Cartier à Bienne. Sa présence à l'Exposition suisse de sculpture
de Bienne a, entre autres, confirmé un talent que les Montagnes
neuchâteloises ont reconnu en acceptant sur différentes places publiques
(actuellement le Jardin du Casino au Locle) une sculpture «monumentale»
articulée qui pourrait faire l'objet d'un achat, vu, le succès remporté auprès
des connaisseurs, vu, le plaisir qu'éprouvent les enfants à chevaucher les
pièces de bois savamment enchevêtrées, vu encore, la politique culturelle

active inscrite dans les programmes régionaux.

La Grange, qui accueille Yves Manotti
jusqu'au samedi 6 juin, persiste, à juste
titre, dans son rôle de découverte et de
soutien des artistes locaux en présentant
cette «inquiétante» Série constituée ac-
tuellement (l'artiste ne prétend pas avoir
mis un terme à son roman sculptural)
par huit pièces de bois teint en noir mat.
Curieux ! Le bois, matériau noble, n'a
pas l'habitude d'être traité de cette sorte
et les sculptures, en général, laissent voir
leurs veines !

C'est que Mariotti, refusant que l'œil
reste exclusivement accroché par le côté
baroque de la matière (les reflets, la
transparence, la «lisseur»...), prétend à
ce que la forme prime sur le matériau qui
ne doit plus être qu'un prétexte: celui de
l'occupation d'un espace, celui du rap-
port physique entre le spectateur et l'ob-
jet. De plus, le noir mat confère aux œu-
vres un aspect troublant: l'ébène d'un
piano à queue isolé sur une scène de
concert ou le marbre d'une pierre tom-
bale présentent ainsi un caractère
d'étrangeté que l'artiste se plaît à em-
ployer pour obliger à un autre regard.
Confronté à cette nudité noire, le specta-
teur s'accroche bien plus à la dualité par-
tout présente dans les formes à la fois
agressives et douces, se voit forcé à per-
cevoir l'articulation (les articulations)
des éléments constitutifs de chacune des
sculptures. Parenthèse: il est intéressant
de constater à quel point le conformisme
- que certains appellent la pudeur -
fonctionne chez les adultes qui n'osent
pas toucher ou manipuler les pièces alors
que les enfants, d'emblée, font fonction-
ner les mécanismes !

Si une partie des sculptures présentées
à La Grange ne sont pas mobiles, elles
présentent toutes un caractère d'ambi-
valence où prédomine l'agression; même
si chaque pièce vit séparément, l'artiste
a tout à fait raison d'intituler son exposi-
tion «Série». Il ne s'agit pas ici d'une sé-
rie de type industriel, même si les formes
peuvent évoquer les pièces constitutives
d'une machine ou d'un engin de chantier,
mais bien plutôt d'une série de «corps»
en proie à une lutte dont le résultat est
loin d'être certain. L'intersection, l'inte-

raction des arêtes dures, acérées, tran-
chantes et des replis tendres renforcent
l'idée d'un perpétuel combat opposant,
entre les corps ou dans le même corps
(humain ou sociétaire), les forces antago-
nistes en présence.

Loin donc d'être «innocente», la sculp-
ture d'Yves Mariotti est un questionne-
ment durable: l'homme, la société peu-
vent-ils changer ? N'y a-t-il pas une irré-
médiable constante ? Celle de l'impossi-
bilité à croire à un mouvement pouvant
le/la transformer ? Il est indéniable que
cette préoccupation légitime de l'artiste
ajoute à son œuvre un intérêt supplé-
mentaire et renforce l'abstraction qui
s'impose au spectateur comme refus d'un
esthétisme mou, comme un souci d'ob-
jectivité.

A l'heure où l'art se réfugie dans un
« avant-gardisme» ou délirant ou déri-
soire, il est précieux qu'un artiste encore
jeune fasse preuve d'une maturité d'ex-
pression qui suscite la réflexion et réfute
l'indifférence, (fd)

Série noire d'Yves Mariotti

Au Cerneux-Péquignot

Après la démission, jeudi 14 mai
1981, de M. Claude Simon-Vermot,
de ses fonctions de président de
commune, le Conseil général du
village s'est réuni mardi dernier
pour procéder à la nomination
d'un nouveau conseiller commu-
nal.

M. Charles Faivre a présenté M.
Jean-Claude Evard, candidature
acceptée à une forte majorité.

Une assemblée communale sera
bientôt convoquée pour la dési-
gnation d'un nouveau conseiller
général, la personne élue lors des
dernières élections communales
ayant déjà fait savoir qu'elle re-
nonçait à ce siège.

Pour conclure cette assemblée
extraordinaire du Conseil géné-
ral, il a été débattu du sujet des
deux maisons familiales dont la
construction est aujourd'hui blo-
quée par l'Etat , en raison du litige
né du problème de l'épuration des
eaux usées.

APPEL AU BON SENS
Le Conseil général, porte-pa-

role de toute la population du vil-
lage, souhaite que tout soit entre-
pris dans les plus brefs délais
pour qu'une solution, due avant
toute chose au bon sens, inter-
vienne au niveau du Conseil
d'Etat , afin de permettre à deux
personnes qui assument leur tra-
vail au sein même de la petite
communauté du Cerneux-Péqui-
gnot - car il ne s'agit pas de cons-
truction à but promotionnel — d'y
poursuivre leur activité, (cl)

M. Jean-Claude Evard
au Conseil communal
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OËNNCR J ôut lhomme âoîûné
Quelques exemples de notre assortiment S
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Garniture de drap de lit iBÉà.0""*1p°urmessieurs Nappe
en divers dessins et couleurs H «f entretien facile )avabie a ,a machine, non woven
100% coton Ê̂0-' en diverses couleurs
n .x „ „ J0KÊm*9* ' ?™ COî0r\ 135x180 cm

: Garniture 2-pieces <|̂  P**  ̂ f 40% polyester ^m~&*1 fourre de duvet Aj rA  |jp -' nW^̂ ^EîJ120x160cm ill hl % f '# divers couleurs et dessins fc^^«̂1 taie d'oreiller ^1 I ' f 
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Nous engageons tout de suite

décolleteurs CFC
conducteurs de machines
à tailler
apprenti décolleteur (dès août isu)
ouvrières
Visite d'information - Discrétion assurée

Téléphoner au 032/97 18 23 ou se présenter PIGNONS VORPE S.A.,
Sombeval - 2605 Sonceboz OS-IMDS

1 . |

Vente
d'un immeuble

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

Entrée en jouissance: automne 1981 ou époque à convenir.

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

D 06-12182

IwMfl Uf il
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Cherchons
tôlier en carrosserie
(pour préparations) comme suppléant du
chef, qui désire se former. Entrée immédiate
ou à convenir. Renseignements téL (034)
22 90 70, M. Siegenthaler. os-424

jOH Municipalité
<ipr de Saint-lmier

AVIS
Nous rappelons à la population les dispositions des articles 67 -
68 - 69 et 70 du règlement de police qui stipulent:

— Les changements de domicile à l'intérieur des limites de la
commune doivent être annoncés dans les 8 jours au préposé
de la Police des habitants.

— Celui qui loge une famille ou une personne doit en prévenir
dans les délais prescrits le préposé à la Police des habitants. Il
ne peut loger chez lui à demeure toute personne non pourvue
d'un permis d'établissement ou de séjour.

— Lorsqu'un départ ou une arrivée survient dans une maison en
ce qui concerne les locataires ainsi que les sous-locataires, le
propriétaire ou son représentant en avisera le préposé à la
Police des habitants.

Nous prions les intéressés de bien vouloir se conformer stricte-
ment à ces prescriptions.

9376 LA POLICE DES HABITANTS.

¦ . . J ŷ*VZJ|M mVfnB '

|5° Bassin
»K Numa-Droz
FERMETURE
ANNUELLE
du lundi 1er juin au lundi 5 sep-
tembre 1981.

OFFICE DES SPORTS
1372S



Le pourvoi d'André Perret rejeté I

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NE UC HÂTE LOIS
La Cour de cassation pénale confirme le jugement de la Cour d'assises

André Perret a fait un nouveau pas sur le chemin du
retour au pénitencier de Bellechasse mercredi matin. A
l'unanimité des trois juges, la Cour de cassation pénale a
en effet rejeté le pourvoi de l'ancien avocat-notaire
chaux-de-fonnier et ex-substitut du procureur général
contre le jugement de la Cour d'assises du 6 mars 1981.
Celle-ci l'avait condamné à une peine de quatre ans de
réclusion, dont à déduire 144 jours de détention
préventive, et 92.000 francs de frais pour 550.000
francs d'abus de confiance qualifiés et quelque 200.000
francs d'escroqueries.

André Perret, actuellement en liberté provisoire, n'a
donc pas eu gain de cause devant la haute juridiction
neuchâteloise. Son dernier espoir de révision réside
maintenant dans le Tribunal fédéral auprès duquel son
défenseur. Me Freddy Rumo, a l'intention de déposer un
recours en nullité et un recours de droit public pour
violation des droits constitutionnels. Entre-temps, il

La défense basait notamment son
pourvoi sur la violation de la procé-
dure de jugement et le déni de jus-
tice. Malgré la demande de la dé*
fense, le juge d'instruction chargé de
l'affaire avait refusé de prolonger
encore l'instruction en acceptant une
expertise comptable contradictoire
et d'entendre le témoin Cecilia Car-
reras. Refus confirmé successive-
ment par la Chambre d'accusation,
puis, sur recours de droit public, par
la première Cour du Tribunal fédé-
ral. Le requérant trouve également
motif à cassation dans l'absence de
ces pièces au dossier, en violation
des règles essentielles de la procé-
dure. On peut, reconnaît la Cour de
cassation, se demander si l'absence
de ces documents constitue une in»
formalité essentielle propre à porter
atteinte aux garanties accordées aux
parties. Ces questions n'ont cepen-
dant pas à être tranchées. En cas de
violation essentielle de la procédure
de jugement, le pourvoi n'est en effet
recevable que si, au cours des débats,
le requérant a présenté des conclu-
sions ou signalé des irrégularités. Un
principe élémentaire du Code neu-
châtelois veut que celui qui se pré-
vaut d'une irrégularité de procédure
ait préalablement attiré sur elle l'at-
tention du tribunal afin de permettre
réparation avant qu'il ne soit trop
tard. Or, l'irrégularité en question ne
revêt pas le caractère d'une cause de
nullité absolue. De plus, elle pouvait
parfaitement être signalée pendant
les débats de la Cour d'assises. Rien
n'empêchait de produire ces pièces
ou d'en exiger la production. Ce
moyen de cassation n'est donc pas
recevable.

Le 16 décembre 1980, à la suite
d'une plainte déposée par le direc-
teur du Home d'enfants de la Som-
baille, un complément d'enquête a
été décidé et la Chambre d'accusa-
tion renvoyait la cause en Cour d'as-
sises le 5 février suivant. Entre-
temps, la défense avait présenté une
requête de non-lieu et faisait grief à
la Chambre d'accusation de l'avoir
purement et simplement ignorée. En
procédure neuchâteloise, le non-lieu
est prononcé par le procureur géné-
ral sur proposition du juge d'instruc-
tion. Il peut être aussi prononcé par
la Chambre d'accusation lorsqu'il ap-
paraît à celle-ci qu'il n'y a pas lieu de
poursuivre l'action pénale. A ce
stade de la procédure, l'intervention
des parties n'est pas prévue. Aussi la
requête de non-lieu présentée après
la clôture de l'enquête était-elle dé-
pourvue de bases légales. Il ne sau-
rait donc y avoir déni de justice pour
refus de statuer. La Chambre d'accu-
sation s'est d'ailleurs prononcée
puisqu'elle a renvoyé la cause à la
Cour d'assises. Elle avait qualité
pour le faire. Là encore, le pourvoi
n'est pas fondé.

PAS D'ARBITRAIRE
La défense estime ensuite arbi-

traire la façon dont on a qualifié les
sommes qui ont été retenues au
terme de l'audience de Cour d'assi-
ses. Alors qu'on reproche à Perret
d'avoir disposé indûment d'environ
14 million de francs à lui confiés par
ses clients, dont 550.000 francs ont
été retenus dans les abus de
confiance et 200.000 francs dans les
escroqueries, le requérent conteste
ces qualifications qui ne correspon-
dent pas à la réalité juridique de ses
rapports avec la plupart des person-
nes qui lui ont remis de l'argent. Au-
trement dit, il veut rouvrir la que-
relle sur la qualification des sommes
en jeu, ne reconnaissant que 160.000
francs de sommes confiées incontes-
tablement, 100.000 francs éventuelle-
ment, 150.000 francs «douteux», le

La Cour
Président: M. Alain Bauer; conseil-

lers MM. Bertrand Reeb et François
Perrin.

Dans le pourvoi André Perret , le
juge Daniel Jeanneret a remplacé le
juge Bertrand Reeb.

- par J.-A. LOMBARD -

solde, soit 720.000 francs, étant cons-
titué selon lui par de l'argent prê,té
sans mandat, dont il pouvait dispo-
ser.

La Cour de cassation rappelle en-
core qu'elle est tenue aux constata-
tions de fait des premiers juges qui,
dans la plupart des cas, n'ont pas ad-
mis la thèse des prêts sans mandat
particulier. Ils ont justifié leur choix
ainsi qu'Us en avaient l'obligation.
Ce choix ne parait ni arbitraire, ni
manifestement erroné. La Cour de
cassation n'a pas a substituer sa pro-
pre appréciation des faits à celle de
la juridiction inférieure. Elle doit se
montrer d'ailleurs d'autant plus pru-
dente qu'elle n'entend pas les par-
ties, les témoins et les experts dont
elle ne peut connaître qu'imparfaite-
ment les déclarations. Quoiqu'il en
soit, les circonstances dans lesquel-
les ces sommes ont été remises à Per-
ret, en sa qualité de gérant de for-
tune et exerçant une profession auto-
risée par l'Etat, excluent manifeste-
ment la thèse selon laquelle elles lui
auraient été prêtées dans son propre
intérêt et qu'il aurait pu en disposer
à sa guise. Les éléments constitutifs
de l'abus de confiance sont donc bien
réalisés.

Du point de vue subjectif , pour
qu'il y ait abus de confiance, il faut
que l'auteur ait agi dans le dessein
d'enrichissement illégitime. De plus,
la capacité de restitution n'existe que
si l'auteur possède en tout temps les
montants sous la main pour couvrir
ses engagements, et non pas s'il doit,
pour le faire, se les procurer auprès
de tierces personnes. Les premiers
juges ont ainsi considéré qu'au mo-
ment de son arrestation, Perret était
redevable de 1J million de francs re-
présentant des sommes confiées,
dont plus de 600.000 francs devaient
être tenus à disposition en tout
temps sur première réquisition, à
vue ou a très court terme, le reste à
moyen terme. Or, le 1.8.1978, Perret
ne disposait que de 30 à 40.000 francs
immédiatement. A moyen terme, il
pouvait réaliser des actifs pour quel-
que 500.000 francs. Mais le trou était
au moins de 600.000 francs tant à
court qu'à moyen terme.

Le requérant estime que ces mon-
tants étaient couverts par les créan-
ces qu'il possédait contre Instrumed
et contre les époux Baud, cette der-
nière créance ayant été reprise par
la Fondation en formation pour la
Santé, l'Education et la Vie.

Instrumed, dont la valeur commer-
ciale - pour autant qu'il se soit
trouvé un acquéreur - a été estimée à
environ 40.000 francs, ne pouvait pas
avoir d'effet valable sur la solvabi-
lité du requérant Quant à la créance
Baud-Fondation, force est de consta-
ter qu'elle ne lui a pas été du moin-
dre secours puisque si certains
créanciers ont été remboursés en to-
talité et la plupart à 40%, ce n'est pas
grâce aux fonds de la Fondation,
mais à ceux fournis par la famille de
Perret.

A DÉFAUT DE CONNAITRE
LES PARTENAIRES

Comme Perret n'a jamais voulu ré-
véler l'identité de ses mystérieux
partenaires au sein de la Fondation
en formation, il n'est pas possible
d'émettre des hypothèses sur leur
propre solvabilité ni sur la nature de
leurs engagements à l'égard de Per-
ret. Rien ne permet de croire que la
prétendue société simple qui les ras-
semblait était en mesure ou destinée
à couvrir les engagements du no-
taire. Les premiers juges ont donc
normalement conclu, en constatant
les faits, que Perret n'avait pas d'ar-
gent sous la main pour rembourser
ses clients. La Cour trouve d'ailleurs
difficilement concevable que, dispo-
sant d'une créance liquide contre les
époux Baud ou la Fondation, Perret,
se sachant en difficulté, n'ait pas
tenté de l'encaisser pour faire la
preuve de sa solvabilité et désinté-
resser ses créanciers.

appartiendra également au TF de décider si ces recours
auront un effet suspensif de l'exécution de la peine. La
décision devrait intervenir d'ici quelques semaines.

Prenant la Cour de cassation pour une Cour d'appel,
organe qui n'existe pas dans le système judiciaire
neuchâtelois, le requérant est longuement revenu, dans
son pourvoi, sur les faits retenus par la Cour d'assises.
Après avoir constaté que le recours était recevable, la
Cour de cassation a rappelé que, conformément à la loi,
elle est liée par les constatations de faits des premiers
juges, à moins que celles-ci soient manifestement
erronées ou relèvent de l'arbitraire, c'est-à-dire
contraires à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique. Les tribunaux de première instance
jouissent en effet d'un large pouvoir d'appréciation et la
Cour de cassation n'a pas à revenir sur le fond. Elle se
borne à vérifier si la loi a été respectée pour rendre son
arrêt.

Quant au fait que Mme Carreras se
soit déclarée disposée à mettre en
tout temps un montant d'un million
de francs à la disposition de Perret,
le pourvoi s'en prend aux constata-
tions de fait de la Cour d'assises.
Pour la Cour de cassation, celles-ci
ne sont entachées d'aucun arbitraire.
Il n'y a pas lieu de douter de l'exep-
tionnelle générosité de Mme Carre-
ras, d'autant qu'elle a versé 800.000
francs à la Fondation, acheté pour
585.000 francs d'actions de la société
immobilière Roc Montés et prêté en-
core 700.000 francs à cette dernière.
Elle pouvait effectivement obtenir
un million de francs en offrant des
garanties hypothécaires sur sa mai-
son de Genève. Mais la Cour d'assi-
ses a constaté que Mme Carreras, de
son propre aveu, ne connaissait pas
les difficultés financières de Perret.
On a donc peine à imaginer qu'elle
ait pu promettre de lui porter se-
cours pour couvrir ses dettes. D'ail-
leurs, Mme Carreras a été très rapi-
dement informée de l'arrestation de
Perret. Mais elle ne s'est pas, ensuite,
approchée du juge d'instruction, pas
plus qu'elle n'a contribué à l'indem-
nisation des lésés. Les premiers ju-
ges n'ont pas outrepassé leur large
pouvoir d'appréciation des preuves.
Ils ont forgé leur intime conviction
au terme de longs débats, après avoir
entendu Mme Carreras.

La Cour, examinant tous les points
contestés par le pourvoi, constate
qu'il n'y a pas de faits nouveaux sus-
ceptibles d'ouvrir la voie à une cas-
sation. Le fait' que" Perret affirme
n'avoir pas eu connaissance de cer-
tains versements qui auraient été en-

caissés par ses collaborateurs n'a au-
cune importance puisqu'il était bel et
bien responsable de son étude et
qu'il pouvait mesurer les risques
qu'il prenait. Il est en effet parfaite-
ment interdit à un notaire de spécu-
ler avec l'argent de ses clients et de
ne pas respecter les mandats qui lui
sont donnés d'effectuer des place-
ments sûrs. De même, il y a bien eu
escroquerie au détriment du Crédit
suisse puisque Perret a produit, à
l'appui d'une demande de crédit, un
bilan dlnstrumed qui comprenait un
montant de 300.000 francs pour un
brevet qu'il savait être tombé dans le

domaine public Tout comme il avait
cédé deux fois la même créance
contre Instrumed. Perret a profité de
la confiance qu'il inspirait en tant
que notaire et substitut du procureur
pour fournir de faux renseigne-
ments. Cela suffit pour réaliser l'es-
croquerie, le banquier ayant été as-
tucieusement induit en erreur, même
s'il n'y a finalement pas eu préjudice.

En conclusion, la Cour de cassa-
tion, à l'unanimité des trois juges re-
jette le pourvoi d'André Perret et
met à sa charge un émolument de
justice de 300 francs.

Arrêté le 1er août 1978, immédiate-
ment après avoir rendu son mandat
de substitut du procureur général,
André Perret a quitté les prisons de
La Chaux-de-Fonds jus te  avant Noël
de la même année. Condamné à qua-
tre ans de réclusion par la Cour d'as-
sises le 6 mars 1981, il a été incarcéré
à Bellechasse. Un mois après sa
condamnation, le président de la
Cour de cassation pénale, M. Alain
Bauer, suspendait l'exécution du ju-
gement et prononçait la libération
provisoire de l'ancien notaire,
moyennant le dépôt de son passeport
et une caution de 100.000 francs.
Deux semaines plus tard, le 21 avril,
André Perret était victime d'un acci-
dent de la circulation au Noirmont.
Blessé, il a été soigné à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds et se trouve
maintenant en convalescence à Roc
Montes.

Pour prendre cette décision, le j u g e
Bauer avait estimé que les mesures
de sûreté prises et le fait que Perret
n'avait pas abusé de sa liberté jus-
qu'à son jug ement permettaient son
élargissement jusqu'à droit connu
sur son pourvoi en cassation, sans
préjuger de l'issue de la procédure.
Le même juge Bauer, et ses deux
conseillers de la Cour de cassation,
confirmaient mercredi le jugement de
la Cour d'assises. Mais s'il avait
toute latitude d'accorder la liberté
provisoire au requérant, le droit ne
lui donne plus pouvoir de lui faire
réintégrer le pénitencier. Cette ques-
tion est maintenant du ressort du Dé-
partement cantonal de justice, res-
ponsable de l'exécution des peines.

Celui-ci, officiellement, n'a pas en-
core été saisi de l'arrêt de la Cour de

cassation pénale qui, en règle géné-
rale, lui fait  tenir rapidement un ré-
sumé de sa décision, en attendant la
communication de l'intégralité du ju-
gement écrit, pour que toutes mesures
adéquates puissent être prises. Vu
l'importance de l'affaire et ses impli-
cations publiques, l'information est
parvenue dès mercredi au bureau du
chef du Département de justice, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, avec
d'autant plus de célérité qu'il est
exactement situé au-dessus de la
salle Marie de Savoie, où siège la
Cour de cassation, et que l'intérêt gé-
néral veut parfois que les vieilles
pierres laissent passer les paroles.

Plusieurs possibilités s'offraient
dès lors au département. Dont l'ar-
restation immédiate. Celle-ci n'a pas
paru s'imposer, pour les mêmes mo-
ti fs  que ceux retenus précédemment
par le juge Bauer. Le département a
estimé qu'André Perret ne présentait
pas de danger pour la société, que le
risque de fuite était faible et que la
suspension de l'exécution de la peine
pouvait continuer à déployer ses ef-
fets. Du moins jusqu'à ce que le Tri-
bunal fédéral se prononce sur l'effet
suspensif que réclamera la défense
en déposant son ou ses recours au
TF.

Parallèlement, le département va
faire procéder à une expertise pour
connaître exactement l'état de santé
de l'intéressé et ses possibilités de
purger sa peine. Cette situation n'en
reste pas moins exceptionnelle, voire
ambiguë, d'autant puis que le canton
de Neuchâtel est le seul en Suisse ro-
mande qui prévoit expressément
l'exécution immédiate d'une peine.

JAL

Liberté provisoire maintenue

La loi concerne aussi les sportifs
Le 15 décembre dernier, le Tribunal de

police du district de Boudry condamnait
à 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans un footballeur de Bôle
pour lésions corporelles graves. Au cours
d'une rencontre Bôle - Saint-lmier, Y. R.
avait fauché son vis-à-vis qui le débor-
dait par la gauche, avec une telle vio-
lence que ce dernier eut une jambe cas-
sée, entraînant un arrêt de travail de
plusieurs mois. La victime avait porté
plainte pour cette agression et, fait raris-
sime, la justice pénale était du même
coup invitée à s'introduire dans le do-
maine apparemment réservé jusqu'alors
du sport. Y. R. s'est pourvu en cassation
contre ce jugement, et la Cour lui a fina-
lement donné raison mercredi en cassant
le jugement et, sans se prononcer sur le
fond, en renvoyant la cause devant le
Tribunal de police du Val-de-Ruz.

Le premier juge a considéré que la
blessure dont a souffert la victime était
due à un acte intentionnel, que Y. R. de-
vait savoir, en frappant le tibia de son
adversaire, les conséquences que cela
pouvait entraîner. Le juge a donc retenu
l'agression délibérée, se forgeant notam-
ment sa conviction au travers de faits
qui, effectivement, font peser une lourde
présomption de responsabilité sur le re-
courant. Y. R. est en effet considéré
comme un joueur violent. De plus, il a
déjà eu précédemment des incidents
avec sa victime contre laquelle il a pro-
féré publiquement des menaces juste
avant le début du match. Il n'en reste
pas moins que la Cour de cassation,
comme le prétendait le recourant, estime
que le jugement du Tribunal de Boudry
est insuffisamment motivé. Particulière-
ment en ce sens que le juge n'a pas expli-
qué pourquoi il avait préféré la version
de la victime plutôt que celle du pré-
venu. Les deux thèses étant soutenues
par autant de témoignages dignes de foi
en principe. Celle de l'accident est parti-
culièrement défendue par l'arbitre dont
l'interrogatoire a été excessivement lacu-
naire. Malgré la gravité de la blessure du
joueur de Saint-lmier, il ne ressort pas
du dossier qu'une faute ait été sifflée,
pas plus qu'on ne sait où se trouvait à ce
moment-là, par rapport à l'action, ce té-
moin essentiel. Autant de questions que
devra poser le tribunal qui réétudiera
cette affaire de façon à ce que le jug e-
ment ne soit pas entaché de partialité.

Sans présumer de l'issue de la future
audience, il n'en reste pas moins que ce

cas revêt une importance particulière,
comme l'a relevé l'un des Conseillers.
Jusqu'à ces dernières années, les milieux
sportifs ont fait en sorte que le droit
commun, si l'on peut dire, ne pénètre pas
dans leurs cercles. Les fédérations sporti-
ves se sont dotées de règlements repré-
sentant une sorte de justice interne, avec
toute une échelle de pénalisations ou de
sanctions propres à régler les différends.
Cela ne doit en aucun cas réduire le droit
à la protection légale de l'intégrité cor-
porelle, même s'il est bien difficile de se
forger un jugement dans des sports
d'équipe qui supposent un certain enga-
gement physique. Il n'est donc plus ques-
tion aujourd'hui de soustraire au droit
un secteur d'activité aussi important que
le sport. L'arrêt Perroud, rendu par le
Tribunal fédéral et infirmant une cou-
tume qui voulait que les clubs de football
disposent du sort de leurs footballeurs
est, à ce propos, significatif de cette évo-
lution. De même qu'un jugement rendu
par un tribunal de Bâle qui a condamné
un club ayant refusé une lettre de sortie
à des juniors.

Malgré les critiques qu'ont suscité ces
interventions de la justice dans les peti-
tes affaires du sport au détriment de
coutumes bien établies, le statut de spor-
tif ne met pas le citoyen en cuissettes au-
dessus des lois. C'est ce qu'ont voulu dire
les membres de la Cour de cassation pé-
nale, tout en laissant au Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz le soin d'établir avec
plus de précision les responsabilités dans
l'affaire Y. R. Car c'est évidemment à la
seule condition d'une parfaite objectivité
et d'une argumentation incontestable
que la sérénité pourra être préservée
dans les rapports délicats que peuvent
parfois nouer le sport et la justice.

Congés scolaires:
pas sans droit

Dernier cas intéressant traité par la
Cour de cassation: le pourvoi de D. L.,
qui demandait l'annulation du jugement
rendu par le Tribunal de police de Neu-
châtel et le condamnant à 55 francs
d'amende pour avoir passé outre le refus
de la Commission scolaire de Saint-
Biaise d'accorder un congé exceptionnel
à l'un de ses fils. L'an dernier, D. L. avait
fait une telle demande auprès de la
Commission scolaire pour partir avec sa
famille en Italie où il comptait faire un
voyage d'étude dont le point d'orgue

était la participation à une audience pu-
blique du Pape à Rome. Les établisse-
ments scolaires fréquentés par ses deux
autres fils avaient donné leur accord,
bien que ce congé d'une semaine sur-
vienne immédiatement après une pé-
riode de vacances officielles. A Saint-
Biaise par contre, D. L. n'a donc pas ob-
tenu l'assentiment de la commission qui
l'a ensuite dénoncé aux autorités judi-
ciaires. D. L. y voit toute une série de
motifs à cassation, dont la violation de la
Convention européenne des droits de
l'homme, l'inégalité de traitement et la
violation du droit au libre exercice de la
religion.

La Cour de cassation n'est pas de cet
avis. D'abord la Suisse n'est pas signa-
taire de la Convention européenne des
droits de l'homme, ce point ne pouvant
donc être retenu. Ensuite l'inégalité de
traitement ne peut être retenue que si
elle est due au même organe administra-
tif , ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En-
fin, bien qu'aucun règlement formel écrit
n'existe en matière d'octroi de congés,
ceux-ci ne sont accordés que pour des cir-
constances exceptionnelles. Les condi-
tions de l'octroi du congé pouvaient donc
être valablement considérées comme non
remplies par la Commission scolaire de
Saint-Biaise et le fait que D. L. ait
quand même soustrait son fils à son obli-
gation de suivre ponctuellement l'ensei-
gnement public obligatoire et gratuit le
mettait en situation de contravention.
Dès lors, la Cour rejette le pourvoi de
D. L., estimant qu'il n'y a eu ni inégalité
de traitement, ni arbitraire, et que
l'autorité administrative compétente
doit conserver un large pouvoir d'appré-
ciation.

JAL

Hier à 15 h. 52, un motocycliste, M.
Claude Wenger, 25 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait de Neuchâtel à Valangin.
Arrivé à la hauteur du Pont Noir, il a
chuté sur la chaussée, pour une cause que
l'enquête établira. Il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles, souf-
frant de diverses plaies au visage, au bras
et à une jambe.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

VALANGIN
Chute d'un motard
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28-12167

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-S662

JEAN'S MELODY
Neuve 5, tél. 039/23 23 43,
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de transformations
du 1er juin au 13 juillet

vous nous trouverez
au 1 er étage !

SENSOR PERM
La permanente électronique

Jumbo Coiffure
Tél. 039/26 63 63 i284i

Pour la fabrication des pièces de haute qualité en petites
et moyennes séries, dans notre département de tôlerie in-
dustrielle, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

SERRURIERS
TÔLIERS
SOUDEURS
pour l'acier inoxydable et

SOUDEURS
à l'arc
Nous offrons: Emplois stables, avantages sociaux dans le

cadre d'une entreprise en pleine expansion,
horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel de
FAEL SA, Musinière 17,2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 23 23. 28-341
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BEROCHE SA
Nous cherchons pour notre usine de décolletage à Peseux, équipée d'une façon
moderne et occupant une centaine de collaborateurs

décolleteurs-régleurs
ayant des connaissances dans les tours automatiques Tomos et de l'expérience
dans le réglage et la surveillance d'un groupe de machines produisant des piè-
ces de qualité.
Nous offrons:
— indépendance dans le travail
— salaire et prestations sociales en rapport avec les capacités
— horaire variable
— caisse de retraite
— conditions de travail modernes.

A la même adresse nous cherchons:

aides-décolleteurs
manœuvres sur machines
Places stables et bien rétribuées.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services à
BÉROCHE SA, Décolletage, 2034 Peseux, Tombet 29, téL 038/31 52 52. 28^8

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.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick . tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71.
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D'accord, disent les producteurs neuchâtelois, mais qui paiera ?
Dans dix ans, plus de poules en batterie

Dans dix ans, plus de poules en batterie. C'est la décision la plus
spectaculaire prise mercredi par le Conseil fédéral. D'accord, disent les
producteurs neuchâtelois, mais qui va payer la facture ? Le consommateur,
bien sûr. Et puis, il faudra interdire l'importation des œufs étrangers qui

seront moins chers et qui proviennent d'élevages en batterie.
Dans notre pays, U y a des millions de

pondeuses. La nouvelle ordonnance fédé-
rale aura son effet chez le producteur
d'abord, mais aussi chez le consomma-
teur. L'œuf sera plus cher.

Dans la paysannerie neuchâteloise où
nous avons recueilli les premières réac-
tions, c'est l'inquiétude. Après le contin-
gentement laitier dans les zones de mon-
tagne II à IV, c'est maintenant l'élevage
qui est touché. Non seulement c'est la
suppression des pondeuses, mais l'éle-
vage des porcs et des veaux qui sont sou-
mis à de nouvelles dispositions restricti-
ves. Et pourtant, la montagne, ses pay-
sans, ont besoin de ces revenus pour arri-
ver à un salaire journalier qui est encore
bien inférieur à celui du paysan de la
plaine.

Dans tous les pays du monde, plus du
80% des poules qui produisent des œufs
pour le marché sont des poules de batte-
rie. Depuis 1948, le prix des œufs est
resté plus ou moins stable, alors que tous
les autres produits ont subi une hausse

sensible pour le consommateur. Les éco-
nomies faites sur les œufs proviennent
essentiellement d'avoir appliqué la mé-
thode de l'élevage des poules en batterie.
Aujourd'hui , selon les producteurs, si
l'œuf devait être produit autrement, il
faudrait le payer cinq à sept centimes
plus cher.

Dans dix ans, il n'y aura plus de batte-
rie. Les agriculteurs devront compter sur
la recette de poules élevées au sol. Il fau-
dra davantage de surface pour produire
la même quantité d'oeufs. Cela devien-
drait impossible, au niveau de la rentabi-
lité, si les œufs étrangers provenant des
batteries étaient importés librement.

Pour le président de la Société neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture,
M. Roger Ummel, c'est une décision
aberrante. «Il ne faut pas confondre les
animaux domestiques avec les animaux
de «cirque» qui sont compris dans le
même chapitre de la nouvelle loi fédérale
sur les animaux. Je suis surpris de la dé-
cision du Conseil fédéral et je pense que

l'on fait fausse route. D ailleurs, les orga-
nisations agricoles ne vont certainement
pas en rester là. Cette décision prévoit
des restrictions mais pas des dédomma-
gements pour les heures supplémentaires
et pour la garde du bétail. Si le consom-
mateur veut bien payer, alors, on pourra
revoir la situation. Mais on ne peut pas
demander à un producteur un espace de
dix mètres carrés pour l'élevage d'un
porc ou un poulailler pour dix poules.»
Et M. R. Ummel d'ajouter: «Les poules
qui produisent bien sont forcément éle-
vées dans des conditions d'hygiène qui
correspondent au besoin. Il ne faut pas
croire que les poules en batterie sont
plus maltraitées que les autres.»

«C'est une décision peut-être valable
aujourd'hui, mais qui devra certaine-
ment être abrogée dans dix ans. Je me
méfie de ces prises de position à long
terme, dit M. Claude Ducommun, prési-
dent de la Section neuchâteloise de
l'Union des producteurs suisses. Je n'ai
pas de poules en batterie et c'est vrai que
le citoyen manifeste un certain retour à
la nature. Mais c'est illogique de dire
qu'en 1991 il n'y aura plus de poules en
batterie. L'avenir va certainement faire
revenir en arrière les autorités. Par
contre, ce qui me surprend, c'est que l'on
se préoccupe beaucoup moins des prix
des terres, de la désertion des paysans,
comme on met trop facilement un fer-
mier à la porte. Voilà des problèmes plus
urgents que l'interdiction de l'élevage
des poules en batterie. L'agriculture de
notre pays va au-devant d'années diffici-
les et se trouve face à une situation
confuse.»

Un producteur des environs de La
Chaux-de-Fonds: «J'ai trois mille poules
en batterie. La décision du Conseil fédé-
ral me fait sourire. On ne pourra pas re-
venir en arrière. D'ailleurs, les produc-
teurs d'œufs vont réagir. Comment in-
terdire notre production alors que les
Finlandais, les Danois, les Hongrois, les
Français, les Allemands voire les Russes
livrent des œufs à la Suisse, des œufs qui
proviennent d'élevages de poules en bat-
terie? Nous avons dix ans devant nous
pour réagir.»

Après le problème du lait, voici celui
des poules en batterie, celui de l'élevage
des veaux et des porcs. Ce n'est pas pour
arranger les affaires de l'agriculture et
particulièrement celles des zones de
montagne. Raymond DÉRUNS
• Lire aussi en page 15.

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

mand, rue de î'HôpitaL Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 •
61 3181.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Y a-t-il un

pilote dans l'avion.
Arcades: 20 h. 30, Guet-apens.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Moi Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée...
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, L'irifirmière 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 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

nois; 23 h., Suprêmes jouissances.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

631945; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

mémento

COUVET

La barrière mise en place par le
propriétaire d'un immeuble voisin
du Buffet de la Gare de Couvet gê-
nait considérablement le passage des
clients de l'établissement public, pris
entre cette palissade et le treillis de
protection de la voie du chemin de
fer. A l'endroit le plus étroit, il res-
tait à peine assez d'espace pour po-
ser les pieds.

Sommé par la commune de démon-
ter cette construction «sauvage», le
propriétaire s'est bien gardé de le
faire. Ainsi, mercredi en début
d'après-midi, deux agents de la po-
lice locale de Couvet, ont couvert le
travail des cantonniers venus retirer
la barrière manu militari. L'opéra-
tion s'est effectuée sans problème et
avec beaucoup de soins. Une fois
l'ensemble démonté et les boulons
remis en place dans les trous» les
supports ont été recouverts par trois
bornes lumineuses, afin d'éviter tout
accident. Pour l'instant, l'affaire en
est là, mais rien n'est terminé, (jjc)

La barrière
a été démontée

FLEURIER

Lundi débutera à Fleurier, au stade
des Sugits, un tournoi interprofessionnel
de football qui prendra fin le 17 juin.
Quelque 10 équipes ont d'ores et déjà
fait parvenir leur inscription; elles seront
réparties dans deux groupes. Le premier
comprendra: Schmutz, ETC Couvet,
Ebauches, Tornos et Migros. Le deu-
xième sera composé de: Dubied, SIC,
Ecoles, Bourquin et Métalex Universo.

Chaque formation disputera quatre
rencontres qualificatives d'une durée de
deux fois 30 minutes. Au terme de leur
match, les équipes tireront encore 11 pe-
nalties, ce qui permettra d'attribuer un
challenge.

Pendant 15 jours, sauf le lundi 8 jui n,
le stade des Sugits va vivre à l'heure du
football puisqu 'il y aura des rencontres
tous les soirs dès 18 h. 30.

Enfin, le 20 juin, aura lieu le tournoi
«Mémorial 75e» dernière manifestation
organisée pour marquer les trois quarts
de siècle d'existance du FC Fleurier.
Quatre équipes sont attendues. Il s'agit
de Travers, Pontarlier, Champagnoles et
bien entendu Fleurier. (sp-jjc)

Tournoi de football

Propos Israélites

Tout au début de la Bible (au 4e
chapitre de la Genèse) nous est
contée l'histoire de Caïn et Abel.
Pour la première fois, l'homme se
trouve face avec l'homme, à l'exté-
rieur du Jardin d'Eden, dans le cadre
de l'histoire humaine. Il se dégage de
cet épisode biblique l'idée que, lors-
que l'histoire est créée par l'homme,
elle se situe sous le signe de la «vio-
lence». Caïn tue Abel: voilà deux
hommes qui sont côte à côte, l'un se
dresse contre l'autre et le tue.

La deuxième chose qui frappe à la
lecture de ce texte, c'est qu'il nous ra-
conte l'histoire d'un acte de violence
perpétré par un homme sur son
«frère». La moralité qui se dégage du
récit de Caïn et d'Abel est celle de la
fraternité et de la solidarité: quand
on tue, on tue toujours son frère. Le
Pape, victime d'un attentat est aussi
notre frère, quelle que soit notre cou-
leur, notre nationalité ou notre
croyance.

Malheureusement, nous vivons
toujours au temps de Caïn et d'Abel,

nous sommes nous-mêmes Caïn et
Abel. Le terroriste qui a essayé d'at-
tenter à la vie de Jean-Paul II est
sans doute lié à l'Internationale ter-
roriste (voir l'Impar du 16 mai), dont
font partie des organisations d'ex-
trême droite et d'extrême- gauche.
Hélas! les gouvernements et les mass-
media et pas seulement des pays to-
talitaires, dialoguent avec des crimi-
nels fanatiques qui exaltent de sang-
froid la violence et sont dénués de
tout sens moral. La violence terro-
riste n'est pas un problème marginal,
elle constitue une menace internatio-
nale pour la paix dans le monde.

Quand notre frère, que ce soit un
enfant ou le Pape, est la victime in-
nocente de la violence, il nous faut
prendre conscience de notre respon-
sabilité. La violence aveugle et immo-
rale que représente le terrorisme doit
être maîtrisée, afin que plus jamais
Abel ne tombe victime de Caïn.

Daniel BASCH
Guide spirituel de la

Communauté Israélite

Le Pape, notre frère
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Ifetf S fftfc ^» ̂ MàméÊMËËBÊfâm mmS^L.. fîîF*® "- "* ._ ~*wL* &ËÊm?FÎJfetBÉI .(fc W"""-̂  AI BK .«r£Jm W*mm 'm ~ '<Jm KmkSVJ «««. Ĥf „.ft*Sj*̂  PyT m ktmrn IP1?^^ Mm MM l *WÊ
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La douche froide

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Bouclement des comptes 1980

Les résultats définitifs ne sont
pas encore connus. Des éléments
font défaut et les vérificateurs
n'ont pas terminé leur mandat.
Néanmoins il est d'ores et déjà
certain que l'exercice financier
1980 de la commune municipale
de Saint-lmier marquera la fin
d'une époque.

Les chiffres rouges sont là. Le
déficit devrait osciller entre
300.000 francs et 400.000 francs.
Pareille situation ne s'est plus
produite depuis 1976. Quatre ans
durant, les Imériens ont vu la
bourse municipale s'enrichir de
substantiels bénéfices. Le dernier
exemple remonte à 1979 avec des
excédents de recettes dépassant
les 825.000 francs.

Adopté par le corps électoral, le
budget 1980 prévoyait un nouveau
bonus de 40.000 francs. C'est dire
quelle douche froide les membres
du Conseil municipal et de la
Commission financière ont été

soumis, mardi soir, en prenant
connaissance des premières don-
nées.

Il est vrai que l'ampleur du dé-
ficit ne manque pas de surpren-
dre. La deuxième année d'une pé-
riode fiscale et l'augmentation du
coût de la vie ne suffisent pas à
expliquer cette mauvaise sur-
prise. Le maire, M. Fredy Stauf-
fer, nous a promis des renseigne-
ments dès la clôture définitive.
Patience !

Tout d'abord séparément, le
Conseil municipal et la Commis-
sion des finances se pencheront
une nouvelle fois sur le problème
la semaine prochaine. Les vérifi-
cateurs des comptes, quant à eux,
continueront leurs travaux. Le
temps presse désormais. En effet,
le Conseil général devrait se réu-
nir le 18 juin prochain pour ap-
prouver les comptes 1980 conte-
nus dans le rapport de gestion.

Laurent GUYOT

A la veille d'une année décisive
• IJV VIE JURASSIENNE •

Rapport d'activité 1980 du Bibliobus

«La plus grande Bibliothèque du
canton du Jura et du Jura bernois
atteint bientôt son rythme de croi-
sière. Un nombre important de
communes desservies, des lecteurs
réguliers, un fonds de livres appré-
ciable, une quantité d'ouvrages prê-
tés en constante augmentation, voilà
bien des éléments réjouissants. Des
problèmes aussi: un véhicule qui se
fait vieux, un dépôt exigu.» et des
idées qui restent dans les tiroirs,
faute de moyens». Telles sont les pre-
mières phrases du bibliothécaire M.
Jean-Claude Guerdat dans son rap-
port sur les activités du Bibliobus en
1980.

Le rapport d'activité 1980 du Bi-
bliobus occupe tout un bulletin d'in-
formations de l'Université populaire
jurassienne. Cette dernière, qui va
fêter son 25e anniversaire en 1982, ne
cache pas dans son éditorial que 1982
devrait «être aussi une année déci-
sive pour le Bibliobus».

Les projets ne manquent pas pour le
Bibliobus. Mais les responsables de 1TJP
et le bibliothécaire n'en demandent
qu'un par voie d'éditorial. Il s'agirait de
démultiplier les effets de la très impor-
tante diffusion du livre par une anima-
tion à la lecture. «Cette idée est née avec
le Bibliobus: offrir dans chaque village
les ouvrages qui correspondent aux be-
soins spécifiques de ses habitants. Une
telle politique ne peut malheureusement
pas être conduite avec les moyens ac-
tuels».

AUGMENTATIONS
RÉJOUISSANTES

En 1980, le nombre de communes des-
servies a passé à 54 ( + 2) dont 6 dans le
Jura bernois. La population ainsi tou-
chée se monte à 43.239 habitants.

La durée totale des stationnements
s'est également prolongée passant de 754
heures en 1979 à 811 heures. L'évolution
est constante dans les prêts. 49.580 volu-
mes ont été prêtés en 1978. Ce chiffre
s'est monté à 61.025 en 1979 avant d'at-
teindre 68.738 pour 1980.

Pour l'année 1981, une prolongation
de la durée de stationnement a été ac-
ceptée dans douze localités.

La fréquentation, elle aussi, emprunte
la voie ascendante. En 1980, les lecteurs-
cotisants se sont montés à 3302. Les nou-
velles inscriptions ont été au nombre de
625.

Les adultes représentent 40% des lec-
teurs. Un pourcentage qui confirme celui
des années précédentes.

Les comptes 1980 ont bouclé avec un
déficit de 7245,75 fr. pour des dépenses
dépassant les 184.000 fr. A noter que
l'heure de stationnement en 1980 a coûté
226 fr. et qu'elle a été facturée 60 fr. aux
communes.

En 1982, un nouveau véhicule entrera
en service. Datant de 1962, le poids lourd
a été transformé en bibliothèque ambu-
lante au début de 1977. Or l'âge du véhi-
cule provoque présentement de nom-
breuses réparations qui coûtent de plus
en plus cher. Après une étude sérieuse, le
comité directeur de l'UP jurassienne a
accepté le principe de l'achat d'un nou-
veau véhicule. La Commission du Biblio-

bus entreprend actuellement les démar-
ches nécessaires.

«Durant ces quatre premières années
d'activité, nous avons apporté la preuve
de l'utilité de notre service par une diffu-
sion du livre toujours plus large. Nous
aimerions maintenant réaliser d'autres
projets, par exemple une relation plus
étroite entre les services du Bibliobus
d'une part et les cours et les activités
quotidiennes du village d'autre part»
conclut Jean-Claude Guerdat dans son
rapport de bibliothécaire. Aux autorités
et aux responsables d'attribuer à l'équipe
du Bibliobus les moyens nécessaires.

L.G.

Assemblée municipale extraordinaire, à Cormoret

DISTRICT DE COURTELARY

Mardi soir, réunis en assemblée muni-
cipale extraordinaire sous la présidence
de M. Gilbert Ogi, les citoyens ont dé-
battu d'un important problème: celui de
l'amélioration des bâtiments commu-
naux.

Après plusieurs mois d'étude, le
Conseil municipal soumettait aux 84 ci-
toyens présents, des avant-projets et de-
mandait un crédit de 50.000 francs pour
réaliser une étude approfondie.

Deux variantes étaient soumises au
choix de l'assemblée. L'une consistait en
la rénovation du collège et en une cons-
truction à l'Etoile. Dans les deux varian-
tes, pour le collège, il avait été préconisé
de ne garder dans le bâtiment que les lo-
caux nécessaires à l'instruction publique.
Dans la variante A «collège-salle», les lo-
caux de l'administration communale
étaient déplacés à la salle communale et
en plus il était prévu de construire des
abris publics, des vestiaires et douches et
d'améliorer d'autres locaux.

Dans la variante B «collège-Etoile», il
s'agissait d'une réalisation en copro-
priété en construisant des abris publics à
l'emplacement du vieux bâtiment, de
l'aménagement de bureaux communaux,
d'une école enfantine et d'un logement
de service. Deux autres étages du bâti-
ment étant attribués à l'autre coproprié-
taire.

Après des explications détaillées, les
citoyens décidèrent, à 4 contre 1, l'étude
approfondie de la variante A «collège-

salle». Basé sur les avant-projets, le coût
estimatif de cette réalisation s'élèvera à
1,5 mio., dont à déduire des subventions
fédérales et cantonales. L'aide de la LIM
(loi sur les investissements en région de
montagne) sera aussi sollicitée. La
charge financière de cette réalisation
pourra, après déduction des fonds spé-
ciaux constitués ces dernières années,
être supportable. La possibilité d'aug-
mentation de la quotité d'impôt de 1/10
n'a pas été retenue, mais elle pourrait
être envisagée suivant l'évolution des au-
tres charges de la commune et surtout
des rentrées fiscales.

Dans cette éventualité, les citoyens
ont été rendus attentifs au fait que la
quotité d'impôt de la commune était ac-
tuellement de 2/10 inférieure à celle des
communes du district, (ap)

Amélioration des bâtiments communaux

Le soleil du Portugal
Pour les contemporains de 1921

C'est dans une joyeuse ambiance que
les contemporains de 1921 sont partis,
mercredi sur le coup de midi, pour le so-
leil du Portugal. Un voyage qui a pour
but de fêter les soixante ans de ces 16
participants, comme nous l'a précisé leur
président, M. Claude Pfaeffli. Copenha-
gue voici dix ans et Londres il y a cinq
ans ont précédé ce nouveau voyage.

Le train a mené l'équipe imérienne

jusqu'à Genève. Dans la cité du bout du
lac, un avion s'est chargé de conduire les
1921 jusqu'à Porto via Lisbonne. Après
une journée passée à Porto, les contem-
porains se rendront jusqu'à Lisbonne au-
jourd'hui. Dimanche, une excursion est
prévue à Cintra, Estoril. Le retour est
fixé à lundi soir dans la cité du Haut-
Vallon.

(lg)

Tramelan

Jubilé au STT
Dernièrement, M. Choffat, maire, en-

touré de M. C. Burion, conseiller munici-
pal et du directeur des Services techni-
ques, M. Glauque, a remis, au cours
d'une brève cérémonie à l'Hôtel de Ville,
la gratification à M. Jean Tellenbach.

Ce fidèle employé œuvre en effet au
Service de l'électricité depuis le 15 mai
1961. Ses compétences et son dévoue-
ment sont appréciés par ses collègues et
ses supérieurs dans différents domaines.
Sa carrière a débuté par le relevé des
compteurs d'eau et d'électricité, tâche
qui s'est bientôt accrue de la tenue des
fichiers idoines, de l'attribution des dif-
férents tarifs en vigueur et des remplace-
ments des compteurs électriques. Tous
ces travaux demandent une grande poly-
valence, de la précision, des connaissan-
ces techniques multiples et un sens de la
diplomatie hors du commun. M. Tellen-
bach possède heureusement toutes ces
qualités précieuses pour les STT.

(Comm-vu)
i

Manifestations en juin dans le Jura bernois
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3. Moutier, Chantemerle: récital
Pierre Tisserand.

12-13-14. Sonceboz, patinoire natu-
relle: fête champêtre organisée par le
Club des Patineurs.

12-13. Bellelay, fête champêtre organi-
sée par le HC Le Fuet.

12-13. Perrefitte, tournoi de football à
six joueurs; soirée dansante.

13-14. Reuchenette, tournoi de foot-
ball à six joueurs.

13-14. Sorvilier, marche populaire du
Lac Vert.

13-14. Saint-lmier, «Les Immeriales»
foire des commerçants.

13-14. Courtelary, 50e anniversaire du
Football-Club.

13-14. Saint-lmier, Hôtel Cental: ex-
position de botanique.

19. Reconvilier, foire.
20-21. Pontenet, Festival des accor-

déonistes du Jura bernois.

20-21. La Heutte, tournoi de football à
six joueurs.

20-21. Tramelan, tour final du cham-
pionnat jurassien de tennis.

21. Reconvilier, conférence publique
avec M. James Irwin astronaute.

21. Courtelary, fête champêtre au cha-
let du Ski-Club.

26. Tavannes, salle communale:
concert du Berner Musik Kollegium;
œuvres diverses.

26-27-28. Saint-lmier, 125e anniver-
saire du Corps de Musique.

27-28. Courtelary, tournoi scolaire et
tournoi de football à six joueurs organi-
sés par le FC.

Du 28 au 30.8. Bellelay, abbatiale: ex-
position de céramique.

• DISTRICT DE MOUTIER «

C'est à Bellelay, dans le ravissant bâti-
ment de l'Hôtel de l'Ours, que se sont re-
trouvés les chefs de section du Jura ber-
nois pour leur rapport annuel.

Tous les chefs de section avaient ré-
pondu à l'appel de leur commandant
d'arrondissement, le major Edouard
Ammann, qui se plut, en ouvrant son
rapport, à saluer ses collaborateurs et
plus particulièrement les invités parmi
lesquels on notait la présence du major
Baumann, deuxième secrétaire de la di-
rection militaire cantonale, de M. Zur-
cher, adjoint , colonel Junod, officier de
recrutement officier de recrutement, du
colonel Althaus, ancien commandant
d'arrondissement ainsi que de M. Spahr,
chef de la taxe militaire cantonale.

Après avoir exprimé sa reconnaissance
aux chefs de section pour leur excellent
travail et leur précieuse collaboration, le
major Ammann, commandant d'arron-
dissement, fit une brève rétrospective de
l'année 1980, et fit part de différentes re-
marques de service.

Le colonel Junod traita ensuite des
problèmes du recrutement tout en souli-
gnant l'importance de l'information des
conscrits et en rappelant que l'incorpora-
tion est dictée par les directives et les
contingents imposés par le Département
militaire fédérale.

Le rapport de la taxe militaire fut pré-
senté par le capitaine Gauchat, expert
pour l'arrondissement du Jura bernois.
Outre le bilan de l'année écoulée et de ce-
lui de l'année en cours, il mit l'accent sur
la comptabilité des chefs de section, sur
les points importants qui découlent de
l'application de la nouvelle loi ainsi que
sur différents problèmes administratifs.

Puis le major Baumann apporta le sa-
lut de la direction militaire cantonale, il
excusa l'absence du conseiller d'Etat, Me
Peter Schmid, ainsi que celle du colonel
Gafner, premier secrétaire, tous deux re-
tenus par d'autres obligations. Il répon-
dit, à l'intention de l'assemblée, par une
allocution de haut niveau fort appréciée,
car d'actualité, notamment sur la situa-
tion politique et militaire dans le monde,
sur notre défense nationale et la volonté
de rester libre.

Le major Ammann clôtura ce rapport,

riche en enseignement, en mentionnant
qu'il était heureux de pouvoir s'appuyer
sur des collaborateurs de qualité, dyna-
miques et de confiance. Il rappela les re-
lations étroites ainsi que le bel esprit qui
règne au sein des différentes instances
militaire du canton de Berne.

Le rapport se termina par un excellent
repas et la journée se poursuivit dans
une ambiance empreinte d'amitié et d€
cordialité, (sp)

Rapport annuel des chefs de section militaire
de l'arrondissement du Jura bernois, à Bellelay

SORNETAN

Sous ce titre a paru récemment un li-
vre analysant le phénomène de la tor-
ture. C'est que les moyens de torture, de
plus en plus subtils, sont liés, dans un
nombre grandissant de pays, à l'exercice
du pouvoir politique et à la lutte pour le
conquérir ou le garder. Aussi la torture
est-elle devenue institutionnelle, moyen
de gouvernement, et augmente-t-elle au
fur et à mesure de l'instabilité d'un Etat
et de ses formes dictatoriales, qu'elles
soient d'Est ou d'Ouest.

En Suisse, un comité contre la torture
s'est constitué il y a quelques années, qui
a lancé un projet de «Convention inter-
nationale contre la torture» (projet Gau-
thier). Ce projet trouve de plus en plus
d'audience au niveau international
(ONU, Conseil de l'Europe), et il im-
porte que nous en soyons informés et
soutenions une telle initiative proche de
celle qui, il y a une centaine d'années,
donna naissance à la Croix-Rouge.

Pour son «Vendredi du Centre» de
mai, le Centre de Sornetan a invité M.
François de Vargas, secrétaire du Comité
suisse contre la torture; il informera tant
sur la situation actuelle quant à la prati-
que de la torture dans le monde, que sur
l'état du projet de Convention interna-
tionale dont notre pays porte la respon-
sabilité et pour lequel ce comité a besoin
du plus large écho possible.
• Cette soiree-débat a lieu au Centre

de Sornetan, vendredi 29 mai, à 20 h. 15
(souper à 19 h.).

La torture,
nouvelle Inquisition

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. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Superman No 2.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 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.

PSJB: trois fois oui
Réunis lundi soir sous la présidence de

M. Lucien Bùhler, président, le comité
central du Parti socialiste du Jura ber-
nois a examiné les trois projets sur les-
quels le peuple aura à se prononcer le 14
juin prochain. Il s'est prononcé à l'unani-
mité pour une triple acceptation:
- oui à l'égalité des droits entre hom-

mes et femmes;
- oui à la protection des consomma-

teurs;
- oui à la participation du peuple aux

décisions concernant les centrales nu-
cléaires.

A propos du dernier point, qui est le
plus controversé, le PSJB relève que
l'initiative bernoise ne constitue pas une
nouveauté en la matière: six autres can-
tons (BL, BS, GL, NE, SH et ZH) ont
déjà inscrit dans leur Constitution des
règles semblables à celles qui sont propo-
sées au peuple bernois. Les cantons ne
sauraient être taxés d'«antinucléaires»
pour autant. Ils ont simplement fait le
nécessaire pour que leurs habitants puis-
sent s'exprimer lorsqu'ils sont directe-
ment concernés par un projet de centrale
nucléaire. Le PSJB estime que les habi-
tants du canton de Berne doivent, eux
aussi, pouvoir s'exprimer s'ils se trouvent
un jour dans la même situation, (sp)

Lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation du Jura suisse, tenue à La
Chaux-de-Fonds le samedi 23 mai 1981
dans les magnifiques locaux du Musée
international de l'horlogerie, l'Office du
tourisme du Jura bernois a été reçu offi-
ciellement en tant que membre de cette
association.

A l'occasion des premiers contacts pris
avec les dirigeants, MM. Fuchs et Fluc-
kiger, d'Olten, il a été décidé d'intensifier
la collaboration entre les deux associa-
tions notamment dans la propagande et
l'organisation de randonnées pédestres.

L'OTJB devient membre
de l'Association
du Jura suisse

Vous trouverez par douzaines des offres
pour des meubles, bon marché et meil-
leur marché. Mais s'il s'est agi d'un bon
achat, cela on le constate souvent quand
c'est trop tard. Faites donc confiance à
l'ensemblier le plus ancien du pays. Dans
la plus belle exposition d'ameublements
de Bienne, une des toutes grandes en
Suisse, chez Meubles-Lang, au City-Cen-
ter, vous constaterez ce qui est vraiment
bon et avantageux. Et lors de votre vi-
site, sans engagement, vous pouvez en-
trer et sortir comme dans une foire. Cela
est également un avantage appréciable.
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«Les meubles les plus
avantageux ! »



Le Conseil fédéral se penche sur le sort des animaux
Le 1er juillet prochain, la nouvelle loi sur la protection des animaux et
l'ordonnance qui lui fait suite entreront en vigueur. Le Conseil fédéral l'a
décidé hier. Du même coup, les propriétaires des fameuses batteries de
poules pondeuses devront songer à démanteler leurs installations. Car le
nouveau texte, sans interdire à proprement parler ce type d'élevage
industriel, en rend l'exécution impossible par des exigences précises. Mais ils

auront 10 ans pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

De même, les expériences sur les ani-
maux ne sont pas interdites, mais elles
seront soumises à autorisation. Ce qui
veut dire qu'on les réduira à l'indispen-
sable et qu 'on les contrôlera. L'élevage
des porcs sera également strictement ré-
glementé. Les dimensions des étables,
des boxes et des cages où sont détenus
les animaux de rente sont déterminés
avec précision. On a tenu compte, dans
une assez grande mesure, des revendica-
tions des amis des animaux, mais certai-
nes de leurs exigences qui auraient par
trop pénalisé l'élevage n'ont pas pu être
satisfaites.

UNE SOLUTION DE COMPROMIS
Parmi les exigences non satisfaites,

ont peut mentionner la vivisection, qui
n'est pas interdite, mais simplement sou-
mise à autorisation. Eu deuxième lieu,
les amis des animaux voulaient une in-
terdiction totale de la détention de porcs
sur caillebotis (assemblage de lattes ou
de rondins). Les nouveaux textes ne pro-
noncent là qu'une interdiction partielle
en fonction de l'âge. Enfin, la période
d'adaptation de dix ans n'était pas sou-
haitée. Elle a été maintenue. Le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger a qualifié l'or-
donnance d'exécution de solution de
compromis qui ne satisfera pas entière-
ment ni les amis des animaux ni les pay-
sans et éleveurs.

LES POINTS PRINCIPAUX DE LA
NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Les dimensions pour les étables et
aménagements d'étables sont réglemen-
tés, mais une marge de tolérance est ad-
mise. Le confort de l'animal est amélioré
en fonction des besoins donnés par la na-
ture. Le bétail bovin qui est à l'attache
doit, par exemple, pouvoir se déplacer de
temps en temps hors de son emplace-
ment. Jusqu'à l'âge de 3 semaines, les
veaux doivent être installés sur de la li-
tière. Passé cet âge, ils peuvent être déte-
nus sur caillebotis ou sols entièrement
perforés à condition de recevoir suffi-
samment de fourrage grossier et de fer.
De même, la détention de porcs d'en-
graissement sur caillebotis est en prin-
cipe admise, avec certaines restrictions
toutefois. La détention de porcelets dans
des batteries planes avec caillebotis ou
sols entièrement perforés est interdite.
Les boxes d'élevage pour porcelets sont
admis s'ils sont constitués d'un tiers au
moins de sol compact. Les cages à deux
ou plusieurs étages ne sont pas autori-

sées. Les truies détenues attachées ou en
stalles doivent pouvoir sortir de temps
en temps de leur aire habituelle de sé-
jour. Il est interdit d'attacher les porcs
par le cou. Les harnais thoraciques doi-
vent être contrôlés assez souvent et être
adaptés à la taille des animaux.

ÉLEVAGE DE POULES
ET VIVISECTION

Pour les poules pondeuses, des pon-
doirs et des perchoirs doivent être instal-
lés dans les poulaillers. Il en résulte donc
que la détention en batteries pratiquée
couramment jusqu'ici est interdite. Mais
un délai transitoire pour la mise hors
service des batteries utilisées actuelle-
ment est prévu. Il échoit à la fin de 1991.

Les expériences sur des animaux ne
sont pas interdites, mais par l'introduc-
tion d'un régime d'autorisation, elles se-
ront réduites à l'indispensable et contrô-
lées. Il sera en particulier examiné si l'ex-
périence est nécessaire ou si elle peut
être remplacée par d'autres procédés.

Les délais transitoires sont adaptés de
façon sélective aux diverses mesures.

RÉSULTAT DE LA CONSULTATION
Les organisations de protection des

animaux se sont déclarées déçues de ce
que le projet ne contienne pas de pres-
criptions plus strictes en faveur des ani-
maux. En revanche, les milieux agricoles
ont rejeté le projet parce qu 'il allait trop
loin et que les entraves mises à la déten-
tion augmenteront les coûts de produc-
tion. Ils souhaitaient que l'on calcule
d'abord des retombées sur les coûts éco-
nomiques. Il faudra voir, a dit M. Ho-
negger, si les mesures exigées vont, par
exemple, faire augmenter le prix des
œufs. On verra à l'usage - après le délai
de 10 ans — ce qui se passera sur le mar-
ché. Il n'est pas impossible qu'à l'étran-
ger des dispositions semblables soient
prises, ce qui diminuerait la concurrence.
Enfin, les milieux de la chimie et certai-
nes universités ont jugé onéreuse et
stricte la réglementation sur la détention
des animaux d'expérience. Enfin, les can-
tons ont souligné les difficultés du con-
trôle. Mais le Conseil fédéral n 'a laissé
dans l'ordonnance que les mesures qui
pouvaient être facilement contrôlées.

Autres décisions
AIDE HUMANITAIRE

Le Parlement devra se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de programme de 360

millions pour l'aide humanitaire au tiers
monde, et cela pour la période 1982-85.

CONVENTION EUROPÉENNE
Les Chambres sont aussi invitées à ra-

tifier une Convention européenne sur
l'immunité des Etats.

CONTRIBUTION AU CICR
Le gouvernement invite les Chambres

à augmenter la contribution au CICR,
qui devrait passer de 12,5 millions à 20
millions.

CHANGEMENTS À LA TÊTE
DE L'ARMÉE

Le Conseil fédéral a nommé plusieurs
divisionnaires et brigadiers, dont le Vau-
dois Adrien Tschumy, qui commandera
la division de montagne 10.

ASSURANCE-MALADIE
Il n'y aura pas de contre-projet à l'ini-

tiative populaire pour une protection ef-
ficace de la maternité. Le Conseil fédéral
préfère attendre la révision partielle de
l'assurance-maladie qui sera prête au
mois d'août. Cette façon de procéder
permettra de réaliser plus rapidement
plusieurs des exigences de l'initiative en
matière d'assurance maternité.

TRAFIC VOYAGEURS
Une consultation aura lieu sur les ho-

raires ferroviaires prévus en fonction de
la nouvelle conception du trafic voya-
geurs.

TARIF DES CHEMINS DE FER
Le Parlement est invité à proroger

l'arrêté sur la formation des tarifs des
chemins de fer.

COTISATIONS AVS
Une modification a été décidée en ce

qui concerne les cotisations AVS. Elles
ne seront plus payées sur les prestations
allouées volontairement par l'employeur
s'il y a eu de cette façon paiement d'un
salaire supplémentaire dissimulé.
AUTOROUTE LE LONG DU
LAC DE BIENNE

Le tracé de la N5 qui permettra d'évi-
ter Gléresse grâce à un tunnel a été ap-
prouvé.
DEUX NOUVEAUX CERTIFICATS
DE MATURITÉ RECONNUS

Les certificats de maturité délivrés par
un gymnase de Bâle-Ville et un institut
des Grisons ont obtenu la reconnaissance
fédérale, (ats)

Vers une centrale solaire en Suisse
Dix entreprises industrielles suisses et deux instituts fédéraux ont constitué
un consortium dans le but d'étudier la construction d'une centrale solaire
suisse. Une réunion de travail a eu lieu les 25 et 26 mai derniers à Chexbres
au-dessus de Vevey à l'issue de laquelle un communiqué a été rédigé. Il indi-
que notamment que les participants au projet Sotel (centrale thermo-électri-
que solaire) ont présenté leurs travaux et ont discuté des points présentant

des difficultés.

Un tel projet serait destiné tout au-
tant à une implantation dans notre pays
qu 'à l'étranger. En effet, selon les derniè-
res études de l'Agence internationale
pour l'énergie (IEA) on considère qu'en
l'an 2000 les cinq pour cent de la
consommation énergétique mondiale se-
ront obtenus au moyen de centrales so-
laires.

Les résultats de cette séance de travail
seront communiqués cet automne aux
milieux concernés. On élaborera alors un
projet en vue d'une réalisation, de préfé-
rence sur territoire suisse.

ON Y PENSE DEPUIS LONGTEMPS
Depuis qu'une étude a été réalisée

pour la Commission fédérale pour une
conception globale de l'énergie (CGE) en
1976, la réalisation d'une centrale solaire

suisse a été envisagée à de nombreuses
reprises. Fin 1977, par exemple, le
conseiller national Pedrazzini (pdc, Tes-
sinois) avait déposé une motion pour en-
courager la construction d'une installa-
tion pilote. Cette motion avait été modi-
fiée par le Conseil des Etats (projet de
réalisation à la place de construction,
réalisation thermosolaire ou photovol-
taïque à un emplacement restant à défi-
nir) et doit encore être examinée par le
Conseil national.

LE SOLEIL DU WEISSFLUHJOCH
Encouragés par l'étude de la CGE et

par la motion Pedrazzini , des essais
d'abord modestes, puis plus importants,
ont été effectués sur le fonctionnement
et le comportement des miroirs pour cen-
trale solaire (heliostat). Ceux-ci ont été
testés dans des conditions difficiles , en
hiver, au Weissfluhjoch au-dessus de Da-
vos. Les essais ont été concluants. C'est
donc sur cette base, et celle des études
effectuées en parallèle par 11 entreprises
privées et trois instituts fédéraux, sous la

direction de l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs, qu 'on a dé-
cidé de poursuivre les travaux en vue de
la construction d'une telle centrale, (ats)

Kuoni et la saturation touristique
L'année 1980 a été marquée dans la

branche des voyages par une stagnation ,
voire une régression des affaires. Le mar-
ché touristique suisse a atteint un point
de saturation et les organisateurs de
voyages ne se battent plus que pour leur
part, sans que le marché évolue. L'état
des réservations pour la saison d'été 1981
peut être qualifié de peu satisfaisant,
voire de franchement mauvais, à cause
notamment de la hausse des frais de
transport due au renchérissement du
carburant et de l'inflation régnant dans
les pays de vacances les plus appréciés.
Telle est la constatation de la société de
voyages Kuoni , à Zurich, qui a reçu la
presse romande le 25 mai à Lausanne.

Une demande en régression constante,
conséquence de la hausse des prix et d'un
éparpillement du marché, a mené tout
droit à la récession, ajoute la société. Da-

vantage de loisirs et de vacances n'en-
traînent pas forcément un accroissement
de la demande en matière de voyages, à
moins qu'une hausse réelle des revenus
ou une baisse des prix à l'étranger ne
permette un élargissement du budget va-
cances.

Voyages Kuoni SA (106 bureaux, 2343
collaborateurs) a réalisé en 1980 un chif-
fre d'affaires de 977 millions de francs
(plus 15 pour cent par rapport à 1979),
dont 553 millions en Suisse (plus 6 pour
cent) et 424 millions à l'étranger (plus 28
pour cent).

Elle espère passer le cap du milliard en
1981. Le cash flow de l'exercice écoulé a
atteint 9,2 millions de francs (10 millions
en 1979) et le bénéfice net 2,54 millions
(3,54). Le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du 3 juin
prochain de verser un dividende in-
changé de douze pour cent, (ats)

Une garantie sera fournie d'ici 1985
Grâce à un programme réduit dans la gestion des déchets nucléaires

Le programme de recherches géologiques réduit mis en route par la CEDRA
— Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs —
suffira pour apporter la preuve d'ici à la fin de 1985, qu'il existe une solution
pour l'entreposage définitif des déchets radioactifs. C'est ce qu'on peut lire
dans le rapport du Groupe de travail de la Confédération pour la gestion des
déchets nucléaires, qui couvre l'année 1980. Mais pour parvenir à l'objectif
exigé par le Conseil fédéral à la date prévue, la CEDRA juge que 4 à 6

forages au lieu de 12 permettront de démontrer qu'une solution existe.

Le rapport décrit l'état d'avancement
des travaux de gestion. Il réaffirme que
le temps nécessaire pour de nombreuses
activités importantes était plus long que
prévu. C'est le cas en particulier de l'éla-
boration des demandes d'autorisation
pour les travaux préparatoires et des
procédures spéciales exigées par les légis-
lations cantonales en vue de l'octroi des
autorisations.

4 À 6 FORAGES AU LIEU DE 12
La CEDRA avai t envisagé à l'origine

de réaliser en vue de ce projet les 12 fora-
ges en profondeur pour lesquels elle a
présenté des demandes auprès du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. Dans

l'optique actuelle, il reste moins de trois
ans pour exécuter les forages et les tra-
vaux connexes nécessaires. Dans ces
conditions, le projet «garantie» devra se
fonder sur 4 à 6 forages. Les efforts de la
CEDRA porteront avant tout sur la par-
tie la plus délicate, la preuve que les dé-
chets hautement radioactifs peuvent
être éliminés. Quant à la garantie de la
gestion des déchets moyennement et fai-
blement radioactifs, la CEDRA se fonde-
rait sur certains résultats de ces mêmes
forages.

Le groupe de travail estime que le pro-
gramme de recherches géologiques réduit
suffira pour démontrer d'ici à la fin de
1985 qu 'il existe une solution pour la ges-
tion des déchets radioactifs. Le projet

«garantie» devra se fonder davantage
maintenant sur le recours à d'importan-
tes barrières artificielles, complétées
dans une moindre mesure par des barriè-
res naturelles, à l'instar du projet sué-
dois de gestion.

Le remaniement du projet «garantie»
ne modifie pas l'ensemble du programme
des travaux de la CEDRA, axé sur des
dépôts à réaliser plus tard. Les recher-
ches géologiques prévues, notamment les
12 forages en profondeur, seront réali-
sées sans restrictions. Seul le déroule-
ment dans le temps est revu, alors que la
CEDRA amplifie ses travaux relatifs
aux barrières artificielles.

Les autorités fédérales contrôleront
soigneusement toutes les activités de la
CEDRA. Le rapport intermédiaire
qu 'elle a l'intention de présenter aux
autorités de sécurité à la fin de 1982 per-
mettra une première appréciation. En
1985, le Conseil fédéral se déterminera
sur la garantie de la gestion durable et
sûre, (ats)

La délégation du Conseil fédéral
pour les affaires étrangères a traité
le message sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Cette délégation comprend
les conseillers fédéraux Pierre Au-
bert, Kurt Furgler et Fritz Honegger.
On apprenait au Département fédé-
ral des affaires étrangères, après la
réunion, que la discussion avait été
«positive» et que les travaux seraient
poursuivis comme prévu. Les débats
de la délégation sont confidentiels.

Des consultations qui doivent
avoir lieu maintenant entre les dé-
partements dépend la date à laquelle
le message sera soumis au Conseil
fédéral in corpore. Quant à la date de
la votation populaire, elle dépendra
en plus des délibérations parlemen-
taires sur cet important objet (ats)

La Suisse à l'ONU
Discussion positive

Sur l'autoroute Lausanne-Genève

Un avion suisse de type Piper, immatriculé «HB-PDN» et occupé
par deux personnes, a dû faire un atterrissage en catastrophe, jeudi à
11 h. 05, sur la chaussée Jura de l'autoroute Lausanne-Genève, au
sud-ouest de l'aérodrome lausannois de la Blécherette, entre la
Bourdonnette et la Maladière (Vidy). Le pilote et son passager sont
indemnes, mais l'appareil est hors d'usage. Il n'y a pas eu de collision
avec des véhicules routiers. La chaussée Jura de l'autoroute a été
fermée pendant quelques heures. La cause de l'accident n'est pas
encore établie.

ST-GALL: MISOGYNE VIOLENT
CONDAMNÉ

Le tribunal de district de St-Gall a
condamné un homme de 44 ans à 5
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans pour blessures corpo-
relles simples. En décembre dernier,
il avait poignardé une passante.
Pressé d'expliquer son geste, il n'a pu
donner aucune explication. Au mo-
ment où il a commis son geste in-
sensé, le condamné était pris de bois-
son. L'enquête et l'audience ont mon-
tré qu'il nourrissait une haine pro-
fonde à l'égard des femmes.

Le 20 décembre, dans un parc de
St-Gall, cet homme, manœuvre de
son état, avait planté un couteau
dans le dos d'une femme de 67 ans et
s'était immédiatement enfui. La vic-
time qui n'avait ressenti, sur le mo-
ment, qu'un coup violent était ren-
trée chez elle, quelque 200 mètres
plus loin. C'est en voulant enlever
son manteau que cette femme, et son
mari, avaient vu le couteau planté
dans le dos. La blessure, heureuse-
ment, n 'avait pas été trop grave.

BERNE: ACCUSÉ SANS AVOCAT
A deux semaines de l'ouverture

du procès militaire, fixée au 5
juin, contre le major Fritz-Ben-
dicht Luthi, fonctionnaire au Dé-
partement militaire fédéral, le dé-
fenseur, l'ancien conseiller aux
Etats Bourgknecht, renonce à son
mandat, avec effet immédiat.

Le major Luthi, qui avait tra-
vaillé aux services de renseigne-
ments et de défense du Départe-
ment militaire, est accusé d'avoir
confié à son avocat des informa-
tions secrètes. C'est pourquoi, ces
derniers temps, il évitait tout
contact avec J.-F. Bourgknecht,
de peur de se voir à nouveau ac-
cusé de divulgation de secrets mi-
litaires.

F.-B. Luthi devra donc passer
par les services d'un avocat d'of-
fice. Son ancien défenseur ignore
cependant ce qu'il aura comme
moyens de preuve pour se discul-
per.

ZURICH: DEMANDES
DE DÉDOMMAGEMENTS

Le Conseil de la Ville de Zurich es-
time qu 'il n'existe aucune base légale
permettant aux commerçants d'exi-
ger de l'exécutif des dédommage-
ments pour les dégâts subis par leurs
magasins au cours des émeutes.
Néanmoins, les autorités zurichoises
ont transmis la requête présentée par
un avocat du parti udc (Union démo-
cratique du centre) à leur conseiller
juridique.

Ce ne sont pas moins de 2,5 mil-
lions que 53 commerçants réclament
à la Ville de Zurich. Au parti démo-
cratique du centre on annonce que le
nombre des commerçants a aug-
menté. Il y en aurait 20 de plus main-
tenant à demander «réparation». La
facture présentée à l'exécutif pour-
rait donc s'alourdir. On parle d'un
million supplémentaire.

NOYADE D'UNE FILLETTE
PRÉS DE SION

Une noyade a eu pour cadre le
petit village de Mont-d'Orge sur
Sion. Une fillette âgée de deux
ans, Aurélia Geiger, a trouvé la
mort en se noyant dans un bassin
situé à proximité de la maison fa-
miliale.

Il semble que l'enfant jouait
avec son tricycle lorsqu'elle a en-
jambé le bassin, basculant dans
l'eau. C'est son père qui découvrit
la malheureuse dans la retenue
d'eau profonde de 80 cm environ.
La fillette fut amenée d'urgence à
l'hôpital de Sion tout proche. Mais
il était déjà trop tard, (ats)

Atterrissage forcé

La communauté de travail sociale-
démocrate et syndicale de Bâle-Ville
(«Aktiongemeinschaft Sozialdemo-
kraten und Gewerkschafter»), a ex-
primé à Bâle son soutien au conseil-
ler d'Etat socialiste démissionnaire,
Karl Schnyder, et a appelé tous les
sociaux-démocrates et syndicalistes
qui ne sont pas d'accord avec la poli-
tique actuelle du ps bâlois à rejoin-
dre ses rangs.

Cette prise de position a été ren-
due publique au cours d'une assem-
blée générale qui a réuni plus de 200
personnes. L'ASG a relevé que la dé-
mission de M. Schnyder était deve-
nue inévitable en raison de la campa-
gne menée contre ce conseiller d'Etat
par les organes du parti.

Le groupe rebelle estime que la li-
gne actuelle du parti est trop à gau-
che et que celui-ci remet en question
des principes de l'état de droit.
L'ASG rend encore la direction du
parti «dominée par les extrémistes
de gauche» reponsable de cette scis-
sion, (ats)

Parti socialiste bâlois
La scission s'aggrave

BERNE. - Le 27 mai 1931, il y a
donc 50 ans, le professeur Auguste
Piccard et son assistant, le docteur
Kipfer, réussirent pour la première
fois de l'histoire à s'élever dans la
stratosphère jusqu'à l'altitude de
15.000 mètres à bord de leur capsule
d'aluminium hermétiquement close.
Les deux savants avaient pris leur
envol dans la région de Augusta, en
Bavière.

LAUSANNE. - Le bureau du Parti
radical-démocratique vaudois a décidé
de présenter au congrès cantonal qui se
tiendra le 3 j uin à Sainte-Croix, M. Mi-
chel Margot, journaliste, pour occuper le
poste de secrétaire général du parti laissé
vacant par la démission de M. Claude-
Alain Mayor. Agé de 40 ans, M. Margot
a fait ses études classiques et musicales à
Lausanne. Il travaille depuis de nom-
breuses années à la Radio suisse ro-
mande.

En quelques lignes



Après Seiz:, Gavillet en tête
Au Grand Prix suisse de la route

On savait que I équipe Cilo, la formation de Jean-Marie Grezet que dirige
Giovanni Ciusani, serait très forte cette année. Mais on ne pensait pas
qu'elle raflerait tout ou... presque. C'est pourtant ce qui s'est passé au cours
des deux premières étapes du 20e Grand Prix suisse de la route. Mercredi à
Champex, c'est le jeune Hubert Seitz qui s'est imposé endossant du même
coup le maillot jaune, un maillot jaune que lui a repris hier son coéquipier
Bernard Gavillet, en terminant deuxième de l'étape derrière l'Allemand
Schleicher. Et Grezet dans tout cela? Le coureur loclois est pour l'instant
resté dans l'expectative. De l'avis de bon nombre de suiveurs, il n'a pas en-
core fait étalage de sa classe, de ses possibilités. Il faut dire que la physiono-
mie de ces deux étapes ne lui ont guère laissé le choix. Jouant le jeu
d'équipe, il a contrôlé la course favorisant les échappées de Seitz et Gavillet.
Bref, il n'est pas encore sorti de sa réserve, ce qui sans doute ne saurait
tarder. Et aujourd'hui, sur ses terres, il serait étonnant qu'il ne tente pas
quelque chose. Au classement général, avec sa quatrième place, il occupe

d'ailleurs une position enviable.

Bernard Gavillet en compagnie de l'Allemand Schleicher (à droite) a endossé le
maillot jaune.

Au cours de la première étape, le Lo-
clois a marqué des points sur ses adver-
saires directs. Dans les derniers kilomè-
tres de l'ascension menant à Champex,
alors que Seitz et Gavillet caracolaient
en tête, il est parvenu à décramponner
Gilbert Glaus, Jurg Luchs et Siegfried
Hekimi. Il a ainsi grignoté quelques se-
condes qui pourront peut-être s'avérer
décisives dimanche lors du décompte fi-
nal à Saint-Martin. Hier, Jean-Marie
Grezet a couru pour préserver le maillot
jaune au sein de l'équipe Cilo.

Il y est parvenu même si celui-ci a
changé d'épaules! On a même cru un
moment qu'il allait l'endosser lui-même.
En effet, peu avant d'entrer dans le cir-
cuit final de 13 kilomètres à parcourir
trois fois, il s'est retrouvé dans un
groupe de cinq hommes comprenant tous
les favoris de ce Grand Prix suisse de la
route à l'exception toutefois du Biennois

Les heures de passage
dans le canton
Thielle 13 h. 38
Comaux 13 h. 41
Saint-Biaise 13 h. 44
Hauterive 13 h. 45
Neuchâtel 13 h. 49
Valangin 13 h. 59
Les Hauts-Geneveys 14 h. 15
La Vue-des-Alpes 14 h. 24
La Chaux-de-Fonds

(Bd de la Liberté) 14 h. 30
Le Locle 14 h. 40
Le Col-des-Roches 14 h. 45
Le Prévoux 14 h. 50
La Chaux-du-Milieu 14 h. 56
Les Ponts-de-Martel 15 h. 04
Les Petits-Ponts 15 h. 07
La Tourne 15 h. 12
Montmollin 15 h. 19
Coffrane 15 h. 22
Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h. 26

Première étape, Sion-Champex
(138 km.): 1. Hubert Seiz (Arbon) 3 h.
30'57"; 2. Bernard Gavillet (Monthey) à
4"; 3. Jean-Marie Grezet (Le Locle) à
9"; 4. Niklaus Ruttimann (Untereggen);
5. Antonio Ferretti (Fribourg) même
temps; 6. Hans-Dieter Ringel (RFA) à
15"; 7. Kilian Blum (Saint-Urban) à 22";
8. Mike Gutmann (Jongny); 9. Erich
Machler (Hochdorf) même temps; 10.
Gilbert Glaus (Thoune) à 27"; 11. Kurt
Ehrensperger (Bulach) à 36"; 12. Yves
Berlioux (Fr) à 38"; 13. Gilles Max (Fr)
même temps; 14. Juerg Luchs (Hofstet-
ten) à 49"; 15. Rocco Cattaneo (Biro-
nico) à l'04".

2e étape, Orsières-Savigny (147
km.): 1. Joergfried Schleicher (RFA) 3
h. 57'25"; 2. Bernard Gavillet (Mon-
they); 3. Kilian Blum (Saint-Urban); 4.
Gilles Mas (Fr), même temps; 5. Gilbert
Glaus (Thoune) 3 h. 57'52"; 6. Siegfried
Hekimi (Chêne Bougerie); 7. Jean-Ma-
rie Grezet (Le Locle); 8. Gary Sutton
(Aus/Dubendorf); 9. Markus Manser
(Au); 10. Léo Schoenenberger (Flawil);
11. Urs Ritter (Haegendorf); 12. Mike
Gutmann (Jongny); 13. Hubert Seiz (Ar-
bon); 14. Cédric Rossier (Cugy); 15. An-
dré Massard (La Tine), même temps.

C'est au sprint que Schleicher l'a emporté hier à Savigny

Classement général: 1. Bernard Ga-
villet (Monthey) 7 h. 28'26"; 2. Kilian
Blum (Saint-Urban) à 18"; 3. Hubert
Seiz (Arbon) à 23"; 4. Jean-Marie Gre-
zet (Le Locle) à 32"; 5. Antonio Ferretti
(Fribourg) même temps; 6. Gilles Mas
(Fr) à 34"; 7. Hans-Dieter Ringel (RFA)

à 38"; 8. Mike Gutmann (Jongny) à 45";
9. Gilbert Glaus (Thoune) à 50"; 10.
Kurt Ehrensperger (Bulach) à l 'Ol"; 12.
Jurg Luchs (Hofstetten) à 112"; 13.
Ewald Wolf (Lie) à 2'13"; 14. Cédric
Rossier (Cugy) à 2'29"; 15. Alfred Acher-
mann (Hochdorf) à 2'30".

Roberto Visentini en rose pour sept secondes
Changement de leader au Tour d'Italie

Après la victoire de mercredi de l'Italien Moreno Argentin, victoire qui
n'avait apporté aucun bouleversement au classement général, Roberto Vi-
sentini s'est emparé hier du maillot rose à l'issue de l'étape contre la montre
qui s'est disputée sur 35 kilomètres entre Empoli et Montecatini. Cette
épreuve a été remportée de magnifique façon par le Norvégien Knut Knud-
sen. Les Suisses se sont remarquablement comportés avec la troisième place
de Daniel Gisiger, la 8e de Serge Demi erre et la 11e de Josef Fuchs. Et Sa-
ronni? Victime de deux crevaisons, il a terminé 12e à près de trois minutes
de Knudsen dans l'épreuve au chronomètre. Le champion d'Italie n'est plus
que 4e du classement général derrière Visentini, Contini et le Suédois Prim.

Le porteur du maillot rose fut donc le
grand malchanceux du jour, puisqu'il
perdit un temps considérable sur les
meilleurs sans en être le moins du monde
responsable. Sa performance dans ces
conditions peut être qualifiée d'excel-
lente, tout comme celle de Battaglin, vic-
time d'une chute dans un virage à 11 ki-
lomètres de l'arrivée et malgré tout 7e de
l'étape, bien qu'ayant laissé une tren-
taine de secondes dans l'aventure.

Les malheurs des deux . Italiens fe-
raient presque oublier l'exploit de Knut
Knudsen (déjà vainqueur du prologue),
qui a survolé la course en prenant une
minute au second, Visentini. Sa
moyenne, 46,494 km/h, sur un parcours
balayé par un vent contraire dans sa
partie terminale, en dit long sur les qua-
lités de rouleur exceptionnelles, et recon-
nues depuis longtemps, du Scandinave.
Et dire qu'il entend mettre un terme à sa
carrière à la fin de la saison...

Daniel Gisiger, déjà en évidence
contre la montre au Tour de Romandie
et lors du prologue, a pris une brillante
troisième place, à l'IO du Norvégien. Le
Genevois Serge Demierre a également
accompli une performance de haut ni-
veau en terminant à la huitième place à
un peu plus de deux minutes du vain-
queur. S'il passait un peu mieux la mon-
tagne, Demierre serait vraiment un
concurrent des plus redoutables. Josef
Fuchs, pas particulièrement à l'aise dans
cet exercice au cours de sa carrière, a fort
bien limité les dégâts en ne concédant
que 2'43" à Knudsen et en se classant à
la lie place.

Les battus du jour sont avant tout les
Italiens Bortolotto et Vandi, respective-
ment 2e et 4e au classement général au
départ de Empoli, et qui ont concédé res-
pectivement plus de quatre minutes et
3'44" à Knudsen. Francesco Moser serait
également à ranger dans cette catégorie

si l'on ne considérait que son 10e rang à
plus de deux minutes et demie et à la lu-
mière de ses dons reconnus dans
l'épreuve contre la chronomètre. Toute-
fois, trois jours après sa chute doulou-
reuse de la 10e étape, il s'agit-là plutôt
d'un résultat à saluer avec respect.

Roberto Visentini, un coureur de 24
ans, est donc le nouveau porteur du
maillot rose, tunique qu'il avait déjà re-
vêtu l'an passé durant quelques étapes.

Knudsen: une démonstration de plus
contre la montre. (Bélino AP)

Il précède son compatriote Silvano
Contini de sept secondes, le Suédois
Prim de 22" et Saronni de 23". Josef
Fuchs occupe la 7e place à l'28". Le
vainqueur du Tour de Romandie, que
d'aucuns considéraient comme l'un des
favoris de ce Giro, confirme le pronostic
et il pourrait se révéler un des plus dan-
gereux adversaires de Giuseppe Saronni
dans la suite d'un Tour d'Italie qui a pris
un nouveau virage à Montecatini.

Résultats
Classement de la 12e étape, Arezzo

- Livourne (224 km.): 1. Moreno Argen-
tin (It) 6 h. 09'22" (36,386 kmh); 2. Giu-
seppe Saronni (It) à 2"; 3. Giovanni
Mantovani (It); 4. Tommy Prim (Su); 5.
Pierino Gavazzi (It); 6. Claudio Borto-
lotto (It); 7. Benny Schepmans (Be); 8.
Serge Demierre (S); 9. Gianbattista
Baronchelli (It); 10. Giuseppe Martinelli
(It); 11. Philippe Vandenbrande (Be);
12. Claudio Torelli (It); 13. Alfio Vandi
(It); 14. Godi Schmutz (S); 15. Gio-
vanni Battaglin (It); 16. Beat Breu (S),
même temps. Puis les Suisses: 22. Josef
Fuchs, même temps; 42. Stefan Mutter à
20"; 43. Erwin Lienhard, même temps;
72. Bruno Wolfer à 52"; 76. Thierry
Bolle, même temps; 95. Josef Wehrli à
2'05"; 98. Uli Sutter; 99. Daniel Gisiger,
même temps.

Treizième étape, contre la montre
sur 35 kilomètres entre Empoli et
Montecatini Terme: 1. Knud Knudsen
(No) 4510" (46,494 kmh, 30" de bonifi-
cation); 2. Roberto Visentini (It) à 1"
(20"); 3. Daniel Gisiger (S) à l'20"
(10"); 4. Tommy Prim (Su) et Silvano
Contini (It) à l'30"; 6. Roy Schuiten
(Ho) à l'32"; 7. Giovanni Battaglin (It) à
2'; 8. Serge Demierre (S) à 215"; 9.
Gianbattista Baronchelli (It) à 2'35"; 10.
Francesco Moser (It) à 2'37"; 11. Dante
Morandi (It) à 2'38"; 12. Enrico Maes-
trelli (It) à 2'40"; 13. Josef Fuchs (S) à
2'43"; 14. Jorgen Marcussen (Dan) à
2'47"; 15. Giuseppe Saronni (It) à 2'55".
Puis les autres Suisses: 26. Beat Breu
à 3'57"; 31. Stefan Mutter à 415"; 33.
Thierry Bolle à 418"; 38. Godi Schmutz
à 4'58"; 45. Erwin Lienhard à 5'35"; 76.
Josef Wehrli à 6'45"; 95. Bruno Wolfer à
7'24"; 105. Uli Sutter à 8'04".

Classement général: 1. Roberto Vi-
sentini (It) 65 h. 23'03"; 2. Silvano
Contini (It) à 7"; 3. Tommy Prim (Su) à
22"; 4. Giuseppe Saronni (It) à 23"; 5.
Giovanni Battaglin (It) à 38"; 6. Gian-
battista Baronchelli (It) à 54"; 7. Josef
Fuchs (S) à 1*51"; 8. Claudio Bortolotto
(It) à 217"; 9. Alfio Fandi (It) à 2'21";
10. Knud Knudsen (No) à 2'35"; 11.
Wladimiro Panizza (It) à 3'03"; 12. Giu-
seppe Faraca (It) à 318"; 13. Beat Breu
(S), même temps; 14. Mario Beccia (It)
à 3'27"; 15. Alessandro Pozzi (It) à 4'29";
16. Francesco Moser (It) à 5'46". Puis
les Suisses: 21. Erwin Lienhard à 9'21";
24. Schmutz à 10'06"; 27. Demierre à
10'40"; 47. Sutter à 23'30"; 48. Mutter à
23'49"; 66. Wolfer à 3413"; 78. Wehrli à
46'38"; 82. Gisiger à 5814"; 98. Bolle à 1
h. 2216".

Baumgartner se retire
Le pistard Walter Baumgartner, âgé

de 28 ans, a décidé de mettre fin à sa car-
rière pour des raisons financières.

En 1977 et 1978, avec le «quatre» de la
piste, il avait conquis la médaille de
bronze des mondiaux. En 1972 encore, il
avait raté de peu la médaille d'or des
championnats du monde.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Jurg Luchs alors qu'à l'avant se trou-
vaient l'Allemand Schleicher, le Français
Berlioux et Reis qui avaient attaqué à
Palézieux au 95e kilomètre.

La jonction entre ces deux groupes
s'opérait à 25 kilomètres de l'arrivée
alors que le peloton suivait à 45 secon-
des. A ce moment-là, Grezet était virtuel
porteur de la casaque jaune. Mais à l'ar-
rière, la réaction ne se fit pas attendre.
Et curieusement, c'est le Valaisan Ber-
nard Gavillet qui la provoqua, préférant
ainsi jouer sa carte personnelle à celle de
son équipe. En moins de 13 kilomètres,
l'écart fut alors comblé et dans le dernier
tour du circuit, Gavillet parvint à pren-
dre la fuite en compagnie de Schleicher
une nouvelle fois, de Kilian Blum et du
Français Gil Mas. Cette échappée fut la
bonne puisque ces quatre hommes réus-
sirent à préserver une poignée de secon-
des sur la ligne d'arrivée.

Si cette étape a été animée, il n'en de-
meure pas moins que contrairement à
son habitude, le Grand Prix suisse de la
route a pris un départ tranquille. Nom-
breux sont ceux qui peuvent encore pré-
tendre à la victoire finale, les écarts
étant minimes. Cela tient au fait que les
«grands», les Glaus, Hekimi, Grezet
n'ont pas encore mis véritablement le
nez à la fenêtre. Ils se sont contentés de
s'observer. C'est dire que cette fin de se-
maine promet d'être passionnante!

Parmi les coureurs qui ont rallié hier
après-midi Savigny, il en est un qui mé-
rite un grand coup de chapeau: le Neu-
châtelois Jean-Marc Divorne. Victime
d'ennuis mécaniques quelques kilomètres
après le départ, il a perdu de présieuses
secondes. Jamais il n'a pu recoller au pe-
loton. Il a terminé avec plus de 25 minu-
tes de retard après avoir parcouru quel-
que 150 kilomètres en solitaire!

Deux équipes neuchâteloises participent à ce Grand Prix suisse. Voici l'une d'elle,
l'équipe Prof-Rank-Xerox de Cornaux que dirige l'ancien coureur Georges Probst
avec comme chef de f i le, le Genevois Siegfried Hekimi, l'un des f a voris (au centre).

De notre envoyé spécial
Michel DÉRUNS

Reconvilier près du but
Quatrième ligue jurassienne

Dans le groupe 6, Reconvilier, tou-
jours invaincu, a déjà un pied en 3e li-
gue, une catégorie de jeu correspondant
mieux au prestigieux passé et à l'impor-
tance du grand club de la Vallée. Des
quatre formations pouvant prétendre
l'accompagner, Douanne a perdu toutes
ses chances en s'inclinant à Evilard. Ta-
vannes, Courtelary et Bûren sont donc
toujours sur les rangs. - Classement: 1.
Reconvilier, 9 matchs, 16 points; 2. Ta-
vannes, 9-13; 3. Courtelary, 9-12; 4.
Buren, 8-11; 5. Douanne, 9-10; 6. Evi-
lard, 9-9; 7. Superga, 9-8; 8. Villeret, 9-7;
9. Aegerten, 9-7; 10. Mâche, 9-6; 11.
Diessbach, 8-4; 12. USBB, 9-3.

GROUPE 7: PROMOTION
POUR UN 20e ANNIVERSAIRE

L'Union sportive italienne de Moutier
s'est offert le plus beau cadeau dont elle
pouvait rêver pour son 20e anniversaire:
la promotion en 3e ligue. La journée a
été favorable pour Les Genevez qui se
sont imposés de justesse à Tramelan. Ses
poursuivants ont tous deux été tenus en
échec, Delémont à Montsevelier et Cour-

roux à Bassecourt. La dernière journée
sera donc décisive mais seule la forma-
tion de Delémont peut encore espérer
empêcher les Francs-Montagnards de re-
trouver leur place en 3e ligue. - Classe-
ment: 1. USI moutier, 10-19; 2. Les Ge-
nevez, 10-17; 3. Delémont, 10-15; 4.
Courroux, 10-14; 5. Montsevelier, 10-12;
6. Courrendlin, 10-10; 7. Tramelan a, 11-
10; 8. Perrefitte, 10-9; 9. Vicques, 10-9;
10. Bassecourt, 10-4; 11. Belprahon, 10-
2; 12. Montfaucon, 11-1.

GROUPE 8: TOUT EST DIT
La situation a évolué très rapidement

dans ce groupe ces dernières semaines en
raison de la supériorité manifestée par
Che venez et Develier qui retrouvent
ainsi le chemin de la 3e ligue. Les grands
perdants sont Bure et la réserve de Por-
rentruy. - Classement: 1. Chevenez, 10-
17; 2. Develier, 10-17; 3. Bure, 10-14; 4.
Porrentruy, 10-14; 5. Boécourt, 10-15; 6.
Aile, 10-12; 7. Vendlincourt , 10-8; 8.
Courgenay, 10-8; 9. Glovelier, 10-5; 10.
Lugnez, 10-4; 11. Fontenais, 10-4; 12.
Pleigne, 10-4.
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Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :

Machines à laver • Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils

(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.
au prix FUST réputés imbattables t

Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo. tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 45 succursales 05-2569

Migros a une structure démocratique. Tous ses coopérateurs seront donc invités , lors de Bfl BfSHHBr'̂ ÇBla prochaine votation générale , à trancher les questions suivantes : lililIlWB lfOÏIll3ïj&*ll

-Migros devrait-elle, si l'occasion s'en s »***.présentait, s'engager dans des activités à l'étranger ? /jfe JfMW
-Seriez-vous intéressé )̂ par des réunions de v-JwJmf- ' \coopérateurs sur le plan local, lors desquelles Donnez-^^^%f] m K h

seraient mises en discussion des questions J^miic lll l fl/
d'actualité vous touchant de près en votre < ~ ¦ : '¦ ; {
qualité de client(e) de Migros ? MIG ROS

tnâpP3  ̂
p rJJi!l'-4 ;̂™j

" i¦ une caissière ¦
Linge de table, de lit et de bain de toute u,re 

7* ivï l ïaîre ¦première qualité. 1000 petites choses. I ..rte. raiSSlère aUXUI«,,,*V
ArticleS-SOUVenirS distingués. «MB 

j^ation ̂  
un cours 

de caisse 
(5 

jours payés). m

W ŝsEmmm — I r^ Ĥc"-"-'̂ -™""™  ̂]I Kl LES! ¦ÏEIIMJ I M- Nussbaum M wM
HB Î ||SM J||UÉ|JMlfl ¦ -ncntaire- „inn 1004 Lausanne. ^— W
^̂^ "¦̂^ ¦̂^ ¦̂  

 ̂
pENNER SA, rue de Genève 100, 10W 

^¦&«¦La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37 H^̂ ^̂ ^̂ HOHMfli039 - 22 34 27 m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Entreprise de menuiserie-charpente du
¦ vignoble cherche

COIFFURE 1 PERSONNE
BIJOU POLYVALENTETour de la Gare

¦j pour transport des ouvriers et du maté-
•3 riel et pour aider sur nos chantiers.

Tél. (039) 22 44 19 . . . .•¦-̂ --̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -™ Permis de conduire nécessaire.

Tél. (038) 46 12 95 87-30602

Entreprise vaudoise cherche

ÉLECTROPLASTE
pour diriger son département de traitement de surface.
— bon salaire
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre PS 45766
à Publicitas, 1002 Lausanne. 2245708

I Bôle / NE C'est moins cher! mm)\
(près Garo CFF Boudry) :-:v:v:v:w ŵ:::v:x.:.:.:::::::::::::::v:vf *• ïm/sïl

1 Demain samedi »Ujfi^̂ |
M jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I

Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h.
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. ¦

Automobilistes : dès le centre de Bôle, + . -o u  ACZ ' IQ i, on
suivez les flèches «Meublorama». et 06 1 ̂  n. «K> a ÎO n. OU.
H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 2(M59

^¦K̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE— t-WÊBr
(près gare CFF Boudry)
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lus question de rester chez soi... Un blouson pareil, c'est lui qui vous possède: il vous lance
à l'aventure. Rien de tel pour la ville ou les f lâneries au grand air. A gauche: Blouson raglan en chintz à la mode, de $ s^
f r .  159- -. A u centre: Blouson réversible dans les colons actuels, f r .  129. - A droite: éSto àBù 88 SU ES S3 Bàtâfo (—inpBlouson d'été pour jeunes, avec doublure en tissu éponge, f r .  119-. % gtJl Uj I ° ]
LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 **l W^ P™ BM I HMMr l >
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r^̂ .̂ ^̂^ iTi r̂̂ T̂-̂ ^ -̂--=fl nos magasins sont ouverts

I r^ m̂^^̂ m^̂ m̂m^̂ ^t 
sans interr"Ptîon de 8 à 17 heures. I

I [l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe^lï^̂ S^̂ r
^ I Pro,itez de venir choisir votre mobilier. I

I B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wl?i| umque a 

Neuchatel 

I
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J/Pl ï .S I 
ExP°sitions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne

.IL ,? J{ T^^iSJlljl-V iCjl'j  itJL ^^—ayWiTI. fâ^L j l ^ '  ̂ TT̂y 'CTn. .' >yUJ «i S ¦̂^¦11 Heures d'ouverture: Pas de problème de parcage.
Ŝ=^̂ L 1 & -̂ a TNs^^ K̂ T ï̂ tfbr̂ -̂QJs E/ 'PTH W.>̂  ^t5>!̂ L?/ fV<X II lll de 8 "¦ à 12 n- et de 13 h- 30 à 18 h- 30- f-™"» Places à proximité
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¦ ¦ I I Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j  '1 ou au bord du lac (Jeunes Rives),
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365 jours par an nUero"s au squash, AU C.T.M.N
4 COURTS COUVERTS - 2 COURTS EXTÉRIEURS - 

Q (J S J Location ouverte: tél. (039) 61 16 21
2 SQUASHS - RESTAURANT Ï « U 2304 LA CHAUX-DE-FONDS - Les Eplatures - Case postale 55

Gérold ANDREY, La CSiaux-de-Fends É̂ Gii
Agence officielle BMW vj^_. WMr '
Charriére 24. tél. 039/231044 '̂ !mjM0

¦' ./¦'-.¦ .' .' H ..: " ¦ :• :- ' ':...:'; 
¦¦:• ¦ 

¦ ¦ •*... ' .' ¦ . .. . .... . . ..  • . . 90-1301

Hôtel-Bar-Dancing Ç̂ IblMC-QiJD 1
HÔtel de l'Etoile, 2606 Corgémont, tél. 032/97 17 03

du 1er au 30 juin 1981

ATTRACTIONS
avec ARTISTES INTERNATIONAUX

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 à 23 heures vendredi, samedi de 1 7 à 1 heure
DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi

VACANCES ANNUELLES DU 6 AU 30 JUILLET 1981 93.120

29 mai au 13 juin

Quinzaine de Neuchâtel
lUIli lllll .llllll II ll.<lllllll.FM'̂ M*tM,̂ ^B̂ w t̂r̂ WllBitffWW^ f̂*MTffWITytu-1't* <̂"wl'g '̂*"B|

Grandes loteries gratuites
1er prix: Un merveilleux MANIFESTATIONS
VOYAGE EN CHINE QUOTIDIENNES
on • o Consultez le programme20 jours pour 2 personnes _r y, _ . „.r paraissant dans la FAN
et plus de 4000 autres lots du 27 mai

Jeudi 4 juin OUVERTURES NOCTURNES
Jeudi 11 juin des magasins jusqu'à 22 h.

Animation
NEUCHÂTEL en fête vous attend ! et tirage

de la loterie
à 22 h. 30>(

I

Home médicalisé pour le traite-
ment de l'alcoolisme cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

une infirmière
en soins généraux
ou infirmière
assistante
Offres écrites à: LE DEVENS,
Armée du Salut, case postale
104, 2024 Saint-Aubin. 13775

Important commerce de Fers et Métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER DE CHANTIER
Nous demandons personne robuste et dynamique,
possibilité de se perfectionner sur le façonnage des
fers à béton.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

1378B

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. 87.

TTf]—BFT7
DÉPARTEMENT DES

I *) TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien de la N5,
à Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin - Le
Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, comportant
des travaux variés au sein d'une équipe
bien rodée.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder le permis poids lourds.
Traitement légal.
Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitH\ au service
des ponts et chaussées, ca.se postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 juin
1981. -"-"9

Institution médico-sociale du bas du
canton cherche immédiatement ou
pour date à convenir

infirmiers
en soins généraux ou psychiatriques.

aides-infirmiers
Travail indépendant en petite équipe.
Goût pour le travail social.
Permis de conduire auto.
Age minimum 25 ans.
Avantages sociaux, salaire selon nor-
mes ANEMPA.

Faire offres sous chiffre 28-20666,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

[JHMJ
Nous cherchons pour la période des vacances
horlogères

chauffeurs
poids lourds
pour des remplacements.

Période du 1 2 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. ,3593



Le match de la dernière chance
Suisse - Angleterre demain soir à Bâle

Malchanceuse il y a un mois à Lucerne face à la Hongrie, l'équipe de Suisse
cherchera à obtenir sa première victoire dans le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde, demain à Bâle contre l'Angleterre. Sans faire preuve d'un
optimisme excessif, la formation helvétique, si elle joue aussi bien que lors
de ses dernières sorties, est en effet capable d'obtenir le troisième succès de
son histoire face à ce rival. Les Britanniques traversent présentement une
période difficile. Ils n'ont plus gagné depuis cinq rencontres, n'ont plus
marqué depuis 422 minutes de match international. Cette crise pourrait

pourtant se retourner contre les Suisses...

Ron Greenwood, l'entraîneur britanni-
que, est toujours à la recherche de sa
meilleure formation. Avec la fin du
championnat et des Coupes d'Europe, il
pourra cependant éviter certains com-
promis auxquels il était forcé aupara-
vant. C'est ainsi qu'il a pu récupérer au
sein de sa sélection Kevin Keegan tout
comme Tony Woodcock. Le coéquipier
de René Botteron à Cologne sera de la

partie, tout comme le Suisse. Cologne
devra ainsi se passer de ses deux étran-
gers pour son match contre Borussia
Dortmund, un match très important
puisque le club rhénan se bat toujours
pour l'obtention d'une place en Coupe de
l'UEFA.

Pour la Suisse, ce match contre l'An-
gleterre s'annonce malgré tout difficile,
face aux Magyars, qui alignaient plu-
sieurs joueurs d'expérience, il était im-
portant d'assurer une pression cons-
tante. Contre les Britanniques, il faudra

se garder de précipiter les actions. Une
bonne conservation du ballon, une cer-
taine prudence aussi seront de mise.
L'engagement personnel de tous les
joueurs sera également précieux. Mais
sur ce chapitre, Paul Wolfisberg, l'en-
traîneur national, a déjà fait la preuve
qu 'il était capable de motiver ses sélec-
tionnés.

Dans le jeu aérien, point fort des Bri-
tanniques, les défenseurs Zappa et Egli
seront précieux. Heinz Ludi, qui fait son
retour en équipe nationale à la suite de
la suspension de Heinz Herrmann, aura
certainement pour tâche d'annihiler les
efforts du plus dangereux attaquant ad-
verse. Cette introduction de Ludi consti-
tuera d'ailleurs le seul changement au
sein de la formation suisse par rapport
aux matchs contre la Tchécoslovaquie et
la Hongrie, c'est à dire depuis l'appari-
tion de Paul Wolfisberg aux commandes.

Et puis , malgré tout , un espoir de quali-
fication demeure: en cas de victoire sa-
medi, la Suisse ne serait en effet qu 'à
deux points de l'Angleterre, deuxième de
ce groupe 4 des éliminatoires. La situa-
tion dans le groupe 4:

J G N P Buts Pt
1. Hongrie 3 2 1 0  5-3 5
2. Angleterre 4 2 1 1 7 - 3 5
3. Roumanie 4 1 2  1 3-3 4
4. Norvège 4 1 1 2  4-8 3
5. Suisse 3 0 1 2  4-6 1

CLAUDE RYF 16e SÉLECTIONNÉ
Après la finale de la Coupe de la Ligue

Lausanne-Zurich, le coach national Paul
Wolfisberg a retenu Claude Ryf comme
16e joueur pour le match des éliminatoi-
res du championnat du monde de samedi
à Bâle entre la Suisse et l'Angleterre. Le
défenseur lausannois (24 ans) est intégré
pour la première fois au cadre national.

En battant la Bulgarie à Vienne par 2
à 0 (1-0), l'Autriche s'est placée en bonne
position pour obtenir aux côtés de l'Alle-
magne sa qualification dans le groupe 1
des éliminatoires du championnat du
monde 1982. Devant 60.000 personnes
assemblées au Wiener Stadion, les buts
d'une partie décevante ont été marqués
par Hans Krankl sur penalty à la 31e mi-
nute et par Kurt Jara à deux minutes de
la fin de la rencontre.

Classement du groupe 1:1. RFA 4-8
(11-1); 2. Autriche 5-8 (10-2); 3. Bulgarie
5-6 (9-6); 4. Albanie 5-2 (3-10); 5. Fin-
lande 5-0 (0-14).

Autriche - Bulgarie 2-0

Comme chaque année, les juniors du
FC Deportivo, club espagnol de La
Chaux-de-Fonds, passent les fêtes de
l'Ascension en terre valaisanne. Placés
sous la conduite de leur entraîneur, Aldo
Corsini, ils ont quitté la métropole horlo-
gère mercredi pour Jensinen, centre de
sport situé à la hauteur de Rarogne. Le
soir même, ils ont joué contre leurs ca-
marades de Rarogne. Hier ils ont af-
fronté Steg, avant de prendre deux jours
de détente, aujourd'hui et demain.

Les juniors B
de Deportivo en Valais

Liverpool gagne sans convaincre
Finale de la Coupe d'Europe des champions

Le seul but de la partie réussi par A lan Kennedy. (Bélino AP)

Les 48.300 spectateurs (3 millions de francs français de recette) qui emplis-
saient le Parc des Princes de Paris sont restés sur leur faim. Comme les an-
nées précédentes, la finale de la Coupe d'Europe des champions n'a pas tenu
ses promesses. Grâce à sa plus grande homogénéité et à son expérience des
grandes confrontations internationales, le FC Liverpool s'est imposé devant
le Real Madrid par 1-0 sur un but marqué par Alan Kennedy à neuf minutes
de la fin. Ainsi, les Britanniques inscrivent pour la troisième fois, après 1977
et 1978, leur nom au palmarès de la compétition. Ils rejoignent ainsi au
nombre des victoires Ajax Amsterdam et Bayern Munich, eux aussi vain-
queurs à trois reprises. Mais le finaliste battu reste toujours le recordman

absolu de la Coupe d'Europe avec ses six succès.

Il s'en est fallu de peu que le Real de
Madrid renoue avec son glorieux passé.
Plus souvent qu'à leur tour, grâce princi-
palement au brio du «tandem» Stielike-
Juanito, les Madrilènes ont eu la maî-
trise du jeu. Mais ils n'ont pas su en pro-
fiter, en raison du manque de perçant de
leurs deux attaquants de pointe, Santil-
lana et Cunningham. Après un début
prometteur, ce dernier est passé totale-
ment inaperçu. Jamais, il n 'a véritable-
ment constitué un danger pour le gar-
dien Clémence. Santillana, malgré quel-
ques habiles remises de la tête, n'a pas
pu, lui non plus, faire la décision. Il avait
affaire à trop forte partie car devant lui ,
la charnière centrale de la défense bri-
tannique, Thompson-Hansen, a réussi
un «sans faute».

A l'issue de la rencontre, Bob Paisley,
le fameux manager de Liverpool, a pu re-
mercier sa défense. En raison de la
contre-performance du milieu de terrain ,
cette défense a dû supporter tout le
poids du match pendant les périodes de
supériorité adverse. Elle s'en est tirée à
son honneur, ce qui ne l'a pas empêché
de venir soutenir en toutes occasions ses
attaquants de pointe. Et ce n'est finale-
ment que justice que le seul but de la
rencontre ait été l'œuvre du latéral gau-
che Alan Kennedy, sur un exploit per-
sonnel, mais aussi une grossière erreur
d'un défenseur espagnol qui rata complè-
tement son intervention.

Cette victoire permet à l'Angleterre de
conserver la main mise sur la Coupe
d'Europe des champions. Depuis 1977,
elle est, grâce à Liverpool et à Notting-
ham Forest, toujours en possession du
trophée.

SELON L'ENTRAINEUR DE REAL:
«LIVERPOOL, UNE MACHINE BIEN
PROGRAMMÉE»

«Cela a été vraiment difficile , mais
j'étais toujours sûr que nous nous impo-

La joie pour Liverpool. (Bélino AP)

serions à la fin. Nous avons terminé seu-
lement à la 5e place en championnat
d'Angleterre, mais nous avons prouvé
que nous sommes encore les meilleurs en
Europe. Notre parcours décevant en
championnat s'explique par le nombre
élevé de nos blessés. Je suis très content
pour le défenseur Alan Kennedy qui a
marqué le but (son 3e de la saison) déci-
sif» , devait déclarer Bob Paisley, entraî-
neur de Liverpool.

Vujadin Poskov (entraîneur du Real
Madrid) affirmait pour sa part: «C'est
toujours l'équipe qui rate le moins d'oc-
casions de but qui gagne. C'est encore ar-
rivé ce soir où c'est mon équipe qui a eu
le plus de chances de marquer. Liverpool
est une machine bien programmée et
l'expérience de ses joueurs a prévalu ce
soir sur la jeunesse de mes joueurs».

LES ÉQUIPES
Paris, Parc des Princes, 48.300 specta-

teurs. Arbitre: Palotai (Hongrie).
But: Alan Kennedy (81e 1-0).

Avertissements: Ray Kennedy
(29e), Stielicke (57e).

Liverpool: Clémence; Neal, Thomp-
son, Hansen, Alan Kennedy, Ray Ken-
nedy, McDermott, Souness, Lee, Dal-
glish (86e Case), Johnson.

Real Madrid: Agustin; Certes (86e
Pineda), Sabido, Navajas, Camacho,
Delbosque, Angel, Stielicke, Juanito,
Santillana, Cunningham.

Fontainemelon à un point de la promotion
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après la journée de championnat qui s'est déroulée ce dernier week-end, on
ne connaît toujours qu'un champion de groupe: le FC Les Bois qui a obtenu
une promotion en troisième ligue amplement méritée. Pour le reste, c'est
toujours la bouteille à encre à l'exception peut-être du groupe lll où
Fontainemelon a réussi à décrocher au classement Salento son adversaire
direct battu 2 à 0 aux Geneveys-sur-Coffrane. De ce fait, il ne manque plus

qu'un point aux joueurs du Val-de-Ruz pour accéder à la troisième ligue.

GROUPE !:
UNE DERNIÈRE JOURNÉE
DÉCISIVE

Au cours de cette dix-neuvième jour-
née de championnat, les deux chefs de
file , Bôle II et Gorgier ont gagné leur
rencontre respective. Ils sont toujours
séparés par un point. Par conséquent, la
dernière journée sera décisive. A cette
occasion Bôle accueillera Colombier II
alors que Gorgier sur son terrain affron-
tera Corcelles IL Classement: 1. Bôle
II , 19 matchs et 31 points; 2. Gorgier, 19-
30; 3. Cortaillod Ha, 19-24; 4. Centre
Portugais et Colombier, 19-23; 6. NE
Xamax III , 20-20; 7. Béroche II , 19-19;
8. Châtelard, 19-14; 9. Comète Ib, 19-13;
10. Espagnol, 19-10; 11. Corcelles II, 19-

GROUPE II:
LES FAVEURS DE LA COTE POUR
HAUTERIVE II

Dans le groupe II , la situation est en-
core plus serrée. A la première place du
classement on trouve toujours à égalité
Comète la et Hauterive II avec 33
points. Là aussi , la dernière journée sera
déterminante. Hauterive II toutefois
part avec les faveurs de la cote puisqu'il
recevra sur son terrain la lanterne rouge
Coffrane alors que Comète s'en ira à
Saint-Biaise. Classement: 1. Comète la
et Hauterive II , 19 matchs et 33 points;
3. Saint-Biaise II , 19-24; 4. Pal Friul, 19-
22; 5. Cornaux, 19-21; 6. Chaumont, 19-
19; 7. Cortaillod lib, 19-18; 8. Marin III ,
19-14; 9. Le Landeron II , 19-11; 10. Li-
gnières, 20-11; 11. Coffrane, 19-4.

GROUPE lll:
LA PEAU DE BANANE
POUR SALENTO

Aux Geneveys-sur Coffrane, Salento a
glissé sur une peau de banane. Sa défaite
dans le Val-de-Ruz risque d'avoir de
lourdes conséquences. Elle va peut- être
permettre à Fontainemelon de terminer
seul en tête du classement. Mais rien
n'est encore joué. L'équipe du chef- lieu
recevra ce week-end Fleurier II , hui-
tième du classement avec 13 points. La
tâche sera plus ardue pour les joueurs du
Val-de-Ruz qui joueront à Dombresson.

C est dire que tout peut encore arriver.
Classement: 1. Fontainemelon II, 19
matchs et 33 points; 2. Salento, 19-31; 3.
Les Ponts-de-Martel la, 19-25; 4. Blue-
Stars, 18-22; 5. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 19-22; 6. Dombresson, 18-21; 7.
Buttes, 19-18; 8. Fleurier II, 19-13; 9.
Saint-Sulpice, 20-9; 10. Môtiers, 19-10;
11. Travers 19-4.

GROUPE IV:
LES BOIS AUGMENTENT
LEUR AVANCE

Dans ce groupe, le champion, le FC
Les Bois, a encore augmenté son avance
au classement. Alors qu'il s'imposait 3 à
0 à La Chaux-de-Fonds face à Floria II,
Ticino II a été tenu en échec par La
Chaux-de-Fonds III 2 à 2. Classement:
1. Les Bois, 17 matchs et 28 points; 2. Ti-
cino II et Superga II, 17-21; 4. Floria II,
17-20; 5. Centre Espagnol, 17-18; 6. La
Chaux-de-Fonds III et Les Brenets, 17-
16; 8. Saint-lmier II, 17-14; 9. Etoile II,
17-11; 10. Les Ponts-de-Martel Ib, 17-5.

Cinquième ligue
NOIRAIGUE ET LE LOCLE lll
PROMUS EN QUATRIÈME LIGUE

Dans le groupe I de cinquième ligue,
les promus sont connus. Il s'agit de Noi-
raigue et du Locle III. Ce dernier week-
end, ces deux formations étaient directe-
ment opposées. En terre néraouie, les
joueurs de la Mère Commune se sont im-
posés par 6 à 5. De ce fait, ces deux équi-
pes qui se retrouvent à égalité de points,
comptent désormais quatre longueurs
d'avance sur Les Brenets et ce, à une
journée de la fin du championnat. Clas-
sement: 1. Noiraigue et Le Locle III , 19
matchs et 32 points; 3. Les Brenets, 19-
28; 4. Auvernier II , 18-27; 5. Gorgier II,
19-20; 6. Dombresson, 18-16; 7. Colom-
bier III , 18-12; 8. Bôle III , 19-11; 9. Cou-
vet II , 20-11; 10. Blue-Stars II, 18-10; 11.
La Sagne II, 18-7.

GROUPE II
SERRIÈRES CHAMPION

Dans le groupe II , tout est dit pour la
première place. Cressier II ayant perdu 2
à 1 à Cornaux, Serrières qui a largement
battu Floria III par 6 à 2 s'est installé
définitivement en tête du classement.
Pour la deuxième place, la lutte reste ou-
verte, Cornaux ayant mathématique-
ment encore des chances d'accéder à la
quatrième ligue. Classement: 1. Serriè-
ras, 18 matchs et 30 points; 2. Cressier
II , 19-27; 3. Cornaux II, 19-25; 4. Helvé-
tia II, 20-24; 5. Lignières II, 18-22; 6. Les
Bois II , 19-18; 7. Le Parc II , 17-17; 8.
Floria III , 17-15; 9. Sonvilier II, 18-14;
10. Espagnol II , 19-6; 11. Chaumont II ,
18-4.

M. D.
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STADE DE LA MALADIÈRE
À NEUCHÂTEL

Dimanche 31 mai à 18 h.

SUISSE
ANGLETERRE

ESPOIRS
Cartes de membres non valables

Location d'avance:
Stade de La Maladière 13369

Les précédentes confrontations en-
tre la Suisse et l'Angleterre:
20. 5.09 Bâle 0-9 (0-4)
9. 4.10 Londres 1-6 (0-5)

25. 5.11 Berne 1-4 (0-4)
20. 5.33 Berne 0-4 (0-1)
21. 5.38 Zurich 2-1 (1-1)
11. 5.46 Londres 1-4 (0-0)
18. 5.47 Zurich 1-0 (1-0)
2.12.48 Londres 0-6 (0-3)

20. 6.54 Berne 0-2 (0-1)
tour final de Coupe du monde

9. 5.62 Londres 1-3 (1-3)
5. 6.63 Bâle 1-8 (1-3)

13.10.71 Bâle 2-3 (2-2)
Coupe d'Europe

10.11.71 Londres 1-1 (1-1)
Coupe d'Europe

3. 9.75 Bâle 1-2 (1-2)
7. 9.77 Londres 0-0 (0-0)

19.11.80 Londres 1-2 (0-2)
tour préliminaire de Coupe du monde

Soit deux victoires suisses et deux
matchs nuls en 17 rencontres.

Seulement deux
victoires suisses

Pas de problème pour la Tchécoslova-
quie. Sur ce même terrain de Bratislava
où elle s'était inclinée devant la Suisse le
24 mars dernier (0-1), elle a écrasé l'Is-
lande par 6-1 (2-0) en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 3). A la mi-temps, les
Tchécoslovaques ne comptaient que
deux buts d'avance. Leur avantage fut
réduit à une seule longueur à la 61e mi-
nute, sur une réussite de Bergs. Mais les
Tchécoslovaques reprirent le large dès la
72e minute et leur succès ne fut plus
alors remis en question.

Classement du groupe 3: 1. Pays de
Galles, 4-8 (10-0); 2. Tchécoslovaquie,
4-6 (11-2); 3. URSS, 2-4 (7-1); 4. Islande,
5-2 (5-18); 6. Turquie, 5-0 (1-13)

Johan Cruyff opéré
Johan Cruyff, qui a été opéré à Barce-

lone par le Dr Gonzalez Adrio d'un arra-
chement partiel du muscle adducteur de
la cuisse gauche, devra demeurer trois
jours en clinique.

L'international hollandais, qui avait
signé un contrat pour les derniers
matchs de championnat d'Espagne avec
le club de deuxième division de Levant,
avait été blessé dimanche dernier à Bar-
celone au cours d'une rencontre amicale
en hommage à l'ancien joueur du FC
Barcelone Asensi.

Tchécoslovaquie-
Islande 6-1 (2-0)

La course du Trio se disputera à
nouveau dimanche sur l'hippodrome
de Zurich-Dielsdorf. Il s'agira d'une
épreuve de plat sur 2000 m. avec 14
partants.

Favoris: 3 - 1 - 9. - Outsiders: 11
-10 - 7. - Surprises: 13 - 5 - 14.

Pari-Trio
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8Kgj5j|Xv% ,̂ - ŵ .̂ Ĥ M *̂ ^̂ "̂  H:: iHMI ̂ m m̂ m̂r -̂B-i Bn ^̂ H^ML "̂ ™ ^̂  ̂ w >̂ ¦̂ " > 4 g ^^H |̂ H&

^̂ ^S^Mf|#| mJm BeauJ°lais — 26.—
ll̂ yj^̂ ^̂ LiM ^̂  H H H WÈÈ^̂ y Mâcon ex/ai 27.50

^WÉ»^ 

3x4

'

5kg 

"™ ̂  ̂' ^̂ gp Fleurie 6x7di 48.—



Jurg Rothlisherger, champion olympique de judo 1980, Adliswil: .J C W C1C Î HÉ̂ S I I B B É̂ È .¦.••¦•:̂ ^mmW^

bonne habitude du temps de la f ĵi
compétition: je bois toujours Rivella.» &̂&A

Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. w ^^^

Venez essayer la Giulietta 2.0.
La plus musclée des Giulietta.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

I Baissa de p ï ïx  1
I &&Z-&I crkkf Uu I

Gasthof Sternen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servirons
asperges
fraîches
avec jambon
à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.pl.
Se recommande:
fam. Schwander,
téL 032/83 16 22.
Jour de fermeture
mercredi. 06-2232

Exposition permanente 93 311

NOS BELLES OCCASIONS
PEUGEOT 504 TI 12/77 km. 65 000
PEUGEOT 505 STI 80 km. 20 000
FORD ESCORT 1600 GHIA 78 km. 28 800
OPEL REKORD E 2000 78 km. 32 900
VW GOLF LS 12/77 km. 62 000

Samedi ouvert jsuqu'à 17 heures.
Toutes ces voitures sont expertisées et garanties 100%

pièces et main d'oeuvre
VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉ DE PAIEMENT

—̂M—-,
\GARAGE DU MIDI S.A.̂ /

\SAINT-IMIER y

Tél. 039/41 21 25 B̂HB. m 039/41 2\ 25

Depuis plus de 25 ans à votre service 93 311
V /

A vendre

Ford Taunus
break 2000
1975, 110 000 km.

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

TéL 039/41 49 59 93.56293

Boutons, points noirs et
impuretés de la peau:

La solution d'un problème.
70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de la
peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
tion accrue d'hormones qui peut entraîner une activation
des glandes sébacées. Elle rend la peau grasse et brillante,
obstrue les pores et provoque ainsi les boutons
incriminés.
S'il est vrai que la peau impure | —-<^- v

ne peut être guérie, il est cepen- | wmt.o ^*œv *nioi < *nM>i
dant possible de la tenir sous r |/î e \f \  f \  if •contrôle jusqu'à ce que la nature ¦ :
en élimine les causes. Par un i

^ ^«iSSis. !
traitement approprié avec ^^^^^^^;skinclair. __j5lf i
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A vendre à La Chaux-de-Fonds:

petit immeuble
locatif
avec trois appartements, jardin et
garage, situation tranquille.
Ecrire sous chiffre 91-391 aux An-
nonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. «I -3OSBO

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

immeuble
locatif
sept appartements, bureau, magasin, J
atelier.
Ecrire sous chiffre 91-392 aux Annon-
ces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. si-soseo

A louer à 2616 Renan

appartement de 3 pièces
salle de bain, cuisine équipée, chauffage
général, jouissance du jardin.
Loyer Fr. 305.- charges comprises.
Tél. (039) 63 12 28 03-106321

A louer aux Franches-Montagnes, dans ferme
isolée, un

APPARTEMENT
de 4 chambres, salle de bain.
Fr. 350.- par mois.
Tél. (039) 23 50 14, heures des repas.

13780

A vendre d'occasion

machines-
outils
5 tours SV 102 complètement
équipés
1 fraiseuse SV 13 bien équipée
1 fraiseuse SV 12 bien équipée
1 tour ALPE 180 1 m. entre-
pointe
1 aléseuse DIXI broche de 75
1 aléseuse Kaern-Collet table 400
X 550 mm., broche iso 40,
20 compresseurs d'usine de 4 à
100 ps automatique
10 balanciers à frictions de 20 à
600 tonnes
20 presses à découper ESSA -
SCHULER de 6 à 120 tonnes prix
depuis Fr. 1500.-
1 machine à décorer TOUTDIA-
MANT
1 planeuse STUDER hydraulique
table de 450 X 150
1 presse hydraulique BUCHER
40 t. Fr. 2200.-
50 coffres-forts blindés de 50 à
8000 kg.

Ce matériel peut être vu et
essayé chez
FERNER-MACHINES,
Le Crêt-du-Locle,
tél. 039/26 76 66. 13729

JEUNE
FILLE
serait engagée pour aider au commerce et au
ménage.
Selon désir, nourrie et logée, bon gage,
semaine de 5 jours.
S'adresser à Boucherie Charles Mulller,
2720 Tramelan, téL 032/97 40 63. 05-12396



Les favoris se mettent au premier plan
Premier meeting d'athlétisme de la SFG Saint-lmier

Les années se suivent et se ressem-
blent sur le terrain d'athlétisme de la
SFG Saint-lmier. Pour le premier ren-
dez-vous de la saison 1981 dans le Haut-
Vallon , la logique a été respectée. Sans
toutefois défrayer la chronique, les favo-
ris se sont imposés. Malgré un vent tour-
billonnant, les conditions atmosphéri-
ques n'ont pas faussé le déroulement des
épreuves parfaitement organisées par
Jean Hebeisen et son équipe. L'entre-
prise Longines, comme à l'accoutumée,
s'est dévouée pour assurer le chronomé-
trage électrique des courses.

Marie-Claude Fœhndrich dans les lan-
cers, Corinne Mamie et Jacky Humair en
demi-fond, Eliane Jecker et Alexandre
Lâchât en sprint, ont dominé ces épreu-
ves sans trop de difficultés. En revanche,
au niveau des équipes, Bassecourt et
Courtelary devront lutter fermement à
chaque rendez-vous pour obtenir le chal-
lenge de la meilleure formation.

Principaux résultats
80 mètres, écoliers A, B, C: 1. Alain

Christ (SFG Bassecourt) 11"19.
80 mètres, écolières A, B, C, pre-

mière série: 1. Sylvie Liengme (CA
Courtelary) 12"00.

100 mètres hommes (actifs, juniors,
cadets A et B), quatrième série: 1.
Alexandre Lâchât (SFG Bassecourt)
11"50; 2. Christophe Erard (SFG Basse-
court) 11"54; 3. Pierre Zingg (SFG Bas-
secourt ) 11"74.

100 mètres dames (actives, junio-
res, cadettes A et B): 1. Eliane Jecker
(SFG Bassecourt) 12"91; 2. Françoise
Lâchât (SFG Vicques) 13"29; 3. Hu-
guette Itten (SFG Saint-Imier)13"35.

300 mètres dames: 1. Christine Cor-
tat (SFG Bassecourt) 45"89; 2. Marielle
Eray (GS Ajoie) 47"92; 3. Dounia Ger-
ber (CA Courtelary) 50"09.

300 mètres hommes, série 1: 1. Fré-
déric Schwab (CA Courtelary) 39"01; 2.
Frédy Schindler (TV Oberdiessbach)
39"54; 3. Martin Spilker (BTV Bienne)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

39"86. - Série 2: 1. Alexandre Lâchât
(SFG Bassecourt) 38"52.

800 mètres hommes (actifs, juniors,
cadets A): 1. Jacky Humair (SFG Bas-
secourt) 2'00"04; 2. Bernard Lovis (CA
Courtelary) 2'00"70; 3. Jean-Jacques Zu-
ber (CC Delémont) 2'04"38.

800 mètres dames (actives, junio-
res, cadettes A et B), série 1: 1. Co-
rinne Mamie (CA Moutier) 2'21"38; 2.
Marielle Eray (GS Ajoie) 2'28"80; 3.
Chantai Doucourt (CC Delémont)
2'30"78.

1000 mètres, écoliers A, B, C: 1. Sté-
phane Joliat (CC Delémont) 3'23"13.

1000 mètres, écolières A, B, C: 1.
Muriel Macquat (CA Moutier) 3'27"46.

1000 mètres, cadets A et B: 1. Pascal
Papillon (CS La Heutte) 2'58"27.

1500 mètres hommes (actifs, ju-
niors, cadets A et B): 1. Stéphane Ger-
ber (individuel Saulcy) 4'22"03; 2. Vin-
cent Wermeille (SFG Saignelégier)
4'24"51; 3. Fritz Steiner (CS La Heutte)
4'25"98.

Javelotz daines (actives, juniores,
cadettes A): 1. Marie-Claude Fœhn-
drich (SFG Vicques) 36 m. 74; 2. Marie-
Madeleine Allimann (CA Courtelary) 26
m. 48; 3. Anne Marchand (CA Courte-
lary) 21 m. 18.

Javelot hommes (actifs, juniors,
cadets A): 1. Gilbert Bœriswil (TV
Dudingen) 50 m. 58; 2. Christophe Erard
(SFG Bassecourt) 41 m. 08; 3. John Mo-
ser (SFG Saint-lmier) 38 m. 34.

Disque hommes (actifs et juniors):
1. Camille Heckendorn (SZ Kleinbasel)
43 m. 84; 2. Pierre Aubert (US Yverdon)
39 m. 80; 3. Gérard Guéniat (SFG Basse-
court) 38 m. 30.

Disque, cadets A et B: 1. Olivier Pe-
titjean (CA Courtelary) 20 m. 82.

Disque dames (actives, juniores,
cadettes A et B): 1. Marie-Claude
Fàhndrich (SFG Vicques) 31 m. 68; 2.
Anna Di Lullo (LAC Bienne) 27 m. 44.

Poids, cadettes B, écolières A: 1.
Marianne Griitter (SFG Sorvilier) 7 m.
20.

Poids dames (actives, juniores, ca-
dettes A): 1. Marie-Claude Fàhndrich
(SFG Vicques) 10 m. 52; 2. Isabelle Ché-
telat (SFG Vicques) 8 m. 84; 3. Marie-

Madeleine Allimann (CA Courtelary ) 8
m. 22.

Poids hommes (cadets A et B): 1.
Alain Guerdat (SFG Bassecourt) 9 m.
83.

Poids hommes (actifs et juniors): 1.
Pierre Aubert (US Yverdon) 13 m. 22; 2.
Camille Heckendorn (SZ Kleinbasel) 12
m. 48; 3. Fernand Filliettaz (US Yver-
don) 11 m. 40.

Poids hommes (actifs) série 2: 1.
Alain Beuchat (CEP Cortaillod ) 14 m.
30; 2. Roland Jenni (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 12 m. 85; 3. Pierre Chapatte
(CEP Cortaillod) 12 m. 38.

Longueur hommes (actifs et ju-
niors): 1. Hans-Peter Maier (LZT) 6 m.
72; 2. Olivier Ecabert (CA Courtelary) 6
m. 67; 3. Fabien Niederhauser (CA Cour-
telary) 6 m. 58.

Longueur (écoliers A, B, C): 1.
Alain Christe (SFG Bassecourt) 4 m. 89.

Longueur (cadettes A t B): 1. San-
dra Schacher (CA Moutier) 4 m. 81.

Longueur (cadets A et B): 1. Pascal
Gauthier (Bienne-Romande) 5 m. 68; 2.
Jean-Charles Willemin (SFG Basse-
court) 5 m. 51.

Longueur dames (actives et junio-
res): 1. Isabelle Chételat (SFG Vicques)
5 m. 12; 2. Anne-Sophie Amstutz (CA
Courtelary) 4 m. 78; 3. Marielle Eray
(GS Ajoie) 4 m. 28.

Hauteur (cadets A et B): 1. Eric
Gauthier (CA Courtelary) 1 m. 65.

Hauteur (écolières A, B, C): 1. Cris-
tel Dobler (SFG Bassecourt) 1 m. 40.

Hauteur (actifs et juniors): 1. Hans-
Peter Maier (LZT) 2 m. 00; 2. Denis Voi-
rol (TV Lângasse) lm. 95; 3. Yvan Bé-
guelin (CA Courtelary) 1 m. 90.

Hauteur dames (actives, juniores,
cadettes A et B): 1. Françoise Lâchât
(SFG Vicques) 1 m. 60; 2. Silvia Tschan
(SFG Saint-lmier) 1 m. 50; 3. Marie-
Jeanne Liengme (CA Courtelary) 1 m.
45.

Perche hommes (actifs, juniors, ca-
dets A êt B), série 1: 1. Daniel Muller
(TV Lânggasse) 4 m. 40. - Série 2: 1.
Herbert Jenzer (LV Langenthal) 3 m. 40;
2. André Ledermann (LV Langenthal) 3
m. 10; 3. Gérard Guéniat (SFG Basse-
court) 3 m. 00.

Cavaliers jurassiens et neuchâtelois en évidence
Concours hippique de Delémont

Samedi et dimanche, la Société de cavalerie de Delémont et environs a
organisé son concours officiel. Bien qu'il ait été quelque peu perturbé par les
averses tombées le dimanche matin, ce concours a été une belle réussite.
D'autre part, il faut préciser que le nouveau terrain n'a été le prétexte
d'aucune critique, bien plus, il a fait l'unanimité chez les concurrents. Ce
sont plusieurs centaines de spectateurs qui sont venus suivre les évolutions
de quelque deux cents cavaliers ce qui représente plus de quatre cents
départs.

Lors de la première épreuve, six che-
vaux ont effectué un parcours «sans
faute». Pour neuf dixièmes de seconde,
Roger Pourchet, de Chevenez, fut relé-
gué à la seconde place derrière Ueli Freu-
diger, de Wiedlisbach. A l'issue de la
deuxième épreuve, six cavaliers se sont
retrouvés ex-aequo. Finalement, c'est As-
trid Rechstein qui a décroché la pre-
mière place - de peu - devant André Bie-
dermann, de Delémont, et Sandra Grae-
del, de Courfaivre.

Aucune surprise dans le Prix du Cen-
tre équestre de Delémont où le grand fa-
vori Philippe Guerdat a décroché la
palme. C'est seulement après les barra-
ges que l'on a pu connaître le vainqueur
du Prix des garagistes au terme du se-
cond parcours, Pierre Rossi, de Mié-
court, s'est révélé plus rapide que le Lau-
fonnais Fritz Gabele. C'est également le
temps qui a séparé Philippe Guerdat et
Pierre Schneider à l'issue de l'épreuve
numéro huit. La victoire revint alors au
cavalier suisse alémanique.

Le Delémontain Pierre-Alain Rais
s'est mis en évidence en s'adjugeant une
première place dans le Prix «Assurance
mobilière de Delémont» devant Jacques
Rubin, de Rocourt. La pluie avait rendu
le terrain difficile lors de l'épreuve nu-
méro dix. Deux parcours sans faute pour
Philippe Guerdat et Georges Lâchât. Fi-
nalement, le Delémontain céda sportive-
ment la victoire au célèbre cavalier va-
riais. Le Prix Duko SA a été 1 apanage de
Jean-Pierre Oppliger, de Courroux, de-
vant le Loclois Charles Matthey. Sur
Go-Ahead et Mac-Sascha, la cham-
pionne helvétique Angelina Baumgart-
ner s'est adjugée les deux premières pla-
ces du Prix de la Banque cantonale du
Jura. Quant à Nicole Chételat, de Cour-
roux, elle s'est contentée d'un troisième
rang derrière la prestigieuse concurrente
de Saint-Gall. (rs)

Prix Assurance mobilière Delé-
mont: 1. Rais Pierre-Alain (Delémont);
2. Jubin Jacques (Rocourt); 3. Châtelain
Catherine (La Chaux-de-Fonds).

Prix des sociétés: 1. Astrid Rechs-
tein (Reinach); 2. André Biedermann
(Delémont); 3. Sandra Graedel (Courfai-
vre); 4. Jufer Viviane (Glovelier); 5. Le-
dermann Ueli (Cortébert); 6. Rohrer
Marie- Thérèse (Delémont).

Prix du Centre équestre de Delé-
mont: 1. Guerdat Philippe (Bassecourt);
2. Matthey Jean-Bernard (Le Locle); 3.
Brun Roland (Rodersdorf); 4. Matthey
Jean-Bernard (Le Locle); 5. Schneider
Daniel (Fenin); 6. Studer Anne-Marie
(Delémont).

Prix des garagistes: 1. Rossi Pierre
(Miécourt); 2. Gabele Fritz (Laufon); 3.
Brand Patrick (Saint-lmier).

Prix de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit: 1. Schneider
Pierre (Ipsach); 2. Guerdat Philippe
(Bassecourt); 3. Brand Michel (Samt-
Imier).

Prix de la SBS Delémont: 1. Guer-
dat Philippe (Bassecourt); 2. Lâchât
Georges (Delémont); 3. Brand Michel
(Saint-lmier).

Prix de la Banque cantonale du
Jura: 1. Baumgartner Angelina (Saint-
Gall); 2. Baumgartner Angelina (Saint-
Gall); 3. Chételat Nicole (Courroux).

Prix Duko SA: 1. Oppliger Jean-
Pierre (Courroux); 2. Matthey Charles
(Le Locle); 3. Dardel Yves (Lignières).

Prix Helvetia-accidents : 1. Freudi-
ger Ueli (Wiedlisbach); 2. Pourchet Ro-
ger (Chevenez); 3. Fluehmann Karolin
(Saint-Biaise); 4. Rossi Pierre (Mié-
court); 5. Ledermann Robert (Corté-
bert); 6. Luigi H. Ubaldi (Porrentruy); 7.
Walter Freitag (Bienne); 8. Roger Bie-
dermann (Delémont); 9. Oppliger Fran-
cis (La Chaux-de-Fonds); 10. Chenix
Philippe (Neuchâtel).

Nulle part ailleurs vous trou-l
vez une offre comparable I
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^̂ ¦-B™» ¦H- -̂ -̂i -HHË -̂H 
^^^^MM*  ̂ ^mmmmWm* ^̂ Hl l̂̂  ̂ Yverdon Bienne

m~ J* .**.- -"l̂ n «̂̂  .#»u. 
Vente aux particuliers: « Neuchâtel *

Vripi 1 JT\ I î O 
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 46

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

A peine avait-on vu le temps passer qu'il fal-
lait remonter sur le front en empruntant d'inter-
minables boyaux creusés en zigzags au milieu
d'un univers lunaire de cratères, d'entonnoirs,
d'arbres fossilisés devenus des fûts éclatés sur
lesquels on ne trouvait plus ombre de pousses ni
de feuilles, et surtout au milieu d'une épaisse
couche de boue, d'une fange emplissant toutes
les tranchées, emplâtre gluant qui transformait
bien vite les hommes en véritables statues de
glaise. Et puis, après cinq ou six kilomètres de
marche épuisante, c'était à nouveau l'enfer de la
mitraille, le calvaire des poux qu'on appelait «les
totos à croix de fer», la lutte aussi contre les rats
attirés par les cadavres et contre lesquels les vi-
vants eux-mêmes devaient se défendre la nuit
dans les cagnas.

Alexandre connaissait cette vie-là depuis
vingt-sept mois et il avait cessé depuis long-
temps de s'interroger pour savoir pendant
combien de temps il subirait encore cette damna-
tion. U y avait bien eu quelques permissions au
«Bat* d'Af », mais on les avait données en prio-
rité aux hommes mariés. Les célibataires comme
lui ne pouvaient espérer qu'en une seule chose
pour abréger leur séjour en ces lieux: Une
«bonne» blessure.

Pour le jeune Jurassien, depuis un peu plus de
deux ans, rien n'était donc venu atténuer la du-
reté de cette existence sans espoir. Même les
nouvelles reçues de Chissey ne parvenaient pas à
le rasséréner. En lisant les lettres adressées par
ses sœurs, il n'arrivait pas à s'imaginer qu'elles
puissent venir du même pays que celui où il su-
bissait depuis si longtemps son atroce calvaire.
Elles semblaient en provenance d'un autre uni-
vers ou écrites au passé. Comment pouvait-il y
avoir encore à l'arrière une vie paisible, réglée
comme autrefois par l'alternance des saisons ? Il
s'étonnait qu'on lui parle du printemps, de l'été,
du soleil, du retour des hirondelles, du passage
des oies sauvages, alors qu'ici depuis des mois, il
n'avait plus jamais entendu chanter un oiseau,
vu éclore une seule fleur; alors que la terre
n'était qu'un perpétuel affouillement, un vaste
champ dont les sillons semblaient tracés par un
laboureur ivre.

C'était le plus souvent Honorine qui écrivait,
car Félicité, l'aînée des filles Auvernois travail-
lait depuis 1915 dans une usine doloise fabri-
quant des obus pour l'armée. La cadette ne par-
lait guère du père. Il devait continuer à mener
égoïstement sa vie ratée au détriment du maigre
budget familial. Elle vantait par contre le cou-
rage de la grand-mère Marie. Malgré son âge,
celle-ci continuait de courir les routes de Fran-
che-Comté pour essayer de vendre ses vanneries.
Mais les affaires ne marchaient pas fort. Dans les
campagnes, tous les hommes étaient mobilisés.
Les femmes assuraient la marche des exploita-
tions avec les vieux et les enfants. Ne disposant
pas de gros revenus, elles économisaient sur tout.
Elles ne remplaçaient les paniers que lorsqu'il
étaient totalement inutilisables.

Dans sa juvénile inconscience, Honorine retra-
çait consciencieusement à son frère toutes les
nouvelles du village, n'omettant pas de lui signa-
ler l'arrivée de tous les «mortuaires» («Mortuai-
res» expression par laquelle on désigna, pendant
la Grande Guerre, les avis de décès reçus dans les
mairies pour annoncer la mort des combattants.)
concernant les victimes originaires de Chissey.
C'est ainsi que mois après mois, il avait appris la
disparition tragique de la moitié des conscrits de
la classe 14. L'annonce de ces morts, associée à
celle des camarades de tranchée qu'il voyait tom-
ber chaque jour à ses côtés n'était guère faite

pour lui redonner le moral. Heureusement, tous
les deux mois environ, il recevait une lettre du
curé de la paroisse, pleine de paroles réconfor-
tantes et amicales. A ces missives était toujours
joint un petit mandat grâce auquel, lorsqu'il des-
cendait au repos, Alexandre pouvait améliorer
un peu son frugal ordinaire.

Le vannier faisait un effort pour répondre, de
temps en temps à ses correspondants. Comme il
n'avait jamais eu beaucoup de dispositions pour
l'écriture, il aurait pu recopier une fois pour tou-
tes en plusieurs exemplaires les quelques phrases
banales qu'il leur adressait. Il évitait de parler
du calvaire qu'il subissait depuis longtemps. Des
bombardements incessants, des attaques meur-
trières, des tranchées gorgées d'eau et de boue,
des camarades hachés par la mitraille, éventrés
par les baïonnettes. A quoi bon eût-il alarmé les
siens ? Qui d'ailleurs aurait pu comprendre le
monde apocalyptique où il survivait miraculeu-
sement alors que tant d'autres y avaient laissé
leur peau ? A cause de cette discrétion et aussi
parce qu'il n'aimait pas écrire, il ne s'était pas
fait inscrire pour avoir une marraine de guerre.
De ce fait il était un de ceux qui recevaient le
moins de courrier. En redescendant à l'arrière,
certains trouvaient parfois jusqu'à une dizaine
de lettres au cantonnement. Ils étaient très fiers
de montrer aux autres les photographies de leurs
femmes, de leurs maîtresses ou de leurs enfants.

(à suivre)

Venez faire

Uli liây AU CARILLON !
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Pour célébrer le 1er anniversaire de l'inauguration du Carillon,
le Musée International d'Horlogerie invite tous ses amis, les ha-
bitants du quartier et toute la population à la 1re Fête des
Joyeux Carillonneurs.

Pour participer à ce concert-apéritif impromptu, chacun apporte
une chopine ou une bouteille de mousseux (le Champagne n'est
pas obligatoire !) et chacun peut carillonner à son aise en
compagnie du carillonneur officiel E. de Ceuninck.

On trouvera sur place des boissons (y compris du mousseux
pour ceux qui seraient venus les mains vides contrairement à la
règle du jeu !), des verres, des amuse-gueules. En cas de pluie,
la fête se déroulera à l'intérieur (bibliothèque du MIH).

Venez nombreux boire à la santé du Carillon, fêter son anniver-
saire et apprendre à en jouer en devenant un Joyeux Carillon-
neur ! 13799

UN MARIAGE EN MUSIQUE
c'est tellement sympathique !

ORCHESTRE BONNIE AND CLYDE
orgue et batterie. Tél. 039/23 64 28

11075
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Mardi 2 juin - Départ 13 h. 30
FOIRE DE MORTEAU

Fr. S.-
PENTECÔTE 1981
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Départ 7 h. 30
ALSACE • FORÊT-NOIRE
Tout compris Fr. 200.-
Dimanche 7 juin - Départ 7 h. 30
LE LAC BLEU - ADELBODEN
(dîner libre) Fr. 35.-
Lundi 8 juin - Départ 13 h. 30
EN EMMENTAL AVEC QUATRE
HEURES Fr. 32.-

Inscriptions-Renecignements :
Autocars Giger

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 22 45 51 13735

Fête du Devens
et

Journée
«portes ouvertes»
Samedi 20 juin 1981

de 9 h. à 11 h. et de 13 h. à 17 h.

LE DEVENS, 2024 Saint-Aubin ,3774

90-8908

;• ^

Un Steinway
reste
un Steinway.
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

[TTT  ̂Restaurant I
w«iwo|
I Midi et soir:
I Filets mignons aux morilles

I Pommes frites

I Fr. 8.50
I Tous les soirs:
8 Cordon-bleu viennoise

B Garniture du jour

1 Fr. 7.-y gm 2W)222oo ¦

Auto-Transports Erguël SA
f â & f fî< ^&i.ï S a i n t - l m i e r

L-" ̂ *yV , ĵfiflHHMB̂ M Agence de voyages
f \/-f̂ i.--̂ --w!HflS[Bfcf Courses en car
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Renseignements t tél. 039 41 22 44

Dimanche 31 mai, le jardin d'Iris
AU CHÂTEAU DE VULLIERENS

Prix: Fr. 38.-/AVS Fr. 35.-
avec l'entrée

PENTECÔTE
Dimanche 7 juin

LE PAYS D'APPENZELL
Prix unique: Fr. 45.- car

PENTECÔTE
6 au 8 juin

CÔTE D'OR - BOURGOGNE
Fr. 320.- par personne

VACANCES 81
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME •
TESSIN

Fr. 380.- par personne
***

20 au 24 juillet / 5 jours
TYROL - CHÂTEAUX DE
BAVIÈRE - SALZBOURG

Fr. 545.- par personne
***

28 et 29 juillet / 2 jours
ÎLE DE MAINAU - APPENZELL

Fr. 210.- par personne 132e?

Salle de spectacle -
Noiraigue

Samedi 30 mai 1981 dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
ORGANISÉ PAR

LES SOCIÉTÉS LOCALES
Il sera joué pour Fr. 5000.-

de marchandise
MAGNIFIQUES QUINES

TRADITIONNELS
Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2) vala-
ble pour 60 passes, Fr. 5.- pour 6 tours.
Vente des abonnements dès 19 h. 30.
Après les abonnements, il sera joué
quelques tours supplémentaires à Fr. 1.-
la carte (3 pour 2).
87-30628 Merci d'avance à tous

A vendre à La Chaux-de-
Fonds, quartier Nord-Est

appartement 3 % pièces
tout confort , balcon, garage.
Belle situation.
Tél. 039/23 0881 heures des
repas. 13731

Hôtel de la Gare et de la Poste

«Le Provençal»
RÉOUVERTURE
LUNDI 1er JUIN

QOOhntOI un Jour gratuit avec Pen8i°n>
"util II l l lj l S' VOUS P33862 Ie8 vacances au Rigi à partir du

ÇièÊMiM^1 SUISSE CENTRALE: SEEHOTEL RIGI -
¦BŜ SBBW 

IMMENSEE

JPP§pJU! &, le but de vos vacances, très agréable également aux
y~\Y/"*>y passants. Cuisine réputée. Situation calme. Ter-
L-»|§ «| ras.se sur le lac. Plage privée. Chambres avec ou
XxlVJl.1 sans bain- TéL Wl/8111 61. Prix modérés. Centre
I. 1MMENSEE.! d'excursions. 62.175.373

1er spectacle de lutte
féminine au Grauholz

le 31 mai 1981
à Moosseedorf (BE)

Début des épreuves à 10 heures.

Location et réservations, tél. 031/32 46 41.
79-43680

i SeUl le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I •"" 4
t ; - J Veuillez me verser Fr. Aj^
Wk I Je rembourserai par mois Fr. I
m ¦ ¦
m Jtf '̂
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aujourd'hui à: I
\SL "̂~* ¦ 1 Banque Procrédit I
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2301 La 
Chaux-de-Fonds. g1 M4 ™

^̂ ^̂^ Ï̂!^!̂ J Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12X0 La tar-
tine. 12.30 Le journal de midi 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Le
journal du soir. 1&10 Sports. 18J5
Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine, 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 19.05 Au Jour le jour. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20X0 Spectacles-
première. 21.00 Transit 22X0 Jour-
nal de nuit. 22.40 Carte vermeil
(fin). 23J0 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.
14X0 Réalités. 15X0 Suisse-musi-
que. 17X0 Journal à une voix. 17X5
Hot Une. Rock Une. 18X0 Jazz Une.
18X0 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19X0 Les titres
de l'actualité. 19X5 La librairie des
ondes. 20.00 En attendant le
concert 20X0 Chœurs de l'Univer-
sité et des JM de Fribourg et l'Or-
chestre des JM de Fribourg. 22X0
Le temps de créer: Beaux-Arts.
23X0 Informations. 23X5 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
12X0 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18X0
Quotidien concert. 20.00 Les chants de
la terre. 2055 Orchestre symph. du
SWF. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19X0 Les gran-
des avenues de la science moderne,
20.00 Relecture. 21.30 Black and blue
22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12X0 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8X0 Edi-
tions principales. 6X0 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8X5 Mémento
des spectacles et des concerts. 8X0

La balade du samedi. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7X0 Valses, polkas et Cie. 7X0 Nos
patois. 8X0 Informations. &10 Le
magazine du son. 9X0 L'art choraL
10X0 Sur la terre comme au ciel.
10X8 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8X0 81... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 La
musique prend la parole. TF1 à 20 h, 30: L 'oiseau de bonheur

Tranches
horaires

11-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

romande

TV romande à 18 h. 30: Suspens

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 D était une fois l'Homme

1789-1814: La Révolution française
17X0 Téléjournal
17X5 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17X0 A l'affiche
18X5 Pour les petits: Les Aventures de Hinkou et

Winkou
18X0 Pierre BeUemare raconte: Suspens
18X0 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19X0 Téléjournal
19X0 Jeu: La chasse au trésor
20X5 C. 6. Jung, vous connaissez?
21.55 A l'affiche
22X0 Téléjournal
22.40 Nocturne: De la réalité au film d'animation

Neuf courts métrages: Carcère. - L'Apparte-
ment. - Métamorphosas. - Diskjockey. - Théo
Verra change de Monde. - Fascination. -
Anima. - Mais qu'est-ce qui peut bien m'angois-
ser comme ça? - Faix-Play

M-MHMHIHH..H.^MaMHaaiMa.M.HMM. *«l

11.00 Internationaux de France
Roland-Garros

12X0 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13X5 Télévision régionale
13X0 Internationaux de France

Roland-Garros. 16es de finale
simples messieurs

TV romande à 22 lu 55: Nocturne

18X5 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19X0 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20X0 Au théâtre ce soir: L'Oiseau

du Bonheur
Pièce de Dominique Nohain.
Avec: Mireille Delcroix - Jac-
ques Ardoin • Véronique Laban-
sat • Bruno Allain

22.00 Expressions
B y a de l'art dans l'air!

23X0 Internationaux de France
Roland Garros. Résumé

23X5 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12X9 Feuilleton: La Vie des au-
tres: Julien (5)

1245 Journal
13X5 Magazine régional
13X0 Face û vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Série: Joe Forrester
15X5 Quatre saisons: Loisirs

16.55 Cyclisme
Le Dauphiné libéré. 4e étape:
Bourg - Lyon-Vaissu

17X0 Fenêtre sur...
Peintre de notre temps: Ivan
Theimer

17X2 Récré A2
Mes mains ont la parole - Félix-
le-Chat - Tarzan

18X0 C'est la vie
18X0 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19X0 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20X5 Série: Noires sont les Gala-

xies (3)
21X5 Apostrophes

Thèmes: Destins de femmes
23.05 Ciné-club: Cycle Luis Bu-

nuel: Tristana
Un film de Luis Bunuel. Avec:
Catherine Deneuve • Fernando
Rey • Franco Nero - Lola Gaos

18X0 FRS Jeunesse
18X5 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19X0 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19X5 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne: Dessin
animé

20X0 Jeux de 20 heures
20X0 Le nouveau vendredi

«L'éventreur du Yorkshire...
Une enquête au-dessus de tout
soupçon»

21X0 Croix de ma Mère et Cœur de
Margot: La Nonne sanglante
ou Roberta la Flétrie

22X5 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

» IMPAR-TV *
SUISSE ALÉMANIQUE
8J0 TV scolaire
9X0 Les Indiens

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19X0 Des histoires de chevaux
19X0 Téléjournal. Sports
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21X0 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Dreckiger kleiner Billy
2345 Affaires en suspens

SUISSE ITALIENNE
14X5 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits - ,' •
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer
19X0 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21X5 Grand écran
22X5 Music Circus
23X5 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16X0 En visite
17.05 Joker
17X0 Téléjournal
18X0 Programmes régionaux
20X0 Téléjournal
20J 5 WegimDunkel
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23X5 Ein Sheriff in New York
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 R y a deux millions d'an-

16.45 Téléjournal
16.55 Professer Poppers Erfin-

dung
17 J0 La boussole
17.40 Plaque tournante
18X0 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19X0 NouveUes de l'étranger
20J 5 Affaires en suspens
21.15 Tegtmeier vous initie
22.00 Téléjournal
22X0 Aspects -
23.05 Affaires en suspens
23.15 Frech wie Fairbanks
1.00 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h. 55: Tristana

TV romande à 20 h. 55

D y a vingt ans disparaissait
Carl-Gustav Jung, psychiatre et
psychologue suisse, dont l'œu-
vre considérable n'a pas encore,
à ce jour, entièrement été tra-
duite en français. Pour lui ren-
dre hommage, Pierre Barde
propose ce soir un film de
Diana de Rahm et Françoise
Selhof er, qui retrace la vie et la
carrière du grand chercheur. Le
titre, «C.-G. Jung, vous connais-
sez?», recouvre plus qu'une
simple formule d'usage. Car
chacun a su démontrer les si-
gnifications possibles: qui n'a
jamais éprouvé une antipathie
soudaine pour une personne
rencontrée pour la première
fois? Qui n'a pas vécu ce senti-
ment de «déjà vu» en arrivant
dans un Ueu jamais visité aupa-
ravant? Deux manifestations
très banales de notre incons-
cient un domaine qu'il a ex-
ploré parallèlement à Freud.
Tout le monde connaît donc un
peu Carl-Gustav Jung, ou du
moins le terrain qu'il a magis-
tralement défriché.

Comme on va le voir ce soir,
ses recherches n'avaient rien de
gratuit Un exemple parmi d'au-
tres: avant l'arrivée de Hitler,
Jung, qui avait psychanalisé de
nombreux patients allemands
par le biais de l'étude de leurs
rêves, était en mesure de parler
de «la montée de la brute
blonde». En 1936, dans un arti-
cle intitulé «Wotan», il prédisait
avec exactitude la catastrophe
nazie.

C.-G. Jung
POINT DE VUE

Au premier plan, au centre d'une
toile, une accorte sommelière, belle
femme aussi, à sa droite, en élé-
gants uniformes, des officers sou-
riants, amicaux, un peu en retrait
des sous-officiers aux regards polis,
réservés, plus loin, derrière de sim-
ples soldats aux visages fermés, le
regard peut-être un peu concupis-
cent: cette hiérarchie, la chanson
«C'est la petite Gilberte, Gilberte
de Courgenay, elle connaît trois
cent mille soldats et tous les offi-
ciers» la reflète aussi, le tableau
n'est pas un document historique.
C'est l'évocation émue d'une épo-
que, la guerre de 14/18.

bur nulle deux cents mètres car-
rés, six peintres ont retracé l'entrée
des Bourbakis aux Verrières, en
1871, avec un réalisme absolu, au
point qu'un vrai wagon semble in-
clus dans le sublime panorama de
Lucerne, le soldat-mannequin res-
semble à s'y méprendre à ceux qui
sont peints, ou encore les vrais fu-
sils voisinent avec d'autres, sur la
toile. La plus grande fresque du
monde (paraît-il) évoquant un évé-
nement historique, est bien connue
de nombreux neuchâtelois qui dé-
plorent les atteintes qu'elle subit
par l'humidité et souhaitent qu'elle
soit un jour installée ici plutôt que
là-bas. C'est de la peinture-docu-
ment, qui évoque un tragique évé-
nement. La misère d'une armée
vaincue. Mais la neige de février

est presque douce, la Croix-Rouge
présente: c'est la Suisse accueil-
lante qui est ainsi montrée dans
une stricte précision documentaire.

Voici, parmi d'autres, deux
exemples de peinture consacrée à
l'histoire, présentés dans «Signes
des temps» (TVR - mercredi 20
mai), avec un sous-titre qui résume
bien l'esprit de l'approche, «postu-
res» (pour ce qui peut avoir valeur
documentaire informative) et «im-
postures» (pour ce qui interprète
l'histoire, en particulier quand il
s'agit de répondre à des «comman-
des» du pouvoir, l'exemple cité le
plus frappant étant celui de la
peinture «napoléonienne» des Da-
vid, Ingres, Gros et autres).

Fort bonne émission, qui s'inscrit
dans une ligne où la télévision est
pratiquement irremplaçable, en
proposant une sorte de «cours» sur
la peinture qui auparavant eut été
réservé à des privilégiés, étudiants
en un coure d'art Cette forme d'in-
formation-réflexion proposée à un
grand nombre est un acte de bonne
culture.

Mais on peut regretter certaines
«coquetteries» de mise en scène,
l'habitude de noyer l'image dans
une illustration sonore (comme si
l'oreille devait être sollicitée pour
que l'œil regarde une toile) ou la
présence de celui qui parle, presque
au centre de l'image, qui fait sou-
vent obstacle à la toile même.

Freddy LANDRY

Signes des temps: des héros et des peintres

Antenne 2 à 23 h. 05

En tournant *Tristana», Luis
Bunuel réalisait un vieux rêve:
adapter la nouvelle de Benito Pe-
rez Galdos. Du même auteur, il
avait déjà porté à l 'écran *Naza-
rin», en 1959. Le p r o j e t  *Tristana»
avait été retardé par le fai t  que
Bunuel voulait à tout prix le réali-
ser en Espagne, où il s'est long-
temps heurté à des oppositions
d'ordre politique et religieux. Les
difficultés enfin vaincues, le f i l m
fut tourné à Tolède, dans un cadre
cher au cœur du réalisateur.

•Tristana» est une violente dé-
nonciation d'un certain ordre
bourgeois chrétien, mais c'est aussi
une exploration extrêmement sub-
tile de l 'âme humaine avec ses pro-
fondes contradictions. Un f i l m
d'une très grand sensibilité et
d'une extraordinaire maîtrise, l'un
des meilleurs de Bunuel

Tristana, de Bunuel
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Critérium du Dauphiné libéré

Bernard Hinault a été battu dans la
quatrième étape du Critérium du Dau-
phiné, disputée contre la montre sur 40
kilomètres entre Mâcon et Bourg-en-
Bresse: tel est le principal enseignement
à retenir de la journée de jeudi dans
cette épreuve qui s'est donné à nouveau
un nouveau leader en la personne du
Belge Ludo Peeters. Le vainqueur de Hi-
nault dans ce contre la montre est le
Hollandais Bert Oosterbosch, un spécia-
liste de ce genre d'exercics.

Oosterbosch, ancien champion du
monde de poursuite, a devancé de 18" le
Français au terme des 40 kilomètres,
tandis que Philip Andersen, l'Australien,
leader du classement général la veille, a
terminé au troisième rang, à 32". Quant
à Ludo Peeters, il s'est classé cinquième,
encore devancé par l'Irlandais Stephen
Roche. Cela ne l'a pas empêche de
conserver une place de leader acquise le
matin, lors de la troisième étape, courue
entre Montceau-les-Mines et Mâcon (105
km.).

Cette troisième étape avait en effet été
marquée par l'échappée d'un groupe de
quatorze coureurs, qui avait rallié l'arri-
vée avec un avantage de 57" sur le pelo-
ton réglé au sprint par Hinault. Du
même coup, Peeters, qui faisait partie de
cette offensive victorieuse, s'était ins-
tallé en tête du classement général, une
position qu'il est parvenu à défendre
dans l'étape contre la montre de l'après-
midi. A noter par ailleurs qu'au sein de

ce groupe d'échappés on trouvait égale-
ment le Suisse Roland Salm, lequel a
pris la troisième place à Mâcon.

RÉSULTATS
3e étape, Montceau-les-Mines - Ma-

çon (105 km.): 1. William Tackaert (Be)
2 h. 26'39"; 2. Eddy Schepers (Be); 3.
Roland Salm (S); 4. Bernard Vallet
(Fr); 5. Ludo Peeters (Be); 6. Johan de
Muynck (Be); 7. Dominique Arnaud
(Fr); 8. Bernard Becaas (Fr); 9. Chris-
tian Seznec (Fr); 10. Lucien Didier
(Lux), tous même temps.

4e étape, Mâcon • Bourg-en-Bresse
(40 km. contre la montre). 1. Bert Oos-
terbosch (Ho) 54'20"18; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) 54'38"29; 3. Philip Anderson
(Aus) 54'52"49; 4. Stephen Roche (Irl)
54'57"61; 5. Ludo Peeters (Be) 55'24"56;
6. Joachim Agostinho (Por) 55'42"20; 7.
Bernard Vallet (Fr) 55*47"42; 8. Marcel
Tinazzi (Fr) 55'53"25; 9. Jonathan Boyer
(EU) 55'59"19; 10. Frédéric Brun (Fr)
56'04"34. Puis: 53. Albert Zweifel (S).

Classement général: 1. Ludo Peeters
(Be) 15 h. 08'57"; 2. Philip Anderson
(Aus) 15 h 09'18"; 3. Bernard Hinault
(Fr) 15 h 09'19"; 4. Bernard Vallet (Fr)
15 h. 09'22"; 5. Stephen Roche (Irl) 15 h.
09'52"; 6. Bert Oosterbosch (Ho) 15 h.
09'53"; 7. Philippe Martinez (Fr) 15 h.
10'37"; 8. Joachim Agostinho (Por) 15 h.
10'54"; 9. Roland Salm (S) 15 h. 10*57";
10. Johan de Muynck (Be) 15 h. 10'58".
Puis: 46. Albert Zweifel (S) 15 h. 13'27".

Hinault battu contre la montre

Le Suisse Marc Surer qualifié
Grand Prix automobile de Monaco

Le Suisse Marc Surer s'est qualifié
pour les essais officiels du Grand Prix de
Monaco de formule 1. En compagnie du
Français Patrick Tambay, ainsi que des
Italiens Beppe Gabbiani et Peir-Carlo
Ghinzani, le pilote bâlois a en effet dû
subir l'épreuve des pré-qualifications ,
hier matin. L'après-midi, lors de la pre-
mière séance officielle, il a, au volant de
son Ensign, signé le 19e temps. On sait
qu'à Monaco seuls vingt pilotes sont ad-
mis au départ en raison de la configura-
tion spéciale du circuit.

Cette première séance d'essais a été
nettement dominée par le Brésilien Nel-
son Piquet. Sur sa Brabham, ce dernier à
pris plus d'une seconde à tous ses rivaux,
dont le surprenant Canadien Gilles Ville-
neuve qui a mené sa Ferrari à moteur
turbo au deuxième rang.

1. Nelson Piquet (Bre), Brabham-
Ford, l'25"710 (139,111 km/h); 2. Gilles
Villeneuve (Can), Ferrari-Turbo,
l'26"910; 3. Alan Jones (Aus), Williams-
Ford, 1*26"938; 4. Nigel Mansell (GB),
Lotus-Ford, l'27"174; 5. Riccardo Pa-
trese (It), Anows-Ford, l'27"447; 6. Jac-
ques Laffite (Fr), Ligier-Talbot,
l'27"468; 7. Mario Andretti (EU), Alfa-
Romeo, l'27"512; 8. Alain Prost (Fr),
Renault-Turbo, l'27"623; 9. Carlos Reu-
temann (Arg), Williams-Ford, l'27"643;
10. John Watson (GB), McLaren-Ford,
l'28"137. Puis: 19. Marc Surer (S), En-
sign-Ford, l'29"611. - Non-qualifiés
pour le moment: Siegfried Stohr (It),
Arrows-Ford; Keke Rossberg (Fin), Fit-
tipaldi-Ford; Michèle Alboreto (It), Tyr-
rell-Ford; Beppe Gabbiani (It), Osella-
Ford; Chico Serra (Bre), Fittipaldi-Ford;
Pier-Carlo Ghinzani (It), Osella-Ford.

Pas de problème pour Borg
Aux Internationaux de France

Après la journée de mercredi marquée
par l'élimination logique de Heinz Gun-
thardt face à José-Luis Clerc et celle de
Gerulaitis par le 72e joueur mondial,
l'Equatorien Ricardo Ycaza, la journée
d'hier a été très perturbée par la pluie.
De nombreux matchs ont dû être arrê-
tés. Bjorn Borg, dans le deuxième tour,
n'a connu aucun problème face au Brési-
lien Caussio Motta qu'il a battu par 6-1,
7-5, 6-0.

Chez les dames, Petra Delhees a
échoué face à la toute jeune Américaine
Pam Casale par 6-3, 6-2.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
DE JEUDI

Simple messieurs, 1er tour: Eddie
Dibbs (EU) bat Bruce Manson (EU) 6-0
6-1 6-1; Gilles Moretton (Fr) bat Denis
Naegelen (Fr) 6-3 7-6 6-0; Peter McNa-
mara (Aus) bat Georges Goven (Fr) 6-3
6-1 5-7 6-1; Per Hjertquist (Su) bat
Onny Parun (NZ) 6-4 6-4 6-3; Diego Fe-
rez (Uru) bat Jan Kodes (Tch) 6-2 6-1
6-4; Eddie Dibbs (EU) bat Bruce Man-
son (EU) 6-0 6-1 6-1; Chris Lewis (NZ)

bat Mark Edmondson (Aus) 6-4 6-2 4-6
2-6 6-4.

Deuxième tour: Bjom Borg (Su) bat
Caussio Motta (Bre) 6-1 7-5 6-0; Paul
Antoine Torre (Fr) bat Angelo Gimenez
(Esp) 6-3 6-4 6-3; Wojtek Fibak (Pol) bat
Fernando Luna (Esp) 7-6 6-0 7-6.

Simple dames, 2e tour: Patricia Vas-
quez (Pérou) bat Kimberley Jones (EU)
6-1 7-5; Pam Casale (EU) bat Petra Del-
hees (S) 6-3 6-2; Virginia Ruzici (Rou)
bat Nanette Schutte (Hol) 7-5 6-2; Hana
Mandlikova (Tch) bat Rosemary Casais
(EU) 6-2 6-1.

Simple messieurs (score au mo-
ment de l'arrêt des matchs), premier
tour: Peter Feigl (Aut) contre Eric
Fromm (EU) 7-6 5-7 2-6 5-3; Jaime Fillol
(Chi) contre Corrado Barazzutti (Ita)
3-6 6-3 5-7 7-5 2-1. - Deuxième tour:
Marcos Hocevar (Bre) contre Ben Tes-
termann (EU) 4:6 3-6 0-1; Jan Norbak
(Su) contre Rod Frawley (Aus) 7-6 2-6
4-3; Trey Waltke (EU) contre Ricardo
Cano (Arg) 4-6 4-6 1-3; Yannick Noah
(Fr) contre Hans Gildemeister (Chi) 7-6
1-6 6-4 2-2; Jean-François Caujolle (Fr)
contre Patrice Kuchna (Fr) 3-3.

Gabi Meier: 1,87 m. en hauteur
Meeting de Kusnacht

Les dames ont tenu la vedette lors du
douzième meeting de l'Ascension orga-
nisé par le LC Kusnacht: c'est ainsi que
Gabi Meier (22 ans) a battu le cinquième
record suisse de ce début de saison en
franchissant au saut en hauteur 1 m. 87,
soit un centimètre de mieux que son pré-
cédent record. Par ailleurs, Régula Egger
(23 ans) a lancé le javelot à 57 m. 02. Elle
faisait mieux avec ce jet que son record
officiel , 56 m. 44. Mais, le 15 avril dernier
à Forli, la Zurichoise avait réussi 57 m.
40, un record qui n'a pas encore été ho-
mologué. Par ailleurs, lors de ce meeting
qui réunissait quelque 500 athlètes et qui
a duré plus de huit heures, huit meilleu-
res performances de la saison ont égale-
ment été enregistrées.

Gabi Meier, qui en septembre de l'an
dernier à Nova Gorica et cet hiver en
salle avait franchi 1 m. 86, a réussi un
concours particulièrement encourageant.

La Bâloise a franchi à son premier essai
successivement 1 m. 76, 1 m. 80, 1 m. 83
et 1 m. 87, nouveau record national,
avant d'échouer, de très peu notamment
à son troisième essai, à la hauteur de 1
m. 90, but qu'elle s'est fixé pour cette
saison. Elle s'est également signalée à
l'attention en remportant la longueur
avec un bond à 6 m. 02...

SENSOR PERM
La permanente électronique
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PIGNON
de 2 pièces, avec chauffage central géné-
ral, rue du Temple-Allemand. 13434

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de 4V. pièces, dans maisons modernes de
haut standing, place de parc ou garage
à disposition. 1313s

STUDIOS OU
CHAMBRES

meublés ou non, avec confort, dans
divers quartiers de la ville. 13436

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans maison moderne, tout
confort , balcon, au centre de la ville.

13437

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33
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cherche

COIFFEUSE
pour début juillet ou date à convenir.

TYFFELLE COIFFURE
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Tél. (039) 22 24 55 13322
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Et si vous dégustiez une ex-
cellente branche glacée Pierrot?
Ou les délicieux pralinés
glacés Pierrot?
Pierrot vous donnera toujours
satisfaction.

Naturel - c esTmeilleur.
Pierrot-Friola. CH-3000 Berne 6.

CEH
?kâ*,, VILLE DE
Mj nf m LA CHAUX-DE-FONDS |

MISE
À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les arti-
cles 64 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par l'Atelier
d'Architecture Gagnebin et
Grimaitre, au nom de SI en forma-
tion par M. Willy Nœgeli, pour la
construction d'un premier groupe
de 11 maisons familiales au Lotis-
sement des Poulets sur l'article
3143 du cadastre des Eplatures.

Les plans peuvent être consultés
au bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 22 mai au 12 juin 1981.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
13235

A vendre à Fleurier

MAGNIFIQUE
VILLA

Fr. 550 000.-.

Tél. (038) 25 96 35. 91 30564

Voici un des meilleurs cornets
de crème glacée. Chez Pierrot
il en existe 5 différents: vanille,
f raise, chocolat-orange, et les
cornets géants Jamaïque et
café-kirsch. Dégustez-les!

5 2 4 Naturel - c'est meilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 
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Nous cherchons

dessinateur
technique

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

Tél. 039/22 22 25 interne 26.
13480

André Brand
Ferblanterie - Sanitaire - Couverture
Bel-Air8a
2726 Saignelégier
Tél. 039/51 15 67

engage tout de suite ou pour date à
convenir

ouvriers
qualifiés
ainsi que

manœuvres
Faire offre à:

André Brand, Bel-Air 8 a
Tél. 039/51 15 67 o i  4-8036

ruer au centre sporai ae i-a *-.nar-
rière s'est déroulé le traditionnel
match des six cantons romands.
Faute de place, nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Classement final: 1. Vaud, 73
points; 2. Valais, 67; 3. Neuchâtel,
63; 4. Jura, 59; 5. Genève, 36.

Match des six
cantons romands



Dimanche, fê te  de la première communion au Noirmont, rehaussée par la Fanfare
et l'Echo des Sommêtres. Cest le R. P. Michel qui dirigea la retraite aux enfants.

Ils étaient 27, soit 17 filles et 10 garçons. (Photo Z)

Première communion au Noirmont

Assemblée générale de la section
franc-montagnarde de l'Helvetia

L'assemblée de la section des Fran-
ches-Montagnes de la Société suisse de
secours mutuels Helvétia (SSSMH) s'est
tenue à Saignelégier sous la présidence
de Mme Catherine Froidevaux des Emi-
bois. Dans son rapport, la présidente a
fait état de l'activité de l'Helvetia en
Suisse et dans la section. Elle a rappelé
aux membres qu'une action était lancée
jusqu'au 30 juin à l'intention des mem-
bres désirant augmenter leurs assurances
complémentaires d'hospitalisation.

La première assemblée cantonale s'est
tenue à Bonfol et c'est à la section franc-
montagnarde qu'il appartiendra d'orga-
niser les deuxièmes assises en août pro-
chain.

Du rapport présenté par la caissière,
Mme Rose-Marie Chèvre, il ressort que
les comptes annuels de la section avec
l'administation centrale se soldent par
un déficit de 39.500 francs. Le comité de
la section n'a pas subi de changement. Il
est constitué comme suit: Mmes Cathe-
rine Froidevaux, Les Emibois, prési-
dente; Rose-Marie Chèvre, Saignelégier,
caissière; Aimée Boillat, Saignelégier;
MM. Joseph Brossard, Saignelégier; Vic-
tor Froidevaux, Les Communances.

Notons encore que la section est forte
de 231 membres mais que trop peu d'en-
tre eux profitent de participer à l'assem-
blée générale pour mieux connaître le
fonctionnement et les prestations de leur
caisse-maladie, (y)

Réponse au Bureau de la condition féminine
tribune libre • tribune BSbre

II est vraiment dommage qu'avec l'ar-
ticle paru dans «L'Impartial» du 15 mai
intitulé «Il y a aussi des femmes à Watt-
wil» une ombre vienne ternir cette belle
ambiance qui n'a cessé de régner durant
la Quinzaine jurassienne qui vient de
fermer ses portes samedi 16.

C'est avec une grande surprise et stu-
péfaction que j 'ai pris connaissance du
contenu de cet épltre et des accusations
qu'elle comporte, accusations que l'on
doit rejeter avec fermeté. D'après les
renseignements reçus auprès de la

presse d'ici, il est très hasardeux dépar-
ier d'un «oubli systématique» eu égard
aux dames qui ont exposé leurs travaux
à cette manifestation des arts.

Voici les faits. Le journal local le
«Toggenburger» a pub lié lundi, le 4 mai,
un long article concernant plus spéciale-
ment le vernissage de l'exposition et
consacré dans le numéro du 7 mai une
page entière aux exposants que ce soit
une «artiste-femme» ou un «artiste-
homme» (dénomination pas très heu-
reuse au vu que d'habitude l'on ne
connaît que des artistes), avec nom, pré-
nom, prof ession et lieu d'habitation.

Il est donc surprenant d'apprendre
qu'avec des allusions injustifiées de nous
reprocher une «éviction systématique»
de la douce gent en question. Malgré le
faux-pas de nous attribuer une attitude
«ancestrale», lire opinion antiféminine,
nous nous réjouissons du succès de l'ex-
position obtenu dans le cadre de la
Quinzaine jurassienne.

Pour nous les arts sont une belle chose
et la politique en est une autre.

H. Fruh, Wattwill.

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.

LES CONTEMPORAINES
1922

ont la tristesse de faire part
du décès de '

Madame

Denise BOURQUIN
Nous garderons de cette
amie le meilleur souvenir.

13809

L'ASSOCIATION DES
HORTICULTEURS NEUCHÂTELOIS

ET L'ASSOCIATION DES
HORTICULTEURS

SUISSES ROMANDS
ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Monsieur
Eugène HENRY
Elles garderont un bon souvenir
de ce membre fidèle et aimable.

13872

Maman, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur André
Cuenat-Ory:

Patrick Cuenat,
Thierry Cuenat;

Madame et Monsieur Gilbert
Dubois-Ory et leur fille Co-
rinne, à Cluses, France;

Madame et Monsieur Ali Gai-
brois-Vaucher;

Monsieur et Madame Willy
Vaucher;

Monsieur et Madame Roger
Vaucher;

Monsieur et Madame Jules
Vaucher,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Suzanne ORY
née VAUCHER

leur chère et regrettée ma-
man, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à
leur tendre affection mer-
credi à l'âge de 73 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
26 mai 1981.

L'incinération aura lieu sa-
medi 30 mai.

Culte au crématoire à
9 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille: rue
du Bois-Noir 15.

IL NE SERA PAS EN-
VOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

65211

Repose en paix cher époux
et papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Le travail fut sa vie.

Madame Robert Tripet-Ritter:
Monsieur et Madame Michel Tripet-Spahr, à Vevey;

Madame Lillia Held-Tripet et famille;
Monsieur et Madame Rémy Frêne-Tripet;
Madame André Tripet et famille;
Monsieur Marcel Van Praet-Tripet;
Monsieur Maurice Proellochs-Ritter et ses enfants;
Les descendants de feu Edmond Tripet;
Les descendants de feu Guillaume Simonet;
Les descendants de feu Eugène Ritter-Michel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Robert TRIPET

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi dans sa
84e année, après de grandes souffrances supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1981.

L'incinération aura lieu samedi 30 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Agassiz 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 65166

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Marcel Bourquin:
Monsieur Roland Bourquin,
Madame et Monsieur Marly se et Daniel Normand, à Genève,
Mademoiselle Anita Mischler, à Crans-Montana;

Madame Anna Klein:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Klein-Krieg, leurs enfants et

petits-enfants, à Peseux,
Madame et Monsieur Albert Mischler-Klein et leurs enfants,

à Nancy;
Les descendants de feu Henri Bourquin, - -
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marcel BOURQUIN

née Denise KLEIN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
lundi à l'âge de 59 ans, après une longue maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1981.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Rocher 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 13722

SAINT-IMIER I Dieu nous l'avait confié.
Il nous l'a repris.
Que Sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame Michel Groothuis-Baume et leur fille Patricia,

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher petit

LUCAS
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 3 ans.

SAINT-IMIER, le 27 mai 1981.
La messe d'enterrement aura lieu samedi 30 mai, à 15 heures, à l'Eglise

catholique romaine de Saint-lmier, suivie de l'inhumation au cimetière.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20

à Saint-lmier.
Domicile de la famille: Chapelle 2, 2610 Saint-lmier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET

AVIS EN TENANT LIEU. 65165

La famille de

Madame Robert DALLIMOIMTI-MÔRI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 13891

• CANTON DU JURA « CANTON DU JURA «
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Mde familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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SAINT-BRAIS. - M Joseph Mahon-
Surdez est décédé à l'hôpital de Saignelé-
gier après une longue et pénible maladie. Il
était âgé de 79 ans. Né à Saint-Brais, le dé-
funt y a passé toute sa vie, reprenant l'ex-
ploitation agricole de sa famille. Parallèle-
ment, il avait acquis la formation de fores-
tier. Durant quarante ans, il fonctionna
avec beaucoup de compétence comme
garde-forestier communal.

En 1931, M. Mahon avait épousé Mlle
Surdez du Peuchapatte. Le couple eut la
grande douleur de perdre une fille unique
âgée de dix ans.

Le défunt participa activement à la vie
publique du village. En 1934, il fut le prési-
dent fondateur de la Société de laiterie. Il
siégea dans plusieurs commissions commu-
nales, présida la paroisse. Il fonctionna
comme gérant de la caisse Raiffeisen de
1952 à 1980, mandat dont il s'acquitta avec
compétence et disponibilité. Citoyen estimé
et apprécié, Joseph Mahon a marqué de sa
forte personnalité la vie de Saint-Brais. (y)

Carnet de deuil

Cours de perfectionnement
pour monitrices
de l'Association jurassienne
de gymnastique féminine

L Association jurassienne de gymnas-
tique féminine a mis sur pied trois cours
de perfectionnement décentralisés, à l'in-
tention de toutes les monitrices et sous-
monitrices de ses diverses sections. Ces
cours auront heu à Aile, lundi 1er juin,
direction Yvette Robadey, Porrentruy;
au Noirmont, mercredi 10 juin, direction
Chantai Froidevaux, Le Noirmont; à
Delémont, lundi 15 juin, Irène Guler et
Antoinette Zimmermann, Delémont.
Toutes les intéressées auront à cœur de
profiter de cette occasion de se recycler.

(y)

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, accompagné de son épouse,
était hier à Delémont, où il a visité l'ex-
position «Treize siècles de civilisation
chrétienne», avec la célèbre bible de
Moutier-Grandval, en tant que président
du comité de patronnage.

Si la visite de M Chevallaz revêtait un
caractère privé, il a toutefois eu le matin
des conversations avec les ministres ju-
rassiens Pierre Boillat et Roger Jardin.

M. Georges-André Chevallaz
à Delémont

Vaches et juments se sont montrées
particulièrement prolifiques en ce prin-
temps aux Franches-Montagnes. C'est
ainsi que «Babette», une vache croisée
canadienne appartenant à M. Léon
Rais, agriculteur aux Enfers, a mis au
monde des triplés. Le fait est d'autant
plus rare que les trois veaux se portent
bien.

Pour sa part, M. Michel Chapatte,
agriculteur à Sous-les-Terreaux, près au
Noirmont, a vu sept de ses vaches Sun-
menthol et Red Holstein, donner le jour
à des jumeaux et cela depuis l'automne
dernier. Seuls deux de ces quatorze ju-
meaux ont péri.

Quant à «Poly», la jument franc-mon-
tagnarde de M. Jean Boillat de Mu-
riaux, elle a également mis bas deux
poulains.

Ouverture du séchoir à herbe
des Franches-Montagnes

Depuis quelques jours, les installa-
tions de la Société coopérative du sé-
choir à herbe des Franches-Montagnes et
de la Courtine sont à disposition des
agriculteurs, au Noirmont. (y)

Animaux proli fiques
aux Franches-Montagnes



Vers un gouvernement de coalition
Elections législatives néerlandaises

Le gouvernement du centre-droit a perdu sa majorité parlementaire aux
Pays-Bas dans les élections législatives organisées à l'issue de la législature
normale de quatre ans.

Le parti chrétien-démocrate du premier ministre Dries Van Agt
abandonne un siège, mais devient avec 30,81 pour cent des voix et 48
sièges la plus grande formation du pays devant les socialistes.

Son allié libéral conserve encore 26 siè-
ges (perte deux). Quoique minime, ce re-
cul de la coalition est supérieur à la fai-
ble majorité de deux sièges dont elle dis-
posait.

Du côté de l'opposition, les socialistes
ont perdu leur place de premier parti du
pays. Ils ne conservent que 44 sièges
(28,27 pour cent des voix) contre 53 au-
paravant.

Les socialistes ont perdu des voix sur
leur gauche et sur leur droite. A gauche,
les socialistes pacifistes (trois sièges au
heu d'un) et les communistes (trois siè-

ges au lieu de deux) ont tiré parti auprès
d'une opinion hostile à l'armement nu-
cléaire, de la fidélité exprimée par le
parti socialiste à l'Alliance atlantique,

bien que celle-ci ait été tempérée par un
refus catégorique des nouvelles fusées
nucléaires de l'OTAN.

Sur leur droite, les socialistes ont cédé
au parti de centre-gauche «démocratie
66» (plus neuf sièges) une frange de
l'électorat préoccupée par l'accroisse-
ment galopant des charges sociales de
l'Etat en faveur des non actifs. Ce parti
de j eunes cadres a fait une entrée specta-
culaire dans le «club» des partis à voca-
tion gouvernementale avec 17 sièges au
lieu de huit (soit 11,05 pour cent des
voix).

La reine Béatrix commencera aujour-
d'hui ses consultations en vue de la for-
mation d'un nouveau gouvernement. Le
premier ministre sortant, M. Dries Van
Agt, a déclaré à la télévision, qu'en tant
que parti le plus important, le CDA (dé-
mocrate-chrétien) avait droit à l'initia-
tive en la matière.

Ses adversaires de gauche ont toute-
fois interprété le résultat du scrutin
comme «une victoire de l'opposition et
une condamnation de la politique menée
depuis quatre ans». Tous sont partisans
d'une large coalition nationale. Les so-
cialistes et «démocratie 66» excluent
toutefois une alliance avec les libéraux.

(afp)

Un appareil de la marine américaine
s'est écrasé à l'atterrissage mardi soir au
large de la Floride sur le pont du porte-
avions «Nimitz», le plus grand bâtiment
de guerre du monde, tuant 14 personnes
et en blessant 45.

L'appareil, un «EA 6B Prowler», s'est
écrasé au cours d'un atterrissage de nuit.
Le «Prowler» a heurté plusieurs appa-
reils stationnés sur le pont, fauché des
dizaines de personnes et déclenché un in-
cendie.

Quatorze hommes d'équipage ont été
tués sur le coup et 45 blessés, dont une
dizaine grièvement. Les blessés ont été
évacués par hélicoptère vers Jackson-
ville, en Floride.

Outre le «Prowler», 4 chasseurs-bom-
bardiers «F-14», le plus moderne de la
marine américaine, 3 chasseurs-bombar-
diers «A-7» et un hélicoptère «SH-3» ont
été détruits dans l'accident, (afp)

Au large de la Floride
Grave accident
sur un porte-avions

Josette Bauer sera extradée vers la Suisse
Condamnée pour complicité dans le meurtre de son père

Son appel repoussé mardi par la Cour suprême américaine, la Suissesse
Josette Bauer a été transférée mercredi soir, sous d'imposantes mesures de
sécurité, de Miami à New York d'où elle doit être extradée vers la Suisse.

Josette Bauer, 45 ans, qui a avoué avoir passé de la drogue pour le
compte de la «French Connection», s'était évadée dans les années 60 de la
prison Hildenbank (canton de Berne) où elle a été incarcérée pendant cinq
ans et demi. Reconnue coupable de complicité dans le meurtre de son père,
elle avait été condamnée à huit ans de prison. Le gouvernement suisse a
demandé son extradition pour qu'elle puisse terminer sa peine.

«Tout s'est fait très rapidement », a déclaré un responsable de la police
fédérale de Floride. «Le gouvernement suisse a demandé, par l'intermédiaire
de son ambassade à Washington, qu'elle soit transférée par avion à New
York pour y être remise à bord d'un avion à destination de la Suisse», (ap)

ARRESTATION

Apres un meurtre
près de Colmar

Vingt heures après le crime, l'assassin
de Mme Véronique von Reutern, 34 ans,
professeur au Lycée Camille See de Col-
mar, a été arrêté.

Il s'agit d'un jeune chauffeur de poids
lourds, de Colmar, José Michel Fuentes.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le camion de cet homme était ar-
rêté sur la route de la forêt du Neuland,
qui permet de rejoindre Colmar depuis la
frontière allemande. Le professeur pen-
sait que le camionneur était en panne, et
elle s'est arrêtée pour lui rendre service.
Les enquêteurs ont indiqué que Mme
von Reutern a été tuée de 20 coups de
couteau à la tête, de deux au thorax et
de deux au cou. La jeune femme, déjà
mère d'un enfant, était enceinte.

Les policiers cherchent à déterminer si
l'homme qu'ils ont arrêté ne serait pas
l'auteur d'autres agressions commises
dans la région, (ap)

Pessimisme en Israël
Après l'interruption de la mission US
au Proche-Orient

t Suite de la première page
Au Caire, le président Sadate a provo-

qué l'étonnement général en annonçant
qu'il allait rencontrer le 4 juin M. Begin
dans le désert du Sinaï. Les autorités
égyptiennes avaient refusé toute rencon-
tre entre dirigeants des deux pays jus-
qu'aux élections générales israéliennes
du 30 juin prochain.

GEL DE LA SITUATION
M. Boutros a estimé pour sa part que

la mission de M. Habib avait «gelé la si-
tuation dans une certaine mesure, an-
nonçant vraisemblablement des résultats
positifs».

A Jérusalem, un dirigeant israélien a
dit qu'en dépit du pessimisme qu'inspire
désormais la mission de paix de M. Ha-
bib, M. Begin lui a confié un message
pour M. Reagan dans lequel il promet
d'accorder un délai supplémentaire à
l'initiative américaine.

«M. Begin a dit qu'Israël continuera à
soutenir l'effort de paix américain mal-
gré les déclarations belliqueuses cons-
tamment faites par les dirigeants sy-
riens», a-t-il rapporté.

M. Habib devrait retourner en Israël
la semaine prochaine.

Rencontre
Sadate - Begin

Au cours d'un entretien téléphonique,
MM. Begin et Sadate ont décidé de se
rencontrer jeudi prochain à Cham El
Cheik, à la pointe sud du Sinaï, pour
examiner la situation dans la région et la
normalisation des rapports bilatéraux, a
annoncé un porte-parole du gouverne-
ment israélien.

M. Begin a par ailleurs lancé un appel
au roi Hussein de Jordanie, lui deman-
dant l'ouverture de pourparlers de paix
et lui proposant «une coopération pacifi-
que dans tous les domaines», ainsi que
l'accès à un port franc en Israël.

A Tel Aviv, un porte-parole militaire a
annoncé hier que l'aviation israélienne a
mis hors d'action une installation de lan-
cement de missiles sous contrôle libyen
au sud de Beyrouth.

Des avions israéliens en vol de recon-
naissance au-dessus de bases palestinien-
nes ont été attaqués par des missiles
antiaériens «SAM-9», a ajouté le porte-
parole. Ils ont riposté en attaquant les
installations «où opéraient des Libyens».

C'est le premier raid d'Israël au Liban
depuis le début de la crise des missiles
voici trois semaines. D'après les experts
israéliens, la Libye a fourni en avril der-
nier des missiles «SAM-9» aux Palesti-
niens, qui en avaient pris possession dans
la ville côtière de Damour, cible du raid
de hier, (ats, afp, reuter)

A la suite de la découverte d'un tunnel
qui aurait pu servir à un attentat, des
renforts de la police nationale sont arri-
vés hier à Barcelone où le roi Juan Car-
los doit se rendre aujourd'hui.

Le roi d'Espagne doit en effet y prési-
der les cérémonies de la journée de l'ar-
mée. Un défilé militaire est prévu diman-
che à Barcelone.

Le tunnel a été découvert dans une
boutique hier. La police a indiqué que la
magasin avait été loué par l'un des pre-
neurs d'otages tué le week-end dernier
lors de l'attaque contre la Banque Cen-
trale de la capitale catalane, (ap)

A Barcelone
Renforts de police

• LONDRES. - Le chômage a encore
augmenté en Grande-Bretagne au mois
de mai - pour le 12e mois consécutif - et
atteint ainsi son plus haut niveau depuis
presque cinquante ans.

• CITÉ DU VATICAN. - Le Pape
doit continuer à être maintenu en obser-
vation en milieu hospitalier, indique un
bulletin de santé diffusé hier.

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
et l'URSS auront au mois de juin, à Lon-
dres, des entretiens sur des ventes sup-
plémentaires de céréales américaines aux
Soviétiques.

• CASARANO. - Les ravisseurs
d'un riche industriel italien de la chaus-
sure, M. Filograna, ont envoyé l'auricu-
laire gauche de leur prisonnier à sa fa-
mille pour obtenir une rançon supplé-
mentaire, alors qu'ils avaient déjà reçu
trois millions de francs suisses.

• KABOUL. - Les combats entre les
forces soviéto-afghanes et les résistants
musulmans se poursuivent toutes les
nuits pour le contrôle de la ville de Kan-
dahar.

• PÉKIN. - Des compagnies pétro-
lières françaises et chinoises ont procédé
à un forage d'exploration dans le golfe de
Beibu, entre la Chine et le Vietnam, qui
a permis de mettre à jour de très impor-
tantes réserves de pétrole.

• RENNES. - Le nouveau gouverne-
ment français a décidé d'abandonner le
projet de construction d'une centrale nu-
cléaire à Plogoff , en Bretagne, qui était
depuis des mois l'objet d'une opposition
déterminée de la part du mouvement
écologique et des habitants de la région.
• MULHOUSE. - Pour la première

fois depuis six mois, il n'y aura pas de
chômage technique au mois de juin aux
usines Peugeot de Mulhouse qui em-
ploient 15.000 salariés à la fabrication de
«104».
• PARIS. - Le général EUe Humbert

a été nommé par le gouvernement
commandant des forces aériennes straté-
giques françaises. Il remplacera le géné-
ral Jean Saulnier, devenu chef d'état-
major et conseiller militaire du président
Mitterrand.
• SALISBURY. - M. Albert Mu-

gabé, secrétaire général de la Fédération
syndicale du Zimbabwe et frère du pre-
mier ministre Robert Mugabé, a engagé
le gouvernement à nationaliser les gran-
des mines du pays.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Soviétiques doivent être
satisfaits du résultat des élec-
tions législatives hollandaises.

La coalition de centre-droit, fa-
vorable en principe à l'installation
de nouveaux missiles américains
Pershing et Cruise sur le terri-
toire national, a en effet perdu
mardi la faible majorité parlemen-
taire qui jusqu'ici était la sienne.

Pourtant, même si la position
très pacifiste des Eglises catholi-
que et protestante des Pays-Bas
a indiscutablement joué un rôle
non négligeable sur l'issue du
scrutin, Moscou aurait tort de se
faire trop d'illusions.

Plus que le problème des euro-
missiles, les difficultés économi-
ques intérieures auxquelles se
touvent confrontés les Hollandais
depuis de nombreux mois ont
pesé de tout leur poids sur les
élections de mardi.

Des difficultés concrétisées no-
tamment par quelque 350.000
chômeurs, soit environ sept pour
cent de la population active, et
une crise du logement aiguë.

Une situation délicate qui ex-
plique à elle seule les pertes enre-
gistrées par le parti démocrate-
chrétien du premier ministre
Dries Van Agt et par son allié li-
béral.

La perte d'influence concomi-
tante du parti socialiste confirme
d'ailleurs cette prééminence des
facteurs socio-économiques dans
le choix des électeurs, dans la
mesure où la formation de M.
Joop Den Uyl, bien que très mo-
dérée en matière d'armement nu-
cléaire, a manifestement fait les
frais des craintes d'une partie de
la population quant à un éventuel
accroissement des charges socia-
les.

Cela établi, on ne peut pas dire
que le verdict des urnes va facili-
ter la formation d'un exécutif ca-
pable d'agir avec efficacité en
cette période délicate.

En privant le centre-droit de sa
majorité parlementaire, le scrutin
ouvre en effet la porte à un gou-
vernement de grande coalition
comprenant à la fois les démocra-
tes-chrétiens, les socialistes, et
les vainqueurs du jour, les so-
ciaux-démocrates de Démocratie
66.

Coalition à première vue
idéale, dans la mesure où elle bé-
néficie d'une très confortable ma-
jorité.

Mais qui aura la tâche très dif-
ficile d'essayer de concilier des
programmes antagonistes. Tant
en matière économique que de
défense.

Sans parler de l'animosité irré-
ductible qui oppose les dirigeants
des partis démocrate-chrétien et
socialiste, MM. Van Agt et Joop
Den Uyl.

Roland GRAF

Au ras des tulipes

Le Kremlin n'a pas obtenu
l'adhésion du roi Hussein

Visite jordanienne en Union soviétique

Le Kremlin est loin d'avoir emporté
l'adhésion du roi Hussein de Jordanie
dans son analyse des événements du Li-
ban et de la situation au Proche-Orient,
estime-t-on dans les milieux diplomati-
ques étrangers à Moscou.

On relève en particulier dans ces mi-
lieux que, dans les toasts échangés au
Kremlin, le roi de Jordanie n'a rejoint
son hôte, le président Brejnev, ni dans la
sévérité des propos, ni dans l'énoncé des
solutions.

M. Brejnev a été particulièrement dur
à l'égard des Etats-Unis qui, a-t-il dit,
«se comportent envers les richesses natu-
relles du Proche-Orient comme si elles
gisaient dans le sous-sol du Texas ou de
Californie».

Le numéro 1 soviétique a réitéré une
position en trois points qui tend à faire
apparaître l'URSS comme un partenaire
indispensable à tout règlement:
- La situation au Liban est imputable

aux «agresseurs» israéliens soutenus par
les Etats-Unis;
- Aucun règlement n'est possible au

Liban sans une solution globale au Pro-
che-Orient;
- L'URSS a offert une solution possi-

ble en proposant, lors du ,24e Congrès du
PCUS, en février dernier, une nouvelle
conférence internationale à laquelle se-
rait également conviée l'OLP.

De toute évidence, le roi Hussein a
bien pris soin dans sa réponse de ne pas
s'engager, (afp)

En marge de l'attentat
contre M. Reagan

John Hinckley, qui est accusé d'avoir
tenté d'assassiner le président Ronald
Reagan, a absorbé mercredi une dose
massive d'analgésiques, mais il a reçu des
soins à l'infirmerie de la prison de But-
ner où il est incarcéré.

Hinckley était «dans un état dépressif
ces derniers temps, et il a. tenté de se
faire du mal», a déclaré un porte-parole,
en précisant que le jeune homme avait
réussi à se constituer un stock important
de «tylenol», un médicament utilisé
comme substitut à l'aspirine.

Il a précisé que Hinckley, qui a reçu
un antidote et a pu être ramené à sa cel-
lule après avoir subi une série d'examens,
«ne se trouve pas en danger de mort».

(ap)

Hinckley tente
de se suicider

«Chaque semaine apportera son contin-
gent de mesures qui toucheront à tous les
aspects de la vie nationale», a déclaré le
premier ministre français Pierre Mauroy
dans une conférence de presse.

Après avoir énuméré les premières mesu-
res économiques et sociales qui seront exa-
minées au Conseil des ministres les 3 et 10
juin, notamment le relèvement du salaire
minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC), M Mauroy s'en est pris vivement à
MM. Jacques Chirac, maire de Paris et lea-
der du RPR, Jean Lecanuet, président de
l'Union pour la démocratie française
(UDF) et autres opposants qui ont sévère-
ment critiqué le nouveau gouvernement et
exprimé leurs inquiétudes.

France: M. Mauroy
répond aux critiques

t Suite de la première page
Certains signes laissent entrevoir la

réapparition du chômage en Union so-
viétique. La presse a fait état d'un «excé-
dent de main-d'œuvre dans le sud du
Caucase et en Asie centrale, régions où le
taux de natalité est élevé. Bien que le
mot «chômage» ne soit pas utilisé, la
presse soviétique reconnaît que la créa-
tion de nouvelles industries est néces-
saire pour absorber cet excédent.

Les habitants de ces zones sont encou-
ragés, par de hauts salaires et des indem-
nités, à émigrer vers d'autres régions,
dont la Sibérie, riche en ressources natu-
relles, où la pénurie de main-d'œuvre en
retarde le développement.

Nombre d'entre eux éprouvent néan-
moins des difficultés à partir s'installer
dans le nord sibérien malgré les avanta-
ges offerts.

En URSS
Le spectre du chômage La tâche de M. Arnaldo Forlani,

président du Conseil démissionnaire,
qui a accepté hier de se succéder à
lui-même et de former un nouveau
gouvernement, s'annonce difficile,
estiment les observateurs.

M. Forlani a souligné qu'il enten-
dait mener ses consultations «sans
perdre de temps». Il a reçu dès hier
après-midi les présidents du Sénat et
de la Chambre des députés.

Bien que le président du Conseil
pressenti n'ait pas dévoilé ses inten-
tions, on pense généralement qu'il
tentera de reconduire l'ancienne coa-
lition gouvernementale (démocratie
chrétienne, parti socialiste, parti so-
cial-démocrate, parti républicain)
éventuellement élargie au parti libé-
ral, suivant en cela les souhaits ex-
primés par la direction de la démo-
cratie chrétienne dont il est issu.

(afp)

Crise italienne
Un gouvernement
Forlani bis

Devant un centre
arménien à Paris

Un attentat qui n a pas encore êtê re-
vendiqué, a fait un mort hier au Centre
culturel arménien, rue de Courcelles à
Paris.

Une bombe placée dans l'encoignure
de la porte de l'Union générale armé-
nienne de la bienfaisance a explosé à 7 h.
20, causant la mort du concierge de l'im-
meuble voisin. M. Alfonso Almeida, 56
ans, d'origine portugaise, qui sortait les
poubelles. La bombe a explosé au mo-
ment où il s'approchait et il a été tué sur
le coup.

Il n'y avait personne dans les locaux
du centre arménien au moment de l'ex-
plosion. L'intérieur de l'immeuble n'a
pas subi de dégâts très importants, mais
les vitrines et les vitres ont volé en éclats
dans un rayon d'une vingtaine de mè-
tres. Quelques voitures en stationnement
ont été endommagées, (ap)

Explosion mortelle
Dans la nuit de mardi à mercredi, au

domaine «Anaclet» sur la route de Châ-
teauneuf , un viticulteur, M. Jean André,
56 ans, a tué sa belle-fille et son fils.

Au cours d'une soirée familiale au do-
maine et pour des raisons qui sont en-
core inconnues, le beau-père a égorgé sa
bru Anne, âgée de 28 ans. Il s'est rendu
ensuite chez son fils Michel à proximité,
l'a invité chez lui et l'a tué d'un coup de
fusi l de chasse.

L'auteur de ce double meurtre s'est
rendu après s'être barricadé et avoir
tenu tête, un temps, aux policiers, (ap)

Double meurtre
à Orange

Eclaircies a partir de 1 ouest, averses
isolées encore probables. Evolution pour
samedi et dimanche: temps devenant en-
soleillé et estival.

Prévisions météorologiques

Festival de Cannes

Voici le palmarès du 34e Festival de
Cannes:
• Palme d'or: «L'homme de fer» de

Andrzej Wajda (Pologne);
• Prix spécial du jury: «Les années

lumière» d'Alain Tanner (coproduction
franco-suisse);
• Prix d'interprétation féminine: Isa-

belle Adjani pour «Possession» du Polo-
nais Zulawski (coproduction franco-alle-
mande) et «Quartet» de l'Américain Ja-
mes Ivory (Grande-Bretagne);
• Prix d'interprétation masculine:

Ugo Tognazzi pour «La tragédie d'un
homme ridicule» de Bertolucci (Italie).

(afp)

Un film suisse
au palmarès


