
L'impossible mission de M. Forlani
Crise gouvernementale italienne

Le président du conseil pressenti, M. Arnaldo Forlani, n'a pas encore
entrepris ses consultations en vue de former un nouveau gouvernement en
Italie que sa tâche apparaît déjà comme une mission impossible.

Cette tâche se heurte à deux exigences contradictoires: la démocratie-
chrétienne répugne à abandonner sous la pression du scandale déclenché par
l'affaire «P2» une présidence du conseil qu'elle occupe depuis 35 ans. Le
parti socialiste, son allié depuis un an au sein d'une coalition quadripartite
de centre-gauche, refuse de reconduire celle-ci sans «conditions politiques
nouvelles» et paraissait déterminé hier à engager l'épreuve de force.

M. Forlani, un homme de 56 ans dont
ses pairs reconnaissent la prudence poli-
tique et l'intégrité, et qui jouit du sou-
tien absolu de son parti, entreprendra
lundi prochain de consulter l'ensemble
des formations pob'tiques. Après un tour
d'horizon rapide, il devrait restreindre
dès mardi ses consultations aux partis de
la coalition sortante (démocratie-chré-
tienne, parti républicain, parti socialiste
et parti social-démocrate), ainsi qu'au
parti libéral.

A peine investi, jeudi, par le président
Pertini, M. Forlani avait lancé un appel
à l'union de toutes les forces constitu-
tionnelles, tout en laissant entendre qu'il
chercherait à reconduire la coalition sor-
tante, élargie peut-être aux libéraux de
M. Valerio Zanone.

Le parti communiste, fidèle à la posi-
tion qu'il observe depuis novembre der-
nier, a aussitôt répondu par la négative,
appelant à l'alternative démocratique
avec des communistes au gouvernement

Six financiers, impliqués, semble-t-il, dans l'affaire de' la loge «P-2», ont comparu
hier devant un tribunal de Milan, mais on ne voit toujours pas clair dans cet

imbroglio. (Bélino AP)

et se déclarant prêt pour la bataille.
«Nous sommes opposés à des élections
législatives anticipées, mais nous n'avons
aucune raison de les craindre», a déclaré
M. Alessandro Matta, secrétaire natio-
nal du pci.

Quant au parti socialiste, il fait preuve
de ce qu'un journal appellait hier une
«attente critique». Son leader, M. Craxi,
a résumé sa position en une expression
imagée: «On ne peut me dire: mange la
soupe ou on te jette par la fenêtre».

Manger la soupe, pour M. Craxi, re-
viendrait-il à adhérer à une coalition de
même type que la précédente sans
contreparties autres qu'un plus grand
nombre de portefeuilles, notamment ce-
lui de l'intérieur?

Ou demandera-t-il, dès à présent, une
nourriture plus substantielle, comme la
présidence du conseil? Pour «Republica»
(proche du pci) il ne fait pas de doute
que le leader socialiste optera pour la «li-
gne dure», décidé à faire échec à la cons-
titution d'un deuxième gouvernement
Forlani. | Suite en dernière page

Ils ont dit changement,
pas miracle !

0 PI NI ON 

Donner à l'espérance force de
loi !

Toutes les mesures qui seront
prises en France par le nouveau
gouvernement en vue de relancer
l'économie, notamment par l'aug-
mentation du pouvoir d'achat des
plus défavorisés, vont dans cette
direction.

Dans le concret, chaque se-
maine apportera son contingent
de mesures qui toucheront à tous
les aspects de la vie nationale, a
déclaré le premier ministre Pierre
Mauroy.

Dès le 3 juin prochain déjà, le
Conseil des ministres s'occupera
en effet de l'augmentation de cer-
tains salaires et de l'amélioration
de toute une série de prestations
sociales. La semaine suivante, il
s'attaquera à la cinquième se-
maine de vacances, à la retraite à
60 ans, à la grande négociation
concernant la réduction des
temps de travail à 35 heures heb-
domadaires.

Tout ce qui a été annoncé, pro-
mis, sera réalisé I

Mais on ne peut donner à tout
le monde sans rien prendre à per-
sonne.

Durant la campagne électorale,
le leader communiste Georges
Marchais avait dit: «On fera
payer les riches I» Une déclara-
tion qui a le mérite au moins de
la clarté et même de la cohé-
rence.

Beaucoup se demandent chez
nos voisins si l 'impôt sur la for-
tune fera partie de ce que M.
Mauroy appelle plus pudique-
ment «les ressources nouvelles»
et «un certain nombre de mesu-
res à prendre pour les trouver». Il
est permis de se le demander, en
effet.

En attendant, le moment est
venu de parler chiffres. Surtout
dans le cadre de la défense d'un
franc français dont beaucoup de

détenteurs cherchent à se débar-
rasser, provoquant ainsi la baisse
de cette monnaie.

Mais de quels chiffres ?
Tout d'abord des montants que

la relance économique devraient
faire tomber dans les caisses de
l'Etat: c'est la «troisième co-
lonne» dont a parlé M. Mauroy.
Celle qui sera désormais ouverte
à côté des colonnes dépenses et
recettes.

C'est vrai qu'une reprise des
affaires grâce à l'augmentation
du pouvoir d'achat peut apporter
une matière imposable addition-
nelle. Cependant, aucun expert
ne s'enhardirait aujourd'hui,
même dans le cadre d'une loin-
taine approximation, à dire
combien et surtout à quel mo-
ment.

Certes, on se souviendra aussi
de l'exemple donné à ce propos
par M. Reagan. Mais la France
n'est pas l'Amérique. Elle ne pos-
sède pas ses fantastiques possibi-
lités de retournement et de trans-
formation quasi instantanées.

Alors, dans son souci immédiat
de défendre sa monnaie, le gou-
vernement de M. Mauroy devra
convaincre la finance internatio-
nale autrement qu'avec la notion
de «troisième colonne» pour
l'instant vierge au bilan et ac-
compagnée d'une colonne de re-
cettes où figurent encore peu de
rentrées supplémentaires face à
une longue liste de dépenses en-
gendrées par le programme en
voie d'application.

Il faudra aligner d'autres don-
nées sous peine de vivre une nou-
velle attaque contre le franc.
Mais les hommes du président
comptent dans leur rang des éco-
nomistes de réputation interna-
tionale capables de prévoir les
scénarios possibles. Et puis, au
fait, ils ont parlé de changement,
pas de miracle I

Roland CARRERA

Premiers contacts entre socialistes et communistes
Alors que la préparation des législatives françaises s'intensifie

— par Jean-Marc GARRY —

Pour la première fois depuis septembre 1979, des contacts à haut
niveau ont eu lieu entre le parti communiste et le parti socialiste pour
discuter d'un éventuel programme de gouvernement et préparer les
législatives.

Cette première rencontre qui s'est ouverte à 10 h. au siège du parti
socialiste en présence de M. Charles Fiterman, membre du secrétariat du PC
et de M. Jean Poperen, secrétaire national du PS chargé des élections, avait
pour objet de fixer la procédure des discussions qui doivent avoir lieu entre
les deux partis avant le premier tour des législatives. Elle a permis de fixer à
mardi prochain le prochain contact qui aura lieu à un niveau élargi

Dans les deux camps, on se montrait
très discret sur la teneur de ces entre-
tiens et notamment sur les thèmes qui
ont été évoqués. Mais récemment M.
Lionel Jospin, premier secrétaire du
parti socialiste, n'avait pas caché qu 'il
souhaitait un accord sans ambiguïté
avec les communistes. Plusieurs sujets
divisent les deux formations de gauche:
la présence des fusées SS20 soviétiques
en Europe, l'Afghanistan, le Proche-
Orient et la Pologne sur le plan interna-
tional: le rythme des réformes, la solida-

rité gouvernementale et, avec l'abandon
de la centrale de Plogoff , le programme
nucléaire sur le plan intérieur.

Selon les observateurs, les socialistes,
après la victoire de M. Mitterrand et le
faible score de M. Marchais aux prési-
dentielles se trouvent en bonne position
pour négocier.

De son côté, M. Hermier (PC) a rap-
pelé jeudi soir qu'il n'était pas question
de demander aux socialistes de se trans-
former en communistes.

La campagne électorale proprement

dite débutera dès le 3 juin à la radio et à
la télévision. Les deux camps dispose-
ront chacun d'une heure et demie de pa-
role. Quant aux candidatures, elles de-
vront être déposées avant le 31 mai.

| Suite en dernière page

Veuve du père de la République chinoise

Mme Soong Ching-ling, veuve de
Sun Yat-sen, père de la République
chinoise, est décédée vendredi des
suites d'une leucémie dans sa rési-
dence de Pékin, annonce l'agence
«Chine nouvelle». Elle était figée de
90 ans.

Le gouvernement a annoncé que
des funérailles nationales seraient
organisées «pour exprimer l'afflic-
tion profonde des peuples de toutes
nos nationalités».

«La mort de la camarade Soong
Ching-ling est une grande perte pour
notre pays», déclare un communiqué
officiel qui la décrit comme «une
grande combattante patriote, démo-
crate, internationaliste et commu-
niste».

Mme Soong Ching-ling avait deux
sœurs, qui choisirent l'occident après la
prise du pouvoir en Chine par les
communistes en 1949. Mme Soong était
restée en Chine et avait joué un rôle im-
portant dans le régime de Mao Tsé-
toung. L'une de ses sœurs était l'épouse

de Tchang Kaï-chek, le dirigeant natio-
naliste chinois, mort en 1975.

Etudiante, elle se passionna pour la
révolution de 1911 dont le leader était le
Dr Sun Yat-sen. Elle écrit alors plu-
sieurs essais, exaltant la naissance d'une
Chine nouvelle.

UN GRAND RÔLE
Après avoir rencontré le Dr Sun en

exil à Tokyo, elle l'épousa en 1915. Elle
avait vingt ans. Mme Soong travailla en
étroite collaboration avec son mari jus-
qu'à sa mort en 1925. Puis elle prit, elle-
même, la relève pour défendre sa cause.

Elle joua un grand rôle dans le Gou-
vernement chinois et le Parti national
mais partit après l'arrivée de Tchang
Kaï-chek.

Après l'avènement au pouvoir des
communistes en 49, elle devint membre
du gouvernement, mais sans être mem-
bre du parti communiste.

C'est seulement en mai dernier, alors
qu'elle était déjà gravement malade,
qu'elle fut nommée membre d'honneur
du partû (ap)

Mme Sun Yat-sen est morte

- par Thomas NETTER -

L'Eglise et les responsables du
syndicat Solidarité ont entamé une
course contre la montre, hier, pour
achever à temps les préparatifs de la
messe des funérailles du cardinal
Stefan Wyszynski, qui aura lieu sur
la place de la Victoire à Varsovie, là
où se trouve le tombeau du soldat in-
connu et là où le pape Jean Paul II
célébra une messe devant 80.000 per-
sonnes lors de son retour triomphal
en 197a

Comme ils l'ont fait pour le Pape,
les organisateurs comptent ériger
une croix de 40 mètres de haut sur la
place. C'est le syndicat Solidarité qui
a offert d'installer cette croix, de
même qu'un autel.

Cette place de la Victoire a pris
son nom après la Deuxième Guerre
mondiale. Elle portait avant-guerre
le nom de maréchal Pilsudski qui
présida aux destinées de la Pologne
«bourgeoise» après la résurrection
de l'Etat polonais au lendemain de
1918.

Mais hier en fin d'après-midi, alors
que des négociations se poursuivaient
entre les autorités, Solidarité et l'Eglise,
aucun travail n'avait encore commencé
sur la place, il est vrai battue par une
pluie incessante.

La procession funéraire doit commen-
cer dimanche à J6 heures, depuis l'église
du Séminaire de Cracovie, où le cercueil
du primat de Pologne est exposé depuis
jeudi soir, quelques heures après sa mort.
Les Polonais attendaient sur une queue
de 800 mètres pour rendre un dernier
hommage.

La messe solennelle sera dirigée par le
cardinal Agostino Casaroli, secrétaire
d'Etat du Vatican et envoyé de Jean
Paul II. Elle commencera à 17 heures et
se terminera par une procession qui por-

tera la dépouille mortelle dans la crypte
de la cathédrale Saint Jean.

LA FIN D'UNE ÉTAPE
La presse polonaise a consacré hier

une place exeptionnelle à la mort du pri-
mat. La totalité des colonnes du quoti-
dien catholique «Slowo Powszechne» est
réservée à l'événement.

Mais les autres quotidiens ne sont pas
en reste. «Zycie Warszawy», quotidien
du matin à grand tirage, écrit que la
mort du cardinal «met un terme à une
étape dans l'histoire de l'Eglise dans la
Pologne populaire, l'étape marquée par

la forte personnalité du primat et sa
grande stature dans la vie politique et
sociale de la Pologne».

«Trybuna Ludu», organe central du
parti communiste, note que «le bien-être
de l'Eglise et de la patrie ne faisaient
qu'un pour lui».

La radio a annulé ses programmes ha-
bituels pour diffuser de la musique clas-
sique et rappeler que l'Etat et l'Eglise
ont décidé de trois jours de deuil natio-
nal au cours desquels toute réjouissance
est interdite. La messe des funérailles
sera retransmise par la radio et la télévi-
sion.

Célébration de la messe par le cardinal Macharski dans l'église du Séminaire, où a
été transporté le cercueil de Mgr Wyszynski. (Bélino AP)

La Pologne prépare l'enterrement de Mgr Wyszynski

PRÈS DE MORGES

Enorme
incendie
Lire en page 12

GRAND PRIX SUISSE
DE LA ROUTE

Grezet, maître
chez lui
Lire en page 16



«Superman II» de Richard Lester
Le «II» en chiffres romains rappelle

bien sûr qu'il y eut un «I» -et ce sont des
réalisateurs anglais, Clive Donner pour
le premier, Richard Lester ensuite qui
participent à l'étonnante vitalité du ci-
néma spectaculaire américain, avec ces
réussites où le «deux» surpasse le «un»,
dans «Le parrain», «L'exorciste», ou
l'égale «La guerre des étoiles» et «L'em-
p ire contre-attaque». Pour retenir de-
vant le grand écran les spectateurs «télé-
phiquement * infidèles, quoi de mieux
que le retour au sériai, au feuilleton,
avec le confort du connu. En quelques
images d'ouverture, Lester rappelle qui
est Clark Kent-Superman (Christopher
Reeve) et la douce Lois Lane (Margot
Kidder), non en résumé, mais pour resti-
tuer des personnages connus et partir
dans de nouvelles aventures, rencontrer
de bien vilains «êtres» noirs venus de
Krypton, pour dominer la Terre, dispo-
sant des mêmes pouvoirs que Superman,
Lex Luther (Gène Hackman), le général
Zod (Terence Stamp). Bien sûr, on va re-
trouver le côté «bande-dessinée» du nu-
méro «I».

Mais autre chose en plus, d'assez inté-
ressant: Donner connaît dans l'exploit,
le grandiose de la mise en scène. Lester
f rô le  le burlesque, fidèle à son univers ci-
nématographique qui le f i t  ave «The
Knack» avec «Les Deatles», «Les trois
mousquetaires», «Milady», «Butch Cas-
sidy», «Le Kid» et quelques autres. Il
suffit pour cela de citer une séquence
exemplaire. L 'hôtel p our jeunes mariés,
ou encore l'envol de l'ascenseur de la
tour Eiffel qui devient fusée spatiale
comme dans n'importe quel délire de
Tex Avery.

Donc ça, d'abord, un autre ton, passa-
blement d'humour au deuxième degré,
pour faire sourire, mais pas au détri-
ment du premier, puis une histoire
d'amour asses , mais oui, émouvante:

Lois Lane a compris ce qui était arrivé
dans «Superman I». Devant les chutes
du Niagara, elle prouve à Kent qu'il est
Superman et celui-ci doit ruser pour sau-
ver quelqu'un qui se noie. Pour l'amour
de sa belle journaliste, Superman re-
nonce à ses pouvoirs pour n'être que
Clark Kent, un homme parmi d'autres,
quitte à perdre contre ses adversaires, à
tolérer de se faire malmener par un dur
de saloon. Mais le président des USA
appelle au secours, agenouillé devant
l'ennemi, en direct sur le petit écran.
Alors Superman n'y résiste pas. Dans un
blanc palais de glace, il reste amoureux
et faible mais finit par retrouver son
pouvoir et contribue à délivrer les USA
de l'affreuse menace. Mais ce ne sera
pas au détriment de l'amour...

Ainsi glisse-t-on vers la dimension
suivante, intéressante elle aussi. «Super-
man II» reflète, volontairement ou non,
qu'importe, le climat politique des Etats-
Unis avant la campagne Reagan, Du
moralisme de Carter, à genoux devant
les autres, on passe au triomphalisme de
son successeur tant attendu, qui recourt
à la présence de la force, préfère pa rler
«œil-pour-œil-dent-pour-dent » plutôt
que de «tendre-la-joue-gauche». Super-
man pourra donc se retirer puisque Rea-
gan est venu. f !
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~m\r Ŝp'-i* S
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«Eugenio» de Luigi Comencini
«Voltati, Eugenio» est devenu tout

simplement «Eugenio», comme «Heidi»
ou «Pinocchio», autres films de Comen-
cini consacrés à l'enfance dans l'émotion,
sans l'acre saveur du rire comme ici.
«Retourne-toi , Eugenio» ne convenait
pas. Il aurait fallu chercher plutôt vers
«Tïens-toi-droit-Eugenio», ou mieux,
«Dis-bonjour-à-la-dame-Eugenio» pour
en refléter le ton.

«Eugenio» tout court est un très beau

portrait d'enfant, qui confirme la maî-
trise de Comencini comme directeur
d'acteurs-enfants, sensible, sachant les
faire vivre devant la caméra avec simpli-
cité, chaleur, vérité. Très bel art d'être
grand-père.

Mais c'est aussi le portrait des parents
d'un enfant qui sont encore de grands
enfants, sans la fraîcheur du jeune âge.
Fernanda (Daiila di Lazzaro) annonce à
Giancarlo (Saverio Marconi) qu'elle est

enceinte. La première question qui leur
vient à l'esprit est de savoir si «on» va le
garder. On le gardera et on l'appellera
Eugenio pour faire plaisir au grand-père
maternel (un admirable Bernard Blier en
hobereau moralisateur). Quand Eugenio
dit «papa», Giancarlo commence par se
demander s'il s'adresse à lui. En 1968-70,
Giancarlo et Fernanda ont certainement
fait la «révolution»; il leur en reste un
coin de nostalgie, un ami journaliste
dans l'humour à vocation contestateur,
même s'il s'est remis à l'électronique (en
réparant des postes de TV) où elle à son
travail de décoratrice au cachet. Ils
croient avoir appris à vivre autrement.
Séparés, un élan de tendresse pourrait
les rapprocher, mais elle a ses amis et
amants, lui son amie, bien incrustée ou
changeants. Et même, leur Eugenio, ils
l'aiment bien, se l'arrachent ou se le refi-
lent. Au point même d'être très inquiets
quand Eugenio disparait dans la nature,
sur une route déserte, planté là par leur
ami qui se prêtent exaspéré par le .gosse,
mais savait peut-être bien ce qu'il fai-
sait; la fin du film le prouvera. Ils se dé-
couvrent peut-être un vrai sentiment pa-
ternel, une solide fibre maternelle. Oh,
pas tout le temps. Mais il est alors si fa-
cile d'expédier le gosse a la campagne,
chez les grands-parents, là où le petit
trouve ce qu'il aime le mieux, les ani-
maux, pour rêver d'avenir.

Le portrait s'enrichit. Alors même que
le fi lm au premier degré s'inscrit dans la
recherche d'Eugenio disparu, des retours
dans le passé commencent, d'abord brefs,
puis de plus en plus longs, en un rythme
remarquable qui finit par unir présent
des retrouvailles et passé raconté jusqu'à
cette scène presque horrible, insoutena-
ble, dans l'étable où tous réunis, Eugenio
retrouvé, parents, amis, amies, grands-
parents admirent un petit cochon et ou-
blient à nouveau l'enfant qui repart sub-
repticement au loin, poussé par le jour-
naliste. Il n'a plus rien à espérer de cesuaiisic. AI 11 a piuo ucn a espeiei uc LCù
adultes qui finissent par brosser ensem-
ble un portrait de l'Italie contemporaine.
Comencini a raison de l'affirmer. Et Eu-
genio a compris.

Ah! oui. C'est tendre, sec, amical, dur,
et drôle oh! combien. Mais cela fait mal,
de rire en voyant ces adultes qui ne sa-
vent plus aimer vraiment, trop égoïstes,
jamais là quand il le faudrait.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
• Eugenio

Corso. - Dès 16 ans. De Luigi Comen-
cini, la belle histoire d'un enfant laissé
un peu à lui-même (voir texte dans cette
page).
• Easy Rider
Eden. - En réédition, un beau film signé
Denis Hopper, un voyage parmi des fou-
les intolérantes... (voir texte en encadré
dans cette page).

• Les bronzés
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
après-midi. Des vacances dans un grand
club où l'on peut rire et faire rire...
• Délires de vierges
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne. En fin d'après-midi dès lundi.
Catégorie x, donc seulement pour un cer-
tain public...

• Superman II
Plaza. - Pour tous. De nouvelles aventu-
res, incroyables et aériennes de l'homme
qui lutte contre le mal et vient au se-
cours des victimes... (voir texte dans
cette page).

• Rencontres du troisième type
Scala. - Dès 12 ans. Quelques séquences
nouvelles dans ce film d'anticipation aux
nombreuses qualités (voir texte dans
cette page).

• On m'appelle dollars
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
après-midi. Terence Hill dans de folles
aventures, des poursuites et des bagar-
res 
• The Séduction of Jo Tyn an
ABC. — Dès 16 ans. En version originale,
un film de Jerry Schatzberg, qui décrit, à
sa façon, la «fabrication» d'un homme
politique.

Le Locle
• Les 101 Dalmatiens
Casino. - Tous âges. En matinées samedi
et dimanche. De l'équipe de Walt Dis-
ney, les aventures d'une grande nichée
de petits chiens adorables. Un bon spec-
tacle de famille.

• Un drôle de flic
Casino. - En soirée, samedi, dimanche en
fin d'après-midi et en soirée. Terence
Hill en «flic» aux étranges facultés... et
fort drôle.

Neuchâtel
• Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
• Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tramelan
• Superman No 2
Samedi en soirée. Avec Gène Hackman,
Christopher Reeve et Ned Beatty,
d'extraordinaires aventures, des effets
spéciaux spectaculaires... (voir texte
dans cette page).
• Morsures
Dimanche en soirée. Avec Nick Man-
cuso, David Warned' et Kathryn Har-
rold, une histoire bien enlevée, de belles
images, et du mouvement tant qu'on en
souhaite.

Bévilard
• Un drôle de flic
Palace. - Samedi en soirée, dimanche en
matinée et en soirée. Drôle, il l'est, ce flic
aux pouvoirs bien particuliers... Et dans
des aventures rocambolesques, il provo-
que la bonne humeur...

Le Noirmont
• César et Rosalie
Samedi en soirée. — Yves Montand et
Romy Schneider dans un film de Claude
Sautet; une femme partagée entre deux
amours, deux hommes qui se haïssent
puis deviennent copains dans le mal-
heur... et elle, elle, toujours elle.

• Le Livre de la Jungle
Samedi et dimanche en matinées pour
enfants, dimanche en soirée pour adul-
tes. Un dessin animé enchanteur et poé-
tique, très amusant et plein de trouvail-
les du plus haut comique.

Dans les cinémas
de la région

Le véritable événement du Festival de Cannes 1981

Quand allez-vous tourner «L'Homme
de fer»! demandaient à Andrzej Wajda
les ouvriers du chantier naval de Gdansk
en août dernier. Cette étincelle suffit à
motiver Wajda qui passa rapidement
aux actes. Dès le début de l'hiver 80, il
commence le tournage. «L'histoire de
«L'Homme de marbre» s'arrêtait dans
les années 70, «L'Homme de fer» est la
suite logique amplifiée encore par les
événements de Gdansk et le bouillonne-
ment social de la Pologne. Alors qu'au-
cune cinématographie dans le monde n'a
traité «à chaud» de problèmes impor-
tants concernant la nation et les ci-
toyens, le Polonais A. Wajda prend le
risque: seul face à la censure anonyme,
au pouvoir politique. Alors que d'autres
prennent comme prétexte un recul histo-
rique soi-disant nécessaire, paravent fa-
cile, auto-censure alibi de créateurs en
mal d'imagination, Wajda s'engage en
véritable fonceur. Il n'est plus seulement

ment par des paroles. Par rapport aux
événements d'août 1980, nous en som-
mes encore au niveau de la parole.
- Pensez-vous avoir fait avec

«L'Homme de fer * un f i lm historique?
— Oui en quelque sorte. Aujourd'hui

les événements se déroulent avec une
telle rapidité qu'il faut sans cesse se po-
ser la question: faut-il suivre les événe-
ments de près ou pas. Je trouve person-
nellement qu'une telle quête se traduit
souvent par un échec. Nous voulions
faire un film qui serait... qui regarderait
les événements d'août. Nous n'avons pas
voulu introduire toutes les expériences
postérieures car les changements étaient
trop rapides. Vouloir tout montrer serait
une folie totale. D'autre part, je trouve
assez négatif de terminer le film sur une
note trop grave, même si nous enten-
dons, et nous ressentons profondément
une sorte de «grondement». Cette ouver-
ture des portes du chantier et la joie folle
et spontanée qui régnait parmi nous tous
et qui se sentait tellement était celle de
tous les Polonais. Ce ne fut cependant
pas la fin... On devrait y entendre un
grincement, un «grincement du fer sur le
verre» qui devrait servir d'alerte.
- Il est assez rare qu'un cinéaste

puisse montrer d'une façon aussi évi-
dente l'évolution politique de son pays. Y
aura-t-il une version dif férente du f i lm à
l'étranger et en Pologne?
- «L'Homme de fer» est en quelque

sorte la concrétisation de l'espoir. Je n'ai
pas l'intention de compléter mon film
précédent «L'Homme de marbre» qui
vient d'ailleurs de passer à la télévision
polonaise ces derniers jours.

Ce qui avait été amputé de «L'Homme
de marbre» je l'ai mis dans «L'Homme
de fer», c'est en particulier la scène de la
visite au cimetière sur la tombe des
morts qui n'existe pas.

«L'Homme de fer» devrait sortir nor-
malement dans quelques semaines égale-
ment en Pologne, car pour l'instant la
copie que vous venez de voir à Cannes
est la seule dont nous disposons.

(à suivre)

La présentation de «L'Homme de fer»

Ils sont deux, sur de splendides et
puissantes motos, avec leurs longs
cheveux, deux hippies, joués (joués,
vraiment? vécus, peut-être) par Den-
nis Hopper et Peter Fonda, qui vont
d'ouest, de San Francisco, en est, vers
la New-Orléans. Ils font le chemin in-
verse des pionniers, ceux du western,
ce cinéma de conquérants souvent
sans scrupules. Leur quête n'est plus
la même. Ils recherchent leur liberté,
dans une société, en 1968, bloquée
par la guerre injuste du Vietnam. En
route, ils prennent avec eux un avo-
cat, ivrogne, ou alcoolique (Jack Ni-
cholson). Brassens chante gentiment
«Les braves gens n'aiment pas que
l'on suive une autre route qu'eux».
Des Américains de la majorité dite si-
lencieuse, eux, détestent ceux qui vi-
vent autrement. La violence ne les re-
tient pas.

L'histoire de ce petit film est exem-
plaire: personne ne voulait le pro-
duire, à cause de son sujet, à cause de
l'inexpérience comme auteurs de
deux acteurs alors assez peu connus.
Fonda, Hopper, aidés par Nicholson,
produisirent le film eux-mêmes, pour
deux cent mille dollars. Ils en gagnè-
rent au moins dix fois plus. En 1968,
«Easy Rider» correspondait à la sen-
sibilité d'une partie de la jeunesse
marginale, reflétait son espoir d'autre
chose, une forme de libre révolte, (fy)

Réédition
Easy Rider de Dennis
Hopper et Peter Fonda

Il ne s'agit pas ici du numéro
«deux» qui suit un numéro «un» pour
compenser un échec commercial ou
exploiter un filon. Steve Spielberg
rééquilibre son film de 1977, par des
modifications de montage, en ajou-
tant certaines scènes tombées de la
première version ou nouvellement
tournées. Bien sûr, U s'agit aussi de
l'exploitation d'un filon commercial,
mais à travers une démarche intéres-
sante qui conduit à reconsidérer un
film, à le rendre plus tendu, plus
plausible dans l'imaginaire. Citons
quelques-unes de ces modifications.

Au début du film, il y a suppres-
sion presque complète d'un discours
scientifique sur les causes des cou-
pures d'électricité. Or, l'explication
rationnelle est un péché mignon des
films de science-fiction, comme si
l'imaginaire devait absolument s'op-

poser avec force à la réalité. Progrès
donc. Une scène nouvelle apparaît,
celle du petit train qui sert au père à
expliquer à l'enfant le calcul des
fractions: l'apprentissage par le jeu,
même sans grand succès - mais crée
aussi un premier renversement: la
ville apparaît comme s'il s'agissait
d'une maquette alors que le train
électrique semble progresser dans
un paysage réel. Autre scène nou-
velle: le navire échoué dans le désert
de Gobi, qui accentue l'universalité
de l'observation des «objets volants
non identifiés», pour réduire la Terre
à l'unité. Un déplacement de la
conférence de Lacombe (joué par
l'inattendu et fragile François Truf-
faut) lui donne plus de force, après le
voyage aux Indes plutôt que l'appari-
tion au tournant de la route. Enfin,
plus d'explication des phénomènes
surprenants par un complot, ou si
peu. Les objets volants commencent
cette fois à être identifiés.

Cela d'autant mieux que la vraie
force du film - mis à part l'évidente
réussite du spectacle, des effets spé-
ciaux - c'est l'effort fait pour commu-
niquer avec des êtres venus d'ail-
leurs, à travers la musique, les rap-
ports entre les sons, plus les mots du
langage ordinaire. Cela me semble
émouvant.

Un regret pourtant: s'il était nor-
mal, en 1977, de montrer ces êtres ve-
nus d'ailleurs, faut-il vraiment en-
core le faire maintenant? Une cer-
taine discrétion, à la fin, eut porté
plus loin encore le rêve, ce plaisir
d'imaginer possible le contact, cette
rencontre du troisième type entre
nous et d'autres venus de l'espace.

fy

«Edition spéciale rencontres du troisième type»
de Steve Spielberg

le témoin d'une réalité, mais il incame à
lui seul, la conscience artistique et mo-
rale d'un pays tout entier.

Après avoir affronté tant de difficultés
politiques, techniques, il accomplit le vé-
ritable prodige de terminer son film dans
les temps pour Cannes.

Des autorités politiques intelligentes
lui permettent de venir à Cannes, qui
justement lui attribue la récompense su-
prême.

Engagé dans une véritable bataille, A.
Wajda s'était refusé de donner des inter-
views individuels. Nous l'avions cepen-
dant déjà rencontré en Pologne, et nous
avons suivi attentivement sa conférence
de presse de Cannes. Les propos qui sui-
vent sont donc suffisamment éclairant
sur cette œuvre charnière d'un des
grands cinéastes de notre temps.
- Les événements de Gdansk de août

1980 ont-ils été la source d'inspiration
principale de votre nouveau film?

- En effet, les événements de Gdansk
m'ont fourni une conclusion à
«L'Homme de marbre» à laquelle je pen-
sais depuis 1976. Ils m'ont aussi permis
d'aborder les événements de 1970.
- Quelles différences y a-t-il entre

«L'Homme de marbre» et «L'Homme de
fer». Il nous a semblé que dans votre
nouveau f i lm vous privilégiez beaucoup
plus l'émotion, et que d'une certaine fa-
çon l'œuvre est moins dynamique?

- «L'Homme de fer» a beaucoup plus
de dialogues que mon film précédent.
Pour l'instant en Pologne, les problèmes
idéologiques se traduisent essentielle-

propos recueillis à Gdansk et Cannes
par

Jean-Pierre BROSSARD

- Monsieur, dit le client en quittant
l'hôtel, c'est la dernière fois que je mets
les pieds dans votre établissement!
- Mon Dieu! s'exclame l'hôtelier,

qu'est-ce qui n'allait pas dans le service?
- Ben, il n'y avait jamais de papier au

petit endroit...
- Mais enfin , monsieur, c'est une dé-

faillance de notre part. Le client peut
toujours réclamer. Vous avez bien une
langue tout de même?
- J'ai une langue, mais je ne suis pas

contorsionniste!

Mécontent



Les retaillons de la semaine
Le peuple dépossédé ?

A plusieurs reprises, ces derniers
temps, nous avons vu f igurer, sur des
invitations, programmes, ordres du
jour et autres documents relatifs à
des manifestations se déroulant à La
Chaux-de-Fonds mais organisés par
des groupements de l'extérieur, la dé-
signation de lieu suivante: «Au Brit-
chon (salle communale)». Avec des
variantes, parfois. Comme ce club
qui poussait le souci de précision jus-
qu'à indiquer «Au Britchon (ancien-
nement Maison du peuple)».

Diable, diable !
La Chaux-de-Fonds-la-Rouge au-

rait-elle débaptisé sa Maison du peu-
ple ?

A la commune, on nous a assurés
qu'il n'en était rien, et que la salle
communale louée à qui en fait la de-
mande est bel et bien toujours à l'en-
seigne de la Maison du peuple.

Il est vrai que cette maison n'a pas
dans tous ses recoins l'allure que mé-
riterait sa noble appellation. Il est
vrai aussi que l'estimable café-res-
taurant qui s'y trouve exploité à l'en-
seigne du «Britchon» a un nom sym-
pathique et une présentation plus
agréable que le reste de l'immeuble.

Mais, nom d'une pipe ! Le nom de
Maison du peuple est-il à ce point re-
poussant qu'on en vienne à lui subs-
tituer la raison sociale d'un de ses
habitants ?

Larme de «crocodile»
Le mois de moi s'achève, et avec

lui c'est la carrière de la dernière lo-
comotive de type «crocodile» encore
en service qui se termine. Ainsi que
nous l'apprennent les informations
de presse des CFF, en effet , la der-
nière loco de ce type .adoré des f é rus
de chemins de fer  réels ou miniatures
«sera réformée à la f in  du mois de
mai, après 61 ans de bons et loyaux
services». C'est émouvant, mais ce
qui l'est encore plus, c'est d'appren-

dre, par ce même service de presse,
que cette vieille loco émérite «termine
sa carrière en REMARQUANT des
convois de marchandises dans la val-
lée de la TOss, entre Winterthour et
Rapperswil».

Autrement dit, selon cette merveil-
leuse coquille, la machine retraitée
rejoint les ruminants de cette ver-
doyante contrée pour regarder pas-
ser les trains ! En écrasant, sans
doute, une larme. De crocodile,
comme il se doit.
Générosité bien ordonnée

Il y a quelque temps déjà que s'est
déroulée cette campagnarde réunion
d'anciens élèves. Mais il a fa l lu  quel-
ques détours pour que la souris qui
avait guigné de son trou la scène sui-
vante vienne nous la raconter. Au
cours de cette amicale soirée de vété-
rans qui retrouvaient leurs souvenirs
de potaches, l'un des organisateurs
bien connu pour... disons son sens
aigu de l'économie a surpris tout le
monde en offrant trois jolis  paquets
de fête.

Au milieu du cercle curieux qui
s'était formé, il a présenté l'un des
paquets au participant le plus âgé de
la réunion. Ce devaient être des ciga-
res, ou quelque chose comme ça. Ap-
p laudissements, remerciements. Il a
offert le second à la participante la
plus chargée de printemps. Là en-
core, gentille attention, du genre
boîte de chocolat ou autre gâterie.
Admiration renforcée, gratitude réi-
térée, pour cette générosité sympathi-
que. Il a enfin tendu le dernier pa-
quet de fê te  au plus jeune de ces «an-
ciens». Lequel y a trouvé ausi quel-
ques babioles du genre cigares.

Mais a dû forcer un peu le sourire
qu'il avait commencé d'afficher en
découvrant en outre ce petit mot:

«Puisque tu es le plus jeune, c'est à
toi de payer ces cadeaux»...

MHK

Une expérience acquise après d'innombrables échecs
Congrès de l'Association suisse de conservation et de restauration

L'Association suisse de conservation et de restauration compte de nombreux jeunes
éléments. Les hommes et les femmes y sont représentés dans les mêmes proportions.

(Photo Bernard)

La tendance générale actuelle à se tourner vers le passé a provoqué l'in-
térêt du public pour tout ce qui touche aux œuvres d'art anciennes. Le res-
taurateur joue donc désormais un rôle prépondérant puisque par son travail,
il remet en valeur un objet, témoin d'une époque révolue.

Ses responsabilités sont grandes. Il a entre les mains une œuvre bien
souvent unique qui peut perdre sa raison d'être et sa valeur par une simple
erreur, qui, souvent, peut être irréversible.

Le restaurateur est à la fois artiste,
homme de science et artisan. Son habi-
leté doit être accompagnée d'une grande
connaissance de l'art.

L'Association suisse de conservation
et de restauration rassemble en grande
partie des professionnels qui exercent à
titre privé mais aussi des personnes atta-
chées à des musées ou à des monuments
historiques.

Elle a comme objectifs de sauvegarder
et de promouvoir les intérêts intellec-
tuels et sociaux de la profession, d'encou-
rager la protection et la conservation du
patrimoine artistique et culturel, de
créer des centres de formation complé-
mentaire et de perfectionnement don-
nant une qualification professionnelle et
enfin, de coopérer avec d'autre groupes
professionnels ayant les mêmes buts.

Pour parvenir à ses fins, elle organise
notamment des manifestations scientifi-
ques et des réunions professionnelles.

Réunis hier et aujourd'hui au Musée
international d'horlogerie — l'endroit le
plus adéquat pour une telle rencontre
puisqu'il allie dans un même lieu, la res-
tauration et la conservation - pour leur
assemblée générale, quelque 120 mem-
bres de l'association ont pu également
suivre des conférences et participer à des
débats et des discussions.

Au cours de leur assemblée générale,
ces membres ont parlé du problème ren-
contré dans la classe professionnelle de
restaurateurs à l'Ecole des arts et mé-
tiers de Berne où, six élèves avaient cessé
de suivre les cours et ainsi entraîné la
fermeture de la classe. Comme nous l'a
expliqué M. Eugen Heer, vice-président
de l'association, les compétences des res-

ponsables de cette classe étaient insuffi-
santes pour garantir une formation à
l'échelon souhaité. Un des buts de l'asso-
ciation étant, comme nous l'avons dit, de
promouvoir la formation professionnelle,
le comité va probablement tenter une
nouvelle expérience et maintenir le dia-
logue avec la direction de l'école pour es-
sayer de recréer une classe et de la rallier
à l'éthique internationale de la restaura-
tion et à ses exigences logiques. Si aucun
accord ne peut être conclu entre le
comité et la direction de l'école, l'Asso-
ciation suisse de conservation et de res-
tauration se retirera. Si ce n'est pas le
cas, une nouvelle expérience sera tentée
avec de nouveaux responsables.

Ces deux journées étaient placées sous
le thème: «De l'échec à l'expérience! »

Le président sortant de l'association
M. Erasmus Weddigen — il a été rem-
placé lors de l'assemblée générale par M.
Karl Faltermeier, de Bâle - a expliqué
dans un texte consacré au thème de la
rencontre, que le restaurateur n'acquiert
son expérience qu'à travers d'innombra-
bles échecs, les plus insignifiants soient-
ils! La routine purement manuelle ne ré-
pond qu'à une exigence très relative.

Elle n'aura jamais la valeur de l'exécu-
tion d'une œuvre d'art ou d'un monu-
ment, unique et irremplaçable. Il en ré-
sulte que chaque recette, chaque mé-
thode, chaque habitude est en soi déjà
un danger mortel. Qui d'entre les restau-
rateurs, poursuit-il, s'entraîne d'abord
sans objet? Et s'il le fait, est-ce une rai-
son assez justifiable pour mettre en pra-
tique sa découverte sur une œuvre uni-
que?

L'évaluation du travail du restaura-
teur est pratiquement impossible. Sur ce
point, M. Weddigen déclare que les pro-
fessionnels peuvent à peine s'appuyer
sur une véritable estimation, car ils ne
peuvent mesurer ni qualité, ni niveau de
responsabilité, ni degré de formation, ni
d'expérience... Le temps de travail, la va-
leur de l'objet , sa surface, son poids et
son volume ne sont pas également des
échelles sur lesquelles les prix peuvent
être faits. Il est difficile alors d'être son
propre juge en regard avec l'expérience,
l'autorité et la qualité et enfin lorsqu'il
faut se battre pour des prix objectifs,
termine M. Weddigen.

Outre ces explications, les membres de
l'association ont suivi plusieurs confé-
rences de M. Karl Faltermeier, chef res-
taurateur du Musée des Antiquités, à
Bâle; de Mme Linda Broggini, du Tes-
sin; de M. Peter Mâder du Musée natio-
nal à Zurich; de M. Erasmus Weddigen,
du Musée des Beaux-Arts de Berne; de
M. Emil Bosshard de l'Institut de l'his-
toire de l'art à Zurich et de M. Pierre
Boissonnas, restaurateur à Zurich, qui
traitaient d'expériences lors desquelles
les restaurateurs ont rencontré quelques
problèmes.

Les participants à ces deux journées
pourront également visiter aujourd'hui
le Musée international d'horlogerie et M.
Philippe Jeanneret, directeur de l'Ecole
d'horlogerie présentera le centre de res-
tauration du MIH, dont il est l'anima-
teur. Enfin , M. André Curtit, conserva-
teur du Musée international d'horloge-
rie, fera une «analyse de la restauration
d'une pendule à orgue, de F. Berthoud à
Paris» qui sera accompagnée par des dia-
positives.

Samedi dans l'après-midi les membres
de l'association se rendront à Neuchâtel,
au Musée d'art et d'histoire qu'ils visite-
ront en compagnie des conservateurs
MM. Jean-Pierre Jelmini et Pierre von
Allmen.

CM.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Les Planchettes: belle réussite
de la vente paroissiale

Ce jeudi de l'Ascension, le groupe fé-
minin paroissiale a présenté sa vente
annuelle au Pavillon des fêtes. Comme
de coutume, cette vente a attiré de nom-
breuses personnes, vivement intéressées
par l'extraordinaire choix de marchan-
dises proposées. Cela récompense juste-
ment ce petit groupe de dames qui coud,
brode, tricote et crochète tout au long de
l'année et qui donne encore un dernier
coup de collier les tout derniers jours
pour confectionner d'appétissantes p â-
tisseries «maison».

Pour cette journée de vente, ces dames
sont aidées par des personnes de la po-
pulation qui acceptent toujours volon-
tiers de leur prêter main forte. Les peti ts
du Jardin d'enfants participent égale-
ment en présentant di f férents  objets
qu 'ils ont confectionnés avec l'aide de
leurs institutrices.

La journée a débuté au Pavillon par
un culte du pasteu r Lienhard Puis, elle

s'est poursuivie par un modeste repas
comprenant une soupe offerte.

Si Ton a constaté moins de personnes
présentes au dîner, on a en revanche vu
l'affluence grossir au f i l  des heures et se
maintenir toute l'après-midi.

Cette journée a été agrémentée par un
jeune accordéoniste, J.-B. Baumberger.

(yb)

Ce soir, 20 h. 30
au Centre de rencontre

CABARET LIBRE
Entrée libre

14004

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h. Dimanche 9-12 h.

Mini golf: tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: expos. Franco
Bruzzone, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h., 14-17 h., ex-
position taxidermie.

Musée paysan: 14 -17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: expos. Alain Nicolet,

samedi, 15-19 h; dimanche, 10-12 h.
Club 44: expos. Nelly Rudin, samedi,

17-20 h. 30.
Home méd. La Sombaille: expos. Geor-

ges Lièvre.
Centre de rencontre: Polaroïds J.-M.

Egger 16-18 h.
La Plume: samedi, expos. France

Giovannoni-Berset.

Pharmacie d'office: Versoix, Industrie
1, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 22 1017 ren-
seignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9 h.-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10 h.-12
h., 13 h. 30-16 h.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30,

samedi.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

. mémento 

Centre de Rencontre: ce soir 20 h. 30
Cabaret Libre.

Egalité pour quoi faire: A l'occasion
des prochaines votations fédérales des 13 et
14 juin , qui auront notamment pour objet
le nouvel article constitutionnel «pour
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes», l'Association pour les droits de la
femme a mis sur pied une conférence de
Madame Gabrielle Nanchen, sur le thème,
l'égalité pour quoi faire? Cette soirée aura
lieu mardi 2 juin à 20 h. 15 à l'Aula de la
SSEC, Serre 62.

communiqués

• tribune libre • tribune libre •
Il y  a quelques jours, se déroulait à La

Chaux-de-Fonds le procès d'un délin-
quant sexuel. «L'Impartial», ainsi que
d'autres journaux en rendaient compte
le lendemain. Il fu t  rapporté qu'un mem-
bre de T«Association pour l'aide aux vic-
times de désaxés sexuels» n'avait pas été
autorisé à suivre les débats. Il importe
de savoir comment et pourquoi .

Ayant appris que le huis-clos partiel
avait été décidé, l'association avait de-
mandé à pouvoir néanmoins assister à
l'audience dans les mêmes conditions
que les représentants de la presse, c'est-
à-dire en acceptant les devoirs de discré-
tion et de retenue. La requête avait été
faite selon les règles et le tribunal
n'avait apparemment pas opposé de re-
fus .

Le but de l'association, ce faisant,
était de s'instruire sur le fonctionnement
de la justice. En effet , il lui est apparu à
l'évidence que l'incompréhension du pu-
blic à l'égard de certaines réalités juridi-
ques, voire même son hostilité, était pa-
tente. Nos autorités ont pu le constater à
l'occasion du drame vécu dans notre
ville en janvier dernier. Nos partis poli-

tiques s'en sont émus dans une interpel-
lation commune au Grand Conseil, fait

, rare s'il en est. Un parti avait même or-
ganisé un grand débat public d'informa-
tion à ce sujet.

Nous pensons que ce climat de suspi-
cion est néfaste et qu'il contribue à creu-
ser un fossé entre des citoyens et un
corps constitué. Nous pensons aussi qu'il
est toujours utile, en démocratie, de per-
mettre à ceux qui en manifestent le désir
de prendre la mesure réelle des problè-
mes.

Or à l'audience, et contrairement à
l'avis unanime du tribunal, l'avocat du
prévenu s'est opposé catégoriquement à
la présence de ce qu'il a nommé «la re-
présentante d'un groupe de pression»,
marquant par ailleurs sa défiance à
l'égard de tous groupements «d'intérêts
privés».

Nous sommes obligés de nous élever
contre ce raisonnement, tout en concé-
dant qu'il est normal qu'il soit le fai t  de
l'avocat de la défense. Car s'il est nor-
mal d'assurer au mieux la protection
d'un accusé, faut-il pour autant faire
profiter certaines catégories de délin-
quants, les délinquants sexuels notam-
ment, d'un privilège qui n'est pas
consenti aux autres ?

En effet , tous les autres prévenus de
crimes ou de délits sont jugés PUBLI-
QUEMENT , exception fai te  des mineurs
dont connaît l'autorité tutélaire et de
ceux qui comparaissent devant les tribu-
naux militaires ou pour des crimes
contre la sûreté de l'Etat.

Il est vrai que lors de procès pour des
attentats aux mœurs, ce n'est pas la dé-
fense qui peut décider du huis-clos. C'est
le président du tribunal.

Il s'agit d'une procédure qui, parado-
xalement, ne constitue pas toujours un
privilège. La publicité des débats garan-
tit au contraire les citoyens contre
l'éventuel arbitraire des juges. Que l'on
songe aux tribunaux d'exception des ré-
gimes totalitaires. Mais dans le cas qui
nous occupe, les débats peuvent être de
nature à susciter un intérêt trouble et de
mauvais goût. Les problèmes d'ordre se-
xuel sont donc maintenus dans une
sphère tabou. Cet argument, s'il n'est
pas totalement faux, n'en est pas moins,
à l'heure des fi lms et des p ublications
pornographiques, un peu dépassé,
convenons-en.

Reste le second argument en faveur du
huis-clos: l 'intérêt qu'a la Justice de
pouvoir obtenir dans les meilleures
conditions les dépositions complètes de
la victime, des témoins éventuels et du

prévenu. Le huis-clos constituant même
une protection de la pudeur et de la ré-
putation de la victime et des témoins.

Fort bien. Mais à cette audience-là
l'avocat de la victime a expressément
consenti à la présence d'un observateur.
Déplus, aucun témoin ne devait être en-
tendu. Enfin, il n'y a pas eu d'adminis-
tration de preuves, toutes les charges re-
tenues contre l'accusé n'étant pas
contestées ni dans la matérialité des
fai ts, ni dans leur qualification.

Alors que tout étudiant en droit peut
arguer d'un intérêt légitime à suivre des
débats en huis-clos, pourquoi l'Associa-
tion pour l'aide aux victimes de désaxés
sexuels, pour autant qu'elle se plie aux
règles d'usage, ne peut-elle le faire ?

Ou faut-il admettre que l'exercice de
droits constitutionnels, tel que celui de
s'associer librement pour promouvoir
certains objectifs dans les limites de la
loi, est désormais limité à certains
ayants droits ou certains intéressés ?

Au nom du comité de l'Asso-
ciation pour l'aide aux victi-
mes de désaxés sexuels,
Mouna Baillod.

Le huis-clos, un privilège pour qui ?

La Sagne
Fête villageoise

Aujourd'hui dès 14 h.
Fête de la jeunesse

20 h. 30 GRAND BAL
Dimanche dès 11 h.
Journée des familles

Concert-apéritif
Dès 18 h.: souper-danse

jusqu'à minuit
Orchestre The Frogs 78

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

VENDREDI 29 MAI 1981
Naissance

Ciaramella Graziella Romina, fille de
Salvatore et de Grazia, née Cappello.
Mariages

Gilles Francis Henri et Pierrehumbert
Patricia Sylviane. - Hurtlin Jean-Claude et
Barth Lucie Anne. — Lobello Giuseppe et
Morand Catherine Bernadette. — Volery
Claude Pierre et Patelli Ester Alessandra.

état civil

Demain dimanche 31 mai
dès 11 h., place du Carillon

(Parc des Musées, MIH)

FÊTE DES JOYEUX
CARILLONNEURS

Chacun amène du mousseux
et joue du cari lion I

Invitation cordiale à tous
13800



AVIS à nos lecteurs I
et à I

nos clients de publicité
L IMPARTIAL

ne paraîtra pas lundi 8 juin (Pentecôte)

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

2 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés 2
2 sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur

les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT

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

Pierrot vous offre le choix le
plus attractif de sucettes
glacées: Micky, Goofy, Top,
Mach, Pierino. Tom, Disco,
Tip-Top et Croquant, etc.
Dégustez-les! 54 387417

4 J«l Naturel - c'est meilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 

Aimeriez-vous gagner
plus sans abandonner
votre profession ?

FORTUNA vous offre cette possibilité !

Comme collaboratrice ou collaborateur occa-
sionnelle) de notre Compagnie vous seriez
appelé(e) à
— maintenir les contacts avec notre clientèle,
— acquérir de nouveaux clients.

Nous vous mettrons au courant et vous sou-
tiendrons efficacement dans cette activité.

Téléphonez-nous ou envoyez-nous le coupon
ci-dessous.

FORTUNA ASSURANCES, Agence générale, rue
du Seyon 6, 2001 Neuchâtel, tél. 038/24 32 44 -
ou le soir 038/33 19 51

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Tél.: Age: 28-172
On offre à louer à Saint-Imier pour
tout de suite ou date à convenir, un

appartement
de 2 pièces

tout confort, avec chambre indé-
pendante à disposition.

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

CETTE RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT

Pour tout renseignement:

Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

j f ag m  £\W* A%1L\* _-^Lm%*u Lecteurs, annonceurs,
f f H B  fc,̂  fct^aM̂ éditeurs... tous solidaires
^SVaî  \wm\m\ aP^ba via Assa.

Assa Annonces Suisses SA 31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14

A vendre
four Therma (2 entrées) valeur à neuf,
Fr. 18 000.-.
Billard complet avec cannes, montre et
armoire.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 13 33. 13795

PERDU UNE PAIRE DE LUNET-
TES MÉDICALES, dans le secteur:
rue du Pont, rue du Temple et Place du
Marché au Locle. Prière de les rappor-
ter Pont 4, ler étage Le Locle, contre
récompense. 91-60271

BUFFET DE CUISINE neuf, et une
table. Tél. 039/31 51 31. nses

Taxi Métropole
]f Voiture moderne et confortable
¦ Téléphone (039) 22 1313

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

' 19762 i

A louer pour tout de suite

appartement de 4Vz pièces
tout confort, Abraham-Robert 51.
S'adresser à Madame Froidevaux, tél. (039)
26 55 21. 13797

CONFISERIE M0REAU
Avenue Léopold-Robert 45 Tél. 039/22 67 67

cherche pour l'été 1981

APPREIMTI(E)
PÂTISSIER-CONFISEUR

13804 |

.-- . . .  .. .. . ii. . ..

A ffà ^J. 20-36 Ai Prêts
fk Tarif réduit

1 
ïP^mïWP ĵj tmmmiflfaa Sans caution
.•* ^̂ TY^r̂ PST' 3kl Formalités simplifiées

jjjE ig;|yew.tjk.: îïViBJp Service rapide
SÊLj m ~\ -M-avfti'raY/âT'E! Discrétion absoluefi i n 1 1 _Jgfl|| wwrwm

Envoyer-moi voire documentation sans engagement

Ja désire Fr. 

Nom 

Hi la 

Rua 

'3NP/Lotalitc j

ÏÏJ Enchères
publiques

MERCREDI 3 JUIN 1981, dès 9 et 14 heures.

Pour le compte d'héritier, le greffier du tribunal ven-
dra, par voie d'enchères publiques, dans un appar-
tement, rue Croix-Fédérale 8, 7e étage à La Chaux-
de-Fonds, les biens ci-après désignés, provenant
uniquement d'une succession.
Salon - chambre à coucher, style Louis XV - semai-
nier - ancienne table à ouvrage - table ronde an-
cienne - chaises recouvertes gobelin - tableaux - TV
couleur parfait état - quantité de bibelots - vaisselle
tableaux - habits taille 44-46 - linge - tapis ainsi que
différents objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant - pas de retrait d'échute.

Le greffier du tribunal
J.-CI. Hess

13B94

. L'eau conserve ;

H ntatior* 

HL No m • ¦
W? A.dtesse 

Localité 

Dieu Existe !
Venez entendre

François Le Picard
un homme qui en a expérimenté la

réalité dans sa propre vie
La Chaux-de-Fonds, Maison du

Peuple, mardi 2, mercredi 3
et jeudi 4 juin.

Chaque soir à 20 h. 15. , 3$84

Boulangerie de campagne
cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER
avec quelques années d'expérience pour diri-
ger une équipe de 4 jeunes ouvriers.

Pour renseignements: tél. 039/3511 17.
91-341

Variez vos desserts glacés.
Pour votre plaisir. Nos blocs-
desserts permettent de satis-
f aire tous les goûts. Dégustez
notre nouveau bloc kirsch qui
contient des morceaux de
cerises et du kirsch.

#Ste&0i
? Jàl Naturel - c'est meilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 

andsmmi



La maison P. Sandoz retrouve le visage de son âge
Autant que les vieilles dames, les vieil-

les maisons qui se bricolent la façade
pour paraître moins que leur âge ne réus-
sisent généralement qu'à s'enlaidir, voir
à se ridiculiser ! Alors que, simplement
entretenue et sereinement assumée, la
vieillesse est belle, pour les pierres
comme pour les peaux...

Rue de la Charrière 91, la maison
Pierre Sandoz, conquise voici près de dix
ans par la sagesse de quelques connais-
seurs, poursuit la lente évolution esthéti-
que qui va lui permettre de retrouver le
beau visage de son âge vénérable, en lieu
et place de la terne façade enlaidie, abî-
mée, dont les années les plus récentes de
sa longue existence lui avaient infligé
l'outrage, heureusement réparable.

Sauvée in extremis au début des an-
nées 70 de la démolition, grâce à la fou-
gueuse ténacité du Dr M.-H. Béguin et
de ses amis, cette ferme du 17e siècle a
été prise en charge, on le sait, par une
fondation constituée à cet effet, la Fon-
dation Pierre Sandoz, du nom du cons-

tructeur de la belle maison. Le but de la
fondation n'était pas seulement de sau-
ver l'immeuble et de remettre en valeur
ses qualités architecturales intérieures et
extérieures d'origine, mais de lui donner
un rôle social actif , conformément aux
meilleurs principes en la matière. C'est
pourquoi la fondation a commencé par
assainir puis développer l'établissement
public qui s'y trouvait, et qu'elle a mis
en gérance. D'une part, elle s'assurait,
par un revenu locatif , les moyens néces-
saires à une rénovation en profondeur,
d'autre part elle maintenait une sorte de
«service public» apprécié de la popula-
tion, en particulier du fai t de la proxi-
mité du centre funéraire et du cimetière
de la ville.

L'ASPAM (Association pour la sauve-
garde du patrimoine architectural des
Montagnes neuchâteloise) a apporté son
appui à l'opération, de même qu'à plu-
sieurs reprises des volontaires, à l'occa-
sion notamment de chantiers du SCI
(Service civil international). Au bistrot
s'est adjoint une salle à manger et des lo-
caux annexes fort prisés, grâce à la re-
mise en valeur de splendides sols, murs,
plafonds d'époque, et à l'installation
d'une superbe cheminée de pierre récu-
pérée d'une ferme contemporaine dispa-
rue, et qui a donné son nom et sa réputa-
tion à l'établissement. La très belle porte
fourragère voûtée qui avait été murée a
été rouverte, le toit a été refait, de nom-
breux autres aménagement et réfections
ont été menés à chef ces dernières an-
nées.

Depuis quelque temps on a entamé,
Charrière 91, une nouvelle étape impor-
tante: la réfection de la façade, considé-
rablement mutilée au siècle dernier.
Grâce aux éléments que l'ASP AM - Mu-
sée paysan notamment s'efforce de récu-
pérer systématiquement sur les vieilles
fermes de la région qui ne peuvent être
sauvées, on a pu remplacer les grandes
fenêtres «modernes» de cette façade par
des réalisations d'époque, certes moins
généreuses pour l'éclairage, mais
combien plus esthétiques et judicieuses !
L'une provient du Bas-Monsieur, deux

autres du Valanvron et une quatrième de
La Chaux-d'Abel.

D'autres travaux, moins spectaculai-
res mais, utiles, ont touché l'intérieur de
l'immeuble: la pose de dalles et autres
éléments d'isolation. Il reste encore du
pain sur la planche pour de nombreux
mois jusqu'à ce que la maison Sandoz ait
achevé sa métamorphose. Il faudra no-
tamment s'attaquer à toute la façade ar-
rière, ainsi qu'à la réfection des locaux de
l'étage: plafonds, parquets, cheminée,
pour en faire le bar agréable qu'ils sont
voués à devenir.

Ce travail patient et scrupuleux de
restauration a valeur d'exemple. Il est
accompli en effet en l'absence de tout
document ou plan original, mais sur la
base des connaissances précises qu'ont
accumulées et que continuent d'accumu-
ler, au service de notre patrimoine, les
défenseurs de nos plus vieilles demeures,
et qui permettent, à défaut de retrouver
l'état premier d'un monument, de le «re-
créer» avec un maximum de fidélité.

(MHK - photo Bernard)

La Chaux-de-Fonds
• services religieux •
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi à 15 h. 45, groupes d'en-
fants; à 18 h. culte de jeunesse au temple.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
Garderie d'enfants au Presbytère. 8 h. 30,
culte de jeunesse au temple; 8 h 30, culte
de l'enfance à Charrière 19. Mercredi de 19
h. 30 à 20 h. office à Charrière 19. Vendredi
à 15 h. 45 et 16 h. 45 culte de l'enfance au
Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Keriakos.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Garderie d'enfants au temple.
Mardi, 19 h, au temple, prière. Jeudi 4 juin
à 18 h. 30 soupe communautaire et à 19 h à
Paix 124 office avec sainte cène. Jeudi et
vendredi à 15 h. 30 culte de l'enfance au do-
micile des monitrices. Vendredi 18 h. culte
de jeunesse au temple.

LES FORGES: 9 h 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi 19 h. 45 prière.
Vendredi 17 h. rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Garderie d'enfants. Mercredi 19 h. 45
prière. Vendredi à 16 h. 30 culte de l'en-
fance salle de paroisse et à 18 h culte de
jeunesse au temple.

LES EPLATURES: Samedi 30 mai dès
14 h. 30 vente annuelle de la paroisse. Di-
manche 31 mai 20 h 15, culte, M. Pinto.

CHAPELLE DES BULLES: 10 h, culte
pour les deux foyers, M. Lienhard; sainte
cène. Choeur mixte.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Jequier.
Mercredi 15 h 30 culte au foyer. Jeudi 17 h.
30 Crêt , culte de jeunesse. Ecole du diman-
che: 9 h. 30 Cure et Crêt, 10 h. Les Cœu-
dres, 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. m
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche 8 h
messe; 9 h. messe en italien; 10 h. 15 messe;
11 h. 30 messe en espagnol; 18 h. messe de
partage à la chapelle.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: Messe supprimée.
NOTRE DAME DE LA PALX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h 30, messe (chorale);
11 h., messe, 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h, étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., le culte aura lieu à Bel-
fort. Renseignements chez les responsables.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bemardini, et école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication évangéli-
que: mardi 20 h. 15. Edification et adora-
tion: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie d'enfants et école du diman-
che. Mercredi 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte (Briga-
diers Porret); 9 h. 15, plein air (PI. Gare);
20 h., evangélisation (Capitaines Braun).
Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer. Mardi, 19
h. 45, plein air Ruches et Vieux-Patriotes.
Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé au Locle:
M. J.-J. Dubois. Mercredi, 14 h., Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
études.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - Sa., 8.00 Uhr, Buchertisch Markt (b.
Schônem Wetter). So., 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Pred. U. Scheidegger, Villeret.
Di., 14.30 Uhr, Couture - Handarbeiten.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do., 20 Uhr,
Bibelabend und Singgrupe. Hinweis: 20-
21.6 Schweiz. Jugendtagung St. Chris-
chona.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire; 20 h., soirée Fils. Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du di-
manche. Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., étude biblique: l'Apocalypse.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h. 45,

culte de fête des catéchumènes, M. V. Phil-
dius (dès 9 h. 30, garderie d'enfants à la
cure). 20 h., culte du soir œcuménique au
temple.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: culte de l'enfance et culte des pe-
tits supprimés. Vendredi, 16 h. 45, culte de
jeunesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte; 8 h. 45,

culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte, G. Borel;

10 h. 15, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., (clo-

ches 9 h 45), culte de fin d'instruction reli-
gieuse; sainte cène, chœur, Fr.-P. Tuller, 17
h., concert au temple.

LES PONTS-DE-MARTEL: 8 h. 45,
cultes de jeunesse et de l'enfance, les pre-
miers au Temple, les seconds à la Salle de
paroisse, les petits à la cure; 9 h. 45, culte
au Temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 hm messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe italienne.

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

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., réunion, prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., service
divin.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la chapelle; école du
dimanche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique. - Dimanche, 9 h. 45,
culte, M J.-J. Dubois; 14 h. 30, inaugura-
tion de nos nouveaux lieux de culte. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20h., réunion présidée par
les Brigadiers Porret. Lundi, 9 h. 15, réu-
nion de prière. Mercredi, 6 h., réunion de
prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie».

Dès lundi: portes ouvertes au Conservatoire
Dansant, chantant, battant des mains

devant le poste de radio ou le tourne-dis-
que, les enfants manifestent souvent un
intérêt précoce pour la musique. S'il ne
faut pas aller trop vite, il faut néan-
moins partir à temps. Comment faire
pour ne pas laisser perdre un don pré-
cieux? Comment garder un contact spon-
tanément établi avec la musique? Mé-
thode active, technique d'éveil, quelle est
la pédagogie appliquée aujourd'hui?
Comment prépare-t -on un enfant à
l'étude d'un instrument? L'enseignement
musical est chose sérieuse, il faut y  réflé-
chir.

Dès lundi et jusqu'à la fin de la se-
maine, le Conservatoire La Chaux-de-
Fonds/Le Locle ouvre ses portes au pu-
blic. Il je t te  un pont entre les parents, les
professeurs, les élèves, amateurs ou pro-
fessionnels. C'est le temps de s'informer,

déposer des questions, il est utile parfois
de parler un langage dégagé de tout
complexe.

Claviers, cordes, cuivres, bois, percus-
sion, chant, théorie, rythmique, toutes
les disciplines - à l'exception de la harpe
et de l'accordéon et peut-être celles-ci le
seront-elles bientôt — sont enseignées au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, par des professeurs
hautement spécialisés.

Pour assister à un cours, il suffira de
prendre contact avec le secrétariat qui
donnera connaissance des horaires.

L'invitation s'adresse également aux
élèves adultes - ils sont nombreux dans
les classes du Conservatoire - à ceux qui
éprouvent l'envie d'aborder l'étude d'un
instrument comme à ceux qui souhaitent
reprendre des études interrompues.

D.deC.

Au cœur du doute
PROPOS DU SAMEDI

Au cœur du doute de beaucoup de
croyants, il y a l'apparente absence
de Dieu dans un monde où crimes,
violences et injustices se multiplient
et se succèdent à un rythme inquié-
tant.

Au cœur du doute, il y a toujours
eu le non-exaucement apparent des
prières, même des prières les plus fer-
ventes et les plus fidèles. On veut
bien admettre que Dieu n'est pas res-
ponsable du mal; mais on se dit qu'il
est peut-être devenu sourd à force
d'entendre les cris des hommes, ou
bien que, décidément, il laisse trop
faire, trop aller-

Jacques Brel a eu ce mot terrible à
propos de ce qu'il considérait comme
l'impuissance de Dieu: «Je sais bien,
on fait ce qu'on peut, ...mais il y a la
manière!». Une autre parole terrible
à nos oreilles de chrétiens: «La seule
excuse de Dieu, c'est de ne pas exis-
ter!».

Par réflexe, j'ai envie d'argumenter
(et je crois que les arguments des
chrétiens ne sont pas plus faibles que
ceux des non-croyants ou des peu-
croyants). J'ai envie de répliquer que
l'absence et l'impuissance de Dieu ne

sont qu'apparents; qu'à toute prière
il existe un exaucement, souvent - il
est vrai - caché, mystérieux, secret et
imperceptible. Et puis - dirais-je -
sait-on ce qu'il en serait du monde si
Dieu, par son Esprit, n'y agissait
pas? Et puis encore: Dieu ne nous
doit rien; tenons solidement ce qu'il
nous donne: la certitude de son
amour, l'espérance pascale de la Vie
du monde à venir. J'ajouterais le té-
moignage de tous ceux qui font l'ex-
périence de l'exaucement des prières
et de la présence de Dieu.

Mais il faut savoir se taire; et écou-
ter; mettre de côté l'argumentation.
Montrer ainsi que les chrétiens ne
sauraient échapper au doute et à l'in-
compréhension, qu'ils n'ont pas tou-
jours réponse à tout; mais que la foi,
dans son humilité et malgré sa fai-
blesse, peut être plus forte que les
doutes et les refus, qu'elle peut tenir
quand même et déboucher sur une
lutte pour plus de paix et de bonheur.

J'ai cité Brel; je citerai aussi Guy
Béait:

«C'est l'espérance folle
qui nous console
de tomber du nid...»

R. T.

M I
Nicole, Gérard et Géraldine
BOSSHART-GROSJEAN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

PAULINE, JULIE
le 26 mai 1981

Clinique Montbrillant
Montagne 1

Montbrillant 7
2300 La Chaux-de-Fonds

14101

Mercredi, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. C. Bourquin, assisté de Mlle
Francine Fankhauser, fonctionnant
comme greffier, avait à juger treize affai-
res. Une plainte a été retirée et le dossier
classé et deux prévenus ont retiré leur
opposition au mandat d'amende.

Dans les dix cas restant, le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes:
A. J., 1000 francs d'amende, radiée du
casier judiciaire dans deux ans, et 210 fr.
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion à la loi sur la circulation routière;
J.-F. M., par défaut, 80 fr. d'amende et
55 fr. de frais pour infraction LCR-OCR-
OSR; J.-C. P., par défaut, deux mois
d'emprisonnement et 90 fr. de frais pour
violation d'une obligation d'entretien; J.
G., 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, 100 fr. d'amende et
210 fr. de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR; P. G., 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, peine partiellement complé-
mentaire à celle prononcée par le Tribu-
nal correctionnel, et 50 fr. de frais pour
vol; M. S., 20 fr. d'amende et 20 fr. de
frais pour infraction LCR; E. D. V., 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 20 fr. de frais pour vol;
M. Q., 200 fr. d'amende et 40 fr. de frais
pour usurpation de fonctions et E. S., 15
jours d'emprisonnement, sursis pendant
deux ans, et 30 fr. 'de frais pour détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice. Le tribunal a également renoncé à
convertir en jours d'arrêts l'amende de
730 fr. infligée à P. V. (Imp.)

Au Tribunal de police

Hier vers 19 h. 10, au volant d'une voi-
ture, M. G. F. V., de la ville, circulait rue
de l'Helvétie en direction est. A la hau-
teur du boulevard de la Liberté, il s'ar-
rêta au stop mais en repartit prématuré-
ment. De ce fait, il entra en collision
avec la voiture conduite par Mlle B. D.
R. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
sur ledit boulevard direction La Vue-
des-Alpes. Dégâts matériels.

Collision

Mme et M. Marguerite et Conrad
Berberat, Bois-Noir 39, célèbrent au-
jourd'hui en famille, avec leur fils et
leur quatre petits-enfants, leur soi-
xante ans de mariage.

Nés, elle en 1898 et lui en 1899,
c'est en effet le 30 mai 1921, à La
Chaux-de-Fonds, qu'ils unirent leurs
deux cœurs par les liens du mariage.

M. Berberat avait été élevé à Cour-
faivre chez un sabotier où il suivit
son apprentissage et apprit à confec-
tionner les sabots.

Plus tard, pour raison de santé, il
déménagea à La Chaux-de-Fonds où
il rencontra Marguerite Schorer qui
venait de l'Oberland, près de Thoune,
pour apprendre le français dans notre
ville.

Pendant 44 ans, M. Berberat
exerça la profession d'horloger et plus
précisément d'emboîteur, poseur de
cadrans et remonteur chronographe.

Pour la petite histoire, M. et Mme
Berberat sont également abonnés à
L'Impartial depuis 60 ans.

(Imp. - photo Bernard)

Ouverture d'un «catécentre»
Après le bas, le haut du canton de

Neuchâtel dispose lui aussi, à La
Chaux-de-Fonds, d'un centre de caté-
chèse qui s'est ouvert depuis peu, au
75 de la rue Numa-Droz.
' Animé par le pasteur Francis Ger-
ber, responsable de l'enseignement
religieux pour la ville de La Chaux-
de-Fonds, le catécentre se veut un
instrument au service de tous ceux
qui, en paroisse, en institution ou à
l'école, donnent un enseignement re-
ligieux. Il devrait aussi constituer un
lieu d'échange et de rencontre. On n'y
trouvera pas seulement des livres ou
des magazines spécialisés, mais des
documents sonores et visuels puisque
ses responsables s'attachent mainte-
nant à y constituer une vidéothèque.

(spp)

Les contemporains 1926
à Amsterdam

Jeudi, les contemporains de 1926 se
sont envolés pour Amsterdam.

Là ils entreprendront un tour en
Hollande: visite de la vente de fleurs
aux enchères à Aalsmeer, d'une
fayencerie à Delft et des villes de
Rotterdam, La Haye, Schreveningen,
Madurodam, un village miniature,
Volendam et Marken.

A Amsterdam, ils visiteront no-
tamment le Rijksmusée. Dimanche
enfin, dans la soirée, ils seront de re-
tour à La Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Noces de diamant

CORSO
Deux dernières séances

Samedi, dimanche à 1 7 h. 30

Le film de YVES ROBERT

LA GUERRE
DES BOUTONS

avec CENT gosses et
PTIT GIBUS

JEAN RICHARD 14070



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 faire: 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. si 30572

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL.» 47

André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A, Vuillens (VD)

Parfois , c'est en vain que le vaguemestre appe-
lait le nom d'un destinataire. Il était mort sur le
front.

Quelques mois auparavant, en juillet 1916,
Alexandre avait pourtant reçu avec étonnement
un colis qu'il n'attendait pas. Il s'agissait d'un
paquet contenant des victuailles, des liqueurs et
du tabac. Des produits fins et très chers. L'envoi,
sans nom d'expéditeur, venait de Suisse. De la
ville de La Chaux-de-Fonds. Un instant, il avait
pensé qu'il s'agissait d'un cadeau du père Ro-
chat, l'épicier de Fleurier. Mais en l'ouvrant, il
avait compris qu'il avait une autre origine. Entre
les paquets de biscuits, les boîtes de conserves,
les plaques de chocolat et les coffrets de cigares,
se trouvait un papier blanc plié en quatre. Il ne
s'agissait pas d'une lettre, mais d'un étrange des-

sin au crayon noir représentant, parfaitement
stylisé, un collier argrémenté d'un pendentif. Il
en avait immédiatement reconnu le motif.
C'était une balle. Un projectile identique à celui
qu'il portait en sautoir au bout d'une chaîne
d'or. Le bijou qu'on lui avait offert deux ans plus
tôt lors de la soirée passée au camp des Rein-
hardt.

Sur la feuille, au milieu d'un rond figurant le
collier, il y avait un autre dessin. Celui-ci n'était
pas tracé à l'aide d'un crayon mais imprimé
grâce à un produit indélébile de couleur rouge. Il
reproduisait très exactement le contour d'une
bouche. Quelqu'un avait tout simplement apposé
ses lèvres préalablement carminées sur le papier.

Solomiya !
Il avait aussitôt compris qu'elle était l'expédi-

trice du colis. Elle qui ne savait pas écrire avait
eu recours à ce singulier message pour lui faire
comprendre que non seulement elle ne l'oubliait
pas, mais également qu'elle l'aimait.

La réception de ce colis avait été la plus
grande joie éprouvée depuis deux ans par Ale-
xandre. Quelque part à l'arrière, là-bas, dans cet
univers d'indifférence et d'ingratitude, quelqu'un
pensait à lui. Il s'était émerveillé en découvrant
ce qu'il avait pressenti autrefois sans y attacher
une grande importance: Solomiya l'aimait. Un
sentiment nouveau avait aussitôt versé en lui
une secrète douceur. Des souvenirs d'un bonheur
qu'il croyait oublié étaient revenus fleurir sa mé-

moire. La désespérance de ses paysages quoti-
diens s'était peuplée d'une ombre complice qui
l'aidait à supporter son dur chemin. L'image
tour à tour grave et souriante de la jeune gitane
ne le quittait plus. Chaque fois qu'il prenait un
coup de cafard il ressortait le collier de dessous
sa chemise et il baisait la balle retirée autrefois
de l'épaule de la j eune fille. Un peu comme d'au-
tres embrassaient un médaillon béni ou, les lar-
mes aux yeux, le portrait de leur promise.

Lui, dont les projets n'excédaient pas, jusque-
là, les limites de la prochaine relève, s'était mis à
songer à l'avenir. Il avait décidé que s'il sortait
vivant de cette guerre, il épouserait Solomiya.
Personne ne pourrait l'en empêcher. Ni les stric-
tes coutumes bohémiennes bannissant les unions
avec les gadjés , ni les préjugés villageois contre
cette race errante. En cela, il avait la certitude
que sa décision serait approuvée au moins par
une personne: la Marie-des-Bois, sa grand-mère
car elle avait souffert autrefois d'un semblable
ostracisme.

Depuis juillet, il vivait dans l'attente d'un au-
tre colis en provenance de Suisse ou d'un nou-
veau message. Les Reinhardt devaient s'être ré-
fugiés en Helvétie pour y attendre la fin de la
guerre. C'était bien dans leur manière de ne pas
se mêler des affaires des autres. De transgresser
leurs lois, d'ignorer leurs frontières. Hommes de
nulle part, rejetés par tous, ils n'avaient pas
d'autres biens à défendre que leur peau. Ils ne

trahissaient personne en refusant de prendre
parti. Tous n'avaient cependant pas eu comme
eux la chance de pouvoir rejoindre le camp des
neutres.

A plusieurs reprises, parmi le contingent heb-
domadaire des bleus qui venaient compenser les
pertes du bataillon, Alexandre avait vu arriver
des gitans. Certains de ces pauvres types ne par-
laient même pas français. On les avait arrêtés au
hasard des routes, revêtus de l'uniforme et enrô-
lés au Bataillon d'Afrique. La plupart n'y séjour-
naient pas longtemps. Ils désertaient à la pre-
mière occasion où hélas, dans bien des cas, se fai-
saient tuer sur le front.

- Auvernois, c'est l'heure! Tu dors, ma pa-
role ?...

Alexandre sursauta en entendant son nom.
Depuis un long instant, malgré la pluie inces-
sante qui noyait le paysage et le mouillait lui-
même jusqu'aux os, il vivait dans un autre
monde, à la limite, à la frange du temps.

— Tu sais mon vieux, si ça te plaît, tu peux
prendre mon tour de garde, moi je n'y vois point
d'inconvénient.

C'était la relève. Un de ses compagnons d'in-
fortune, un méridional au teint bistre, dont le
corps sec flottait dans une capote trop grande
pour lui, venait d'arriver en pataugeant dans la
boue au pied de la plate-forme d'observation.

(à suivre)
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La Banque Cantonale Neuchâteloise dont les activités commer-
ciales connaissent un développement réjouissant cherche à pour-
voir la fonction restée vacante de

CHEF DE L'INSPECTORAT
RAPPORTANT DIRECTEMENT

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

L'inspectorat accomplit' sa tâche selon un programme systématique
répondant aux exigences d'un contrôle approfondi, sérieux et efficace de
la gestion bancaire.
Le titulaire s'assure du respect des dispositions légales et réglementaires
en la matière. De plus, il évalue les risques encourus par la banque.
Les rapports découlant de son activité de même que le rapport annuel de
révision sont remis directement aux autorités compétentes.
Cette position, qui comporte des responsabilités au plus haut niveau, est
réservée à un expert-comptable diplômé, soit à un candidat ayant passé
les examens préliminaires ou encore à un réviseur bancaire justifiant
d'une expérience prolongée dans une telle fonction.
Adresser votre résumé de carrière sous pli confidentiel à Serge
G. AMADUCCI, Conseiller de cette institution ou prendre un premier
contact téléphonique en appelant le 022/32 03 80 à Genève.

; PROFIL - 7, rue du Mont-Blanc - 1211 Genève 1
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LA FERME MODÈLE
sur le Locle

FERMÉE
dimanche 31 mai toute la journée

91-30581

Nous sommes une entreprise de production, établie dans la région de
Fribourg, et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

POLISSEUR
pour travaux sur articles de luxe.

Nous pensons nous attacher les services d'un vrai professionnel de la
branche, ayant une grande expérience technique et sachant travailler
de manière indépendante.

Nous songeons éventuellement vous confier certaines responsabilités
(conduite d'un petit groupe de personnes) et les candidats se sentant à
l'aise dans les contacts humains et ayant le sens de l'organisation
auraient notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres 17- 500 266 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17153

• —mmmWmmWmm Wm¦
Importante entreprise du Chablais vaudois,
cherche pour compléter son équipe, un

aide-contremaître
1 ou aide à la préparation des aciers

Activité pouvant convenir à un spécialiste ou
travailleur sur fer

chauffeur
poids lourds.

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

Faire offres sous chiffre 800 136 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey. 22.15745
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service militaire
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URGENT
nous cherchons une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Pour tous renseignements, se présenter Grande-Rue 34,
Le Locle et demander la gérante Mme Magnolo.

91-30889
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A La Brévine, les travaux d'adduction
d'eau avancent à grands pas
Récemment, le Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine a tenu son
assemblée générale sous la présidence de M. Georges-Alfred Dumont. Ce
dernier, après les remerciements d'usage et les salutations, a brossé un
tableau de la situation actuelle des travaux. Il a renseigné l'assemblée sur ce
qui s'est déroulé durant l'année dernière et il a' évoqué les futurs travaux.
L'année 1980, pour le comité, a été relativement facile, d'autant plus que
les gros ouvrages sont terminés et exploités par la commune, s'agissant de
la station de pompage et du réservoir. Leur fonctionnement, d'ailleurs,
donne entière satisfaction. Le feu vert accordé par les autorités fédérales
ayant été quelque peu retardé, c'est le 28 juillet 1980 seulement que

certains travaux ont été entrepris.

Enfin des hydrantes dans la vallée, mais rassurez-vous, il n'y a pas de chutes de
neige en vue.

L'eau a été amenée jusqu'au restau-
rant de Bémont, alors que les prévisions
laissaient supposer que l'ancien collège
serait également relié au réseau de distri-
bution.

Durant cette même période, l'église de
La Brévine était également alimentée.

Les fouilles prévues cette année ont
démarré depuis bientôt un mois et les
crédits alloués devraient permettre de
pouvoir alimenter, avant l'hiver, les fer-
mes placées en bordure du tronçon sud,
jusqu'à La Sauge, et éventuellement Les
Piagets. Les responsables des travaux
rencontrent quelques difficultés pour la
traversée d'un biotope protégé, formé de
rochers. Les écologistes demandent une
modification du tracé prévu pour le pas-
sage des conduites. Des contacts ont été
pris; des réunions ont eu lieu, mais la dé-
cision, pour le moment, reste en suspens.

Actuellement, il reste encore les pla-
quettes et indications à poser dans le
secteur relié en eau potable, mais les res-
ponsables s'en occupent activement et
incessamment, tout sera prêt.

En terminant son bref tour d'horizon,
le président a remercié tous les proprié-
taires qui, à ce j our, se sont acquitté de
leur redevance et qui sont en très forte
majorité.

Puis, au nom du Service des améliora-
tions foncières, M. Benes, ingénieur, a in-
formé l'auditoire qu'une somme de
500.000 francs était allouée cette année

pour la poursuite des travaux d'adduc-
tion d'eau. Le décompte final, pour les
deuxième et troisième étapes, est actuel-
lement à Berne. On apprenait ensuite
qu'un système est à l'étude et qu'une so-
lution semble être trouvée pour le désen-
sablement des puits de pompage de La
Brévine et de La Porte-des-Chaux. La
commission chargée de cette étude fera
parvenir prochainement son rapport aux
autorités communales.

ON FRISE LE RIDICULE...
... dans le dialoge avec les écologistes

au sujet de la protection d'un biotope,

devait déclarer M. Benes, et cela d'au-
tant plus qu 'il ne s'agit que de quelques
mètres. Néanmoins, une solution devrait
être trouvée rapidement.

Enfin, M. Scherrer, dans son rapport,
a indiqué que 2588 mètres de conduite -
800 mètres par mois — ont été posées
pour la deuxième étape et onze bâti-
ments ont été reliés au réseau de distri-
bution, entraînant au total une dépense
de 370.000 francs.

La rupture de la conduite intervenue
le ler janvier 1981, dans la région du
Cerf , est due à la défectuosité d'un joint
et les frais en découlant ont été pris en
charge par les assurances des entrepre-
neurs.

Actuellement, le coût total des tra-
vaux, pour le premier périmètre, repré-
sente la somme de 4.835.000 francs et M.
Scherrer s'est plu à relever qu'elle est de
400.000 francs inférieure aux devis.

L'eau mise à la disposition des habita-
tions du Cachot est vendue par la
commune de La Brévine et un compteur
est placé entre les installations respecti-
ves des deux syndicats de la vallée. Le
montant facturé est d'environ 18.000
francs.

Les comptes, vérifiés par MM. Juvet
et Ducommun, ont été acceptés à l'una-
nimité et M. Robert Huguenin a été
nommé vérificateur-suppléant, en rem-
placement de M. Fernand Matthey, dé-
missionnaire. Dans les divers, l'assem-
blée a pris connaissance d'une lettre de
M. Frédéric Matthey qui demande que
la prochaine étape des travaux com-
prenne la région des Cottards, Sorbiers
et leurs environs. Les dangers découlant
des transports d'eau en hiver motivent
cette demande. Une décision à ce sujet
interviendra prochainement, semble-t-il,
ce qui fait dire à certains membres du
syndicat qu'ils se sentent lésés si une de-
mande écrite suffit à influencer le pro-
gramme des travaux.

On apprend enfin que les bornes dé-
placées dans le périmètre d'adduction
d'eau seront reposées par le géomètre et
la décharge appartenant à l'hoirie Perret
sera remise en état.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance
a été levée à 15 h 30. (mj)

Jean-Marie Grezet fait honneur à sa ville

Un public nombreux, à travers toute la ville du Locle et dans la grimpée du Prévaux,
n'a pas craint la pluie tenace qui a tenu compagnie aux coureurs du Grand Prix
suisse de la route, durant leur passage dans le Haut-Jura neuchâtelois, pour saluer
Jean-Marie Grezet, dont l'allure était remarquable. Il a passé en ville, tout seul,

détaché, avec p lus de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants , (m)

Double palme pour deux Loclois
Avec les garçons-lutteurs

De gauche à droite, les lutteurs loclois qui se sont particulièrement distingués à
Aigle. De gauche à droite, P.-André Spahr, 5e ex aequo chez les juniors classe 1965 et
le vainqueur, Claude-Alain Jeanneret, champion romand de cette catégorie. A

droite, Yves DuvaneL écolier de 1968, classé au 4e rang. (Impar - Perrin)

Lors de la Fête romande des garçons-
lutteurs qui s'est déroulée à Aigle le di-
manche 24 mai 1981, quatre jeunes gens

du Locle se sont particulièrement bien
comportés.

Dans la catégorie des écoliers, nés en
1968, Yves Duvanel s'est placé en qua-
trième position du classement, sur 22
concurrents, avec 56,75 points. Une
palme a récompensé ses efforts.

Dans la catégorie des juniors nés en
1965, Claude-Alain Jeanneret occupe la
première place du classement, avec 57,75
points, sur 26 concurrents, suivi en si-
xième position par Pierre-André Spahr,
avec 56,75 points. Tous deux ont été ré-
compensés par une double palme. Dans
cette même catégorie, Ignace Barras, du
Locle également, avec 54,50 points, est
en dix-septième position.

Ces résultats sont très encourageants
pour ces jeunes lutteurs loclois et lais-
sent augurer d'autres succès et d'autres
rudes empoignades. (Comm.)

Compétition nationale
de course d'orientation

Dimanche à La Brévine

Le village de La Brévine, et plus parti-
culièrement la vaste forêt des Fontenet-
tes, sera une nouvelle fois le théâtre
d'une compétition nationale de course
d'orientation.

CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS
Après les Cinq jours de Suisse, en

1973, le championnat suisse individuel,
en 1974, cette fois, c'est à l'occasion du
championnat suisse de relais que 268

équipes de trois coureurs, dans quatorze
catégories, s'affronteront dimanche sur
les hauteurs environnant La Brévine.
Ainsi que l'a précisé M. Jean-Bernard
Aellen, président de l'Association neu-
châteloise des courses d'orientation, l'or-
ganisation très complexe de ce cham-
pionnat sera menée de front par les Neu-
châtelois pour les problèmes d'infras-
tructure générale et par l'Association de
Bâle-Campagne pour la partie techni-
que.

Les Bâlois, qui s'étaient vus attribuer
cette importante compétition, ont reçu,
après coup, l'obligation, par la Fédéra-
tion suisse, d'utiliser le terrain des Fon-
tenettes. D'où, pour des raisons prati-
ques évidentes, une collaboration qui de-
vrait permettre le déroulement parfait
de cette course passionnante.

UNE PARTICIPATION D'ÉLITE
Chez les hommes, en catégorie élite, la

lutte sera très ouverte; tous les meilleurs
spécialistes de Suisse, en effet, seront au
départ. Cinq équipes semblent capables
d'arracher le titre, s'agissant des deux
équipes de la STB Berne, l'une emmenée
par Hulliger, et l'autre par Bùtikofer. Le
club Ostschweiz, avec Wolf est égale-
ment en pleine forme, mais les jeunes de
l'OLG Cordoba (Argovie) et ceux du club
de Bâle ont aussi le vent en poupe, ainsi
qu'ils l'ont prouvé par d'excellentes per-
formances, dans les premières confronta-
tions nationales.

Côté romand, les dix équipes neuchâ-
teloîses inscrites auront, bien sûr, à faire
face à de redoutables adversaires. On
peut néanmoins espérer un bon classe-
ment de quelques-unes d'entre elles, no-
tamment en élite, par celle qui sera vrai-
semblablement formée d'Henri Cuche,
Jean-Luc Cuche et Alain Juan.

Le départ de ces relais sera donné di-
manche matin, à 10 h. 15, alors que les
arrivées seront jugées dès 13 heures, au
Bois-de-L'Halle, à proximité de la Route
La Brévine - Couvet.

Partout, les indications sont suffisan-
tes, pour accéder aux lieux de départ et
d'arrivée et les parcs de stationnement
sont assez vastes pour accueillir de nom-
breuses automobiles. Sur place, une can-
tine sera installée et un stand d'informa-
tion renseignera en permanence le public
sur le déroulement de cette sympathique
et spectaculaire compétition, (m)

mémento
Le Locle
CinémàXasino: samedi, 17 h. Les 101 dal-

matiens, 20 h. 30, Un drôle de flic; di-
manche, 14 h. 30, Les 101 dalmatiens,
17 h., 20 h. 30, Un drôle de flic.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Expos, tapisseries Robert Wogensky, sa-

medi, 15 h., vernissage; dimanche, 14
h. 30- 17 h. 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Temple, 17 h., concert Telemann.

L'IMPARTIAL

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

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Concert au temple de La Chaux-du-

Milieu: Dimanche, 17 h., la paroisse réfor-
mée convie les mélomanes de la «Vallée» et
des environs à une heure musicale. «Autour
de G.-Ph. Telemann», c'est sur ce thème
que Eric Weber, flûte, José Vasquez, viole
et François Altermath, clavecin, offriront
ce concert.

LE LOCLE • LE LOCLE Feuilled t̂edesl̂ Mltagnes LE LOCLE • LE LOCLE "
——*—— **"—* ' ' _^ : m, mmmm m̂mmmmmm ^*m*mmmmmmmmm m̂m m̂mmmm m̂m m̂. _̂̂^̂ _ . 

| 

. . - 
^

Annoncé dimanche au Temple de La Chaux-du-Milieu

Un concert de musique ancienne sera
donné dimanche en f i n  d'après-midi au
Temple de La Chaux-du-Milieu. Il a
pour titre «Autour de Telemann», ceci à
l'occasion du tricentenaire de la nais-
sance du compositeur. Telemann est né
à Magdebourg en 1681, il est donc l'aîné
de Jean-S. Bach de quatre ans. Il s'initie
très tôt à la musique française, de Lully,
de Campra et s'établit à Leipzig où il
fonde, en 1704, le Collegium Musicum,
C'est une date et une initiative impor-
tante car c'est ce Collegium qui organisa
les premiers concerts public s en Allema-
gne. Les «Brandebourgeois» de Bach y
furentjoués.

Quantitativement la production de Te-
lemann est incommensurable. Si on en
croit les dictionnaires, elle comporte 12

sénés complètes de services religieux
pour tous les dimanches et fêtes, 44 pas-
sions, autant d'opéras, des oratorios
dont on ne connaît pas le nombre exact,
des cantates, des suites françaises, des
sonates.

Qualitativement il s'agit d'un musi-
cien doté d'une grande facilité. Il a re-
tenu de l'Ecole française l'élégance,
l'équilibre, la clarté. Il composa somme
toutes dans le style d'époque, il mélan-
geait le contrepoint à l'écriture verticale,
il y montra une adresse prodigieuse.

Il a joui de son vivant d'une renommée
exceptionnelle. Le grand musicien de
T Allemagne, ce n'était pas Jean-S.
Bach, humble et effacé , c'était Georg-
Philipp Telemann.

Au programme dimanche, des fantai-
sie et sonates rarement jouées et qui se-
ront interprétées par trois profes seurs
du Conservatoire de Neuchâtel: Eric
Weber, flûte à bec, François Altermath,
clavecin, et José Vasquez aux violes de
gambe. Ce dernier jouera notamment,
pour la première fois en concert dans
nos régions, du dessus de viole, l'instru-
ment soprano de la famille des violes au-
quel Telemann a dédié plusieurs sona-
tes.

Au centre du programme: la cin-
quième Suite en f a  majeur pour clavecin
solo de Dieupart, peut-être Charles de
son prénom, peut-être né en France vers
1670 on ne le sait pas  exactement. Il a
vécu à Londres, il y est mort vers 1740,
où il f i t  représenter ses opéras au Théâ -
tre de la Reine. On a conservé de lui six
suites pour clavecin et quelques pages de
musique instrumentale.

Une aubaine pour les amateurs de
précieuses sonorités.

D. de C.

«Autour de Telemann», flûte à bec,
dessus et basse de viole, clavecin

Ê.
Monsieur et Madame

Alain et Martine
BERLY-AESCHLIMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

MICHAEL
le 27 mai 1981

Maternité du Locle

Cardamines 20
Le Locle

11085

Du 30 mai au 4 juin, de 9 à 22 h.
Dimanche ouvert

Grande exposition
de meubles

Grande salle de la FTMH
Crêt-Vaillant 19-21 - Le Locle

(entrée par la route cantonale)

Festival du cuir
Prix imbattables

Le déplacement en vaut la peine

if Jflf i,
AU B Û C H E R O N

Av. Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds 14077

Grand-Cachot-de-Vent

TAPISSERIES
WOGENSKY

Vernissage aujourd'hui à 15 h.
avec la précieuse collaboration de

L'Ensemble baroque neuchâtelois
14102
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Une panne ! Ne vous désolez pas ! Cazou viendra chez vous
Installations électricité et téléphone

Camille Jaquet
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 11 41
LA SAGNE - Tél. (039) 31 52 96
Concessionnaire ENSA

Bureau technique

R. Grosjean
Génie civil - Béton armé

LA SAGNE
Tél. (039) 31 73 50
ou (039) 31 67 81

Encore 2 jours
de liesse populaire

à La Sagne
La fête villageoise bat son plein

Le printemps - La Fête C'est le printemps - C'est la fête
Est-il présomptueux de vouloir comparer le renouveau

Mai tourne son dos frileux à l'hiver. La nature trépi- de la nature à une fête villageoise ? Non, l'homme
dante d'impatience n'attend que le signal du soleil, dans la recherche d'une vie équilibrée, doit lui aussi en
pour dévoiler ses fastes apparats. Mais voilà les «Saints subir les excès, de peines et de joies, les novembre
de glace», le coucou et l'épine blanche qui se mêlent grincheux et les mai joyeux.
de contrecarrer cette merveilleuse saison en nous atta- Auiourd.hui, «,„,„,, chaque année depuis plus de
quant a coups de «rebuses». 25 ang |e vi||age de |a Sagne peut savourer la joie

des retrouvailles, la fraternité d'une population qui
Puis, soudain, la chaleur s'impose, faisant grimper rapi- place en sa fête, l'heureux mélange de solidarité et
dément le vert tendre des «foyards» jusque sous les de contentement personnel. Savoir se divertir, se
Rochers Bruns. détendre et procurer à tous une saine distraction, c'est

ta gageure que les sociétés organisatrices tiennent à
Les populages ont invité les pissenlits à jaunir la val- honorer avec sérieux.
leée, tandis que le Bied, mélancoliquement, revient à j_es autorités communales ne peuvent qu'encourager et
plus de discrétion, la fonte des neiges l'avait bien mis à féliciter tous ces gens dévoués, pour l'enthousiasme
contribution. avec |eque| \\ s assurent la continuité de cette manifesta-

tion.
Le Chasseron en train de se dévêtir de ses habits d'hi- Nous souhaitons que les cieux vous soient cléments
ver, se fa.t lécher par les vents qui nous apportent un pendant ces jours de liesse populaire, surtout que nous
air tonique un peu crû. nous attendons à du mauvais, s'il pleut à Sainte Pétro-

nille, car elle met quarante jours pour sécher ses «gue-
On a pris les premiers plantons à la «courtillette», nilles». ,
c'était le moment, si l'on veut garnir la cave pour l'hi- Jean-Gustave Béguin
ver prochain. • Président de Commune
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The Frogs 78
Orchestre de 6 musiciens qui enchantera les jeunes et les moins jeunes

AUJOURD'HUI dès 14 heures
FÊTE DE JEUNESSE

dès 20 h. 30 GRAND 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 cho-
rale - 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

Meubles, tapis, rideaux

EpC
PÉTEl^

AMEUBUEMEN1
IA SAGNE
MARCEL PÉTER, SUCC.
Tél. (039) 31 51 00

H EN NIEZ-SANTÉ
C'est la vraie source de santé

MAURICE SANDOZ
La Corbatière
Tél. 039/22 33 63

Livraison à domicile
Profitez des actions
Eaux minérales - bières - cidres

Claude DESAULES
Boulangerie-Pâtisserie

LA SAGNE

Ses spécialités:
Taillaules neuchâteloîses
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Pierre
Benoit

Automobiles

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

Miéville
Tél. 039/31 52 86

MBI OPEL IM—B

Garage de la Vallée
VENTE-RÉPARATIONS
J. & R. Bettex
LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

Pour tout genre
de serrurerie
et ferronnerie d'art

Bernard Frei
LA SAGNE '

Restaurant
des Chasseurs
Les Entre-Deux-Monts

Sur commande dès 4 per-
sonnes couscous et paella
préparés par Christine

Marcel et Christine
Tél. 039/31 60 10

Le Comité
de la Fête
villageoise
remercie les annonceurs qui ont
contribué à la réalisation des pages

| de publicité d'hier et d'aujourd'hui.

Pensez à eux durant l'année.
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Auberge
La Corbatière

Glaces diverses, frappés,
meringues, coupe maison

E. & A. Ugolini

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 66

GARAGE DE LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 45

André
Zurbuchen

• Entrepreneur diplômé
Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SAGNE
Tél. 039/22 60 90

V. Dévaud
Plâtrerie: Revêtement placoplâtre
Peinture: Spécialités de patines
Isolation intérieure

LA SAGNE
Tél. (039) 31 84 25

Pour tous vos produits laitiers

Laiterie-fromagerie

JEAN-V ICTOR
CARRARD

Sagne-Eglise
Tél. 039/31 51 38

Restaurant du
Grand-Sommartel
Tous les jours restauration
Elisabeth et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances:
ouvert tous les jours

Tél. (039) 31 17 27

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Service dépannage 24 h. sur 24

Tél. (039) 31 51 51-37 15 41

Laiterie - Fromagerie

Henri Perret
LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 05

La maison des
bons produits laitiers

Hôtel-Restaurant
La Corbatière
Famille Favre

Spécialités:
Filet de la Roche
Fondue chinoise
Sèches au beurre

Veuillez commander svp



Pour la première fois, une dame
première citoyenne de Couvet
La dernière séance du Conseil général de Couvet revêtait une importance
toute particulière, puisque pour la premiers fois dans l'histoire du village,
une dame accédait à la présidence du législatif. Cet honneur était réservé à
Mme Suzanne Weil (libérale) qui fut fêtée comme il se doit et fleurie par
M. Hasler (rad) au nom des autorités communales en remettant son siège de
président du Conseil général, par M. Eric Bastardoz au nom du parti libéral
et Mme Josiane Petitpierre au nom du groupe radical. Emue, Mme Weil a
remercié pour ces marques d'attention avant de faire un discours plein de
réalisme et de bon sens, inaugurant par là au départ de la deuxième année

de la législature.

Le législatif a certainement été sensi-
ble à la présidence douce et ferme de
Mme Weil puisque tous les points de
l'ordre du jour ont été rapidement liqui-
dés, de manière positive.

UN DÉFICIT EXPLICABLE
S'appuyant sur un budget parfaite-

ment étudié, les comptes auraient dû
boucler comme prévu par un léger défi-
cit. Tel ne fut pas le cas, grâce ou plutôt
à cause d'un reliquat de frais tout de
même important provenant du collège
régional. Cette surprise n'a pas fait
qu 'une seule victime car toutes les
communes dépendantes de l'enseigne-
ment secondaire du collège régional ont
été touchées. Tous les groupes regrettent
cette facturation tardive et M. Bastar-
doz (lib) s'insurge en outre contre le fait
d'envoyer les étudiants de l'Ecole techni-
que dans les halles sportives fleurisan-
nes, alors que la halle de Couvet aurait
pu les accueillir. Un exemple de multi-
plier les frais à souhait.

Finalement sous la présidence de M.
Hasler, le Conseil général accepte les
comptes présentés qui rappelons-le bou-
clent par un déficit de 61.306 fr. 65, ceci
grâce à une diminution importante des
amortissements équivalant au surplus de
la facture de l'enseignement secondaire.

Avant cette dure pilule à avaler, l'ap-
pel faisait constater la présence de 36
conseillers généraux, l'ensemble du
Conseil communal présidé par M. Roulet
était présent.

La nomination de M. Jean-Claude
Tondini pour le groupe radical en rem-
placement de M. Berset est officialisée
tandis que MM. A. Knapen et E.
Etienne (soc) ont adressé leur démission,
le groupe socialiste devra donc remplacer
ces deux démissionnaires.

Avant de quitter son fauteuil prési-
dentiel, M. Hasler (rad)a exprimé sa sa-
tisfaction de voir le législatif prendre le
taureau par les cornes, tant pour un nou-
vel essor économique aidé en cela par
l'Etat et les efforts de M. Dobler que
pour l'effacement des querelles de clo-

cher car les barrières nuisaient à l'ex-
pression d'une régionalisation dont les
premiers effets sont profitables.

Il a remercié le Conseil communal, le-
quel après douze mois de labeur, a déjà
récolté une belle moisson de satisfactions
pour le village. Citons en conclusion les
paroles de M. Hasler: «Mesdames et
Messieurs vous avez eu pendant douze
mois un «Petit père», vous serez sans
doute heureux d'accueillir une «mère
Weil» qui sera à n'en pas douter une ha-
bile guide de nos débats vu l'expérience
de ses activités diverses.»

Le nouveau bureau du Conseil général
sera donc constitué comme suit: Mme
Suzanne Weil (lib), présidente; M. Jean-
Pierre Crétenet (soc), ler vice-président;
M. Daniel Berginz (rad), 2e vice-prési-
dent; Mme Josiane Petitpierre (rad), se-
crétaire; MM. Daniel Meyer (soc), Gé-
rard Stampfli (lib) questeurs.

La Commission du budget et des
comptes sera composée de MM. Jean-
Luc Bourquin et Louis Fluri (lib), Daniel
Berginz et Eric Reymond (rad), Claude
Jeanneret, Daniel Meyer et Willy Bovet
(soc).

Avant de poursuivre l'ordre du jour,

M. Roulet s'est exprimé au nom de l'exé-
cutif pour renseigner le législatif de
l'état des pourparlers concernant la zone
industrielle et de son implantation. Le
Conseil communal renseignera les auto-
rités et la population officiellement lors
de l'aboutissement des travaux menés
par l'exécutif.

DES OUI UNANIMES
La vente de terrain à Mme Rose-Ma-

rie Aellen constituait l'entrée au menu
présidentiel de Mme Weil et elle fut ac-
ceptée à l'unanimité, ainsi d'ailleurs
qu'une régularisation de terrains entre la
commune de Couvet et celle de Travers.
Le point 7 de l'ordre du jour est lui aussi
accepté à l'unanimité, malgré une dé-
pense extraordinaire résultant de malfa-
çons à l'immeuble HLM, propriété de la
commune, à la rue de la Flamme 26.
Pour rendre un logement habitable, il
faudra complètement doubler la façade
ouest de l'immeuble par la pose d'une
couverture isolante.

Le crédit est voté, ainsi d'ailleurs
qu'un crédit pour équiper en eau et élec-
tricité le quartier de Côte Bertin, prévu
pour une implantation de villas, dont
trois très prochainement: un emprunt de
plus de 250.000 fr. à amortir pour la
commune. Enfin , unanimité dans le vote,
pour un crédit prévu pour la remise en
état des alentours du stand et une parti-
cipation aux frais d'écolage de la
commune de Saint-Sulpice. Les divers
n'étant pas utilisés, Mme Weil peut clore
la séance avant 22 heures, ce qui ne
s'était pas vu depuis bien longtemps.

(gp) HAUTERIVE

Conducteur blessé
Hier vers 8 h. 50, conduisant une

voiture M. D. B. de Marin circulait
sur la RN5 direction Neuchâtel. A la
hauteur du chemin du Lac en vou-
lant effectuer un dépasssement, il est
entré en collision avec la voiture de
M. G. T. de Peseux qui circulait dans
la même direction et se trouvait sur
la voie centrale. Suite au choc, la voi-
ture de M. B. traversa la chaussée
pour venir heurter le véhicule de M.
Jean-Claude Biolley, 42 ans, de Su-
giez, lequel venait en sens inverse.
Blessé, M. Biolley a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance.

. i ii i .. m —

District de Neuchâtel

La foire de printemps sous les parapluies

On avait rarement vu autant de
monde à Couvet pour cette tradition-
nelle foire de printemps qui s'est dérou-
lée hier le long de la Grand-Rue et sur la
place des Collèges où des forains avaient
monté leurs manèges. Sans exagérer, il
n'est pas faux de dire que des milliers de
Vallonniers ont déambulé le long des
stands des marchands, abris appréciés
pendant les averses d'un ciel capricieux.

Car à nouveau, cette manifestation
printanière s'est passée en grande partie
sous les parapluies qu'il a fallu déplier et
replier tout aussi fréquemment. Pluie al-
ternant avec un soleil éclatant, odeur des
saucisses grillées, du gâteau au fromage

et des caramels; boniment des forains,
animation colorée: Couvet avait re-
trouvé le visage souriant d'un village qui
peut être attractif quand il décide de
faire la foire.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Délivrance d'un brevet
Dans sa séance du 27 mai 1981, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
de maître de pratique en tôlerie en car-
rosserie, type «A», pour l'enseignement
dans les écoles professionnelles du can-
ton à M. Jean-Paul L'Eplattenier, à La
Chaux-de-Fonds.

Pays neuchâtelois

Neuchâtel
Stade de la Maladlère, dimanche, 18 h.,

Suisse-Angleterre Espoirs.
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Al Grey.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle

des mammifères.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

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: 15 h, 17 h. 15, 20 h. 30, Guet-

apens.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Moi, Chris-

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 15 h., 20 h. 45, L'infirmière a le feu

aux f...
Studio: 15 h., 21 h., La bidasse.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, dessins, Maria de Bonis, sa-

medi, 15-18 h..
LE LANDERON
Galerie Schneider, expos, peintures Ma-

rianne Eigenheer, lundi-vendr. 14-18
h.; samedi, dim. 15-18 h.

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

Pulsions, 23 h., Suprêmes jouissances ;
dimanche 14 h. 30, Dingo et Donald
champions olympiques; 17 h., 20 h. 30,
Pulsions.

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

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-

medi, 14-17 h.

Noiraigue, samedi, 20 h., Salle des specta-
cles, loto de l'USL

Couvet, dimanche, 15 h. 30, stade, Couvet -
Le Locle IL

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
téL 6313 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, téL
6313 39. Ouverte dimanche, de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Tripet, Cernier, téL
53 3988.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56,
non réponse 53 22 87; samedi, dès
16 h. 30, dimanche dès 19 h. Ou-
verte dimanche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
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Douzième Quinzaine
C'est parti !

Hier soir à l'Hôtel de Ville, la dou-
zième Quinzaine de Neuchâtel a été offi-
ciellement inaugurée, en présence d'une
nombreuse assistance.

M. Rémy AUemann, président de la
ville, et M. Fernand Martin, président de
la manifestation, ont souligné l'impor-
tance que revêt la Quinzaine p our les
commerçants qui font preuve d'une re-
marquable solidarité pour animer la
zone piétonne ainsi que les quartiers ex-
térieurs. Quant à la population, elle
pourra participer chaque jour à de nom-
breuses manifestations de qualité, dans
les domaines musical, sportif, attractif,
folklorique. Le programme prévoit en ef-
fet  des délassements aussi bien pour les
jeunes que pour les aînés, (rws)

...../ ..... ........... . 

Hier vers 14 h. 55, en ville, au vo-
lant d'une voiture M. G. H., de Be-
vaix, circulait route des Falaises en
direction du centre-ville. Peu avant
l'entrée du port du Nid-du-Crô, il a
été surpris par la voiture conduite
par M. Jean Zwygart, 60 ans, de Neu-
châtel, qui était en ordre de présélec-
tion pour se rendre au port. Aussi,
avec l'avant de sa machine, M. G. H.
heurta l'arrière de la voiture de M.
Zwygart. Sous l'effet du choc, cette
dernière a été poussée contre le flanc
droit de la voiture conduite par
M. G. B., de Neuchâtel, qui circulait
normalement en sens inverse sur la
piste nord.

Après ce choc, le véhicule de M.
Zwygart a fait un tête-à-queue et a
heurté violemment la voiture
conduite par Mme R. S., de Lengnau
(BE) qui roulait normalement sur la
voie sud, direction Saint-Biaise.

Blessé, M. Zwygart a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance. La circulation a dû
être détournée par la rue de la Mala-
dière et celle des Saars de 15 à 16
heures.

Spectaculaire carambolage

Aux Mascarons, à Môtiers

Le départ d'une balade en Dodge... (Impar-Charrère)

La première Fête de Mai organisée à
Môtiers depuis 1848 a connu un jol i  suc-
cès. Plus d'une centaine de personnes
ont envahi samedi la cour des Masca-
rons pendant l'après-midi. Quelques di-
zaines d'autres se sont promenées en
voiture, installées dans les trois «tacots»
dont l'un, la Jeanperrin, a été construit
en 1897.

Durant la soirée, le choeur de l'Amitié,
de Fleurier, a notamment interprété la
chanson du Mai de Môtiers, tandis que
le conteur bayardin Jacques-André

Steudler disait quelques savoureuses
histoires du terroir. Un bal a mis f in  à
cette Fête de Mai, mise sur pied par le
Groupe d'animaion du Musée régional.

(jjc)

Des «tacots» pour la Fête de Mai

CORCELLES
Collision

Hier à 18 h. 10, au volant d'une voi-
ture, M. F. F., de Corcelles, quittait sa
place de stationnement devant la bou-
langerie Sauteur, dans l'intention de
faire un demi-tour pour regagner le cen-
tre du village de Corcelles. Lors de sa
manœuvre, il entra en collision avec
l'automobile conduite par M. P. A. M.,
de Montmollin, qui roulait normalement
de Corcelles, direction Peseux. Dégâts
matériels.

District de Boudry

Noiraigue: Salle de spectacles, aujour-
d'hui, 20 h., match au loto organisé par les
Sociétés locales.
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e chronique horlogère e

Secteurs des pièces détachées horlogères

Evolution favorable des secteurs
de fabrication des pièces constituti-
ves de la montre, chablonnage en-
core en développement, défense de la
montre suisse, déblocage du dossier
«Swiss Made», avenir du contrôle de
la qualité, lutte contre les contrefa-
çons: tels sont les points principaux
traités dans le rapport de l'exercice
1980 de l'Union des Associations de
Fabricants de parties détachées hor-
logères (UBAH). Dans le cadre de
cette revue des problèmes généraux,
nous retiendrons ici plus particuliè-
rement l'évolution de la situation
économique au sein des principales
branches de l'UBAH.

L'évolution favorable des ventes de
montres et mouvements, dit le rapport, a
évidemment eu des conséquences heu-
reuses sur la marche des affaires des sec-
teurs de fabrication des pièces constitu-
tives du mouvement tout d'abord dont le
chiffre d'affaires global a augmenté de
8% par rapport à 1979. .

Paradoxalement, le recul des exporta-
tions de montres complètes n'a pas af-
fecté le secteur de l'habillement de la
montre, au contraire...

LA SUISSE IMPORTE AUSSI
DES CHABLONSI

Les importations de pièces constituti-
ves du mouvement (chablons, ébauches
et porte-échappement non compris) ont
très fortement augmenté en 1980 en pas-
sant de 31,6 millions de francs à 43,6.
Cette hausse est due pour une part à la
reprise des exportations des pays de la
CEE - avant tout de la France - mais
tient, pour l'essentiel à la poursuite de la
forte progression des ventes en prove-
nance de l'Extrême-Orient et tout parti-
culièrement de celles en provenance de
Singapour. Ces exportations asiatiques à
destination de la Suisse qui étaient en-
core relativement peu importantes en
chiffres absolus l'année précédente, re-
présentent désormais environ le quart
des importations globales. Proportions
impressionnantes peut-être, mais corres-
pondant en chiffre 4,3 millions de francs
en 1980.

La Suisse importe aussi des chablons:
la croissance de nos importations se
poursuit en ce domaine et nos achats ont
atteint près d'un million et demi de piè-
ces en 1980!

Quant aux importations de pièces

d'habillement, une légère progression a
été enregistrée dans les cadrans, une
forte augmentation dans le secteur boî-
tes.

Autant dire que l'augmentation des
importations dans l'habillement ont eu
des effets néfastes, aggravés par la pour-
suite de la diminution des exportations
de montres complètes.

A ce propos, l'accroissement des ex-
portations de chablons, qui avait connu
un certain ralentissement en 1979, s'est à
nouveau accéléré en 1980; rappelons les
chiffres: elles ont passé de 15,9 millions
(1979) de pièces à 24,7 millions de cha-
blons (1980).

LA SITUATION DES
ENTREPRISES UBAH

Chiffre d'affaires augmenté, nous
l'avons vu plus haut, pour les fabricants
de pièces composantes «mouvement».
Côté boîtes et cadrans, en dépit des in-
fluences contraires dues à la diminution
des exportations de montres complètes, à
l'importance des achats à l'extérieur par
les fabricants de montres suisses, l'amé-
lioration moyenne des chiffres d'affaires
des secteurs de l'habillement a été encore
plus forte que dans le passé: + 20%,
pour donner un ordre moyen de gran-
deur! Il est vrai que cette élévation des
chiffres d'affaires correspond à une
hausse du prix moyen des pièces produi-
tes.

Encore un mot sur les effectifs: ils sont
restés stables en 1980, qui demeurera un
millésime favorable dans l'ensemble des
dossiers...

R.Ca.

Chiffres meilleurs malgré nos importations accrues
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Robe élégante coupée dans un ravis- Une robe pratique en jersey Style sport pour cette robe en 100%
sant imprimé 100% polyester d'entretien 100% polyester. Dessin original, entre- polyester d'entretien facile. Toute dou-
facile. Jupe plissée. Entièrement dou- tien facile. Toute doublée. Plusieurs blée. Disponible en plusieurs coloris,
blée. Disponible en plusieurs coloris. coloris à choix. 18/1

Ouverture
BJ : lundi 13 h 30 à 18 h 30
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• CANTON DU JURA *
Le week-end dernier à Cœuve

Les organisateurs du 54e Festival des
fanfares libérales d'Ajoie avaient choisi
dimanche dernier le village de Cceuve
pour mettre sur pied leur traditionnelle
manifestation. Cette journée empreinte
à la fois d'un caractère musical et politi-
que a été marquée par le discours de M.
Gaston Brahier, député au Parlement
jurassien.

Les festivités ont débuté par le concert
de samedi soir donné par la Fanfare ou-
vrière d» Bienne placée sous la direction
de M. Maurice Bernard junior. Le di-
manche, à la suite du cortège, le prési-
dent d'organisation salua plusieurs per-
sonnalités dont MM. Simon Kohler, pré-
sident d'honneur de la Fédération, An-
dré Muller et Alex Voisard, membres
d'honneur, Pierre Etique, président et
Gaston Brahier, l'orateur officiel de la
journée.

Du côté des fanfares, l'Avenir de
Courtemaîche, l'Ancienne de Chevenez,
le Gruetli d'Aile, la Liberté de Vendlin-
court, la Municipale de Courgenay,
l'Avenir de Courtedoux, la Municipale
de Porrentruy, l'Helvétie de Bonfol et la
Fanfare de Fontenais-Villars étaient à
Cœuve en cette fin de semaine.

Dans son discours, M. Gaston Brahier
traita de la politique inhérante au can-
ton du Jura. Il déclara notamment: «En
toute circonstance, inspirons-nous de
l'esprit de notre constitution et faisons
la démonstration de la mise en pratique
de ses deux vertus si pleines de promes-
ses: fraternité et solidarité. Sans rien
perdre de notre identité, essayons de
faire table rase de nos querelles, de nos

divergences, de nos rancunes, de nos ran-
cœurs. Il y a sûrement mieux à faire que
de se livrer à classer les gens en bons et
mauvais Jurassiens».

Au nom du groupe libéral-radical du
Parlement jurassien, M. Gaston Brahier
assura que celui-ci mettra tout en œuvre
pour doter le jeune Etat des moyens né-
cessaires à sa prospérité. «L'intransi-
geance de certains ne peut être que pré-
judiciable au développement de notre
canton. Qu'ils le veuillent ou non c'est
bien ensemble que nous sommes
condamnés à forger le futur».

LES VETERANS
Lors de ce Festival les personnes sui-

vantes ont été récompensées pour leur
qualité de vétérans:

Plus de 60 ans: Albert Voisard (Fon-
tenais-Villars) 65 ans; Alex Voisard (Mu-
nicipale Porrentruy) 61 ans.

Plus de 50 ans: Raoul Ballay (Fonte-
nails-Villars) 53 ans; Charles Werth
(Helvétie Bonfol) 53 ans; Edmond
Brahier (Avenir Cœuve) 54 ans; Fritz
Barth (Liberté Vendlincourt) 55 ans;
Louis Voisard (Fontenais-Villars) 57
ans; Jules Henzelin (Municipale Porren-
truy) 59 ans; Lucien Loutenbach (Avenir
Courtemaîche) 59 ans; Henry Meyer (Le
Gruetli Aile) 59 ans; Adolphe Voillat
(Helvétia Bonfol) 59 ans.

60 ans: Joseph Pétignat (Le Gruetli
Aile); Pierre Voisard, Municipale Por-
rentruy).

40 ans: René Jeannin, (Municipale
Courgenay); Robert Grillot (Fontenais-
Villars). (rs)

54e Festival des fanfares libérales d'Ajoie
Constructions sportives: on informe !
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Convoquée par la sous-commission
mixte d'information et de propagande,
comprenant des membres des commis-
sions d'étude pour la patinoire artifi-
cielle et pour la construction des salles
de gymnastique, une importante séance
était organisée récemment, qui revêtait
un caractère très important puisque pro-
chainement le corps électoral devra se
prononcer sur des demandes de crédits
ayant déjà fait l'objet de discussions au
sein du Conseil municipal et du Conseil
général. Etaient conviés à cette séance,
les membres des diverses commissions,
les directeurs des différentes écoles, les
présidents des sociétés locales, la presse,
etc.

Présidée par M. Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz, conseiller municipal, cette
séance a permis aux responsables de pré-
senter leurs projets et aux participants
d'être informés d'une manière plus ap-
profondie.

Rappelons que cette sous-commission
est formée de MM. Jean-Claude Vuilleu-
mier-Stolz, Léo Vuilleumier, Claude Ga-
gnebin, Frédy Gerber et Raoul Voirol.

Elle a pour but de planifier et de coor-
donner l'information à la population.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
COUVERTE

En l'absence du président de la
commission M. Léo Vuilleumier, c'est M.
Bruno Cattoni, architecte, qui a informé
l'assemblée sur un projet qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre et dont la réali-
sation est attendue avec impatience.

Après avoir brossé un bref historique
M. Cattoni a rappelé les principales éta-
pes franchies depuis 1973 lorsque débu-
tait une nouvelle étude qui fut modifiée
à plusieurs reprises. Le projet de la pati-
noire couverte aux Lovières a finalement
fait l'unanimité parmi les personnes
concernées et les plans sont pratique-
ment terminés. Il reste encore à estimer
le coût ce qui devrait être fait d'ici fin
août. Puis le projet sera soumis aux
autorités politiques et une consultation
populaire devrait avoir lieu à fin 1981.

Cette patinoire comprendrait, en sous-
sol, des locaux et un poste de commande-
ment destiné à la Protection civile. L'ins-

tallation serait susceptible d'accueillir
2000 personnes et l'on pourrait disposer
de 450 places assises.

M. Cattoni a su d'une manière précise
et objective présenter ce projet qui de-
vrait bientôt prendre forme car, comme
l'a relevé M. J.-C. Vuilleumier-Stolz, le
Hockey-Club n'a pas craint de céder son
terrain en vue du développement d'une
entreprise de la place et ce geste a été
apprécié à sa juste valeur.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Dernière-née des projets, la halle de

gymnastique a été pésentée par M. J.-C.
Vuilleumier-Stolz. L'implantation de ce
projet est prévu à la Printanière et un
consortium d'architecture avait été
chargé de voir s'il était possible d'y in-
clure un bâtiment de 44 X 22 x 7 m. Les
conclusions ayant été positives, les res-
ponsables vont de l'avant. Des gabarits
posés dernièrement ont permis à chacun
de se rendre compte de la grandeur de ce
complexe qui prévoit deux salles de gym-
nastique. Un bassin de natation pourrait
y être ajouté, et, fait à relever, deux
séances de gymnastique pourraient avoir
lieu simultanément. La grande salle dis-
poserait de gradins destinés aux sportifs
qui désirent suivre les compétitions orga-
nisées dans ce bâtiment. Selon les op-
tions prises, il sera ensuite possible de
définir ce qui sera entrepris pour la réno-
vation des halles de gymnastique est et
ouest qui pourront être améliorées pour
les sociétés culturelles.

PROTECTION CIVILE
Il appartenait à M. André Griiter, chef

local, de rappeler certaines directives fé-
dérales ou cantonales qui donnent obli-
gation aux communes de réaliser «une
place protégée pour chaque habitant»
jusqu'en 1990. C'est ainsi que sous la pa-
tinoire est prévu un poste de commande-
ment, un poste d'attente et un poste sa-
nitaire pour la Protection civile. Des
abris pour les habitants du quartier sont
également prévus. A la Printanière des
abris publics sont prévus pour les habi-
tants du quartier, abris qui doivent de
toute façon voir le jour d'ici la date li-
mite. Ces constructions sont bien sûr
subventionnées par la Confédération et
le canton.

INFORMATION GÉNÉRALE
M. Frédy Gerber, au nom de la sous-

commission, a mis l'accent sur la néces-
sité d'une information bien faite à la
veille d'importantes votations à Trame-
lan. Selon lui, il est indispensable que la
population soit renseignée le plus objec-
tivement possible et à cet effet des
communiqués seront publiés régulière-
ment concernant l'avancement des tra-
vaux. Il rappelle la première échéance, le
14 juin prochain, lorsque le peuple devra
se prononcer sur l'octroi d'un crédit de
220.000 fr. destiné à l'étude du projet de
la Printanière. Un autocollant sera en
outre distribué mentionnant le slogan
«Oui au développement de Tramelan».

(vu)

• MOUTIER • MOUTIER •
Aujourd'hui et demain

Une vue de l exposition en 1980

Après l'énorme succès remporté Tan-
née dernière par la première Foire pré-
vôtoise de brocante et d'antiquités le
comité de la société d'embellissement et
de développement de Moutier récidive
aujourd'hui et demain. 70 exposants
sont annoncés et proposeront quelque
mille objets d'autrefois. Il ne fait pas de
doute que cette 2ème brocante devrait
connaître un succès encore plus grand
que la première car les échos de la 1ère
édition ont été partout favo rables. Rele-
vons encore que le comité d'organisation
de cette brocante est formé  du comité de
la société d'embellissement au complet,
soit: président, André Jaquet; vice-pré-
sident, Rémy Berdat; secrétaire, Roger
Hayoz (qui est responsable de la foire);
caissière, Lydie Boichat; membres, De-
nise Piguet, Robert Chodat, Philippe
Glauser, Martin Chaignat, Gérard Car-
nal et Jacques Ferez, ce dernier s'occu-
pant de la publicité. Les autres person-
nes qui ont accepté des responsabilités
dans l'organisation de la manifestation
de cette année sont Gilbert Delapraz, ré-

ception, André Grosjean pour les expo-
sants, alors que la police municipale
s'occupera de la surveillance des parcs,
les samaritains de Moutier veilleront au
service sanitaire, (texte et photo kr)

Deuxième Foire prévôtoise de brocante et d'antiquités

? FRANCHES-MONTAGNES •
Le Noirmont: quinquagénaires en balade

Les contemporains 1931 du Noirmont, sont partis en course durant trois jours pou r
f ê t e r  leurs 50 ans. Leur p é r i p l e  les conduira en Allemagne, avec promenade en '
bateau sur le Rhin et retour par Strasbourg et l'Alsace. Sur notre photo, la joyeuse

cohorte prête pour le grand départ sur la place du Marché, (z)
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Jura bernois

Nationale 5:
un tunnel d'évitement
pour Gléresse

Le Conseil fédéral a approuvé le projet
général modifié de la Nationale 5 dans la
région de Gléresse, sur les rives du lac de
Bienne, en face de l'île Saint-Pierre. La
localité sera contournée par un tunnel à
deux voies, long de 2,5 kilomètres; la
route laisse ainsi intacte la zone figurant
dans l'inventaire fédéral des paysages, si-
tes et monuments naturels d'importance
nationale.

Les coûts de la section approuvée, lon-
gue de trois klomètres, sont estimés à 52
millions de francs, soit en moyenne 17.3
millions par kilomètre. Ce montant
comprend aussi les frais de mesure de
protection de l'environnement, d'adap-
tation du réseau routier local, d'acquisi-
tion de terrains et d'autres travaux
d'adaptation.

Le tunnel, à l'ouest de Gléresse,
commencera peu avant Chavannes
(Schafis) et rejoindra à l'est, le tunnel
déjà existant qui passe sous l'ancienne
route traversant Douanne. Entre ces
deux points, la route souterraine péné-
trera de quelques centaines de mètres à
l'intérieur des terres, sans suivre la rive
du lac.

A noter qu'un tronçon d'environ 200
mètres avant l'entrée ouest du tunnel,
doit encore être approuvé, (ats)

District de Moutier

Deux accidents
Plusieurs blessés

Deux accidents se sont produits
hier dans la région de Moutier, tout
d'abord dans les gorges de Court, le
matin, où deux motocyclistes ont ef-
fectué un dépassement imprudent
d'un autocar au moment où arrivait
une voiture en sens inverse. Il y a eu
cinq blessés dont deux passagers
d'une voiture et des dégâts pour
20.000 francs.

En début d'après-midi à Roches,
une voiture a coupé la priorité à un
autre motocycliste venant de Delé-
mont et le conducteur de la moto
ainsi que son passager ont été hospi-
talisés à Moutier. Les dégâts se mon-
tent à 3000 francs, (kr)

Aux parents d'élèves des écoles: A la
suite d'une première réunion, les parents
d'élèves des écoles de Corgémont ont décidé
de se retrouver pour continuer l'échange de
vues sur nos écoles. La prochaine réunion
aura donc lieu le lundi ler juin à 20 h. 15 à
l'ancienne école.

communiqué

VILLERET. - A la fin de la semaine der-
nière décédait subitement, à Villeret, Mme
Anna Leimer-Wenger.

Née le 15 octobre 1900 à Herbetswil
(SO), la défunte passa toute sa jeunesse en
Suisse alémanique, à Bettlach précisément.
En 1933, elle épousa M. Otto Leimer. Les
époux vinrent alors s'établir en Suisse ro-
mande. Ils s'installèrent à Villeret en avril
1954. Mme Leimer collabora à l'exploita-
tion agricole de son époux et exerça la pro-
fession de régleuse à domicile. La défunte
exerça d'ailleurs cette activité depuis son
plus jeune âge et jusqu 'à septante-cinq ans.

Mme Leimer laisse derrière elle une fille
et quatre petits-enfants, (mw)

PONTENET. - On apprend avec peine
le décès survenu après une longue maladie
de M. Otto Vogt, âgé de 48 ans, tenancier
de l'Hôtel de la Gare de Pontenet et agri-
culteur. Il était marié et père d'une fille et
était très honorablement connu dans la val-
lée de Tavannes. (kr)
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Carnet de deuil

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h, dimanche, 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, St-lmier, tél. 4121 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Wainsenker, Renan,
téL 63 14 44.

A-A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18 ou
41 36 14.

Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma: samedi, 20 h. 15, Superman No 2;

dimanche, 20 h. 15, Morsures.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: téL 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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.

Infirmière visitante: tél . 97 68 78.

'.- '.' - '£mm^^ j£.Ajtaftft L̂ ' m̂mi â aafeJaw.̂B  ̂'-'mémento Une centenaire fêtée
Aujourd'hui , Mme Emma Witte-

mer entre dans sa centième année.
Elle a en effet vu le jour le 30 mai
1882. En 1918, Mme Wittemer avait
épousé feu Victor Wittemer, maître-
menuisier. La future centenaire a
élevé quatre enfants. Deux sont en-
core de ce monde.

Il s'agit de M. Albert Wittemer,
menuisier bien connu dans la région
delémontaine et sa fille Jeanne, rési-
dant à Lausanne.

Bénéficiant d'une solide santé,
Mme Wittemer vit depuis quatre ans
au home «La Promenade». Précisons
que l'un des petits-fils de cette der-
nière n'est autre que l'ex- champion
suisse de trial, le Delémontain Mar-
cel Wittemer.

Tous nos vœux accompagnent
Mme Emma Wittemer et nous lui
donnons rendez-vous pour la tradi-
tionnelle cérémonie du centième an-
niversaire, (rs)

Delémont

C'est aujourd'hui que M. et Mme Paul
Frésard-Joly fêtent dans la sérénité leurs
noces d'or. Pour l'heureuse circonstance
ils seront entourés de leurs huit enfants
et dix-neuf petits-enfants. La cérémonie
a lieu en l'église St-Hubert ce matin et
est présidée par Mgr Eugène Maillât et
du doyen Mathieu Simonin. Pour la cir-
constance, la famille sera de tout cœur
avec un fils missionnaire en Bolivie, le
père Christian.

Noces d'or

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066)6634 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: samedi, 20 h. 30, récital

Pierre Tisserand.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux.tél.5417 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: .tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento
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Enorme incendie
A Tolochenaz, près de Morges

Le feu a éclaté hier vers 15 h 45
dans un vaste dépôt de pneumati-
ques, dans l'une des cinq halles de
l'entreprise Friderici, à Toloche-
naz, près de Morges, située dans
la zone industrielle sud, entre
l'autoroute Genève-Lausanne et
la route du lac. Il s'est rapidement
propagé à tout le dépôt, puis à du
mazout entreposé en citerne, pro-
voquant des explosions. Une fu-
mée noire, très dense, s'est élevée
du lieu du sinistre et elle était vi-
sible au loin à la ronde pendant
plusieurs heures, mêlée de flam-
mes. Les pompiers de Lausanne,
Morges et Tolochenaz, en tout une
soixantaine d'hommes, munis
d'un matériel important, se sont
surtout efforcés de préserver les
halles voisines et d'autres dépôts
mais n'ont pu éviter l'extension
de l'incendie. Des machines sont
perdues. La maison Friderici, spé-
cialisée dans les transports en
tous genres, en location de ca-
mions-grues, d'engins de terras-
sement, etc., dispose d'un impres-

sionnant parc de matériel roulant
et divers, réparti en plusieurs ga-
rages et entrepôts.

Par chance, il n'y a, semble-t-il,
pas de blessé. En tout cas, aucune
ambulance n'a été requise.

Le montant des dégâts pourrait
aller jusqu'à dix millions de
francs: la halle incendiée, à elle
seule, pratiquement détruite, va-
lait quatre millions de francs en
1964 et il y a pour près de trois
millions de francs de matériel
perdu.

La maison Friderici est, dans
son domaine, l'une des plus im-
portantes d'Europe. Son activité
ne sera, semble-t-il, pas ralentie,
le sinistre ayant détruit surtout
des pneus de voitures, environ
1500, et du matériel non roulant,
alors que toutes les machines sur
roues avaient pu être évacuées.
Le feu ne s'est pas étendu à d'au-
tres locaux. La cause n'est tou-
jours pas connue et rien ne pou-
vait laisser présager un tel mal-
heur, (ats)

M. Thieme dépose plainte contre le Crédit Suisse
Sponsor de I écurie de «formule 1 » britannique Lotus

Un jour après avoir annoncé à Monaco qu'il avait obtenu gain de cause
auprès du tribunal de Georgetown (Antilles britanniques), au sujet du
différend qui l'oppose au Crédit Suisse (CS), l'homme d'affaire américain,
David Thieme, contre-attaque: il dépose, conjointement avec la «Essex
Overseas Petroleum», une plainte non seulement de droit pénal, mais
également de droit civil. La première contre des responsables du CS, l'autre
contre l'établissement. Qui plus est, s'estimant lourdement lésés, ils exigent
des dommages et intérêts équivalents pas moins de 400 millions de francs.

Agé de 41 ans, sponsor de l'écurie de
«formule 1» britannique Lotus, à la tête
de la société pétrolière «Essex Overseas-
Corporation», M. Thieme a rejeté les ac-
tions et accusations entreprises contre
lui-même et sa société par le Crédit
Suisse. «Infondés et perfides», tels ont
été les termes prononcés par M. Thieme
en réponse à celles-ci.

Toutefois, le commanditaire de l'écu-
rie Lotus n'en est pas resté là. Il a an-
noncé, avec fracas, hier avoir déposé
deux plaintes: une pénale et une civile.
La première contre quelques responsa-
bles de la banque suisse, selon M.
Thieme, «pour menace, contrainte et
faux témoignage, ainsi qu'atteinte au
crédit». La seconde, contre la banque,
pour «acte illégal et rupture de contrat».
. Rappelons que le Crédit Suisse avait
récemment intenté une action en justice.
Elle visait à mettre en liquidation judi-

ciaire la compagnie de l'homme d'affai-
res américain (Essex Petroleum). L'ac-
tion avait été introduite à Georgetown
(domicile de la compagnie). Néanmoins,
jeudi, le sponsor de Lotus annonçait
qu'il venait d'obtenir gain de cause au-
près du tribunal saisi par la banque hel-
vétique.

SOUPÇONNÉ D'ESCROQUERIE
M. Thieme avait été arrêté et placé en

prison préventive à Zurich le 10 avril
dernier sur ordre du juge instructeur de
la ville. Il était alors «fortement soup-
çonné d'escroquerie». Son arrestation,
rappelle-t-on, faisait suite à une plainte
déposée par le CS, établissement avec le-
quel il entretenait des relations d'affaires
portant sur les pétroles depuis 1977. Le
montant des sommes en question était
évalué à plusieurs millions de francs.
Toutefois, une quinzaine de jours plus
tard, M.Thieme avait été relaxé et auto-
risé à quitter le territoire helvétique. Les
auditions n'avaient, semble-t-il, rien
donné de tangible.

Réaction du CS
Le Crédit Suisse indique, dans un

communiqué diffusé hier en début de
soirée, qu'après déduction des garanties
en sa possession, dont l'évaluation s'est
faite conformément aux usages bancai-
res, le solde débiteur du compte courant
d'Essex Petroleum Corporation - actuel-
lement en difficultés - auprès du Crédit
Suisse s'élève à 36 millions de dollars
US. Dans ce montant, poursuit le
communiqué, sont compris des engage-
ments conditionnels partiellement
contestés pour une valeur de 15 millions
de dollars US. La somme qui pourrait
être éventuellement supportée par le
Crédit Suisse doit encore être définie.

Le Crédit Suisse estime que le mon-
tant des pertes qu 'il subira finalement
dépendra d'une part des paiements qui
découleraient éventuellement des enga-
gements conditionnels susmentionnés et,
d'autre part, des garanties supplémen-
taires en mains du Crédit Suisse, dont la
valeur ne pourra être connue qu'au mo-
ment de leur réalisation.

La perte éventuelle qui pourrait résul-
ter de cette affaire pour le CS, dont une
part notable a été imputée sur l'exercice
1980.

En conclusion, le Crédit Suisse indique
qu'il continuera à mettre en œuvre tous
moyens juridiques pour faire reconnaître
la totalité de ses droits. Les prétentions
et les accusations formulées par M.
Thieme devant la presse à l'encontre du
Crédit Suisse sont, selon lui «dénuées de
tout fondement»; «les manœuvres dila-
toires visent simplement pour lui à ga-
gner du temps».

Enfin, le Crédit Suisse tient à préciser
que, selon ses renseignements, le tribunal
de Georgetown, dans les Antilles britan-
niques, n'a en rien donné gain de cause à
M. Thieme, mais n'a fait que repousser
au 24 juin la décision de la liquidation ou
non de la Compagnie Essex Petroleum.

(ats)

Le bat blesse en plusieurs endroits
Contrôle de la gestion des finances fédérales en 1980

C est «avec hésitation» que la Délégation des finances, qui est chargée de
contrôler la gestion des finances fédérales, a donné son assentiment à la
procédure urgente choisie pour financer les achats d'engins guidés antichars
Rapier et d'avions de combat Tiger. D'autres procédures urgentes,
notamment pour les travaux sur nos aéroports, devraient être évités. On
devrait leur préférer la voie normale qui prévoit une décision du Parlement
avant le déblocage des fonds.Ces critiques ont été formulées dans le rapport

pour 1980 de la Délégation des finances.

Cet organisme, qui a eu pour président
en 1980 le conseiller aux Etats Peter
Hefti et qui est dirigé cette année par
Mme Lilian Uchtenhagen, conseillère
nationale, a pour mandat de s'assurer,
année après année, que chaque franc
confié à l'administration par les contri-
buables soit utilisé rationnellement et
parcimonieusement. Il vérifie si toutes
les décisions du gouvernement et de l'ad-
ministration ont été prises en conformité
avec la loi.

...' ¦ - !

LA PROCÉDURE D'URGENCE
DOIT RESTER L'EXCEPTION

Il existe une procédure qui permet
l'octroi de crédits de paiements et d'en-
gagements avant la décision du Parle-
ment. Elle garantit au Conseil fédéral
qu'il pourra obtenir en tout temps les
moyens nécessaires pour toute affaire ur-
gente d'intérêt public. Mais cette procé-
dure devrait demeurer exceptionnelle,
estime la Délégation des finances.En
1980, 53 demandes de crédits urgents lui
ont été soumises. C'est elle qui a, en ef-
fet, la compétence d'octroyer ces crédits
urgents.

RAPIER ET TIGER
Dans le cas des achats d'engins guidés

antichars Rapier et d'avions de combat
Tiger, la Délégation des finances n'a
donc donné son assentiment à l'ouver-
ture anticipée de crédits d'engagements
qu'«avec hésitation».En effet, un exa-
men approfondi de ces deux affaires a
montré qu'il eût été possible de recourir
à la procédure parlementaire normale.
La délégation a prié le DMF de planifier
désormais les acquisitions de telle ma-
nière que les crédits soient demandés par
la voie ordinaire.

AUTRES EXEMPLES
Le rapport mentionne d'autres exem-

ples où la gestion aurait pu être amélio-
rée. Ainsi:

• Le financement des travaux sur les
aéroports exige souvent la procédure
d'urgence ou l'inscription au supplément
du budget parce qu'on doit attendre la
décision cantonale et que l'affaire de-
vient urgente. La délégation estime
qu'on pourrait réunir tous les projets de
construction de nos aéroports en un seul
projet de subventionnement et le sou-
mettre à la décision du Parlement.
• La délégation a refusé d'accor-

der un prêt urgent à la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande. Elle a
conclu que l'affaire pouvait être traitée
en procédure normale.

• Pour ce qui est des organisations
semi-étatiques (institutions qui fondent
leurs activités sur un acte de souverai-
neté de l'Etat ou qui perçoivent dessub-
ventions fédérales), la délégation a jugé
qu'il fallait réexaminer les salaires lors
des renouvellements des postes de tra-
vail et ne plus augmenter ceux qui sont
supérieurs aux normes de la Confédéra-
tion.

• Le contrôle des décomptes des in-
vestissements subventionnés dans le sec-
teur des universités a permis d'apporter
des corrections considérables au profit
de la Confédération. Les différences sont
dues à une interprétation inexacte ou ex-
tensive des bases légales.

En conclusion, la délégation a tenu à
dire que, malgré les lacunes constatées,
le travail de l'administration, dans le
secteur des finances, est de bonne qua-
lité. Mais on peut améliorer les choses en
gérant les fonds de façon encore plus ra-
tionnelle, (ats)

Egalité des sexes.
Egalité des salaires: salade russe!

PUBLICITÉ =
i 

Par un message du 20 mai 1981, nous avons abordé le problème de l'égalité
des sexes dans la fonction du ménage: l'homme devrait passer la moitié de
son temps au foyer! Abordons aujourd'hui le secteur professionnel: l'égalité
des salaires.

Il est hors de doute que, dans de
nombreux secteurs, il existe égali-
té de fonctions. Tout naturelle-
ment, il doit en résulter égalité des
salaires ou des honoraires: méde-
cins-femmes ou médecins-hom-
mes, avocats ou avocates, etc. Mais
le problème n'est pas de savoir si la
femme doit gagner le même salaire
que l'homme, mais de faire entrer
dans la réalité la formule selon la-
quelle «les hommes et les femmes
ont droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale». Il est relati-
vement facile de poser la question;
il est fort complexe d'y répondre.

Posons-nous la question de sa-
voir s'il y a travail de valeur égale
entre l'action de monter une ma-
chine-outils d'un poids de deux
tonnes par un mécanicien et celle
de monter un appareil télépho-
nique par une jeune fille qui a été
formée en quelques jours. Or, à
court terme, et pour nous tous, un
appareil téléphonique joue un rôle
primordial par rapport à une
machine-outils!

Mais admettons, pour simplifier
la situation, qu'une telle comparai-
son soit facile à établir. Toutefois,
lorsqu 'il s'agira d'effectuer des
comparaisons entre une dactylo-
graphe qui tape en trois langues et
un mécanicien de précision qui
construit des prototypes assurant la
priorité de nos machines suisses
sur les marchés mondiaux (machi-
nes à pointer ou machines à élec-
tro-érosions) , il est permis de
déclarer que le problème sera pour
le moins épineux.

C'est à la justice qu'il appartien-
dra de résoudre de telles nivua-
rions alors que les juges auront de
ces problèmes des connaissances

Association pour une libre înlormation
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy

aussi étendues que celles que j'ai
de la langue chinoise.

Quel que soit le résultat du juge-
ment, la décision comprendra tou-
jours une large marge d'arbitraire.
Ce sera pire que la situation qui ré-
sulte de la libre concurrence sur le
marché de l'emploi. A l'heure ac-
tuelle, les salaires des femmes se
rapprochent sensiblement de ceux
des hommes, non par le miracle
d'un article constitutionnel, mais
bien comme conséquence norma-
le et heureuse d'une meilleure for-
mation professionnelle de la
femme. En fait, il s'agit du but à at-
teindre par les faits, non par la
constitution.

Notons que, même aujourd'hui,
le principe de «travail égal pour un
salaire égal» n'est pas appliqué,
même pour les hommes. Jean, 50
ans, 20 ans d'ancienneté, 5 enfants,
n'a pas le même salaire qu'Olive,
20 ans, 6 mois d'ancienneté, céliba-
taire: ils font pourtant le même tra-
vail! C'est au juge qu'il appartien-
dra de rectifier le tir.
Les syndicats sur la touche.

Mais il existe un autre élément
qui est loin d'être négligeable: en
cas de divergence d'opinions sur la
notion de valeur égale, c'est au juge
qu 'il appartiendra de décider, donc
de fixer les salaires. A l'heure ac-
tuelle, en cas de divergences, c'est
par négociations entre employeurs
et syndicats qu'une solutions est
recherchée avec, au besoin, re-
cours à un arbitrage. La présence
du juge aboutira à un intervention-
nisme toujours plus lourd de l'Etat
(donc plus d'impôts pour tous!).
Ce n'est pas avec une telle formule
qu'il est possible d'améliorer la
prospérité économique d'un pays,
ni d'élever le niveau de vie de tous.

44.140
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En quelques lignes
GENÈVE. - La Suise versera 2,5 mil-

lions de francs pour la reconstruction de
la ville d'El Asnam, en Algérie, qui a été
partiellement détruite par un séisme le
10 octobre dernier. Ce montant sera
consacré à la construction d'un établisse-
ment scolaire.

BERNE. - Le nombre des condam-
nations inscrites au casier judiciaire
a progressé de 2,3 de 1974 à 1979, a
fait savoir l'Office fédéral de la sta-
tistique. Mais ce taux a été calculé
compte tenu de l'évolution démogra-
phique de la population. Sans ce fac-
teur, l'augmentation est de 5,5%.

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
vaudois a inauguré hier le nouveau gym-
nase cantonal du Bugnon, à Lausanne,
installé dans l'ancien bâtiment, rénové,
de l'Ecole normale (les classes de forma-
tion pédagogique ayant été transférées
dans l'ancien bâtiment de l'Ecole poly-
technique, aux Cèdres). Le nouveau
gymnase compte 27 classes et 636 places.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

A Waldstatt dans le canton d'Argovie

Pascal Rebsamen, âgé de 9 ans, n'a pu être sauvé des flammes
lors d'un incendie qui a pris hier matin dans une maison de quatre
étages de Waldstatt (AG). Ni les efforts de la mère, qui se trouvait
seule avec l'enfant dans la maison au moment de l'incendie, ni ceux
d'un voisin et, plus tard, des pompiers n'ont permis de le retirer à
temps.

«GUIGNOSEX» À BÂLE
Le Tribunal administratif de Bâle-

Ville a donné le feu vert à l'installa-
tion d'un «guignosex» dans le quar-
tier du Petit-Bâle. Le tribunal s'ap-
puye ce faisant sur la liberté du
commerce et de l'industrie, mais
aussi sur le fait que le Département
bâlois de la police tolère, dans le
même quartier et depuis longtemps,
une maison de plaisirs solitaires. Or,
estiment les juges, les exhibitions de
danseuses nues offertes aux specta-
teurs contre une pièce d'un franc ne
vont de loin pas aussi loin que les
films montrés juste à côté dans des
cabines individuelles.

La querelle autour du «guignosex»
bâlois remonte à 1979. A l'époque, le
Département de police avait tenu
compte de plaintes contre le projet -
émanant entre autres d'habitants du
quartier - en refusant l'autorisation
au promoteur. Un recours adressé au
Conseil d'Etat avait été renvoyé au
Tribunal administratif qui vient
donc de l'accepter.

Dans son jugement, le tribunal
considère que le futur établissement
ne porte pas suffisamment atteinte à
la tranquilité, la morale et la santé
publiques pour qu'il convienne de
restreindre la liberté du commerce et
de l'industrie. Notons que le tribunal
n'a pas pu s'appuyer sur les expérien-
ces faites à Zurich à ce sujet , le
commandant de la police zurichoise
ayant refusé de transmettre le dos-
sier.

ZWEISIMMEN:
UN MALENCONTREUX
ENCHAINEMENT

Le 21 mai, deux avions de
combat, un Mirage et un Tiger,

sont entrés en collision dans le
ciel de l'Oberland bernois et se
sont abattus en provoquant, près
de Zweisimmen, pour la première
fois dans l'histoire de l'aviation
militaire suisse, un mort et des
blessés civils. Il semble que les
experts soient déjà en mesure
d'affirmer que l'accident est dû à
un malencontreux enchaînement
de hasards, a communiqué hier le
Département militaire fédéral.

Il ressort des premières conclu-
sions de l'enquête en cours que
les deux pilotes ont essayé de
s'éviter par des manoeuvres iden-
tiques, entraînant leur collision
dans la partie supérieure du
DiemtigtaL

Il est par ailleurs prouvé, en
raison de la défection du système
hydraulique, que les deux avions
étaient ingouvernables lors de la
collision.

La suite de l'enquête établira si
les pilotes ont commis une faute.

NAUFRAGE DANS LE RHÔNE
La police genevoise recherche les

témoins d'un naufrage dans le Rhône
qui a très probablement coûté la vie à
un navigateur inexpérimenté. On a
en effet retrouvé en amont de Ver-
bois un canoë en mauvais état ainsi
qu'une pagaie inadaptée à cette em-
barcation. Certains indices font pen-
ser que trois jeunes campeurs se trou-
vaient dans la région, et que l'un
d'eux a pris place sur cet esquif. On a
entendu des appels au secours et vu
un homme nageant, qui a ensuite dis-
paru dans les flots. Mais aucun corps
n'a été retrouvé. Les deux autres
campeurs sont invités à s'annoncer
au plus vite pour élucider ce drame.

(ats)

Un enfant meurt lors d'un incendie

Le Château de Champ-Pittet, à Che-
seaux Noréaz, près d'Yverdon, a ouvert
ses portes mercredi. Ce Centre romand
d'éducation et d'environnement, dirigé
par la Ligue suisse pour la protection de
la nature, a mis au point un programme
d'activité 1981 qui s'étendra jusqu'au 4
octobre. C'est ainsi qu'une exposition
consacrée à l'archéologie sera visible ces
prochains mois. Intitulée «Sur nos rives
il y a six mille ans», elle présente l'évolu-
tion des rives du lac de Neuchâtel et de
la civilisation lacustre depuis l'époque
néolithique. Elle a été expliquée à la
presse, mercredi, par le professeur Mi-
chel Egloff , archéologue cantonal neu-
châtelois. (ats)

Yverdon, Centre romand
de protection de la nature



Anne Vanderlove: un retour attendu
Il y a quatorze ans on disait d'elle

beaucoup de choses et l'on en faisait déjà
une chanteuse mélancolique et tendre
perdue dans les méandres de la poésie.

C'était il y a quatorze ans, Anne Va-
derlove acceptait donc les honneurs et le
succès avec autant de surprise que de
maladresse. Les événements allaient
vraiment trop vite pour elle, alors, elle
subissait:

«Pensez... quelques mois auparavant,
/ 'étais totalement inconnue dans le mé-
tier. Je faisait la manche à la terrasse
des cafés, avant de décrocher quelques
passages dans les cabarets de la rive
gauche à Paris... Et puis, j'ai signé un
premier contrat chez Pathé, enregistré
un 30 cm «Ballade en novembre» et ce
fu t  le succès immédiat. Tout se précipita
alors, les galas, les tournées et mon pas-
sage à Bobino en vedette américaine de
Pierre Perret... J 'étais complètement
perdue!»

Perdue et en complet désaccord avec
son entourage, Anne sentira très vite que
l'ambiance n'y est plus et qu'elle ne sera
jamais une «chanteuse-pondeuse». Alors,
malgré le Prix de l'Académie Charles
Gros qui couronne son disque, elle assure
son contrat jusqu'en 1972, sans trop y
croire. Résultat: un chapelet de petits 45
tours qui seront presque oubliés dès leur
sortie.

UN DISQUE POUR LE PLAISIR
DE CHANTER

Anne van der Leeuw (son vrai nom
pour l'état civil) quitte donc Paris pour
la Bretagne, «patrie» de sa mère. C'est
là, dès 1975, qu'elle va retravailler à la
chanson, mais à sa manière. A son
rythme:

«Entre mon départ de chez Pathé et
aujourd'hui où j e  reviens avec un nou-
veau contrat, j 'ai eu le temps de réfléchir

et de trouver ma véritable voie. J'ai
même produit trois 30 cm toute seule, et
l'ai surtout retrouvé le véritable plaisir
de chanter. Aussi, ceux qui voyaient en
moi une jeune f i l l e  évanescente perdue
dans les brumes de la mélancolie, seront
un peu surpris en écoutant mon nouveau
disque. Ils y découvriront en ef fe t  un dis-
que plein de gaieté et du plaisir de chan-
ter. Ce qui n'était jamais apparu dans
mes disques précédents... Sans doute
parce que celui-ci est l'œuvre de toute
une équipe qui a vécu dans l'euphorie
toutes les étapes de sa réalisation: du
mixage à la conception des orchestra-
tions en passant par l'enregistrement.»

Anne Vanderlove 81 est donc une
réelle découverte. C'est une femme heu-

reuse de vivre et totalement épanouie.
Mais aussi une artiste qui n'a rien perdu
de son talent et qui possède une voix
pour le moins admirable. Sur son dernier
disque, beaucoup de créations signées
Anne Vanderlove, mais aussi l'inoublia-
ble «clown» écrit par le regretté Giani
Esposito, ainsi qu'une envoûtante
«grande marée», signée Bernard La vil-
liers.

Et puis, pour la petite histoire, notez
que la maison Pathé - pour saluer le re-
tour d'Anne - réédite son ancien succès
«Ballade en novembre» (en disque et en
cassettes). Une occasion rêvée, pour les
intéressés, de faire les comparaisons qui
s'imposent. (APEI)

Denis LAFONT

Aucune réponse exacte, hélas, à notre
devinette de la semaine dernière. On a
cru reconnaître, notamment, une râpe à
rôsti, un parapluie ouvert et un vol de
missiles éparpillés dans le ciel bleu.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait tout simplement d'une feuille
de philodendron... Il n'y a donc aucun
gagnant aujourd'hui!

Vous allez faire mieux, amis lecteurs,
surtout s'il fait mauvais temps demain
et que vous avez ainsi le temps de vous
creuser les méninges plutôt que de courir
la campagne ensoleillée!

Lorsque vous penserez avoir découvert
ce que représente notre grande photo ci-

dessus, écrivez-nous le sur carte postale,
à envoyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de L'Impartial,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge. Bon amusement à tous...

SOS
Un capitaliste avait l'habitude de dire

à tout son entourage:
- Sans moi , vous ne seriez rien ! C'est

moi qui vous fait vivre ! C'est moi qui
fait marcher le commerce ! Si je n'étais
pas là, vous crèveriez de faim !

Or, un beau jour, cet homme tomba
dans la rivière et se mit à crier:

- Au secours ! Au secours ! Je ne sais
pas nager !

Et la foule, qui s'était rassemblée sui
le bord , restait à le regarder paisible-
ment. Et chacun pensait:
- Pourvu qu 'il se noie...
Mais finalement , à force de se débat-

tre, le capitaliste finit par gagner tout
seul un endroit où il avait pied. Alors,
ruisselant d'eau, il s'écria:
- Si je n'avais pas été là, je me serais

noyé...

A l'auberge
Un vagabond frappe à la porte d'une

auberge qui s'appelle «Saint Georges et
le Dragon». Une femme acariâtre lui ou-
vre et lui claque la porte au nez, avant
même qu'il ait ouvert la bouche.

Alors, il frappe une deuxième fois et
avant que la femme ait eu le temps de le
flanquer dehors, il débite tout d'une
traite:
- C'est pas à vous que je veux parler,

c'est à saint Georges!

HORIZONTALEMENT. - 1. Mettra
à l'abri de; 2. Marque un soulagement;
Ph.: homme divinisé; Refus. 3. Dans la
Seine; Rapidement; En ligne. 4. Teint en
couleur fauve. 5. Sommet pointu d'une
montagne; Pronom personnel 6. Abon-
dant; Ne laissa pas dans l'armoire. 7,
Dans le sang; Département; En rêve. 8
Où il n'y a plus rien à exprimer; Non ré-
vélé; Instrument musical. 9. Lieu de déli-
ces; Résultat d'un mauvais coup. 10. Ré-
tablira.

VERTICALEMENT. -1. Prise par le
modèle; Ennuyer. 2. Elle est numérotée;
Terrain planté d'arbres verts. 3. Au dé-
but de l'effort; Nom d'un chien; Adjectif
démonstratif. 4. Sévère dans un certain
langage; Finit tragiquement. 5. Prénom
masculin; Du verbe avoir. 6. On l'em-
ploie pour faire des cannes, des sièges...;
En Russie. 7. Débarrasse certaines étof-
fes de leurs impuretés; Dans la nuit. 8.
Préposition ; Possédas; Une partie du
cœur. 9. On se partage sa galette;
Connaître. 10. Prénom masculin; Com-
prima.

(Copyright by Cosmopress No 26A)

Solution du problème paru mercredi
27 mai

HORIZONTALEMENT. -1. Isoédri-
que. 2. Roi; Oe; Usa. 3. In; Tris; Au. 4.
Frênes. 5. Cie; Emeu. 6. Elève; Esse. 7.
Sa; Etre. IV. 8. Tir; Eu; Ana. 9. Eros;
Ames. 10. Restituera.

VERTICALEMENT, - 1. Iris; Ester.
2. Son; Claire. 3. Oi; Fié; Ros. 4. Trêve;
St; 5. Doré; Eté. 6. Reine; Ru, 7. Semée;
Au. 8. Qu; Ses; Ame. 9. Usa; Usiner. 10,
Eaux; Evasa. ,

H
U
I
T
E
R
R
E
U
R
S !Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

__miV^^^ 21 janv. - 19 février
Bf Uf  \4mW Dans le domaine pro-
Në?s£^§îi^ fessionnel, vous ob-

tiendrez des succès
qui stimuleront votre entrain. Un im-
portant succès matériel est possible.

^mym 20 février - 20 mars
> *̂ V L'avenir s'annonce

*mWSm*̂  bien. Méfiez-vous de
la précipitation pour

ne pas compliquer vos activités. Des
imprévus surgiront dans votre tra-
vail.

^
atMtiy 21 mars - 20 avril

«  ̂ ^g Comportez-vous dis-
^̂ ?"' mmm** crètement, ne dévoi-

lez pas vos plans. Ne
détournez pas votre attention des tâ-

• ches habituelles.

y^  21 avril - 21 mai
JHfflBL Ne soyez pas trop ba-

ÎÇ . vard sur la marche de
vos affaires. Une in-

discrétion pourrait compromettre
certains de vos atouts.

Si vous êtes né le
29. Les événements vous seront favorables. Bonnes perspectives dans les af-

faires.
30. Faites preuve de pondération et de raison et vous réaliserez la plupart de

vos intentions.
31. Vous allez connaître une période de succès dans vos activités profession-

nelles.
1. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. Leur réalisation sera favori-

sée.
2. Vous obtiendrez d'excellentes satisfactions dans vos occupations profes-

sionnelles.
3. Restez prudent et lucide. Vos affaires professionnelles seront excellentes.
4. Vos projets financiers seront avantagés. Montrez-vous perspicace.

*«tl3K * 
22 mai - 21 juin

•-g} gjJB» Du côté travail , vous
4L J **, hésitez et vous calcu-

lez trop. Allez de
l'avant avec énergie, sans compter
votre peine. Le succès est proche.

>WV 22 juin - 23 juillet
^Rs yT/ ï^B 

Très bonne période
^ ĵ[J â£J  ̂ pour vos affaires pro-

fessionnelles. Les cir-
constances vous favoriseront. Vous
obtiendrez, sans mal, un résultat at-
tendu.

^iç-m 24 juillet - 23 août

• iwSwi Soyez énergique. Ris-
Tjlxs)' <lues d'erreurs, con-

trôlez vos achats et
vos dépenses, tenez tout bien en or-
dre.

mtéf ^^ms. 24 août - 23 sept.

B r "  BBaT *' serait préférable de
t̂jjja^̂ P̂ '̂ vous 

assurer 
de nou-

veaux appuis pour en
finir avec vos difficultés financières.
Réorganisez votre budget.

^gn  ̂ 24 sept. - 23 oct
mWi!m\mt"m Surmontez votre ti-
^£25 ̂ r midité. Soyez attentif

à vos occupations ha-
bituelles. Toute initiative profession-
nelle serait pour l'instant inoppor-
tune.

¦'"'ïïiï.' ' ' ""•¦¦  ̂ oct* ~ 2̂ nov'
j>»«sp*a* Méfiez-vous de votre
*̂ »> imagination dans le

domaine financier,
vous pourriez avoir à regretter une
dépense futile.

^agff^Sa^ 23 nov- ~ 22 déc.
Mrvr*£3l Vous aurez des ten ta-
^|̂ J5^  ̂

tions 
auxquelles il

sera préférable de ré-
sister afin de ne pas compromettre
vos finance.

_^- 
23 

déc. - 20 janv.
jA GËkm ¦ Bonne période pour
^"..WfcjA - améliorer votre situa-

tion. Certaines de vos
ambitions se réaliseront si vous vous
montrez tenace et ferme dans vos
propos.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPA R du 29 mai au 4 juin

Le président directeur général de Ford
reçoit un de ses enployés:
- Jeune homme, lui dit-il , vous avez

fait une ascension foudroyante. Vous
êtes entré chez nous comme veilleur de
nuit. Au bout d'un mois, vous étiez chef
des magasins. Puis vous avez accédé au
chef de publicité avant de devenir direc-
teur commercial. Les rapports que j'ai
eus sur vous sont tout à fait élogieux et
je puis considérer que vous avez fait défi-
nitivement vos preuves. Je vous annonce
que je vous fais entrer au Conseil d'ad-
ministration et je considère que vous
pourrez bientôt prendre ma succession...
Qu'avez-vous à dire ?
- Oh ! merci, papa !

Bévue
Un couple se présente dans un hôtel

très chic:
- Je voudrais une chambre pour ma

femme et pour moi-même.
- Avec vue sur la mer? demande le ré-

ceptionniste.
Le gars se tourne vers la jeune femme

et lui dit:
- Tu veux avoir la vue sur la mer, ché-

rie?
Et elle lui dit:
- Oui, monsieur.

EXPLICATION
C'est un petit vaurien, à moitié contre-

fait , qui est accroupi dans la rue, tous les
jours et toujours au même endroit. Intri-
gué, un agent de police finit par s'appro-
cher de lui pour l'interroger.
- Qu'est-ce que tu fais là ?
- Rien.
- Et qu 'est-ce qu'il fait, ton père ?
- Il boit.
- Et ta mère ?
- Elle est à l'asile.

- Et tu n 'as pas un grand frère ?
- Voui , j'ai un grand frère.
- Et qu'est-ce qu 'il fait , ton grand

frère ?
- Il est à la Faculté de Médecine.
- Mais s'il travaille à la Faculté de

Médecine, pourquoi est-ce qu 'il ne s'oc-
cupe pas de toi ?
- Parce qu 'il est dans un bocal...

AVANCEMENT

•a ĵod
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Solution des huit erreurs



La bourse cette semaine
SUISSE: La tendance générale ne se

modifiait guère par rapport à la fin de la
semaine dernière et lundi les valeurs
suisses restaient orientées à la baisse. Ce
repli de la cote était imputable à la déci-
sion des grandes banques de relever les
taux servis sur les dépôts à terme fixe de
Vï% à 9% pour les montants supérieurs à
250.000 francs d'une durée de 3 à 11 mois
et de VA% à &A% pour une année. Cette
augmentation sanctionnait l'évolution
intervenue sur l'euro-marché.

Les pertes touchaient une fois de plus
les titres au porteur, parmi les principa-
les fluctuations relevons le repli général
des bancaires avec Leu —75, Crédit
suisse -40, SBS -5 et BPS -15. Aux
financières Buehrle cédait 60 francs à la
suite des résultats plutôt décevants de
l'exercice écoulé et des perspectives
moyennes pour 1981. De leur côté les ac-
tions porteur SSIH chutaient vivement
au moment où débutaient les opérations
liées à la liquidation mensuelle. Au
comptant, leur cours tombait à 29 francs
—7 et à terme (fin juillet) à 22 francs.
Les titres du deuxième groupe horloger
ne devraient plus longtemps demeurer la
cible privilégiée de la spéculation. La
bourse de Zurich décidera en effet pro-

chainement du maintien ou de la suspen-
sion de leur cotation. Dans cette attente,
les instances de la bourse ont fait savoir
que les transactions à terme ne devraient
pas aller au-delà de fin juillet.

Au secteur industriel les replis demeu-
raient modestes alors que parmi les assu-
rances la baisse était générale Réassu-
rances porteur —125, Zurich nominative
-50.

Si l'on continue sur la lancée actuelle,
l'année 1981 risque d'être qualifiée d'an-
née des placements à court terme. En ef-
fet, la préférence donnée par les investis-
seurs aux placements à court terme de-
vient de plus en plus nette. Le rende-
ment élevé obtenu sur ces investisse-
ments à la suite de la hausse des taux
d'intérêt provoque des dégagements en
bourse qui ne sont compensés que par
une faible demande. En conséquence, les
cours continuaient, mardi, de s'effriter et
la pression défavorable s'exerçait sur
presque la totalité des valeurs suisses. Il
n'y avait guère que les actions Swissair à
s'opposer à l'affaiblissement général de
la cote. Comme la veille l'action porteur
gagnait 15 francs notamment en raison
des indications fournies par la compa-
gnie sur ses résultats d'avril. La faveur

dont jouit le titre s'explique aussi par la
position relativement confortable de
Swissair en comparaison internationale.

Parmi les baisses les plus sévères de
cette séance mentionnons celles de Vil-
lars —40, de Zurich porteur -350, de
Moevenpick —75 et de Ciba-Geigy por-
teur -30 à 1145.

Mercredi, le mouvement baissier se
poursuivait avec des reculs un peu moins
marqués.

NEW YORK: Le relèvement du
«prime rate» à 2Wï% provoquait, ven-
dredi dernier, une réaction négative à
Wall Street et le Dow Jones clôturait à
971,72 (-43,37).

En raison du Mémorial Day, la bourse
était fermée lundi. Lors de la réouver-
ture du marché, les investisseurs res-
taient dans l'expectative avant la publi-
cation des résultats de la réunion des
pays exportateurs de pétrole à Genève.
Le communiqué final établissait le prix
du brut de référence à 36 dollars au mi-
nimum et 41 au maximum. Il encoura-
geait les pays de l'OPEP à limiter leur
production. La modération de ces mesu-
res levait la menace d'une hausse des
prix et provoquait un envol des cours en
fin de séance qui permettait au Dow Jo-
nes de gagner 12,24 points à 983,96.

Les investisseurs se montraient tou-
jours préoccupés par l'évolution des taux
d'intérêts. Ils se demandaient quand et
dans quelle mesure ces derniers se replie-
ront. Du moment où cette question ne
reçoit pas de réponse la méfiance subsis-
tera. La baisse importante de la masse
monétaire à la fin de la semaine précé-
dente pourrait provoquer une détente
des taux, elle incitait les opérateurs à se
porter sur le marché des obligations.

Mercredi, la bourse se montrait une
nouvelle fois très sensible à l'évolution
des taux d'intérêt et elle réagissait favo-
rablement à l'annonce d'une baisse de
20%% à 19V&% du taux appliqué par les
avances aux courtiers. En clôture, 1032
titres s'inscrivaient en hausse contre 538
en baisse et le Dow Jones gagnait 9,18
points à 993,14.

Jeudi, jour de l'Ascension le marché
américain était ouvert, contrairement
aux places européennes. La tendance
s'améliorait encore légèrement et la clô-
ture intervenait à 994,25 ( +1,11).

G. JEANBOURQUIN

Notes de lectures économiques
• A guide to European domestic bond markets: résultat de deux années

de travail de la Commission européenne des Valeurs à revenu fixe, cet ouvrage de
276 pages, terminé pour la première fois en septembre 1980, est disponible. Il donne
des renseignements très complets ainsi que des statistiques sur les marchés domesti-
ques des capitaux et des valeurs à revenu fixe des pays suivants: Autriche, Belgique,
France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Angleterre. Pour
chaque pays le texte a été rédigé par des praticiens locaux. (Association suisse des
analystes financiers)

• L'Information: Gestion stratégique de l'entreprise: le dernier numéro
(76) de cette série vient de paraître et traite de la question de la gestion stratégique
de l'entreprise abordée sous les angles théoriques et pratiques. L'auteur, M. Cuno
Piimpin, professeur à l'Ecole des Hautes études économiques et sociales de Saint-
Gall donne de nombreux conseils pratiques du plus haut intérêt pour les chefs de
petites et moyennes entreprises. (Banque populaire suisse, éditeurs)

• Chauffage économique - chauffage rationnel: le Comité d'action suisse
«chauffage économique» réunissant plus de vingt importantes entreprises de l'in-
dustrie suisse du chauffage central, renseigne dans une plaquette récemment pu-
bliée sur toutes les possibilités de chauffage économique - sans pour autant devoir
grelotter - à l'usage tant des locataires que des propriétaires. Une question d'écono-
mie d'énergie, mais aussi de réduction des frais, d'actualité au moment où la plu-
part des locataires ou propriétaires d'appartement reçoivent des décomptes assortis
parfois de factures complémentaires.

• Le commerce extérieur tchécoslovaque: à l'image des précédents numé-
ros, ce mensuel contient une foule de renseignements sur l'état des relations
commerciales avec l'étranger. La livraison 4/81 (avril) brosse en outre un panorama
de 35 ans d'électrotechnique et d'électronique en Tchécoslovaquie.

(R.Ca)

L'institution de la paix du travail joue un grand rôle dans notre
pays. Paradoxalement, elle est mal connue dans ses aspects institution-
nels, l'idée que l'on s'en fait participe souvent plus au mythe que de la
réalité.

A cause de cela, les ouvrages et articles qui lui sont consacrés sont
le plus souvent intéressants au plan philosophique et singulièrement
imprécis au plan juridique. Au surplus, ils sont presque toujours pu-
bliés en allemand. Grâce à M. Gabriel Aubert, docteur en droit et avo-
cat de Genève, l'ignorance n'aura plus d'excuse. Il vient en effet de pu-
blier dans la collection des Mémoires de l'Université de Genève un re-
marquable ouvrage sur la question, intitulé simplement: «L'obligation
de paix du travail» '.

Le livre est divisé en deux parties principales: dans la première,
l'auteur décrit, et compare les institutions de paix du travail d'Allema-
gne, de Suède, des Etats-Unis, de France, d'Italie et de Grande-Breta-
gne. Avis aux amateurs: ils disposeront rarement d'une synthèse éta-
blie sur une base aussi large. C'est, documentairement parlant, très
complet. Pour de nombreux lecteurs, qui souvent connaissent du droit
du travail des autres pays que la face «faits divers», l'occasion de cons-
tater qu'il existe des règles précises et de solides traditions leur est en-
fin donnée.

Dans la seconde partie, M. Aubert traite du droit suisse de la paix
du travail. Très sérieusement. Il décrit le système de paix, se fondant
en particulier sur les nombreuses sentences de tribunaux arbitraux
qu'il a pris la peine de réunir.

Ces sentences sont en général difficilement accessibles, et c'est à
ma connaissance la première fois qu'elles ont été, à ce propos, systéma-
tiquement dépouillées. C'est dans cette deuxième partie que l'auteur at-
taque certaines des positions que j'ai prises dans le domaine dont il
traite. Il n'est certes pas le premier et il ne m'a pas fait changer d'avis.
En revanche, c'est la première fois que l'on me contredit à l'aide d'argu-
ments, de raisonnement et non par le biais de slogans ou, comme c'est
arrivé, d'accusations visant plus directement l'homme. Il est réconfor-
tant d'avoir enfin, pour dialoguer, un adversaire intelligent.

Je ne puis que recommander à tous ceux qui ont de l'intérêt pour
les questions touchant aux relations de travail de lire cet ouvrage. Bien
sûr, il ne s'agit pas d'une bande dessinée, et U faut y consacrer de l'at-
tention. Ce n'est pas l'auteur qui en est responsable, mais la complexité
du fait social et juridique que constitue la paix du travail. Il faut égale-
ment, lors de telles lectures, viser à une certaine humilité, et chercher
dans l'ouvrage ce qu'il peut nous apprendre, au lieu d'essayer d'y trou-
ver uniquement de quoi être confirmé dans les opinions préconçues
que l'on avait. Cela évitera, comme l'a fait un journaliste récemment
d'affirmer une opinion qui lui est propre et qui n'est pas soutenue par
M. Aubert. Philippe BOIS¦ Georg Ed., 306 pages

Un important ouvrage consacré à la paix
du travail

La croissance des bilans des 71 banques
helvétiques qui fournissent régulièrement
des informations à la Banque nationale
suisse (BNS) a fortement ralenti durant le
premier trimestre de cette année, indique
notre institut d'émission dans un extrait de
son dernier bulletin mensuel. Le taux an-
nuel d'expansion est tombé de 10,9 % à la
fin de l'année dernière à 5,8 % au 31 mars.
Ce recul, souligne la BNS, s'explique princi-
palement par le fait que la hausse du cours
du dollar a été nettement plus marquée du-
rant les trois premiers mois de 1980 que
pendant la période correspondante de cette
année.

Parmi les différents postes des bilans, la
BNS relève que les dépôts d'épargne, qui
avaient augmenté durant le dernier trimes-
tre de 1980, ont reculé légèrement au cours
des trois premiers mois de cette année. Les
dépôts d'épargne, dit-elle couvrent par
conséquent une part moindre des prêts hy-
pothécaires.

D'autre part, la demande de crédits éma-
nant de la clientèle suisse est restée forte
durant la période considérée. Le taux an-
nuel de croissance des crédits en Suisse a
passé de 12,5 % à 12,8 %. L'augmentation
des crédits commerciaux s'est nettement
accélérée, alors que le rythme de croissance
des prêts hypothécaires a légèrement fléchi.
Le taux annuel de croissance de l'état des
crédits de construction a passé néanmoins
de 18,9 % à 23 % en raison de la forte acti-
vité du secteur de la construction. Toute-
fois, précise la BNS, l'évolution des nou-
veaux crédits de construction indique une
tendance à la modération. En effet, les pro-
messes de crédits de construction accordées
durant le premier trimestre sont inférieures
de 1 % au volume enregistré pour la période
correspondante de 1980. Corrigé de la
hausse des coûts de construction, ce recul
n'est pas négligeable, déclare la BNS.

A la fin du mois de mars, les fonds
confiés par la clientèle suisse dépassaient de
6,5 % le niveau atteint un an auparavant.
La croissance annuelle des dépôts à vue et
celle des dépôts d'épargne étaient toujours
négatives ( — 3,9% et —2 ,4% à fin mars);
par contre, les dépôts à terme, les livres et
carnets de dépôts ainsi que les bons de
caisse enregistraient respectivement à fin

mars des taux annuels d'expansion de
19,1%, 0,4% et 21,9%.

Au cours du premier trimestre, l'afflux de
fonds de tiers s'est effectué, en raison des
taux d'intérêt, sous la forme surtout de dé-
pôts à terme fixe et, dans une moindre me-
sure, par le placement de bons de caisse. Il
est probable, écrit la BNS, que des dépôts
d'épargne aient fait l'objet de transferts
vers les bons de caisse, (ats)

Bilans de 71 banques suisses: fort ralentissement
de la croissance au premier trimestre

Les prix du papier vont subir une aug-
mentation cet été. Comme l'indique, en
effet, la centrale d'achat des papeteries
suisses «Papyrus», cette adaptation '
concernera toutes les livraisons efectuées
dès le ler juillet. Les tarifs des grossistes
subiront également une augmentation,
mais dès le ler août.

Les modifications de prix qui varie-
ront entre 4 et 11 % sont imputables au
renchérissement de 10 % du prix de re-
vient de la cellulose et de l'augmentation
des salaires.

Comme l'évolution des coûts n'est pas
prévisible pour l'ensemble de l'année, les
nouveaux prix seront, dans un premier
temps, valables pour une période de
deux à trois mois, souligne la centrale
d'achat dans un communiqué, (ats)

Prix du papier en hausse

La croissance des importations de
meubles en provenance des pays de l'Est
et les différences de change entre le mark
et le franc suisse, causent des difficulés
aux fabricants suisses de meubles, de
même que la formation et le recrutement
du personnel. L'Association suisse des
fabricants de meubles en gros a évoqué
devant la presse, mardi, la situation de
la branche.

L'an passé l'industrie suisse du meuble
a fabriqué pour 550 millions de fr. de
meubles. La part des membres de l'asso-
ciation s'élève à 380 millions de fr. Les
importations représentent un montant à
peu près égal. Les besoins annuels sont
de l'ordre de 1,1 milliard de fr. Les im-
portations en provenance d'Allemagne
fédérale ont représenté 425 millions de
fr. L'Italie, la France, l'Autriche et la
Suède sont également des fournisseurs
importants. Les exportations de meubles
suisses représentent environ 20 % de la
production. Le plus gros client est égale-
ment l'Allemagne fédérale (97 millions
de fr.) suivie de l'Autriche, l'Arabie
Saoudite, la France et les Etats-Unis.

L'industrie suisse du meuble fait par-
tie de l'industrie du bois qui occupe
80.000 personnes, dont 6000 dans l'indus-
trie du meuble en gros. La production de
meubles est assurée par 120 entreprises.
Elles peuvent compter plus de 100 colla-
borateurs.

L'industrie suisse du
meuble sous la pression
des importations

A = Cours du 27 mai B = Cours du 29 mai

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 690
La Neuchâtel. 690d 690d
Cortaillod 1500d 1480
Dubied 260d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1275 1260
Cdit Fonc. Vd. 990 990
Cossonay 1430 1400d
Chaux & Cim. 700d 700d
Innovation 354 345d
La Suisse 3800a 3715

GENÈVE
Grand Passage 368 368d
Financ. Presse 220 219
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 69.—d 70.—
Montedison -.44 -.44
Olivetti priv. 6.45 7.20
Zyma lOlOd 1010

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 722 729
Swissair nom. 620 629
U.B.S. port. 3050 3035
U.B.S. nom. 520 520
Crédit S. port. 2105 2150
Crédit S. nom. 390 391

ZURICH A B

B.P.S. 1475 1470
Landis B 1330 1330
Electrowatt 2370 2400
Holderbk port. 590 597
Holdberk nom. 535 535
Interfood «A» 1200d 1270
Interfood «B» 5500 5500
Pirelli 238 239
Motor Colomb. 650 655
Oerlikon-Bùhr. 2050 2070
Oerlik.-B. nom. 501 503
Réassurances nom. 3000 2990
Winterth. port. 2650 2710
Winterth. nom. 1490 1495
Zurich accid. nom. 8550 8600
Aar et Tessin 1440d 1450d
Brown Bov. «A» 1300 1310
Saurer 620 630
Fischer port. 625 635
Fischer nom. 116d 120
Jelmoli 1200 1200
Hero 2930 2930
Landis & Gyr 133 134
Globus port. 1980d 2005d
Nestlé port. 3070 3070
Nestlé nom. 1870 1860
Alusuisse port. 940 955
Alusuisse nom. 370 372
Sulzer nom. 2205 2205
Sulzer b. part. 302 304
Schindler port. 1510 1470
Schindler nom. 255 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.— 18.—
Ang.-Am. S.-Af. 30.— 30.50
Amgold l 180.— 181.50
Machine Bull 16.75 15.25
Cia Argent EL Mant 8.50d 8.75
De Beers 17.— 16.75
Imp. Chemical 12.50d 13.—
Pechiney 30.25 29.—
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 71.— 69.50
Unilever 116.50 115.—
A.E.G. 44.50 44.—d
Bad. Anilin 114.—114.50
Farb. Bayer 110.—111.50
Farb. Hoechst 110.— 110.—
Mannesmann 124.50 124.—
Siemens 215.—213.—
Thyssen-Hûtte 61.50 62.25
V.W. 138.50 139.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 77400 76750
Roche 1/10 7725 7725
S.B.S. port. 319 320
S.B.S. nom. 206 209
S.B.S. b. p. 235 235
Ciba-Geigy p. 1145 1165
Ciba-Geigy n. 520 527
Ciba-Geigy b. p. 845 860

BÂLE A B (
Girard-Perreg. 225d 225d
Portland 3040d 3050d
Sandoz port. 4100d 4100d
Sandoz nom. 1580 1585
Sandoz b. p. 526 525
Bque C. Coop. 810 810

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68.25 67.25
AT.T. 118.50 119.50
Burroughs 91.— 89.—
Canad. Pac. 77.— 79.—
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 35.75 36.—
Contr. Data 165.50 174.—
Dow Chemical 68.50 67.50
Du Pont 98.75 99.—
Eastman Kodak 156.— 159.—
Exon 138.—135.—
Ford 49.— 47.50
Gen. Electric 137.50 138.—
Gen. Motors 115.—117.—
Goodyear 37.25 37.75
I.B.M. 117.—119.—
Inco B 45.75 46.75
Intem. Paper 96.— 97.25
Int. Tel. & Tel. 64.50 65.50
Kennecott 117.50 120.—
Litton 149.50 149.—
Halliburton 136.— 131.—«
Mobil Corp. 124.— 120.50
Nat. Cash Reg. 134.—138.50
Nat. Distillers 53.25 54.—d
Union Carbide 117.50117.50
U.S. Steel 68.75 67.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 994,25 991,75
Transports 437,97 434,79
Services public 107,56 107,67
Vol. (milliers) 60.250 51.710

Convention or: 1.6.81. Plage: 31600 Achat: 31210 Base argent: 720. - Invest Diamant: mai 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.02 2.14
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 87.50 90.50
Francs français 36.25 38.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.16% —.19V4
Florins holland. 78.75 81.75
Schilling autr. 12.40 12.80
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31630.- 31980.-
Vreneli 210.—228.—
Napoléon 250.—266.—
Souverain 255.— 272.—
Double Eagle 1160.—1250.—

\f /  \ Communiqués
V y par la BCN

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

/^SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ CL J Fonds cotés en bourse Prix payé
V^*-/ A B

AMCA 32.25 32.50r
BOND-INVEST 54.50 54.25r
CONVERT-INVEST 77.75r 77.50
EURIT 126.—r 125.—
FONSA 92.75 92.50
GLOBINVEST 67.25r 67.25r
HELVETINVEST 94.50r 94.30r
PACIFIC-INVEST 148.— 148.—
SAFIT 413.— 420.—1
SIMA 184.— 185.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.— 108.—
ESPAC 83.75 — .—
FRANCIT 72.75 74.75
GERMAC 80.— 81.—
ITAC 181.— 183.—
ROMETAC 470.— 477.—
YEN-INVEST 674.50 684.50

¦ i, Dem. Offre
_L- L, CS FDS BONDS 56.50 57,50 v
f ï | t CS FDS INT. 74,50 75,50
! j J ACT. SUISSES 267,50 268,0

"! j  CANASEC 696,0 706,0
USSEC 651,0 661,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,50 136,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 62.— SWISSIM 1961 1115.- 1125.-
UNIV. FUND 90.97 87.50 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 220.— 210.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 557.50 526.75 ANFOS II 109.— 109.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 27 mai 29 mai
Automation 82,0 83,0 Pharma 157,0 158,0 Industrie 279,8 280,8
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 349,4 351,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 306,6 308,1

Poly-Bond 62,6 63,1 

± BULLETIN DE BOURSE
" 

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

' Finance • Economie « Finance • Economie « Finance • Economie « Finance «
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A vendre

CHIOTS
berger belge Groe-
nendael, 8 semaines,
vaccinés.
Tél. 038/4115 37.

13293

Nous cherchons

EMPLOYÉ
ayant le sens des responsabilités pour
travaux dans les caves à fromages ou
autres.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à la Centrale laitière de
Saint-Imier, téL 039/41 30 30. o 06-12249

Die Landwirschaft
kennt keine Rezession

Wir produzieren eine grosse Anzahl von Verbrauchsarti-
kel fur di Kàsereien, Zucht, Mastbetriebe, sowie die land-
wirtschaftlichen Produzenten.

Wir vergeben die

Regionalvertretung
auf Agentur-Basis an Bewerber, welche bei dieser Kund-
schaft bereits eingefuhrt sind.

Schreiben Sie uns iiber Dire bisherige Tàtigkeit, damit
wir eine Besprechung vorbereiten kônnen. Sie erreichen
uns unter Chiffre 90-2578, ASSA, Postfach, 8024 Zurich.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

Vêtements 
^
# 1 B̂ai%# La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre magasin de mode à notre nouveau
rayon de dames une

VENDEUSE
Vendeuse d'autres branches de travail serait formée par nos
soins.

Nous offrons:
— un salaire élevé
— une ambiance de travail agréable
— d'excellentes prestations sociales et des réductions sur les

achats.

Notre gérant M. R. Compagny se réjouit de recevoir votre ap-
pel téléphonique pour fixer une entrevue.

Vêtements Frey, avenue Léopold-Robert 47,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 38 44.

29-71

Invitation à la population

VISITE DU SCANNER
de la Clinique MONTBRILLANT

PORTES OUVERTES
Aujourd'hui 30 et demain dimanche 31 mai

de 15 à 18 heures - Visites commentées
13924

I 1 paquet de café pour
I chaque machine Expresse -
I Electrolux. î
I Rotel Espresso

" immédiatement prête à f
: l'emploi, i
H Prix-Fu«* Fr. 278.- £
: d'autres modèles deTurmix, i
1 Electrolux, Jura, Rowenta, •
" Rotel aux im^^TZTTmA mT: ï
Z meilleurs

^^^  ̂J

3 Foehn Philip̂  "
5 le petit de grande 1 I =
= puissance. j  I i«
ï Prix-hit Fr. 27.- ¦ ~

; Garantie de prix Fust: *
r Argent remboursé, t
j ,  si vous trouvez le même jj
1 meilleur marché ailleurs. -

I -
a Chaux-ds-Fonds. Jumbo 039/26 68 65

Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 1
Lausanne,Genève,Etoy.Villars^ur-Glân« (.

et 38 succursales -r:
052569 BL

W  ̂ \V*\ VUJ LI U 1J I I I 1-1 ' i ' I E V?

-, , r̂ • i >W5fàW/:?3£& A -

© GARAGE METROPOLE \ . 
*

* Notre grand choix de voitures d'occasion toutes marques @
£& AlfasudTH.3 1978 39 000 km.

Sprint Veloce 1.5 1980 19 000 km.
A AlfasudTM.3 45 000 km. Fr. 6 500.- 

^Alfasud Super 1.5 1979 26 000 km.
© Giuliettal.3 14000 km. Fr. 12200.- A

Giuliettal.8 1980 Fr. 12 500.-
* Alfettal.SB 67 000km. Fr. 7 500.- @
g* Alfetta l.S GT 1975 Fr. 7 200.-

Alfasud Giardinetta 1978 Fr. 6 500.- i&
iZ, Alfasud L 5 vit. 1978 Fr. 5 900.-

Triumph Dolomite 1978 29 000 km.
@ Datsun Cherry 100 A 50 000 km. Fr. 4 500.- -

Sunbeam 1600 GLS 1979 33 000 km.
* Bertone De Tomaso 1978 Fr. 5 800.- @
A Peugeot 604 Tl 1979 13923 automatique
 ̂ •&

- Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
™ avec garantie. @

« GARAGE MÉTROPOLE SA *
LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz

© Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 »fi

tJ, Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 *&

Je cherche pour le 10 août 1981

vendeuse
pour le magasin Numa-Droz 57.

Horaire: du lundi au vendredi de 13 h. à
18 h. 45 et le samedi de 7 h. à 13 h.

Faire offre à la boulangerie-pâtisserie-
confiserie ALAIN JOLIMAY,
Numa-Droz 57, tél. 039/23 17 29,
2300 La Chaux-de-Fonds. 13943

Restaurant du Nord
Saint-Imier
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

BARMAID
Se présenter ou téléphoner au
(039) 4128 96. 0612759

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 Tornos 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 candidate intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services à
BÉROCHE SA, Décolletage, 2034 Peseux, Tombet 29, tél. 038/31 52 52. ztws

Jeunes et moins jeunes i à̂ÊÊÊm^ à̂t Ê̂Ê^

épargnent tous à ia jiSHkit

yry BANQUE CANTONALE JjÉ % m̂
2857 Ï Wm ^mmm £ ^¦* i

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Jean-Marie Grezet: une double satisfaction I
La bagarre a éclaté dans le Grand Prix suisse de la route

Après deux étapes relativement calmes, la bataille a enfin éclaté hier dans le
Grand Prix suisse de la route, le Tour de Romandie des amateurs élite.
Entres Savigny et les Geneveys-sur-Coffrane, terme de cette troisième étape,
les ténors ont engagé la bagarre. Celle-ci a été provoquée par l'homme que
tout le monde attendait: le Loclois Jean-Marie Grezet. Ce dernier a fait
étalage de sa classe, de ses possibilités. Démarrant à un kilomètre du
sommet de La Vue-des-Alpes, il est arrivé en solitaire aux Geneveys-sur-
Coffrane devançant son coéquipier Hubert Seiz de 33 secondes et les autres
favoris de V57". Il a ainsi endossé le maillot jaune de leader, un bien qui
avait appartenu mercredi et jeudi à ses camarades de l'équipe Cilo Hubert
Seiz et Bernard Gavillet. Il est encore trop tôt pour affirmer que le coureur
neuchâtelois a gagné pour la deuxième année consécutive le Grand Prix de
la route. Mais Jean-Marie Grezet hier a pris une sérieuse option sur la
victoire finale. Au classement général son premier adversaire dangereux,
Kilian Blum, accuse un retad de V39" alors que Gilbert Glaus occupe la
dixième place à 2*1.1**. Si la logique est respectée, Jean-Marie Grezet devrait
encore accroître son avance cet après-midi au cours de l'étape contre la

montre qui se disputera sur un circuit de 19,5 km. à Genolier.

Le Loclois vient de démarrer. Il passe en tête à La Vue-des-Alpes avec 10 secondes
d'avance sur ses poursuivants. (Photos Schneider)

chance et du bas de la montée du Pre-
voux, il revenait à 20 secondes de Grezet.
Mais cette difficile montée devait lui
être fatale puisque au sommet il concé-

Le leader de l'équipe Cilo qui passera
chez les professionnels lundi, a donc
réussi hier un nouvel exploit.
Un exploit que chacun attendait. Sur
son terrain,. dans son fief , Jean-Marie
Grezet n'a pas voulu décevoir ses sup-
porters particulièrement nombreux tout
au long du parcours. Alors qu'ils sa-
vaient qu'il allait attaquer, ses adversai-
res n'ont rien pu faire pour lui barrer le
chemin de la victoire. Ils ont dû s'avouer
battus à un kilomètre du sommet de La
Vue-des-Alpes. Au train, Jean-Marie
Grezet les a décramponné. Il franchissait
ainsi la banderolle du Grand Prix de la
montagne avec 10 secondes d'avance sur
les hommes forts de cette course par
étape. Dans la descente sur La Chaux-
de-Fonds son avance se portait à 14 se-
condes alors que Glaus lâché avant le
Bas-des-Loges revenait sur le premier
peloton.

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
survolté, le Loclois faisant le forcing et
parvenait à creuser définitivement
l'écart. A l'arrière, Hekimi tentait sa

dait 50 secondes de retard alors que le
reste des poursuivants était pointé à
l'20". Dès ce moment, Grezet ne fit que
creuser l'écart. Son camarade de cham-
bre Hubert Seiz, parvenait à son tour à
sortir du groupe des poursuivants. A La
Tourne, le coureur d'Arbon passait avec
un retard de 27 secondes, un retard qui
se chiffrait à 33 secondes à l'arrivée alors

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

que les autres hommes forts du peloton
terminaient à l'57".
UNE ÉTAPE DIFFICILE

Pour gagner, Jean-Marie Grezet a dû
avoir recours à toutes ses forces, à toutes
ses possibilités. Une heure après l'arri-
vée, dans sa chambre d'hôtel, il nous
confiait que cette étape avait été parti-
culièrement difficile. «A plusieurs repri-
ses dans la montée de La Vue-des-Alpes,
j'ai attaqué. Ce n'est vraiment qu'à la
quatrième tentative que je suis parvenu
à faire le trou. Et de poursuivre: «Au
cours de cette étape, mes coéquipiers,
Seiz et Gavillet ont remarquablement
joué le jeu d'équipe. De plus, contraire-
ment à d'autres, les conditions atmo-
sphériques ne m'ont pas handicapées. Je
supporte assez bien le froid et la pluie. Je
suis content d'avoir endossé ce maillot
j aune. Mais rien n'est encore joué, les
étapes à venir seront difficiles. Et pour
notre formation, il faut s'attendre dès ce
matin à des offensives des autres équi-
pes. Il s'agira donc de se montrer vigi-
lant.

Résultats

Vainqueur en solitaire aux Geneveys-sur-Coffrane, Jean-Marie Grezet a endossé le
maillot jaune.

3e étape, Savigny - Les Geneveys-
sur-Coffrane (156 km): 1. Jean-Marie
Grezet (Le Locle) 3 h. 52*50; 2. Hubert
Seiz (Arbon) à 33"; 3. Siegfried Hekimi
(Chênes-Bougeries) à l'57; 4. Julius
Thalmann (Romoos); 5. Gilbert Glaus
(Thoune); 6. Niklaus Ruettimann (Un-
tereggen); 7. Mike Gutman (Joigny); 8.
Antonio Ferretti (Fribourg); 9. Yves
Berlioux (Fr); 10. Gilles Mas (Fr); 11.
Bernard Gavillet (Monthey); 12. Kilian
Blum (St-Urban); 13. Kurt Ehrensper-
ger (Bulach); 14. Rocco Cattaneo (Biro-
nico); 15. André Massard (La Tine) à
5'24.

Classement général: 1. Jean-Marie
Grezet 11 h. 21'48; 2. Seiz à 24"; 3. Ga-
villet à l'21; 4. Blum à l'39; 5. Ruetti-
mann à l'53; 6. Ferretti, m.t.; 7. Mas à
l'55; 8. Gutmann à 210; 9. Glaus à 211;
10. Ehrensperger à 2'26.

Au Critérium du Dauphine Libéré

Bernard Hinault a remporté au sprint
la cinquième étape du Critérium du
Dauphine, Bourg-en-Bresse - Lyon (207
km.). Quant au Belge Ludo Peeters, il a
conservé de peu le maillot de leader.
Cette étape s'est résumée au seul sprint
de l'arrivée située au sommet de la col-
line de la Croix Rousse, à Lyon. Le
champion du monde, qui affectionne ce
genre d'exercice, n'a laissé à personne le
soin de conclure à l'issue d'un sprint très
difficile. Il s'est une fois de plus imposé
comme le patron, raflant au passage les
10" de bonification, le Belge Eddy
Scheppers, deuxième, en récoltant 5".

Au cours de la journée, longue et
monotone sous un soleil enfin retrouvé,
Hinault était passé en tête au point
chaud situé à Amberieux (139 km.), bé-
néficiant ainsi de 3" de bonification, soit
un total de 13" pour la journée. Ainsi,
avant d'aborder la montagne à partir
d'aujourd'hui , le Français ne compte-t-il
plus que 9" de retard sur Peeters, qui
s'est bien battu pour conserver son mail-

lot de leader. La sixième étape conduira
aujourd'hui les coureurs de Lyon à
Chambéry (180 km.), avec les ascensions
du Col de La Crusille (3e catégorie), le
relais du Chat (1ère) et le Mont-Revard
(1ère).

Classement de la 5e étape, Bourg-
en-Bresse • Lyon, 210 km.: 1. Bernard
Hinault (F) 5 h. 38"40'; 2. Eddy Schep-
pers (Be); 3. Philip Anderson (Aus); 4.
Ludo Peeters (Be); 5. Philippe Martinez
(F); 6. Christian Seznec (F); 7. Didier
Vanoverschelde (F); 8. Joachim Agos-
tinho (Por); 9. Mariano Martinez (F);
10. Stephen Roche (Ir) tous même
temps.

Classement général: 1. Ludo Peeters
(Be) 20 h. 47'37"; 2. Bernard Hinault (F)
à 9"; 3. Philip Anderson (Aus) à 20"; 4.
Bernard Vallet (F) à 35"; 5. Stephen Ro-
che (Irl) à 55'; 6. Bert Ossterbosch (Ho)
à 112"; 7. Joachim Agostinho (Por) à
l'57"; 8. Philippe Martinez (F) à 2'; 9.
Johan de Muynck (Be) à 2'01"; 10. Ro-
land Salm (S) à 216".

Hinault gagne au sprint

H Football
Fleury reste à Bienne

Engagé au mois de mars pour succéder
à Hans Wiedmer, lequel avait remis sa
démission pour des raisons de santé,
Jean-Pierre Fleury (37 ans), a été
confirmé pour la saison prochaine au
poste d'entraîneur du FC Bienne.

Retour de Gilbert Gress
à Neuchâtel Xamax

Déjà sous contrat à Neuchâtel Xa-
max durant la saison 1975-76, le
Français Gilbert Gress entraînera le
club de ligue nationale A durant les
trois prochaines années. Agé de 40
ans, Gress a été entraîneur de la for-
mation belge de première division de
Bruges après s'être occupé de la des-
tinée du Racing de Strasbourg.

Francesco Moser prend sa revanche
Nouveau leader au Tour d'Italie

Le Tour d'Italie s'est offert hier son huitième leader. Roberto Visentini,
maillot rose au terme de l'étape contre la montre disputée la veille, n'aura
porté sa tunique que l'espace de vingt-quatre heures, à Salsomaggiore,
terme de la quatorzième étape dont le départ avait été donné à Montecatini
Terme (224 km.), c'est en effet son compatriote Silvano Contini qui s'est
installé en tête du classement général. Contini succède ainsi à Knudsen,
Bontempi, Moser, Braun, Moser à nouveau, Saronni et Visentini. Et lorsque
l'on sait que Contini fait partie de la meilleure équipe de ce «Giro», celle de

Bianchi- Piaggio, on peut penser qu'il ne sera pas facile de le déloger.

Si un nouveau bouleversement est in-
tervenu au classement général, le héros
de cette quatorzième étape aura pour-
tant été Francesco Moser. Distancé
lundi dernier lors de la première ascen-
sion sérieuse de ce Tour d'Italie, nette-
ment battu la veille contre la montre,
Moser a eu un admirable sursaut d'or-
gueil hier. Encore marqué par les séquel-
les d'une chute, le Trentin n'a pas hésité
à se lancer dans une opération de longue
haleine. Echappé depuis le centième ki-
lomètre, Francesco Moser est parvenu à
rallier en solitaire l'arrivée pour fêter un
succès d'étape qui devrait mettre un peu
de baume sur ses plaies.

Sur un terrain accidenté, comportant
notamment deux ascensions classées au
grand prix de la montagne, Francesco
Moser a réussi un numéro brillant. Ac-

Joseph Fuchs en compagnie du nouveau maillot rose Silvano Contini. (Bélino AP)

compagne dans un premier temps par
son coéquipier Claudio Torelli, il devait
creuser un écart maximum de huit minu-
tes. A ce moment-là, il avait virtuelle-
ment le maillot rose sur les épaules.
Dans l'ultime difficulté du jour, placée à
une quinzaine de kilomètres de l'arrivée,
Torelli laissait partir seul son capitaine.
Cela coïncidait également avec la réac-
tion du peloton, qui refaisait une grande
partie de son retard sur la fin. Francesco
Moser n'en franchissait pas moins la li-
gne d'arrivée avec un avantage supérieur
à la minute sur ses poursuivante.

VISENTINI MALCHANCEUX
Dans la descente menant à l'arrivée,

cinq coureurs sortaient d'un peloton
considérablement réduit: Bortolotto,
Prim, Battaglin, Contini et Rui. Au

même moment, Visentini était frappé
par la malchance. Victime d'une crevai-
son, il était immédiatement dépanné par
son coéquipier argentin et il pouvait re-
prendre sa place dans le groupe princi-
pal. Mais il ne parvenait plus à revenir
sur les cinq coureurs de contre-attaque.
Sur la ligne, Contini sprintait pour s'as-
surer la deuxième place tandis que le
groupe du maillot rose terminait à une
poignée de secondes. Avec l'apport de la
bonification de 20", Contini s'emparait
du maillot rose. Côté Suisse, Fuchs, Breu
et Schmutz, les mieux placés au classe-
ment général, terminaient avec le pelo-
ton de Visentini. C'est dire qu'ils ont
préservé leur position.

Résultats
Classement de la 14e étape, Monte-

catini Terme - Salsomaggiore Terme,
224 km.: 1. Francesco Moser (It) 5 h.
48'56"; 2. Silvano Contini (It) à l'06"; 3.
Giovanni Battaglin (It); 4. Claudio Bor-
tolotto (It); 5. Luciano Rui (It); 6.
Tommy Prim (Su) même temps; 7. Fi-
liep Vandenbrande (Be) à 118"; 8. Ri-
cardo Magrini (It); 9. Dietrich Thurau
(RFA); 10. Alfredo Chinetti (It); 11. Er-
win Lienhard (S); 12. Emanuele Bom-
bini (It); 13. Alberto Minetti (It); 14.
Ludo Loos (Be); 15. Godi Schmutz (S).
Puis: 20. Josef Fuchs (S); 25. Bruno Wol-
fer; 26. Beat Breu même temps; 47. Ste-
fan Mutter à 2'26"; 49. Josef Wehrli m.
t.; 74. Thierry Bolle à 1516"; 91. Daniel
Gisiger; 93. Ueli Sutter m. t.

Classement général: 1. Silvano
Contini (It) 71 h. 12'52"; 2. Roberto Vi-
sentini (It) à 25"; 3. Tommy Prim (Su) à
35"; 4. Giovanni Battaglin (It) à 41"; 5.
Giuseppe Saronni (It) à 48"; 6. Gianbat-
tista Baronchelli (It) à 119"; 7. Josef
Fuchs (S) à 216"; 8. Claudio Bortolotto
(It) à 2'30"; 9. Alfio Vandi (It) à 2'46";
10. Knut Knudsen (No) à 3'; 11. Vladi-
miro Panizza (It) à 3'28"; 12. Giuseppe
Faraca (It) à 3'43"; 13. Beat Breu (S) à
3'43"; 14. Mario Beccia (It) à 3'52"; 15.
Francesco Moser (It) à 4'23". Puis les
Suisses: 21. Lienhard à 9'46"; 23.
Schmutz à 10'31"; 33. Demierre à 14'37" ;
44. Mutter à 25'42"; 58. Wolfer à 34'38";
60. Sutter à 37'53"; 69. Wehrli à 48'31";
85. Gisiger à 1 h. 12'37"; 98. Bolle à 1 h.
36'39".

m Yachting I

Championnat international
des Bélougas

Au cours de la première journée du
championnat international des Bélougas
courue par un temps pluvieux et par
force de vent 4-5, trois manches ont pu
se dérouler au large d'Auvernler. Le
classement général est le suivant: 1.
Desouches T. (F) 3,2 pointe; 2. Huard
Ch. (F) 13,9; 3. Majouffre P. (F) 14,0; 4.
Mignard J.-Cl. (F) 14,6; 5. Hostettler M.
(S) 15,9; 6. Comtesse M (S) 19,0; 7. Mil-
sant F. (F) 19,0; 8. Godet L. (S) 20,0.

Des supporters de Liverpool
provoquent une panique
dans un ferry-boat

Des supporters de l'équipe britanni-
que de Liverpool, qui revenaient de Pa-
ris où leurs favoris avaient remporté la
Coupe d'Europe aux dépens des Espa-
gnols du Real Madrid, ont provoqué
jeudi soir une panique à bord d'un ferry-
boat traversant la Manche.

Selon les autorités portuaires, quelque
500 personnes qui gagnaient Newhaven
ont saccagé un bar, brisé deux grands
hublots et des sièges avant de bombarder
avec des bouteilles les dockers à leur ar-
rivée.

La police a annoncé que deux person-
nes avaient été interpellées. Tune pour
agression et l'autre pour attitude mena-
çante.

Avant le match de mercredi soir, des
heurts s'étaient produits entre les forces
de Tordre françaises et des Britanni-
ques, dont beaucoup étaient venus à Pa-
ris sans billets.

H Divers

Paul Wolfisberg alignera une for-
mation suisse sans surprise, ce soir au
stade Saint-Jacques à Bâle face à
l'Angleterre, en match de qualifica-
tion du championnat du monde. Par
rapport à la rencontre face à la Hon-
grie, on n'enregistre qu'un seul chan-
gement: le Zurichois Heinz Luedi
remplacera au poste d'arrière gauche
Heinz Hermann, suspendu suite à
son expulsion de Lucerne.

Ron Greenwood procédera quant à
lui une nouvelle fois à de profondes
modifications. Six joueurs qui
avaient été alignés le 23 mai à Wem-
bley face à l'Ecosse (1-0) seront en ef-
fet selon toute vraisemblance ab-
sente. Greenwood a renoncé à Ander-
son, Hoddle. Rix, White et Wood>
cock. Anderson ne fait même pas par-
tie du cadre des 16; Woodcock n'est
pas en pleine forme physique. Kevin
Keegan évoluera à nouveau en milieu
de terrain, et Clémence devrait re-
prendre sa place dans la cage aux dé-
pens de Corrigan.

SUISSE: 1 Burgener; 5 Zappa; 2
Herbert Hermann, 4 Egli, 3 Luedi; 6
Wehrli, 10 Barberis, 8 Botteron 7
Scheiwiler; 9 Sulser, 11 Elsener.
Remplaçants: 12 Engel (gardien), 13
Weber, 14 Maissen, 15 Ryf, 16 Zwic-
KG1*

ANGLETERRE: Clémence; Mills,
Osman, Wateon, Sansom; Coppell,
Wilkins, Keegan, Robson; Mariner,
Francis. Remplaçante: Corrigan (gar-
dien), Neal, McDermott, Bames,
White.

Suisse - Angleterre
Formation helvétique
sans surprise

Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



Que prévoit I article?
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La protection des consommateurs

De nombreuses années ont passe avant que n aboutisse un article constitu-
tionnel sur la protection des consommateurs, objet de la prochaine votation
fédérale. Quelle qu'en soit l'issue du plébiscite du 14 juin, la défense des droits
des consommateurs ne peut dépendre uniquement que d'un article constitu-
tionnel, mais plutôt de l'usage dont en feront consommateurs et autorités.

L'article précise les obligations de I Etat
vis-à-vis des consommateurs, lui accor-
dant cependant des compétences limi-
tées. En effet, les autorités fédérales de-
vront d'une part respecter la liberté du
commerce et de l'industrie et, d'autre
part, sauvegarder les intérêts généraux
de l'économie suisse. Il s'agit par là
d'éviter une protection des consomma-
teurs unilatérale, aux dépens des autres
partenaires de l'économie. De telles me-
sures iraient d'ailleurs à l'encontre des
intérêts mêmes des consommateurs.
La tâche qu'incombe aux associations
de consommateurs prévue dans la Loi
sur la concurrence déloyale est assurée
par le fait que l'article leur accorde la

possibilité de représenter leurs adhé-
rents en justice.

Tribunaux pour «différends»
La nouveauté de l'article réside dans le
devoir imparti aux cantons d'établir une
procédure de conciliation ou une procé-
dure judiciaire simple et rapide s'appli-
quant, jusqu'à concurrence d'une cer-
taine valeur litigieuse, aux différends
découlant de contrats conclus entre
consommateurs finals et fournisseurs.
Ainsi, une fois lésés lors de contrats ou
lorsque les marchandises se révèlent de
qualité insuffisante, les consommateurs
pourraient enfin faire valoir leurs droits.

alors que, jusqu'ici, ils redoutaient à le
faire en raison des coûts élevés et des
démarches compliquées.

Bien que la Confédération soit très oc-
cupée à légiférer entre autres dans les
domaines du droit civil, des poids et me-
sures, comme en matière de santé pu-
blique, l'acceptation de l'article consti-
tutionnel pourrait accélérer l'aboutisse-
ment de projets tenus à l'écart ou consi-
dérés jusqu'ici de peu d'importance
(contrat de voyages, responsabilité des
produits, petites clauses abusives dans
les contrats, etc.).

L'information des consommateurs, jus-
qu'à ce jour insuffisante, mérite d'être
favorisée. Les associations de consom-
mateurs, qui s'emploient par exemple à
tester les produits, reçoivent un total de
135 000 francs par an de l'Etat. Cette
année, la Fédération suisse des
consommateurs et la Fondation pour la
protection des consommateurs se par-
tagent une somme réduite à 121 500
francs. L'article constitutionnel aurait

Jet Star
Série «Economie»

Les bagages pratiques, sport et
élégants: l'idéal.

Valise à roulettes, cadre en aluminium

Omi.-~ au lieu de 58.—

Valise à soufflets

28.— au lieu de 33.-

Sac de voyage

20.— au lieu de 25.-

Sac de voyage avec compartiment â
chemises

35."- au lieu de 40.—

cet avantage, si ce n est pas d'en aug-
menter le montant, au moins d'en four-
nir la base juridique nécessaire.
L'article constitutionnel n'accorde en
soi que peu de nouvelles compétences
et obligations pour la Confédération, si-
non qu'il confirme et légalise un état de
fait. Toujours est-il que les consomma-
teurs ont tout intérêt à s'engager perso-
nellement, également après le 14 juin,
s'ils veulent que les autorités respon-
sables défendent effectivement leurs
droits et leurs intérêts.

Votation générale Migros du
26 mai au 15 juin:

Migros
à l'étranger?
Plus d'un million de coopératrices et
de coopérateurs sont appelés ces
jours-ci à se prononcer sur d'impor-
tantes questions touchant l'avenir de
Migros.

Il leur est demandé notamment s'ils ad-
mettent que Migros s'engage égale-
ment dans des activités à l'étranger. Les
principes régissant actuellement Migros
ne l'autorisent pas à étendre ses activi-
tés à l'étranger, quand bien même cette
restriction ne vaut pas pour ses entrepri-
ses affiliées, Hotelplan par exemple.

Migros devrait-elfe, si l'occasion
s 'en présentait s 'engager dans
des activités à l 'étranger?

De telles activités hors de nos frontières,
au cas où l'occasion s'en présentait, ne
pourraient être que limitées à l'état ac-
tuel des choses, mais il parait utile que
Migros soit en mesure d'agir le moment
venu.

Par ailleurs, dans l'intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local pour y dis-
cuter de sujets d'actualité concernant
Migros. Sans doute, ce thème intéresse-
ra tous nos coopérateurs. Ils pourraient
ainsi dialoguer de temps à autre directe-
ment avec les responsables de Migros.

Seriez-vous intéressé(e) par des
réunions de coopérateurs sur le
plan local, lors desquelles se-
raient mises en discussion des
questions d'actualité vous tou-
chant de près en votre qualité de
client(e) de Migros?

Cette idée d'ouverture de Migros à l'en-
droit de ses coopérateurs permettrait de
connaître les desiderata des clients, de
répondre à d'éventuelles critiques et
d'expliquer des décisions peu compré-
hensibles au premier abord concernant
l'assortiment des produits.

La recette de la semaine

Offre spéciale

Crème glacée à la
vanille

paquet de 400 g C- X̂)
MIGROS 1 Qf°\ { M~-A35*5 I. SU au lieu de 2.40 Ĥ
WmM (1009 - -.47.51 IM'DOR

Pêches Melba
Disposer dans des coupes à dessert des
boules de crème glacée à la vanil le (le
paquet de 400 g actuellement en offre spé-
ciale). Placer une demi-pêche en boîte , ou
des pêches pochées et soigneusement
épluchées. Napper de gelée de groseilles.
Parsemer d'amandes émincées. Garnir de
crème Chantilly.J 28-92

Demandez notre
offre de reprise !
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Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Lave-vaisselle - Appareils pour eau chaude
et chauffage

Modèle dès Fr. 1 495.- ISBIS

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 231/232

5.6.81 0700-2200 Les Pradières Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine
9.6.81 0700-2200 (exclu) - La Motte (exclue) - la lisière de forêt

10.6.81 0700-2200 Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pra-
11.6.81 0700-2200 dières
12.6.81 0700-2200
16.6.81 0700-2200
17.6.81 0700-2200
18.6.81 0700-2200 (réserve) Troupe: Bat sout 12
24.6.81 1330-1800 Les Pradières Petites-Pradières - Pt 1430 (* Pt 1414 lors des
25.6.81 0900-2300 tirs avec lance-mines) - Mont-Racine (exclu) -
26.6.81 0800-1200 Grande-Motte (exclue) - la lisière de forêt à
30 6 81 1300-1800 * 'Est ^u Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pra-
l/zisi 0800-1800 * die""68

2.7.81 0800-2300 *
3.7.81 0800-1200 * Troupe: ESC- inf 202

1.7.81 1300-1800 Grande-Sagneule Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Pt 1369 -
2.7.81 0900-2300 Mont-Racine
3.7.81 0800-1200 Troupe: ESO inf 202

Armes: d'infanterie - * = avec lance-mines
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs:
sect fortification 112 tél. 024/24 28 84 - tél. 038/41 33 91
Tél. (038) 24 43 00 Lieu et date: Casernes de Chamblon,

1400 Yverdon, 15.5.81
54.o82.o62 Le commandement: Office de coordination 1

^yiJJM VILLE DE NEUCHÂTEL
Xr$*y

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services sociaux
cherche à engager

un(e) assistant(e)
social(e)
Exigences:
diplôme d'une école sociale.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Traitement:
selon le barème communal.

Pour tout renseignement, prière de télé-
phoner au numéro (038) 21 1111,
interne 302.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies des cer-
tificats et d'une photographie, doivent
être adressées à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 juin 1981. 87-30620

'̂ m̂ ^̂ ^
t~ _J5mm-*̂  ^̂ * ^̂ B̂

Entreprise horlogère neuchâteloise en pleine expansion
cherche un

chef
de vente

combattit et entreprenant, bien introduit dans les marchés
européens et américains.

Nous lui off rons des produits de qualité et une situation
pleine d'avenir.

Ce poste à responsabilités exige un candidat sérieux et
ambitieux.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 87-735 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87.352

I .

.. î^—CTOàià w Si voua cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combi-
¦̂ h^r.^' Sfij l|flaff^-̂

"** net?, une aspiration à copeaux ou n 'importe (tut-lie autre machine à
T ' jPÈfiip' "'—S 3̂ °̂* bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

" tlÉi \\\\ EXP0S,TI0N DE MACHINES À BOIS
j| et demandez une démonstration sans engagement. 22-3631

Conditions avantageuses et service assuré.
' '• B» ^̂  'N

OUS V0US attendons chcv- ARTESA SA, 1027 Lonny/Morges

Wir sind ein multinationales Unternehmen auf dem Platze Biel und
suchen

Fremdsprachen-
Sekretaerin

Verlangt wird:

perfekte Kenntnisse der englischen, franzôsischen und deutschen
Sprache
gute Umgangsformen

selbstandiges Arbeiten.

Geboten werden:

freundlich.es Arbeitsklima

Arbeitszteit angenehm

den Kenntnissen ensprechendes Salar.

Ihre Offerte senden Sie bitte an Chiffre V 920 201 an Publicitas AG,
Neuengasse 48, 2501 Biel. u» M3i



Les Français tiennent la vedette
Aux Internationaux de France

Les deux meilleurs joueurs français, Yannick Noah et Thierry Tulasne, ont
tenu la vedette sur le central de Roland-Garros lors de la cinquième journée
des Internationaux de France. Interrompue la veille après le troisième set, la
rencontre opposant Noah au Chilien Hans Gildemeister a donné lieu à un
final passionnant. Le Chilien a sauvé, au cours de l'ultime jeu de la partie, la
bagatelle de sept balles de match. Mais, le courage de Gildemeister s'est
avéré vain face à la puissance du service de Noah. La première balle de
service du Français a souvent rétabli des situations compromises. Dans le
quatrième set, Noah a été mené à deux reprises 0-40 sur son engagement. A
chaque fois, il emportait le gain du jeu grâce à la puissance de son premier

service.

Adriano Panatta, vainqueur des Inter-
nationaux de France en 1976, a dû s'in-
cliner en quatre sets face à Thierry Tu-
lasne. L'espoir français (17 ans) l'a em-
porté sur le score de 6-4 4-6 6-3 6-0. Pa-
natta a été incapable d'imposer son jeu
d'attaque. Le Français, grâce à un coup
droit très puissant, est toujours parvenu
à maintenir l'Italien au fond du court.
La précision de ses «passing shoots» fai-
sait le reste. Après un premier set nette-
ment dominé par Tulasne, Panatta ren-
trait véritablement dans la partie lors de
la seconde manche. A l'image de Noah,
son service représentait son meilleur
atout. Au troisième set, les deux joueurs
enthousiasmaient les spectateurs qui
garnissaient le central. Au cours de cette
manche, les deux tennismen évoluaient à
leur meilleur niveau. Tulasne faisait le
break décisif au septième jeu. Dès cet
instant, le Français devenait le maître
incontesté du court. Fatigué, débordé,
l'Italien ne devait plus gagner un seul
jeu.

McENROE ET CONNORS QUALIFIÉS
Les deux grands champions améri-

cains, John McEnroe et Jimmy Connors,
ont tous deux obtenu leur qualification
pour les seizièmes de finale. Seulement
McEnroe a eu la tâche aisée face à Jaime
Fillol , auquel il ne laissa que quatre jeux
en trois sets, Jimmy Connors a lutté plus
de trois heures et demi avant de briser la
résistance du jeune Catalan Gabriel
Urpi, 6-3 6-7 6-4 6-4.

Sur le sol très lourd de terre battue,
Connors ne parvenait pas à déborder un
rival très en jambes. Vainqueur de
l'Orange Bowl en 1979, l'Espagnol n'a
pas encore obtenu des résultats très pro-
bants depuis son passage parmi les pro-
fessionnels. Or au cours de la première
journée sans pluie des Internationaux de
France, il a vraiment poussé le terrible
Jimmy dans ses derniers retranche-
ments. Connors n'a d'ailleurs pas fini de
souffrir. Son prochain adversaire est un
certain Jean-François Caujolle qui l'an
dernier avait failli créer la surprise au
deuxième tour de Roland Garros. Battu
en cinq sets par l'Américain, Caujolle
avait eu une balle de match au 3e set...
D'autre part, le Français, la même an-
née, avait éliminé Connors à Monte-
Carlo.

RÉSULTATS
Simple messieurs, ler tour: Erich

Fromm (EU) bat Peter Feigl (Aut) 6-7

7-5 6-2 6-3; Jaime Fillol (Chi) bat Cor-
rado Barazzutti (It) 3-6 6-3 5-7 7-5 6-4.

Simple messieurs, 2e tour: Ben Tes-
terman (EU) bat Marcos Hocevar (Bre)
6-4 6-3 3-6 0-6 6-2; Yannick Noah (Fr)
bat Hans Gildemeister (Chi) 7-6 1-6 6-4
6-3; Jan Norback (Sue) bat Rod Frawley
(Aus) 7-6 2-6 6-4 6-3; Ricardo Cano
(Arg) bat Trey Waltke (EU) 6-4 6-4 6-7
6-2; Terry Moor (EU) bat José-Luis Da-
miani (Uni) 6-3 7-6 6-1; Tony Giam-
malva (EU) bat Ricardo Vizcaino (Esp)
6-4 7-5 6-4; Gène Mayer (EU) bat Ray
Moore (AFS) 6-4 6-2 6-1; Guillermo Vi-
las (Arg) bat Pascal Portes (Fr) 6-2 6-3
6-0; Jean-François Caujolle (Fr) bat Pa-
trice Kuchna (Fr) 3-6 3-6 7-6 7-5 6-3;
Victor Pecci (Par) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 4-6- 6-3 7-5 7-5; Haroon Ismail
(Zim) bat Eric Deblicker (Fr) 2-6 6-3 5-7
6-2 6-4; John McEnroe (EU) bat Jaime
Fillol (Chi) 6-3 6-0 6-1; Ilie Nastase
(Rou) bat Patrick Proisy (Fr) 6-1 6-2
6-0; Balasz Taroczy (Hon) bat Tomas
Smid (Tch) 7-6 7-5 7-6; Thierry Tulasne
(Fr) bat Adriano Panatta (Ita) 6-4 4-6
6-3 6-0; Eduardo Bengoecha (Arg) bat
Chris Mayotte (EU) 6-4 6-0 6-4; Mell
Purcell (EU) bat Mansour Bahrami
(Iran) 6-1 6-3 3-6 6-3; Jimmy Connors
(EU) bat Gabriel Urpi (Esp) 6-3 6-7 6-4
6-4; Peter McNamara (Aus) bat Gilles
Moretton (Fr) 6-3 6-3 6-3; Eddie Dibbs
(EU) bat Chris Lewis (NZ) 6-3 6-2 4-6
6-4; Carlos Kirmayr (Bre) bat Pavel Zlo-
zil (Tch) 6-4 6-4 6-4; Alexandro Ganza-
bal (Arg) bat Steve Krulevitz (EU) 6-3
6-7 6-1 6-3; Per Hjertquist (Su) bat Chris
Johnstone (Aus) 6-4 7-5 6-4; Ivan Lendi
(Tch) bat Andres Gomez (Equ) 6-2 3-6
2-6 7-6 6-4; Ricardo Ycaza (Equ) bat
Jimmy Arias (EU) 5-7 6-3 1-6 6-1 6-4;
José Luis Clerc (Arg) bat Alvaro Fillol
(Chi) 6-4 6-16-0.

Simples dames, 2e tour: Régina
Marsikova (Tch) bat Claudia Monteiro
(Bre) 6-1 6-1; Julie Harrington (EU) bat
Paula Smith (EU) 6-4 5-7 6-3; Ann
Smith (EU) bat Mary Pinterova (Tch)
4-6 6-3 6-1; Candy Reynolds (EU) bat
Kim Sands (EU) 6-2 6-1; Ivana Madruga
(Arg) bat Mariane Van der Torre (Hol)
6-1 6-1; Andréa Jaeger (EU) bat Glynis
Cole (GB) 6-1 6-0; Barbara Rossi (Ita)
bat Patricia Medrado (Bre) 4-6 7-6 6-1;
Leslie Allen (EU) bat Ann Minter (Aus)
6-4 6-2; Ann White (EU) bat Amanda
Tobin (Aus) 1-6 6-3 6-2; Martina Navra-
tilova (EU) bat Iris Riedel-Kuhn (RFA)
6-4 6-0; Sandy Collins (EU) bat Joyce
Portmann (EU) 7-6 6-2; Chris Evert-

Lloyd (EU) bat Claudia Casablanca
(Arg) 6-4 6-0; Eva Pfaff (RFA) bat Stacy
Margolin (EU) 6-4 6-0; Kathy Horvath
(EU) bat Christine O'Neil (Aus) 5-7 6-4
6-0; Pam Teegarden (EU) bat Wendy
White (EU) 7-6 7-5; Kathy Rinaldi (EU)
bat Jeanne Duvall (EU) 4-6 6-1 6-0;
Dianne Fromholtz (Aus) bat Lea Sandin
(Su) 6-2 7-5; Iwona Kuczinska (Pol) bat
Barbara Joran (EU) 6-3 6-3; Mima Jau-
sovec (You) bat Andréa Buchanan (EU)
6-0 6-2; Liliane Guissani (Arg) bat
Naeko Sato (Jap) 6-7 7-5 6-1; Kathy Jor-
dan (EU) bat Hana Strachonova (Tch)
7-4 7-5 6-4; Yvonne Vermaak (AFS) bat
Renée Blount (EU) 6-2 6-1; Mima Bohm
(Su) bat Renata Tomanova (Tch) 6-3
6-3; Sylvia Hanika (RFA) bat Debbie
Jevans(GB) 6-2 4-6 6-3.

Tour de promotion de 2e ligue de volleyball

• SFGF Malleray-Bévilard - VBC
Le Locle 3-1 (10-15,15-3,15-13,15-10).

Pour le VBC Le Locle: N. Remail-
ler , S. Matthey, A.-CL Bétrix, M.
Salvi, M.-F. Gruring, P. Binetti, G.
Debely, D. Béer, M. Béer, L Zennaro.

Encore une défaite pour le VBC Le
Locle dans ce tour de promotion, mais
une défaite dont les Locloises n'auront
pas à rougir. En effet, face à une équipe
plus forte (Malleray et Volleyhasen sont
d'ores et déjà qualifiés pour la première
ligue), elles se sont bien battues, faisant
preuve de beaucoup de combativité.

Après un excellent premier set qu'elles
remportèrent par 15 à 10, les filles du
Locle connurent des moments pénibles
lors du deuxième set principalement et
ce dans la réception, sur les services très

violents de B. Goy (Malleray). Dans le
troisième set, le jeu était équilibré. Mo-
biles, les Locloises remontaient de nom-
breuses attaques de Malleray, qui s'im-
posait de peu (15 à 13). Lors de la qua-
trième manche, les deux équipes se dé-
concentraient quelque peu et la qualité
du jeu en pâtit. Finalement, les Juras-
siennes remportaient la manche et le
match très bien arbitré par MM. Mollet
et Diacon.

Encore une fois, les Locloises n'ont pas
démérité. Techniquement, elles furent
aussi bonnes que leurs adversaires, mais
elles manquent encore de puissance au
service et en attaque.

Jeudi prochain, à 20 h. 30 à Beau-Site,
se disputera le dernier match de ce tour
de promotion entre les équipes du Locle
et de Volleyhasen. (jfs)

Le Locle battu à Malleray

Victoire de l'équipe vaudoise
Match d'athlétisme des cantons romands au Centre sportif

A. Vaucher (Olympic) remporte le triple saut.

La traditionnelle rencontre intercantonale n'a pas baigné dans
l'enthousiasme, jeudi sur le stade du Centre sportif où le vent contraria
passablement le déroulement des épreuves. Il y avait plus encore avec
l'absence de l'équipe fribourgeoise et la présence d'une équipe genevoise qui
ne participa pas à toutes les disciplines. Les épreuves se succédèrent mais
jamais le ton ne monta; l'indifférence ne fit que s'amplifier avec
l'abaissement de la température, bien que la victoire finale se soit décidée
lors de la dernière course de relais. Il y avait de bons athlètes nationaux dans
cette rencontre, mais aucun n'émergea. Il faut de plus remarquer que dans
certaines disciplines techniques le niveau de quelques représentants était

très modeste.

Après de tenaces blessures la saison
dernière, la Jurassienne Eliane Jecker
(SFG Bassecourt) revient à son meilleur
niveau national et c'est La Chaux-de-
Fonnière Patricia Gigandet qui dut se ré-
signer à lui laisser la victoire. Pour cette
dernière, la course d'élan reste un impor-
tant problème à surmonter, alors que la
prise d'appui est encore perfectible. En
pratiquant le pentathlon et le 100 m.
haies, E. Jecker semble trouver plusieurs
des éléments du saut en longueur où elle
pourrait bien être une des candidates à
l'équipe nationale si elle poursuit sa pro-
gression.
. Il fallut le tour de piste d'Anne-My-

lène Cavin, dans le relais olympique,
pour que l'indifférence marque une
trêve. La jeune olympienne aspira en
quelques foulées les concurrentes qui la
devançaient et scella une avance défini-
tive pour ses camarades P. Gigandet et
Ch. Erné. Quelle classe toutes les trois
dans ce relais!

Plus qu'à la victoire de Chantai Erné
dans le 100 mètres, nous nous attache-
rons à la manière qui fut nettement plus
convaincante que ses dernières compéti-
tions. Bien en ligne et efficace la Chaux-
de-Fonnière est à la veille de très bons
chronos. Toujours chez les féminines D.
Mayer (CEP Cortaillod) a fait valoir la
routine pour ramener la victoire à son
équipe alors qu'elle se préoccupe de son
baccalauréat.

NEUCHÂTELOIS ET JURASSIENS
Les représentants de l'ANA ont trop

souvent concédé la dernière place pour
prétendre au succès final et la disqualifi-
cation des Olympiens dans le relais
4 X 100 m. fut un lourd handicap. Pour
les Jurassiens la performance d'ensemble
est bonne et sans la blessure qui écarta
Niederhauser de l'équipe, l'AJA aurait
pu espérer un meilleur rang.

Sur le plan individuel, André Vaucher
(Olympic) a remporté le concours de tri-
ple saut en affichant une meilleure maî-
trise du mouvement que quelques jours
plus tôt dans les mêmes circonstances
avec vent de face. Trop de classe sépa-
rait l'international Lausannois Bangue-
ret de l'Olympien Voegtli qui fit pour-
tant une excellente impression sur 200
mètres. Dans le 400 m. haies, André
Widmer (CA Courtelary) s'est peut-être
contracté dans la lutte qu'il mena pour
la victoire. Bien que deuxième, le Loclois
Warembourg a une fois de plus fait une
course régulière et apporté de précieux

points à son équipe. Chez les cadets le
Neuvillois von Gunten réalisa une excel-
lente performance sur 300 m., compte
tenu du vent. Alors qu'il faisait les utili-
tés dans le 800 m. du relais olympique, le
Chaux-de-Fonnier Brossard a eu un
comportement honorable, puis à la fa-
veur d'un parcours de 400 m. rationnel,
S. Toffolon (CEP) a placé l'équipe neu-
châteloise en deuxième position, place
que Marocco (Olympic) et Seiler (NS)
surent bien préserver.

Résultats
HOMMES, 400 mètres haies: 1. Nor-

bert Wyder (VS, TV Naters) 56"24; 2.
André Widmer (JU, CA Courtelary)
56"45; 3. Michel Niklaus (VD, US Yver-
don) 56"86; 4. Marc Botter (NE, Olym-
pic) 57"11.

200 mètres: 1. Pascal Bangueret (VD,
Lausanne-Sports) 22"00; 2. Fritz Voegtli
(NE, Olympic) 22"60; 3. J.-Willy
Wutrich (JU, CA Courtelary) 22**81; 4.
Julian Ponsattel (VS, TV Naters) 23"10;
5. Bosco Chan (GE, CGA Onex) 23"49.

Hauteur: 1. Francis Konig (GE, CA
Genève) 2 m. 01; 2. Olivier Clerc (VD,
US Yverdon) 1 m. 95; 3. Alain Su-
nier(JU, US La Neuveville) 1 m. 90; 4.
Christophe Ceppi (VS, TV Visp) 1 m. 90;
5. Yann Engel (NE, CEP Cortaillod) 1
m. 85.

Poids: 1. Rudolf Andereggen (VS, TV
Naters) 15 m. 88; 2. Alain Beuchat (NE,
CEP Cortaillod) 14 m. 95; 3. Pierre Au-
bert (VD, US Yverdon) 13 m. 61; 4. John
Moser ( JU, SFG Saint-Imier) 11 m. 28.

1500 mètres: 1. Paul Vetter (VS, CA

| Billard

Finale du championnat
suisse 3 bandes par équipes

Lors du championnat suisse 3 bandes
individuel, régional, Robert Guyot s'est
qualifié à Zurich avec une moyenne gé-
nérale de 0,772, une moyenne particu-
lière de 1,210 et une série de 7, ainsi que
Julio Gil, à Genève, avec une moyenne
générale de 0,829, une moyenne particu-
lière de 1,111 et une série de 7.

La finale aura lieu à Genève les 13 et
14 juin. Pour ce qui est du championnat
suisse 3 bandes par équipe, la finale a
lieu aujourd'hui dès 13 heures, La
Chaux-de-Fonds reçoit Genève dans ses
locaux.

Sion) 4'14"53; 2. Hans Hug (GE, CA Ge-
nève) 4'14"81; 3. Jacky Humair (JU,
SFG Bassecourt) 4'17"53; 4. Daniel Hil-
fiker (VD, CARE) 4'18"58; 5. Roger
Butty (NE, CEP Cortaillod) 4'19"81.

Triple saut: 1. André Vaucher (NE,
Olympic) 13 m. 59; 2. Peter Hagen (VS,
TV Naters) 12 m. 94; 3. Franco Vaccher
(VD, CARE) 12 m. 63; 4. Philippe Erard
(JU, SFG Bassecourt) 12 m. 40.

5000 mètres: 1. Michel Delèze (VS,
CA Sion) 15'06"94; 2. André Warem-
bourg (NE, CADL) 15'12"75; 3. Etienne
Languetin (VD, SFG Leysin) 16'14"52;
4. Marc Tissot (GE, Stade Genève)
16'22"42; 5. Vincent Wermeille ( JU, SFG
Saignelégier) 17'30"16.

4 fois 100 mètres: 1. Vaud 42"20; 2.
Valais 42"67; 3. Jura (Lâchât, Wutrich,
Steinmann, Grossenbacher) 43"32; 4.
Genève 45"30; 5. Neuchâtel, disqualifié.

Disque 2 kg.: 1. J.-Louis Ray (VD,
US Yverdon) 45 m. 50; 2. Robert Imhof
(VS, TV Naters) 44 m. 12; 5. Christian
Hostettler (NE, Olympic) 38 m. 84; 6.
Gérard Guéniat (JU, SFG Bassecourt)
36 m. 30.

DAMES, javelot 600 g.: 1. M.-Claude
Fâhndrich (JU, SFG Vicques) 37 m. 84;
2. Claudine Dutoit (VD, Stade Lau-
sanne) 34 m. 58; 3. Montserrat Casanova
(GE, CA Genève) 33 m. 02; 4. Jeanine
Theytaz (VS, CA Sion) 31 m. 38; 5. Ma-
rika Bôcskei (NE, CS Les Fourches) 28
m. 00.

Longueur: 1. Eliane Jecker (JU, SFG
Bassecourt) 5 m. 95; 2. Patricia Gigandet
(NE, Olympic) 5 m. 90; 3. Chantai
Freund (GE, CA Genève) 5 m. 36; 4. Ni-
cole Curchod (VD, US Yverdon) 5 m. 32;
5. Nathalie Favre ( VS, CA Sion) 5 m. 00.

1500 mètres: 1. Dominique Mayer
(NE, CEP Cortaillod) 4'52"43; 2. Cathe-
rine Streuli (JU, US La Neuveville)
4'56'*17; 3. Christine Gaspoz (VS, CA
Sion) 5*06**04; 4. Dorienne Menghetti
(GE, CA Genève) 5'12"18; 5. Edith
Gruaz (VD, Lausanne-Sports) 5'27"91.

100 mètres: 1. Chantai Erné (NE,
Olympic) 12"19; 2. Huguette Itten (JU,
SFG Saint-Imier) 12"66; 3. Ariane Furer
(VD, SFG Nyon) 12"90; 4. Françoise
Brusa (GE, Stade Genève) 12"93; 5. A.-
Catherine Reynard (VS, CABV Marti-
gny) 13"34.

Relais olympique: 1. Neuchâtel (Du-
bois, Gigandet, Cavin, Erné) 3'56"64; 2.
Vaud 4'04"41; 3. Jura (Mamie, Luthi, It-
ten, Beuret) 4'05"57; 4. Valais 4'08"40; 5.
Genève 4'09"90.

CADETS, 100 mètres: 1. Olivier Ca-
noméras (VD, Lausanne-Sports) 11 17;
2. J.-Luc Zanasco (GE, SFG Meyrin)
11**31; 3. Jérôme Délez (VS, CA Sion)
11"51; 4. Patrick Winkelmann (JU, SFG
La Neuveville) 11"60; 5. J.-Luc Seiler
(NE, Olympic) 11"67.

Disque 1 kg. 500: 1. Philippe Hild-
brand (VS, TV Gampel) 41 m. 20; 2. P.-
Henri Dériaz (VD, US Yverdon) 35 m.
94; 3. Serge Toffolon (NE, CEP Cortail-
lod) 29 m. 68; 4. Eric Longepierre (GE,
Satus Genève) 27 m. 28; 5. Damien Sche-
der (JU, SFG+F Delémont) 24 m. 50.

3000 mètres: 1. Olivier von Gunten
(JU, US La Neuveville) 8'55"88; 2. Fran-
çois Gay (NE, CEP Cortaillod) 9'12"79;
3. Eric Simon (VD, CARE) 9'23"37; 4.
Frank Versluis (GE, Satus Genève)
9'26"93; 5. André Clairin (VS, CA Sierre)
9'50"54.

Longueur: 1. Christophe Bonvin (VS,
CABV Martigny) 6 m. 42 (6 m. 13); 2.
Laurent Wanner (VD, Stade Lausanne)
6 m. 28 (6 m. 08); 3. Laurent Pécaut
(NE, CEP Cortaillod) 6 m. 12; 4. Roger
Ritz (GE, Satus Genève) 6 m. 09; 5. Sté-
phane Monod (JU, SFG Bassecourt) 5
m. 47.

Relais olympique: 1. Vaud 3'38"71;
2. Neuchâtel (Brossard, Stierli, Marocco,
Seiler) 3'40"73; 3. Jura (Gobetti, Bou-
quet, Winkelmann, Burgi) 3'42"47; 4.
Valais 3'54"50; 5. Genève, disqualifié.

CLASSEMENT FINAL: 1. Vaud 73
points; 2. Valais 67; 3. Neuchâtel 63; 4.
Jura 59: 5. Genève 36.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Au programme ce week-end
Dernier match de basketball
de première ligue nationale
Abeille attend Marly cet après-midi

E est temps que ce très long championnat de première ligue nationale se
termine et la venue de Marly sera une belle occasion pour les protégés de l'en-
traîneur L. Frascotti de terminer en beauté. Le coup d'envoi de cette rencontre
aura lieu à 16 heures, aujourd'hui dans la halle du Centre Numa-Droz.

L'équipe de la banlieue de Fribourg compte d'excellents basketteurs. Mais
les Chaux-de-Fonniers feront tout, avec l'encouragement d'un public attendu
nombreux, pour terminer ce championnat avec une victoire.

Abeille battu par Beauregard Fribourg 95-76
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

ABEILLE: Castro (35 points),
Cossa (6), Frascotti L. (6), Wicky (2),
Mûhlebach (2), Frascotti M. 03),
Duella (8), Willen (4), Blaser. Coach:
Laurent Frascotti.

BEAUREGARD FRIBOURG: Ei-
cher (20), Ducrest (6), Monney (10),
Schibler (10), Clément (2), Schaub T.
(30), Egger (8), Schaub A. (9), Rossier,
Gillon. Arbitres: MM. Pasteris et
Meuwly.

Pour cet ultime déplacement, Abeille
n'a pas failli avec la tradition qui s'est
établie depuis le début de ce tour dit de
relégation, à savoir que les déplacements

se soldent par une défaite. Par contre,
toutes les rencontres disputées à domi-
cile se sont, elles, soldées par des victoi-
res. Les Fribourgeois prirent un départ
très rapide. Cette équipe, qui avait tout
de même connu quelques difficultés der-
nièrement retrouva sa combativité, qui
se remarqua par l'évolution du score qui
de 12-6 à la 5e minute, passa à 29-16 à la
13e alors que le repos se présenta par une
avance de 25 points pour les joueurs lo-
caux, soit 52-27. Abeille durant cette
première mi-temps fut complètement dé-
contenancé, sans influx, sans conviction,
face à un adversaire qui n'en demandait
pas tant. A la reprise, l'équipe chaux-de-
fonnière fut totalement transformée. En
cinq minutes d'excellent basket, sous la
pression d'un Castro brillant, elle revint
à 12 points, le tableau indiquant 60-48.

Les locaux mirent de longues minutes
avant de se retrouver et l'orage passé, ils
maintinrent le résultat, 76-62 à la 13e
minute. Cet écart tint quasiment jusqu'à
la fin. A une minute du coup de sifflet fi-
nal, le score fut de 90-76, mais dans les
dernières secondes, Beauregard trouvait
encore la faille par deux fois dans une dé-
fense abeillarde qui a peut-être manqué
de rigueur, (fb)

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

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 20.00 Sport et musique.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Ecrivains d'hier
et d'aujourd'hui. 17.00 Folk Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Wings.
Dossier. 22.30 La grande guerre pa-
triotique. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

TV romande à 21 h. 30: Charivari

FRANCE MUSIQUE
13.15 Musique contemporaine. 14.30
Acoustique musicale. 16.30 Festival de
Lille 1980. 18.00 Comment l'entendez-
vous? 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Saison lyrique. 23.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Les petites boîtes. 21.23 Bonnes
nouvelles, grands comédiens. 21.55 Ad
Lib. 22.05 La fugue du samedi. TV romande à 20 h. 30: Dickie Roi

Presque... Charivari
AVOIR

TV romande à 21 h. 30
«Charivari», l'émission de Jean

Lapierre et Claude Cruchon, est en
quelque sorte l'héritière de
«Caf'Conc», que le premier avait
mise sur pied dans le milieu des an-
nées septante. Or, cette production
s'était toujours efforcée de donner
une chance à des débutants plus ou
moins inconnus, démarche qui n'a
pas, du reste, été abandonnée de-
puis.

«Caf'Conc» fut ainsi une ma-
nière de banc d'essai» des talents
les plus divers et peut accrocher à
son tableau de chasse des noms de-
venus célèbres. C'est pourquoi au-
jourd'hui, à l'enseigne de «Chari-
vari», le public romand se voit pro-
poser un choix de ces grands mo-
ments qui virent de futures vedet-
tes faire leurs premiers pas.

Coluche, par exemple, fit sa pre-
mière télévision à «Caf'Conc». Il ne
portait pas encore sa salopette,
mais racontait déjà «l'histoire d'un
mec...». Petite anecdote: pendant
la répétition précédant l'émission,
le régisseur de plateau, déconte-
nancé peut-être par le ton totale-
ment inédit de l'hôte des lieux, de-
mande: «Et lui, alors, comment
est-ce qu'on le présente?» Et Colu-
che, de sa voix éraillée: «Z'avez
qu'à dire: on l'a pas pris passe que

c'est l'meilleur, mais passe que
c'est l'moins cher».

Patrick Sébastien était égale-
ment un inconnu quand il débuta
chez Jean Lapierre. Un mois après
cette première émission, le produc-
teur recevait une lettre de la mai-
son de disques qui «manageait»
l'imitateur: «Cher Monsieur, nous
venons de signer avec un j eune
homme bourré de talent qui pour-
rait sans doute convenir à votre
production...». En l'occurrence,
«Caf'Conc» avait précédé la pro-
motion.

Autre souvenir cher à Lapierre:
les débuts des Padygros en 1974, et
aussi la venue, sur le plateau de
l'émission, de deux humoristes...
«ethniques»: Popeck, spécialiste de
l'humour juif , et Yvan Labéjof ,
maître de l'humour noir. Sans par-
ler de Douby, moins connu celui-là,
mais dont le pastiche d'un numéro
de flamenco mérite d'être revu.
Une autre reprise, qui date déjà de
«Charivari»: la très honorable his-
toire du «Pinceau japonais», pré-
sentée par Alex Métayer.

Et pour clore ce tour d'horizon,
signalons enfin que les liaisons se-
ront assurées par un groupe au-
jourd'hui disparu, mais dont les
prestations témoignaient d'une
rare qualité poétique et musicale,
«Les Enfants terribles».

Tranches
horaires

11-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
r

» IMPAR-TV » IM PAR-TV . IMPAR-TV «

romande

TV romande à 19 h. 55: Chantons français

11.00 Internationaux de France
Roland-Garros. 16es de finale
simples messieurs

12.30 Cuisine légère
Mille-feuille au roquefort

12.45 Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Bruno Lorenzoni - Co-
rinne Rousselet

13.48 Au plaisir du samedi
13.50 Plume d'Elan
13.55 Série: Mandrin (2)

A

11.40 Journal des sourds

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Biscuits aux fraises

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

i Le bathyscaphe des eaux trou-
bles

14.00 Follow me: Cours d'anglais
14.15 II faut savoir: La solidarité
14.20 Vision 2: Reprises

Tell Quel: Automobile: la guerre des gaz?
14.50 La Grande Roue: Variétés
15.45 Temps présent: Condamnés à rêver

14.50 Découvertes TF1 francopho-
nes

15.20 Archibald le Magichien
15.25 Le magazine de l'aventure

«Anapurna»: Dix femmes pour
une conquête»

14.25 Les jeux du stade
Tennis. - Haltérophilie: Tour-
noi international de Paris. - Cy-
clisme: Le Dauphine libéré

16.50 Les petits plats dans l'écran
Un potage froid: La vichyssoise

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessin animé
18.00 La vie sur la terre

11.Chasseurs et proies
18.50 La vie qui va: Loisirs

Le rire, c'est la santé. - Les plaisirs de la voile

16.05 Maya l'Abeille
16.30 L'Impossible Shérif
16.35 Temps X, magazine de

science fiction
17.15 Chapeau melon et bottes de

cuir: Série
18.15 Trente millions d'amis

Le chevrier de Kremlin-Bicêtre
18.45 Magazine auto-moto 1

Le Bol d'Argent

17.20 Récré A2: Enfants
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra - James, ventriloque -
Le Chinois - Trie et Trac - L'in-
vité: Robert Sarlow parodie Ja-
mes Bond

18.05 Chorus
Avec Mitch Ryder (Etats-Unis)
- Joni Mitchell (Etats- Unis)

18.50 Des chiffres et des lettres

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Chantons français

Demi-finale. Ce soir: Le Canada

Sur la Chaîne suisse alémanique: 19.55-21.45 -
22.00 Sport Avec comm. français

20.40 Série: Dave dans Dickie Roi
21.35 Charivari... ou presque! Variétés
22.30 Téléjournal
22.40 Sport

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Stars

Variétés proposées par Michel
Drucker et François Coquet.

21.40 Série: Dallas
22.35 Télé-foot l

Avec: Internationaux de France
à Roland-Garros. Résumé

23.50 Actualités

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal
20.35 Une Confidence de Maigret

Film réalisé par Yves Allégret,
d'après Georges Simenon.

22.05 Elle court, elle court, l'opé-
. rette

Avec: Christiane Eda-Pierre -
Anne-Marie Liormaz - Marc

22.55 Les carnets de l'aventure
23.30 Journal

18.30 FRS Jeunesse

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Téléfilm: Qui a tué Bàylor

Carlyle?
2210 Soir 3: Informations
22.30 Ciné-regards

Le Festival de Cannes 1981
23.00 Film de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
14 J 5 Jeux sans frontières
14.15 Cours de formation
16.00 Cours de ballet
1615 Follow me
16.30 Follow me
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal. Méditation do-

minicale
20.00 Programme selon indica-

tions
21.45 Samschtig am Achti
23.15 Téléjournal
23.25 Résultats sportif s
23.30 Van der Valk

SUISSE ITALIENNE
14.55 Cyclisme
16.50 Pour les jeunes
17.20 La Petite Maison dans la

Prairie
18.10 N... comme new wave
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional

20.00 Sur la Chaîne suisse aléma-
nique: Programme selon an-
nonce. Comm. en italien

20.15 Téléjournal
20.40 Corne uccidere vostra Moglie
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
1415 Pour les enfants
14.45 Le conseiller économique

de l'ARD
15.30 Cirque
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Schone Geschichten
22.05 Tirage de la Loterie à nu-

méros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale

22.25 Commentaire
22.40 Der Mann aus Arizona
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
1315 Apo tin Ellada
14.00 Aqui Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
1510 Sparring
1610 Der Geàchtete der Walder
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes
19.00 Téléjournal
19.30 Die Strasse
20.15 Concert populaire
21.45 Téléjournal
21.50 FDP-Parteitag
22.05 Sports
23.20 Thriller
0.55 Téléjournal

• IMPAR-TV •

Avant-dernière édition de
«La vie qui va...», qui disparaî-
tra au cours de l'été pour renaî-
tre sous une autre forme et à
d'autres heures dans la grille
d'automne.

Pour ne pas verser dans la
mélancolie et suivre en cela une
pente que l'on dit de plus en
plus glissante à notre époque,
un sujet a été retenu: le rire. Ce
bon docteur Rabelais le prescri-
vait déjà comme une médecine
de haute qualité. Que se passe-
t-il dans l'organisme lorsqu'il
est «secoué par le rire?»

Un jeune médecin genevois,
qui s'est spécialisé dans une re-
cherche sur le rire et l'activité
cérébrale, tentera de l'expli-
quer. Un psychiatre dira, pour
sa part, si l'on peut retrouver
l'envie de rire lorsqu'on se dé-
sole de l'avoir perdue. Et puis,
bien sûr, rien ne vaut la prati-
que; une joyeuse équipe de Va-
laisans prouvera à quel point
on se sent bien lorsqu'on a ri un
bon coup.

Et encore, au chapitre des loi-
sirs de cette émission, la dé-
tente sur l'eau grâce à la voile.

TV romande à 18 h. 50

Rire et santé

FR 3 à 18 h. 55

A partir de cinq thèmes, La
Terre, Les Etoiles, Le Corps Hu-
main, l'Art et La Simulation, voici
l'ensemble des techniques permet-
tant de reconstituer en laboratoire
une partie du monde réel de façon
à mieux l'étudier et le maîtriser.

Les cinq émissions «Destination
l'invisible» illustrent l'importance
aujourd'hui «Des Nouvelles Ima-
ges». Ce sont des images réalisées
et produites grâce à des moyens
techniques nouveaux, notamment
les ordinateurs.

Ces moyens permettent de créer
intégralement des images ou de
saisir et de transformer des images
réelles et de les faire apparaître
sur un écran de télévision ou sur
un autre support (film, papier,
etc.).

Les nouvelles images transfor-
ment notre vision du réel, elles per-
mettent de faire voir l'invisible ou
de composer et d'animer des ima-
ges à partir de données mathéma-
tiques.

Ces images sont aujourd'hui lar-
gement utilisées dans différentes
sciences.

L'invisible



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 815 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20
Les dossiers de l'environnement.
9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Tou-
tes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Le journal du
week-end. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du
week-end. 1815 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 18.45 Exclu-
sif ! 18.55 Antenne verte. 19.00 Allô
Colette ! 21.05 Le suicide mène à
tout. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.000
Contrastes. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 1315 Passe-
port pour un dimanche. 17.00 XHIe
Diorama de la musique contempo-
raine. Chœur de la Radio suisse
italienne. 18.30 Continue. 19.20 No-
vitad, informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 L'Orchestre de
la Radio suisse italienne. 2115
Oeuvres de Couperin, Carissimi,
Fauré. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Equivalences. 6.30 Concert pro-
menade. 8.02 Dimanche matin. 11.00
Trio Fontanarosa. 12.05 Le jeu des
penchants. 12.45 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 14.15 Les après-midi
de l'orchestre. 16.15 La tribune des
critiques. 19.00 Jazz vivant. 20.05
Grands concerts d'archives. 22.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie.

8.30 Service religieux protestant. 9.00
Sélection. 9.05 Disques. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Re-
gards sur la musique. 12.05 Allegro, di-
vertissement. 12.45 Concert à la cha-
pelle de la Sorbonne. 14.00 Sons. 14.05
Epiphanie. 16.05 Le lyriscope. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo, divertissement. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.05 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00 Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.

7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 1010 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'anglais. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

Le peuple de la foret vierge
A VOIR

TV romande à 21 h. 40
Cette émission évoque la civilisa-

tion unique des Mayas et nous em-
mène chez les Indiens lacandons,
qui vivent au cœur de la forêt
vierge. Ils sont les derniers des
Mayas à respecter les croyances
traditionnelles.

Les Mayas étaient les grands as-
tronomes et mathématiciens de
l'Amérique centrale. Dans leur
tentative d'analyser le ciel et de
mesurer le temps lui-même, ils
aboutirent à un système de calen-
drier élaboré, découvrirent la durée
des cycles lunaires, les saisons, les
équinoxes et les solstices, le cycle
de la planète Vénus.

Leurs sculptures sont parmi les
plus pures de l'Amérique centrale.
Au 9e siècle, leur culture déclina et
les Mexica, venus du nord, envahi-
rent un grand nombre de leurs ter-
ritoires. Finalement, leur civilisa-
tion disparaît avec l'invasion des

Espagnols. Les Indiens lacandons
échappent étonnamment aux re-
cherches espagnoles et réussissent
à préserver leurs anciennes coutu-
mes et traditions.

Depuis lors, beaucoup d'entre
eux ont été convertis au christia-
nisme, mais le village de Naha, di-
rigé par son chef spirituel Old
Chanïdn, a résisté. Leur effectif est
d'une centaine et ils ne prennent
au monde extérieur que ce qui leur
est nécessaire.

Mais Chankin craint que les
vieilles coutumes ne disparaissent
sous peu. Il fonde son espoir pour
la sauvegarde des traditions en ses
deux fils, mais déjà des pressions se
font au sein même de la commu-
nauté pour autoriser la première
route...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain : V 2
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10.40 Svizra romontscha
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte:

La protection des consommateurs

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

La chorale Alouette de Bursins
13.05 The Muppet Show

Avec Phyllis George
13.30 Escapades de Pierre Lang

14.15 Série: Nick Verlaine
15.10 Automobilisme: Grand Prix de Monaco

17.45 Scotoni, montagne des Dolomites
Un film de la Télévision allemande (Munich)

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

*
1910 Sous la loupe: Sports

Cyclisme: Fuchs hier, Grezet demain
19.30 Téléjournal
19.45 Duel dans la poussière

Un film de George Seaton. Avec Rock Hudson -
Dean Martin

21.20 Mexique des dieux et des hommes
5. Le peuple de la forêt vierge

21.50 Henri Guillemin parle de: L'affaire Pétain
5. Un étrange maréchal

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

La paix, un combat permanent
22.40 Table ouverte

(2e diffusion)

9.15 Talmudiques
Les dix-neuf bénédictions

9.30 Foi et traditions des chré-
tiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Les Enfants du Paradis» - «Un
Mauvais Fils» - «Famé»

12.30 TFl-TFl: Projets
On tourne - Plus loin sur TF1 -
Sur TF1 cette semaine - Clap
spécial

13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

1415 Les nouveaux rendez-vous
Variétés, avec: Gilbert Bécaud -
Irceen Sheer - Antoine - Michel
Ypar - François Bernheim -
Joan Baez - Richard Gotainer -
Catherine Lama. — Cinéma,
avec: Francis Huster - Claude
Lelouch

15.25 Sports première

18.00 Snoopy: Dessin animé
18.25 Série: Les Quatre Cents

Coups de Virginie (3)

19.25 Les animaux du monde
«Rencontres dans la mer», un
film de Bruno Vailati

20.00 Actualités
20.35 La Bonne Année

Un film de Claude Lelouch
(1973). Avec: Lino Ventura -
Françoise Fabian - Charles Gé-
rard - André Falcon - Silvano
Tranquilli

22.20 Internationaux de France
Roland-Garros. Résumé

22.55 Actualités

•10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

Daniel Varsano; Le Quintette
de cuivres de l'Orchestre de
Lyon - Le music-hall: Baden

! Powel; Alain Bashung; Pépé de
Cordoba

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Des exploits de cascadeurs et de
champions, des paris stupides,
des réussites étonnantes dans
les domaines les plus divers, des
exemples à ne pas suivre aveu-
glément...

14.20 Timide et sans complexe
15.10 Ecole des fans: Invitée: Da-

lida
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Feuilleton: Gaston Phébus
18.00 La chasse au trésor

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Patton (1)

Un film de Franklin J. Schaff-
ner (1969). Avec: George G.
Scott - Karl Malden - Stephen
Young

22.15 Minuit sur la vie
23.05 Petit théâtre: Le Diable Cou-

leur de Rose
Avec: Jean-Luc Bideau - Na-
dine Servant

23.35 Journal

O
FR3

V .

16.35 Prélude à l'après-midi: Musi-
que

17.35 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent (8)

Avec Roger Pierre
20.30 Les villes aux trésors (1)

Albi, Cordes, Castres
21.25 Soir 3: Informations
21.40 Vive l'histoire

En chine, les huit mille soldats
du premier empereur

22.35 Cinéma de minuit: Le Char-
latan
Un film d'Edmund Goulding.
Avec: Tyrone Power - Joan
Blondell - Coleen Gray - Helen
Walker

SUISSE ALÉMANIQUE
13.00 Cours de formation
13.15 Cours de ballet (10)
13.30 Follow me (57)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3, 2, 1... Contact
14.30 Winnetou (2)

Sur la Chaîne suisse italienne:
1510-1715 Automobilisme; Grand
Prix de Monaco. Comment, allem.
En Eurovision de Monte-Carlo

4
16.00 Documentaire sur

les plantes
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... Ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.20 Cycle Joseph Losey:

Der Mittler
22.15 Téléjournal
22.25 Nouveautés

cinématographiques
22.35 Walter Mehring

SUISSE ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.30 Libre souffle le vent
1510 Automobilisme
1715 Cyclisme
17.40 James
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Cannes e Fango (2)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Un héritage royal
10.45 Pour les enfants
1115 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude k
13.45 Magazine régional
14.45 Des histoires de Franz
15.15 Le marché des victuailles
16.00 Votre mélodie préférée
17.00 Der Mann in den Bergen
17.45 La peau sous le soleil
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal
21.55 Hauts lieux de l'histoire
22.45 La critique de la presse
23.00 Festival de Cannes
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
915 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
13.15 Chronique de la semaine
13.40 II y a deux millions

d'années
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Verschollen im

Weltraum
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 La Prusse, un procès en

cinq actes
20.15 Das Rheingold
22.40 Téléjournal
22.55 Témoins du siècle
23.55 Téléjournal
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Certains «monstres» de la
mer ont une réputation de féro-
cité bien établie. Pourtant un
cinéaste italien, Bruno Vailati,
a démontré que celle-ci était
surfaite. Il a plongé dans toutes
les mers du monde et, partout il
a «apprivoisé» murènes, con-
gres géants ou raies manta qui,
bien souvent terrorisent les
pêcheurs locaux.

Même les morses, dont on dit
qu'ils ont coulé nombre de cha-
loupes d'explorateurs polaires,
ne l'ont pas effrayé et il a pu
rapporter d'extraordinaires
images sous-marines de ces
monstres à l'aspect tantôt im-
pressionnant, tantôt comique.

Mais le plus étonnant est le
contact que Vailati a pu établir
avec un ours blanc sauvage, un
animal qui peut tuer un phoque
d'un seul coup de patte. A force
de patience, le cinéaste est par-
venu pratiquement à nourrir le
plantigrade à la main, et à plon-
ger avec lui.

Ces images sont exception-
nelles.

Dans la mer...
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Nombreuses possibilités touristiques, croisières 
au 

départ 
de 

Neuchâtel Courses de sociétés j \
k 'b à destination de: 

«jtrtaJbafC f̂c \ Mariages originaux 'M

| Morat - Ile de Saint-Pierre - Yverdon - Soleure - Rive Sud Jm\mmmW0- SÏÏ !̂ - j& Calme et détente... loin des routes... sur nos lacs ! demande)

I Société de Navigation Consa/tez/es/Iora/Ves j
r Pour les aînés... Pour les familles... sur les lacs offic/e/so"nosaffic/7gs 1
I Importantes réductions avec Billets spéciaux ! Le premier est de Neuchâtel 6t Morat \\

l'abonnement CFF demi-tarif un billet entier, tous les autres Tous renseignements
W valable également sur nos unités ! sont des demi-billets Tél. (038) 25 4012 au port ou par téléphone
WL. âK

h . 30 É̂—^̂ mm&mttU mAm̂ ^ t̂ lS  ̂ W gH
:" "̂ m̂m^̂L& WmmmW 
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Patinoire des Augustins ^̂  BL t^^* mmm
Location: /..-.' IflA ^a^aV M
EX LIBRIS Fribourg - Lausanne - Neuchâtel J^H HfcV r M
DISCO-HAJLL, Jumbo, Villars-sur-Glâna AU WUfmU kY^BHDISCO-HALL . Jumbo, La Chaux-de-Fonds EU
SAPRI-SHOP. Sion AU

llK tKSKN |CaiK ROLLE NYON • Centre La Combe
FRIBOURG BULLE RENENS ¦ Centre Métropole

17-2340

i r^~\ Restaurant I

m *» **]
Menus du

dimanche 31 mai I
Steak de porc à l'ail
Pommes croquettes
Légume de saison

1 Fr. 7.50
I Rôti de bœuf lardé

Pâtes au beurre
I Salade mêlée

1 .„ Fr. 8.50
I Bus toutes les 20 minutes

La Librairie

CRcymdnl) I
* 33, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

* a le plaisir d'accueillir

! GABRIELLE NAIMCHEN 1
* mardi 2 juin, de 16 h. à 18 h.
* I
*X
* Elle dédicacera pour vous son tout récent ouvrage:
K

\ Hommes et femmes,
\ le partage
%
K

ï La crise de la société ne pourrait-elle pas être
K

* l'occasion d'une libération à la fois de l'homme et de
l la femme ?
pt»
« i ——--——————1

[ Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous
[ votre commande par tél. (039) 23 82 82, et vous recevrez
[ le livre de Mme Nanchen, dédicacé nei? S™
« '1 
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Prolongation
MODE RETRO ROMANDE

I PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE

jusqu'au 8 juin 1981
Tous les jours de 13 h. 30 à 21 h.

Samedi, dimanche et Lundi de Pentecôte de
1 0 h. à 21 h. 22-45902

RESTAURANT
DE LA PLACE

CE SOIR

DANSE
1329B

Café du Globe
Ce soir

STEAK-FRITES
salade

COUPE AUX FRAISES Fr. 11.50
13869

POUR VOS VACANCES-
PENSION BASILE A
47 045 MIRAMARE DI RIMINI
200 m. mer, cuisine soignée, mai-juin-
sept.: 15 000 L., juillet: 18 000 L.,
août: 19000 L. Supplément 1000 L.
par personne pour chambre avec dou-
che et WC privés. Réservation: tél.
00.39/541 33 182.
Renseignements: tél. 066/66 22 17
(le soir). D14-14598B

¦Ba«n.aMM

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
>s||7hsemé

Portes -̂
de garages J-m
grand choix de dirn-m
et exécutions m-mU
dès Fr. 380.- U§\
Saisissez l'occasion!"
Tél. au\ 0211373712

BaSEESS
51.119.636

y****************************************'

â

BAR - DANCING \
v 2075 Thielle

DANCING) Tél. 032/83 16 32
ELLE ŷ/ présente

I/nw r i .
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î SOIRÉES DE GALA I
J AVEC \

X «PEPE LIENHARD» j
* Nouvelle formation de 14 musiciens - \

î 1er, 2 et 3 juin 1981 à 21 h 30. S 3
* 87-630 ° J
$*•*•******* ••*•**•¦***••***•******•*******

RÉOUVERTURE le samedi 30 mai 1981

AUBERGE DU PEU-PÉQUIGNOT
au Noirmont

Tél. 039/53 14 37

L'apéritif sera offert de 10 à 12 h.

Se recommandent: Chantai et Hubert
93-172

yU-̂ ĝ ^B̂ f̂aARTI.- rart de bien voyager.

Il n'est guère possible de voyager plus
confortablement qu'en corMarti pour se
rendre sur des plages magnifiques. Et les
hôtels Marti ont fait leurs preuves.

• Alassio, Spotomo/ Italie
9 jours de Fr. 630.- à Fr. 1060.-.
Chaque semaine jusqu'au 21 septembre.

• Iled'lschia/ltalie
£n corMarti: 11 jours de Fr. 985.- à Fr. 1580.-.
Chaque semaine jusqu'au 12 octobre.
En avion de ligne: 14 jours de Fr. 1335.- à
Fr. 2490.-. Chaque semaine jusqu'au
10 octobre.

• Costa Brava/Espagne
Roses, 10 jours de Fr. 695.- à Fr. 890.-.
Chaque semaine jusqu'au 5 octobre.

• Lido di Jesolo/ltalie
10 jours de Fr. 535.- à Fr. 950.-.
Chaque semaine jusqu'au 4 septembre.

• Mali Losinj/Yougoslavie
10 jours de Fr. 555.- à Fr. 795.-.
Chaque semaine jusqu'au 14 octobre.

• Portoroz/Yougoslavie
8 jours de Fr. 420.- à Fr. 655.-.
Départs réguliers jusqu'au 11 octobre. ^.m

A votre agence de voyages où: WKVin
2300 U Chaux-de-Fonds XJ !a»fcnï >
Avenue Léopold-Robert 84 ^̂ "**"J^^Tél. 039/23 27 03 ÏSEJ Sf

L 06-1970

Tutti gli Italiani
sono invitati a celebrare la

FESTA DELLA
REPUBBLICA

domenica 31 maggio 1981 dalle ore 16 aile 18, nella
salle de la Rotonde a Neuchâtel.

87-30606 II Console

Joindre l'utile à l'agréable

Institut de AV^ '̂T^^ V^ 3812 Wilderswil
jeunes filles lmtmmmm̂ *- >> m*-~ ^JVA CH - Interlaken

SUNNY DALE
COURS DE VACANCES

du 28 juin au 26 juillet 1981
Le matin: cours de langues L'après-midi: conversation,
(allemand et anglais) excursions, sports, loisirs

La langue parlée dans l'institut est le bon allemand
Tél. 036/22 17 18 eo-657su

¦ nTÎ^TcTcBI ^e Luigi Comencini
WTBJTJEJJSJWI A ne rater sous aucun prétexte
| irWTTffï - EUGENIO

Soirées Loin d'être larmoyant-, ce film est tonique,
I à 20 h. 30 revigorant, lucide

Matinées à 15 h., samedi et dimanche -16 ans

t-j il -j IKj En réédition: Un film exceptionnel !
B CTraÊTSi aQa ^e chef-d'œuvre du je une cinéma américain
HyB ĵyjjçj EASY RIDER
m Soirées , avec Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack
I à 20 h. 45 Nicholson - Parlé français
un Samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 

¦ nTTĴ M ^f - B,nnor J- Balasko et toute la joyeuse équipe
I CTTSPÇfiWH! ^u Splendide pour vous faire mourir de rire
ÏBBaaUÏI LES BRONZÉS
| Samedi Le premier film sur le «Club»
_ dimanche réalisé par Patrice Leçon te i3505
| à 17 h. 30 - 16 ans . 

I ÏHÏT57BI I ^)es rêves erotiques très osés ont insp iré ce film
ETnETJTVFS (lu' ne Peut Être v" 1ue Par un Pub'ic d05 P'us_ £aVÎa»alt*»lBllâfcal averti
I Samedi DÉLIRES DE VIERGES
¦ à 23 h. 15 (Virgin Dreams) Ire vision
m Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans

¦ F | Un des grands spectacles 1981 pour toute la famille

B BEâ B SUPERMAN II
Soirées Etes péripéties spectaculaires, des effets

I à 20 h. 30 extraordinaires... vraiment... du grand spectacle
Matinées à 15 h. samedi et dimanche 1360°

R*̂ T»̂ W Steven Spielberg a filmé de nouvelles scènes
| pavjpyiaiJBflB destinées à compléter la première vision| IgBHXUI L'ÉDITION SPÉCIALE

RENCONTRES DU 3e TYPE
— Soirées avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
| à 20 h. 45 Teri Garr - Mélinda Dillon

m- Matinées à 15 h.: samedi, dimanche ¦ 12 ans «»»

tc â^VJ Terence Hill - Valérie Perrine dans
| Samedi ON M'APPELLE DOLLARS_ dimanche «Une cible humaine en or massif»
¦ à 17 h. 30 - Dès 12 ans 13658



Brillante promotion du GV Le Noirmont II
En quatrième ligue de volleyball

L'équipe du GV Le Noirmont IIpromue en 3e ligue avec debout, de g. à dr. Martial
Jacoulot, coach; Jean-Claude Droz; Marcel Gigandet; Etienne Godât; René
Girardin. A genoux, de g. à dr.: Michel Arnoux; Gabriel Martinoli; Olivier Aubry;

Gilbert Jacoulot; Jean-Pierre Vayame.

Après avoir échoué de peu l'an dernier,
l'équipe réserve du GV Le Noirmont
vient d'être sacrée championne de 4e li-
gue de la région Jura-Seeland et promue
en trosième ligue. Ce succès, elle l'a ob-
tenu de manière fort brillante. En effet,
elle a terminé sa saison saris connaître la
défaite. Sacrée championne de groupe, la
formation franc-montagnarde a pour-
suivi sur sa lancée dans les finales et elle
n'a jamais véritablement été inquiétée.
Tant Satus Nidau que Lyss n'ont pas
fait le poids face à l'excellent jeu déve-

loppé par les Francs-Montagnards dont
les attaques puissantes ont souvent fait
merveille.

Ce succès est à mettre à l'actif des
joueurs bien sûr, mais aussi et surtout à
celui de leur coach, Martial Jacoulot, et
de leur entraîneur Xavier Froidevaux.
Par un entraînement systématique et
bien conçu, ce dernier est parvenu à don-
ner une excellente technique à ses
joueurs et à leur inculquer les éléments
tactiques d'un volleyball moderne spec-
taculaire et efficace.

^KX^Trï iffif H°ra're 

des 
matchs

INTERNATIONAL ESPOIRS: Stade de
la Maladlère, Suisse - Angleterre, 18 h., di-
manche.
INTERRÉGIONAUX C 1: La Chaux-de-
Fonds - Moutier, 15 h., dimanche.
INTERRÉGIONAUX B 2: Béroche - Ro-
mont; Boudry - Yverdon, 15 h. 40, diman-
che.
INTERRÉGIONAUX C 2: Ticino - Guin,
14 h. 15, dimanche; Le Parc - St-Aubin
(FR), 16 h. 15, samedi; Boudry - Payerne,
14 h., dimanche.
JUNIORS TALENT DE LA LNE: La
Chaux-de-Fonds - Bem Gr. A, 15 h. 15, sa-
medi; La Chaux-de-Fonds - Bem Gr. B, 15
h. 15, samedi; NE Xamax - Aarau Gr. A;
NE Xamax - Àarau Gr. B.
llle LIGUE: Ticino I - L'Areuse I, 16 h.,
dimanche; Auvernier I - Travers I, 9 h. 45,
dimanche; Colombier I - Boudry II; Couvet
I - Le Locle II, 15 h. 30, dimanche; NE Xa-
max II - Cressier I; Marin II - Sonvilier I, 9
h. 30, dimanche; Fontainemelon I - La
Chaux-de-Fonds II, 17 h.; dimanche; Le
Parc I - Deportivo 1,9 h. 30, dimanche.
IVe LIGUE: Espagnol I - Centre Portugais
I, 16 h., dimanche; Gorgier I - Corcelles II,
15 h. 30, dimanche; Cortaillod lia - Béro-
che II, 15 h. 30, samedi; Chaumont I - Cor-
taillod lib, 10 h. 30, dimanche; Marin III -
Cornaux 1, 15 h., dimanche; Hauterive II -
Coffrane I, 9 h. 45, dimanche; Dombresson
I - Fontainemelon II, 14 h. 30, dimanche;
Travers II - Buttes I; Blue-Stars I - Gene-
veys-sur-Coffrane II, 14 h. 30, dimanche;
Les Bois I - Ticino II, 16 h. 40, samedi; La
Chaux-de-Fonds III - Superga II, 10 h., di-
manche.
Ve LIGUE: Les Brenets II - Noiraigue I,
10 h., dimanche; Colombier III - Gorgier II,
9 h. 45, dimanche; Bôle III - Blue-Stars II,
16 h., samedi; Le Locle III - Auvernier II;
La Sagne II - Dombresson II, 13 h. 45, sa-
medi; Les Bois II - Lignières II, 15 h., sa-
medi; Espagnol II - Cressier II, 14 h., di-
manche; Chaumont II - Cornaux II, 8 h. 30,
dimanche; Sonvilier II - Serrières II, 10 h.,
dimanche.
JUNIORS A: Fontainemelon - Béroche, 15
h. 30, samedi; Hauterive - Le Parc, 15 h.,
dimanche; Ticino - Audax, 15 h. 20, samedi;
Serrières - Marin, 16 h. 30, samedi; La Sa-
gne - Floria.
JUNIORS B: Marin - Ticino; Fontaineme-
lon - Audax, 14 h., samedi; Le Parc - Cor-
taillod, 14 h. 45, samedi; Deportivo -
Comète; Cressier - Colombier, 15 h. 30, sa-
medi; NE Xamax - Floria; Serrières - St-
Blaise, 14 h. 45, samedi; St-lmier - Sonvi-
lier, 13 h. 30, samedi; Fleurier - Châtelard,
14 h. 30, samedi; Les Bois - Hauterive, 13 h.
30, samedi.
JUNIORS C: Marin - La Sagne; NE Xa-
max I - Fontainemelon; Geneveys-sur-Cof-
frane - Etoile, 15 h. 30, samedi; Dombres-
son - Colombier; St-lmier - Audax, 15 h.,
samedi; St- Biaise - Béroche, 14 h. 30, sa-
medi; Superga - Auvernier, 13 h. 30, sa-
medi; NE Xamax II - Hauterive; Cressier -
Comète, 14 h., samedi; Cortaillod - Gorgier,
14 h., samedi; Serrières - Bôle, 15 h. 15, sa-
medi; Travers - Les Ponts; Le Locle
-Etoile; La Chaux-de-Fonds - Le Parc, 16 h.
30, samedi.
JUNIORS D: Bôle - Le Locle, 14 h. 30, sa-
medi; Châtelard - Boudry I, 10 h., samedi;
Geneveys-sur-Coffrane - Marin, 14 h., sa-
medi; Superga - Boudry II, 15 h., samedi;
Le Parc I - NE Xamax, 13 h. 30, samedi;
Hauterive - Colombier, 13 h. 30, samedi;
Béroche - Cortaillod; NE Xamax - Fontai-
nemelon; Ticino - St-lmier, 14 h., samedi;
La Chaux-de-Fonds - Le Parc II, 13 h. 30,
samedi.

JUNIORS E: Auvernier I - Geneveys- sur-
Coffrane 1, 10 h. 30, samedi; Boudry I - Co-
lombier I, 10 h. 30, samedi; Le Parc I -
Cressier, 10 h., samedi; Cortaillod - Su-
perga 1, 10 h. 30, samedi; Cornaux - Bôle I,
10 h., samedi; Le Locle I - Marin I; Etoile -
St-lmier; Boudry II - Bôle II, 10 h. 30, sa-
medi; Le Locle II - NE Xamax I; Le Lan-
deron - Châtelard, 10 h., samedi; Gorgier -
Ticino I, 10 h., samedi; Fleurier I - La
Chaux-de-Fds, 10 h. 30, samedi; Les Bre-
nets - Béroche, 10 h., samedi; St-Blaise I ¦>
Ticino II, 10 h., samedi; NE Xamax II -
Dombresson; Cortaillod II - Superga II, 9
h. 30, samedi; Boudry III - Le Parc II, 9 h.
30, samedi; Hauterive - Geneveys-sur-Cof-
frane II, 10 h., samedi; Colombier II - Ma-
rin II, 10 h. 30, samedi; Fleurier II- Couvet,
9 h. 30, samedi; Auvernier II - Corcelles, 9
h. 30, samedi; Colombier III - St-Blaise II,
9 h. 30, samedi; Geneveys- sur-Coffrane I -
Le Parc 1, 19 h., mercredi; Boudry I - Cres-
sier, 17 h. 30, mercredi; Colombier I - Au-
vernier 1, 18 h. 30, mercredi; Superga I - Le
Locle I; Marin I - Comaux; Bôle I - Cor-
taillod I; Le Locle II - Etoile; NE Xamax I
- Boudry II; Bôle II - St-lmier; Châtelard -
Fleurier I; Ticino I - Le Landeron; Dom-
bresson - Béroche, 18 h. 30; mercredi; NE
Xamax II - St-Blaise I; Ticino II - Les Bre-
nets; Le Parc II - Superga II, 18 h., mer-
credi; Boudry III - Les Ponts, 18 h. 30, mer-
credi; Comète - Cortaillod II; Geneveys-
sur-Coffrane II - Fleurier II, 18 h., mer-
credi; Couvet - Marin II; Colombier II -
Hauterive, 17 h.30, mercredi; Cortaillod III
- Colombier III; St-Blaise II - Auvernier II,
18 h. 30, mercredi.
VÉTÉRANS: Boudry - Fontainemelon, 20
h., mercredi; Le Locle - Etoile; Floria - Les
Brenets, 19 h. 45, mercredi; La Chaux-de-
Fonds - Le Parc.

La sélection neuchâteloise III
en finale suisse

Le stade de Saint-Jacques, à Bâle, ac-
cueillera aujourd'hui les footballeurs an-
glais et suisses, pour une rencontre inter-
nationale qui promet beaucoup mais
aussi les formations cantonales de Zu-
rich et de Neuchâtel.

En effet, le championnat intercanto-
nal de la classe III, qui s'est déroulé du-
rant toute cette saison, arrive à son
terme. Après un championnat organisé
en six rencontres, des demi-finales ont
été organisées qui ont mis aux prises les
quatre vainqueurs, les champions de
groupe. Le verdict est tombé Zurich af-
frontera Neuchâtel aujourd'hui, à Bâle.

Les Neuchâtelois, partis dans l'aven-
ture avec la seule prétention de prati-
quer un bon football, ont réalisé un bon
championnat (6 matchs, 11 points) et, en
demi-finale, ont battu le Valais, un très
solide adversaire. Ainsi, toujours invain-
cus, les joueurs de Gino Giora, vont fou-
ler la pelouse bâloise, avec le sentiment
qu'une belle aventure leur a été offerte.
Et ils vont entreprendre pour contrer
une forte équipe zurichoise, au réservoir
important. Ils n'ont rien à perdre dans
l'aventure, jouer une finale nationale et,
en plus, en ouverture d'un grand match
international, est la conclusion magnifi-
que d'une saison bien remplie.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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PUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20'000 francs,

pourquoi ne pas vous offrir
CARRÉMENT la Saab 900 GLS?

Le magazine américain «Road Test on trouve également les modèles Sedan
Magazine» qualifie son moteur de l'«un automatique et Coupé Combi
des meilleurs quatre cylindres 5 portes. Ou encore le Coupé Combi
actuel...» et pour le chroniqueur auto- 3 portes qui ne coûte que 18'900
mobile de la NZZ, sa suspension est francs,
fun chef-d'œuvre». 1 D'ailleurs un tour d'essai vous en dira

Oui, c'est bien de la Saab 900 qu'il bien plus que des données techniques.»
est question: de son moteur deux-litres alors appelez vite le concessionnaire
aussi silencieux qu'économique, et de sa Saab le plus proche,
suspension qui, conjointement à la
traction avant, vous garantit un maxi-
mum de confort et de sécurité. Et cela A K: 4 Saab. 900 ?IS, (en illu?tration) est
mm.., lo'ocn «.».. *. ,,„, i. „0„t équipée de jantes spéciales en alu, qui vous serontpour 19 850 francs seulement |ivrées, pendant une durée |imjtéei contre un

Dans la même catégorie de prix supplément très modique.

une longueur d'avance
VISIN AND & ASTICHER

rue de l'Est 31
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039 23 5188 ™»
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UNE GAMME COMPLÈTE
D'APPAREILS DE MARQUE

POUR VOTRE CUISINE

A l'emporter ou livraison
à domicile

POUR ÊTRE SUR
DE BIEN CHOISIR

Venez chez

^^^ Appareils
A^àWt ménagers

A W â W^M \  Agencements
A & A W A U)  de cuisines

_gmy j CMPr \  LE NOIRMONT
HAEFELI TéL 039/5314 03
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

à Savagnier

FERME
ANCIENNE

Les héritiers de M. Jean Gaberel ex-
posent en vente, par voie d'enchères
publiques, l'article 2349 de Sava-
gnier, bâtiments, places, jardin et ver-
ger de 1334 m2. !

Samedi 6 Juin 1981
à 11 h.

Salle du conseil général
de la commune de Savagnier

Visites :
- samedi 23 mai 1981
- samedi 30 mai 1981
- de 11 h. à 12 h.

Pour tous renseignements, s'adresser
à :
Etude F. Jeanneret, notaire
Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78

87-27

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Na pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «t L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Tramelan

3 anciens immeubles
locatifs formant un tout. Un rez-de-
chaussée, avec magasin pouvant être
aménagé en appartement de 6 pièces ou
locaux commerciaux, pour bureaux,
étude, cabinet médical, assurances,
salon de coiffure, etc.
Excellente situation. 1600 m2 de terrain
pour bâtisse ou plusieurs garages. Fr.
390 000.-.
Ecrire sous chiffre 422 616 à Publicitas,
3001 Berne. 05-2261 B

MARIAGES
ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages, case postale 381, 1000
Lausanne 17, aide discrète et suivie
pour vous permettre des relations.

83-400



Après une étude de l'ancien chef des SCF

En novembre dernier, Mme Andrée Weitzel, ancien chef des SCF,
présentait une étude sur la participation de la femme à la défense générale
où elle propose 18 solutions possibles d'intégration de la femme à la défense
nationale. Une consultation aura lieu au sujet des variantes proposées par
Mme Weitzel. Une liste de questions sera établie à l'intention des cantons,
des partis politiques et des autres institutions intéressées.

C'est l'état-major de la Défense qui a pris cette décision. Il a chargé un
groupe de travail de préparer la consultation. Ce groupe sera présidé par
Mme Ruth Meyer, professeur à l'Université de Berne, et comprendra un
nombre égal de femmes et d'hommes représentant les cantons, la
Commission fédérale pour les questions féminines, le Conseil de la défense
et les offices fédéraux concernés.

Le «rapport Weitzel» est connu depuis novembre dernier. Les solutions
qu'il propose n'envisagent pas un service militaire, mais un service dans le
cadre de la défense générale. Les femmes pourraient être astreintes à des
prestations dans divers domaines: administration, hôpitaux, économie, etc.
Les variantes prévoient toutes les modalités possibles, y compris celles du
service obligatoire. Le Conseil de la défense et la Commission fédérale pour
les questions féminines ont donné leur appui au rapport Weitzel dans une
prise de position. En revanche, des mouvements féministes tel que le
«Groupe pour un mouvement des femmes», à Genève, ont protesté, disant
qu'on ne saurait imposer des devoirs aux femmes alors que celles-ci n'ont
pas encore l'égalité des droits, (ats)

Femmes et armée: vers une consultation
PETITION
Contre une étrange révision
du Code pénal suisse

Les remous que suscite, dans
l'opinion publique, le rapport de
la Commission fédérale chargée
de réviser le Code pénal, ont in-
cité des citoyens à lancer une pé-
tition au Conseil fédéral. Cette pé-
tition, rendue publique par la
presse, vise à conserver le régime
actuel en matière de protection
des mineurs, protection des ado-
lescents contre les homosexuels,
ainsi qu'à maintenir la répression
de l'inceste et de la pornographie.

Un comité d'action s'est consti-
tué en Suisse romande.

Alors que la récolte de signatu-
res a déjà débuté en Valais, et que
les comités cantonaux se structu-
rent, le comité pour la Suisse ro-
mande lance un appel urgent à
toute les personnes, familles ou
groupements, qui se sentent con-
cernées par cette révision sanc-
tionnant et accélérant même la
tendance au relâchement des
mœurs. Il les invite à manifester
leur soutien: de préférence en
proposant leur collaboration pour
la récolte de signatures ou alors
sous forme de don. Adresse du
comité: case postale 5, 1054 Mor-
rens, cep 10-3430 Lausanne.

(Comm.)

Une claire délimitation est nécessaire
Répartition des tâches entre cantons et Confédération

La nouvelle répartition des tâches au
sein de la Confédération doit conduire à
une claire délimitation des responsabili-
tés. Quant aux conséquences pécuniaires,
il ne faut pas perdre de vue les charges

qui incomberont aux cantons à la suite
de l'assainissement des finances fédéra-
les. Tels sont les deux principes retenus
par le groupe de contact des cantons, qui
s'est réuni cette semaine à Berne sous la
présidence du conseiller fédéral Furgler.

Le groupe de contact des cantons a en
fait examiné une première série des pro-
positions en vue d'une nouvelle réparti-
tion des tâches, en tenant compte de ces
deux principes. Ces propositions ont déjà
fait l'objet d'une consultation dont les
résultats ont été publiés au début du
mois de mai. Elles avaient été publiées
en février 1980 par la commission
d'étude qui en est l'auteur.

Les propositions en question, estime le
groupe de contact, comportent des effets
variables sur les finances des divers can-
tons. U faudra qu'une péréquation judi-
cieusement conçue y remédie. La confé-
rence des directeur cantonaux des finan-
ces se penchera sur cette question encore
avant les vacanes d'été et soumettra au
Conseil fédéral un projet qui devra être
pris en considération dans la version dé-
finitive du message. Ce dernier sera
transmis au Parlement dès l'automne.

Dans l'intervalle, le groupe de contact
poursuivra sa tâche en étudiant la se-
conde tranche de propositions, (ats)

Horaire d'été dès le 31 mai
pour les trains et les bateaux

Sur le plan suisse, peu de modifica-
tion, de l'horaire des trains et bateaux,
abstraction faite des adaptations saison-
nières qui touchent surtout les chemins
de fer de montagne et les services de ba-
teaux.

Cependant des changements découle-
ront de l'ouverture, le 31 mai prochain,
du tronçon Olten - Rothrist sur la ligne
Berne - Olten. Par son tracé plus court et
l'élévation des vitesses admises, le temps
de parcours est écourté de 3 minutes
pour les directs qui desservent Olten et
de 4 minutes pour ceux qui y passent
sans arrêt. Les heures de départ et d'ar-
rivée ont été légèrement modifiées pour
les directs de la ligne Genève - Berne -
Zurich - (principalement en Suisse ro-
mande), de la ligne Beme - Bâle et de di-
vers parcours d'accès. Certaines corres-
pondances ont été quelque peu changées
dans le trafic local.

MODIFICATION DANS LE TRAFIC
INTERNATIONAL

Sur le plan international, il faut rele-
ver quelques innovations:

Des voitures directes de Ire et de 2e
classe circuleront à partir du 31 mai par
Berne - Brigue - Turin - Cuneo - Vînti-
mille - Albenga, par la ligne de Tende:
départ de Beme à 6 h. 54, arrivée à Al-
benga à 17 h. 40, départ d'Albenga à 9 h.
35, arrivée à Berne à 21 h. 23.

Le TEE «Iris» Zurich - Bruxelles est
remplacé par un train intervilles
composé de voitures climatisées (Ire et
2e cl.) et d'un wagon-restaurant. Un
nouveau sillon horaire a été créé: départ
de Zurich à 11 h. 55. Arrivée à Bruxelles-

Midi à 19 h. 33, départ de Bruxelles-Midi
à 12 h. 12, arrivée Zurich à 19 h. 48.

La durée du trajet a été sensiblement
écourtée pour la paire de trains 390-391
Bâle - Bruxelles: départ de Bâle à 16 h.
45, arrivée à Bruxelles-Midi à 23 h. 03,
départ de Bruxelles- Midi à 8 h. 15, arri-
vée Bâle à 14 h. 40.

Du 13 juin au 26 septembre, la liaison
par autorail entre Genève et Nice par
Grenoble - Veynes - Digne (Alpes mariti-
mes) sera à nouveau proposée par les
chemins de fer français: Genève départ
10 h 29, Nice arrivée 19 h. 20, Nice dé-
part 8 h. 45, Genève arrivée 17 h. 38. Un
changement de train est indispensable à
Digne, le tronçon Digne - Nice étant à
voie étroite, (ats)

Les permis spéciaux arrivent à échéance
Victimes du séisme d'Italie méridionale en Suisse

Dimanche prochain, les «permis spé-
ciaux» accordés par le Conseil fédéral à
près de 7000 personnes, dont un millier
de saisonniers victimes du tremblement
de terre qui a frappé l'Italie méridionale
à la fin de l'année dernière arrivent à
échéance. Or pour beaucoup d'entre el-
les, rentrer en Italie actuellement signi-
fie aller à la rencontre d'un avenir pro-
blématique, la reconstruction n'ayant
même pas commencé. C'est pourquoi le

Conseil fédéral, d'entente avec les auto-
rités italiennes et à la suite de plusieurs
interventions syndicales, a accepté de
proroger les permis spéciaux sous certai-
nes conditions.

L'Office fédéral des étrangers et l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) ont in-
formé les cantons sur les dérogations
possibles. Elles concernent notamment
les personnes qui avaient déjà été domi-
ciliées en Suisse, mais étaient rentrées en
Italie au cours des trois dernières années,
ainsi que les personnes ayant des liens
étroits avec des parents établis en Suisse.

Par ailleurs, la possibilité de rester en
Suisse est étendue également à ceux qui
n'ont pas les ressources matérielles né-
cessaires à leur retour en Italie et aux
«cas humanitaires» (personnes âgées,
malades ou autres). Ces permissions ne
seront toutefois pas accordées automati-
quement, mais chaque cas devra être
soumis aux autorités, (ats)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES BRENETS Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Charles FAVRE
fait part de son décès survenu à l'âge de 85 ans, après une longue
maladie.

LES BRENETS, le 29 mai 1981.

L'incinération aura lieu lundi ler juin.
Culte à 10 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Matthey

Progrès 111,2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65153

LA SAGNE Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Marguerite Thiébaud-Matthey: \
Monsieur et Madame Marcel Thiébaud-Stâhli, leurs enfants

Jean-Christophe, Frédéric et Stéphanie, à La Tour-de-Peilz;
Les descendants de feu Walther Thiébaud;
Les descendants de feu Ali Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
vendredi, dans sa 77e année, après une longue maladie.

LA SAGNE, le 29 mai 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi ler juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: 9, rue Neuve.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65157

Madame Adrien Gygax-Ramseyer,

ses enfants, petits-enfants, belles-sceurs, beau-frère et famille, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien GYGAX-RAMSEYER
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité le 29 mai aux

Montils, Loir-et-Cher (France).

Cet avis tient lieu de faire-part. îaseï

La famille de

Madame Fritz GYGAX
née Jeanne AMACHER
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence ou de leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

2024 SAINT-AUBIN, mai 1981. 14003

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Charles DOHMÉ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. 14032

LA BRÉVINE
La famille de

Monsieur Gaston FAHRNY
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue.

LES BANS, le 30 mai 1981. 13940

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur René DIZERENS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. 13937

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45
Toutes formalités 31.14.96

Pour quelque 20.000 jeunes gens

AujourdTim sera pour 19.500 jeunes
militaires le dernier jour de leur Ecole de
recrues. Ils étaient en service le 2 février.
Dans une semaine, 2500 hommes, qui
avaient commencé leur Ecole de recrues
une semaine plus tard, soit le 9 février,
seront à leur tour libérés. A cette occa-
sion, le chef de l'instruction de l'armée,
le commandant de corps Hans Wildbolz,
leur a adressé quelques mots d'adieu.

«C'est samedi prochain, écrit-il, que
prennent fin la plupart des Ecoles de re-
crues du printemps 1981. 20.000 jeunes
militaires y ont vécu des jours où les ef-

forts et les privations, mais aussi les joies
ne manquaient pas.

La tradition de l'engagement volon-
taire au profit de la communauté, qui
subsiste encore dans quelques communes
rurales, se perd de plus en plus de nos
jours. La plupart des jeunes n'appren-
nent plus à quoi servent l'armée et
l'Etat. Ils doivent prendre conscience
par eux-mêmes de valeurs qui ont mar-
qué les générations précédentes. Leur en-
gagement et leur contribution à la pro-
tection du pays a donc d'autant plus de
mérite et je les en remercie.

A tous ces jeunes, je souhaite un bon
retour à la vie civile et un plein succès
dans leur travail ou leurs études», (ats)

Ecole de recrues terminée

BÂLE. - L'année dernière, les soi-
xante centres suisses de ramassage des
toxiques gérés par les cantons ont re-
cueilli près de cinq cents tonnes de dé-
chets toxiques.

FRIBOURG. - La Société suisse
des hôteliers (SSH) a choisi Fribourg
pour tenir ses assises annuelles, sous
la présidence de M. Peter-Andréas
Tresch, d'Amsteg. Des élections quel-
que peu contestées ont abouti au re-
nouvellement du comité central et à
l'arrivée, pour la première fois dans
ce comité, d'une femme, Mme Elisa-
beth Wiki-Rupprecht, de Rheinfel-
den.

Suite aux modifications apportées par
le Conseil fédéral à l'ordonnance intro-
duisant le contingentement laitier en zo-
nes de montagne, le comité romand d'op-
position indique dans un communiqué
qu'il a décidé de laisser aux coopératives
laitières la liberté de remplir ou non les
formules de relevé des données. En re-
vanche, il invite les sociétés à ne pas mo-
difier leurs statuts dans le but de per-
mettre le prélèvement des taxes auprès
des surproducteurs.

Le comité déclare poursuivre avec at-
tention l'examen de la validité juridique
de l'ordonnance et précise qu'il main-
tient son opposition tant que cette ques-
tion n'aura pas été résolue. Il continue
d'affirmer que le contingentement est in-
justifié en montagne aussi longtemps
que la production laitière de ces régions
n'aura pas atteint le niveau de la plaine.

(ats)

Contingentement laitier
Les opposants romands
plus souples

lancneoi mai 1 «?<J 1 L'IIU



M. Arafat confirme la présence de militaires
libyens aux côtés des Palestiniens au Liban

M. Yasser Arafat, chef de I OLP, a déclaré hier que des militaires libyens
combattaient aux côtés des Palestiniens au Liban et que la résistance
palestinienne possédait des missiles sol-air de type «Sam».

Prenant la parole au cours d'un meeting du «Front démocratique de
libération de la Palestine» de M. Nayef Hawatmeh, le leader palestinien a
dit: «Je le dis à l'adresse de Begin et de Eytan, il existe des forces libyennes
et des missiles Sam. Begin a oublié que des martyrs libyens tombent depuis
1949 en Palestine et au Arkoub (Sud-Liban). Qu'ils sachent que c'est là
l'expression de la solidarité du front de la fermeté (Syrie, Libye, OLP, Algérie
et Sud Yemen).

Le chef de l'OLP a ensuite souligné
que «la récupération de la Palestine était
inéluctable même au prix d'un martyr
par pouce de terrain. Nos vaillants
combattants sont maintenant les forces
combinées (palestino-progressistes liba-
naises), les aigles de l'armée de l'air sy-
rienne et ces héros de la révolution li-
byenne qui se battent à nos côtés».

Harcèlement israélien
Par ailleurs , Israël a repris de plus

belle sa guerre de harcèlement systéma-
tique des Palestiniens au Liban, adres-
sant par la même occasion des «avertis-
sements» aux capitales concernées par la
situation explosive au Proche-Orient.

Un commando israélien a débarqué

jeudi soir dans la région de Naameh, au
sud de Beyrouth sur le littoral libanais.
Des unités navales israéliennes lui assu-
raient une couverture d'artillerie. L'opé-
ration a fait sept morts dont trois civils
et neuf blessés. La riposte palestino-pro-

gressiste a obligé le commando israélien
à se retirer au bout de 20 minutes. La ré-
gion de Damour et Naameh, où se trou-
vent des agglomérations palestiniennes,
avait déjà été la cible j eudi après-midi,
de deux raids aériens israéliens qui ont
fait selon des sources palestiniennes, 25
tués et plus de 100 blessés. L'opération
visait tout particulièrement quatre ram-
pes de lancement de missiles «Sam-9».
En outre, la radio officielle libanaise a
annoncé hier matin que des avions su-
personiques israéliens avaient survolé à
l'aube Beyrouth et Tripoli.

Un appel du pied
Enfin, les efforts de la diplomatie

arabe, principalement séoudienne et
américaine, ont permis de mettre en veil-
leuse la menace de guerre entre Israël et
la Syrie.

En recevant hier son émissaire au Pro-
che-Orient, M. Philip Habib, le président
américain a déclaré que la mission avait
obtenu des résultats «pratiquement mi-
raculeux». «Nous étions au bord de la
guerre, a ajouté M. Reagan et nous
avons eu maintenant trois semaines de
paix grâce à M. Habib.»

Le repli discret de l'émissaire améri-
cain, qui a quitté la région mercredi,
pour Washington, et les opérations israé-
liennes de j eudi contre des camps pales-
tiniens sont perçus dans les milieux di-
plomatiques en Israël comme une invita-
tion à la Syrie à manifester moins de ré-
ticence à la mise en œuvre d'un règle-
ment de la crise.

Les observateurs s'accordent à penser
que la destruction, jeudi, de quatre bat-
teries de missiles «Sam-9» libyens, au to-
tal seize missiles selon l'armée israé-
lienne, constitue un avertissement très
net à Damas, Israël continuant d'exiger
le retrait de tous les missiles antiaériens
du Liban, (ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Paradoxe polonais
Quand on parle de religion en

Pologne, on pense immédiate-
ment catholicisme et, figures de
proue, les silhouettes de Jean
Paul II et du cardinal Wyszynski
se présentent à l'esprit.

Sans parler des Israélites, il
existe toutefois d'importantes mi-
norités religieuses au pays de la
Vistule. Si elles ne font pas beau-
coup parler d'elles dans le do-
maine politique, elles sont pour-
tant à l'avant-garde dans un do-
maine qui est extrêmement im-
portant pour les chrétiens: l'œcu-
ménisme.

Ecole supérieure, détachée de
l'Université depuis l'automne
1954, l'Académie chrétienne de
théologie forme, en effet, des ec-
clésiastiques appartenant à trois
confessions différentes: la protes-
tante, la vieille-catholique et l'or-
thodoxe.

Quelle que soit leur foi, les
étudiants suivent tous un pro-
gramme commun qui comprend
l'histoire de l'Eglise, les problè-
mes sociaux et philosophiques, la
logique, la psychologie, les lan-
gues mortes et l'exégèse biblique.

Puis, selon leur croyance, ils
participent aux cours sur les ma-
tières qui sont propres à leur
confession.

Il paraît que l'expérience est
très réussie. Bon an, mal an,
quelque 130 étudiants et étu-
diantes fréquentent l'Académie
chrétienne de théologie. Il faut y
ajouter une vingtaine d'élèves qui
suivent les cours par correspon-
dance.

Certes, ces chiffres n'ont rien
d'himalayens, mais dans un Etat
communiste, qui n'a pas un pen-
chant très marqué pour les Egli-
ses, ils témoignent pourtant de
l'existence bien réelle de minori-
tés religieuses et, surtout, de la
possibilité concrète de l'œcumé-
nisme, quand on est décidé vrai-
ment à faire marche avant et à ne
plus chercher des différences, qui
n'ont fréquemment de sel que
pour les intellectuels et pour ceux
qui aiment à se disputer sur le
sexe des anges.

Au demeurant, il est fort amu-
sant que la seule école supérieure
de théologie pluriconfessionnelle
soit née dans une nation à la fois
communiste et catholique. Cela
tendrait à prouver que les difficul-
tés sont propices à faire surmon-
ter des obstacles jugés infranchis-
sables lorsque tout est facile.

Quoi qu il en soit, I existence
de l'Académie chrétienne de
théologie illustre à l'évidence le
fait que, en religion comme en
politique, la Pologne est une
terre de paradoxes.

Willy BRANDT

Dans la capitale sud-coréenne

Des manifestations d étudiants se sont
produites hier pour la troisième journée
consécutive, à l'Université nationale de
Séoul.

Peu après l'heure du déjeuner, environ
700 étudiants se sont rassemblés devant
la Bibliothèque universitaire en scan-
dant des slogans et en chantant. Tandis
que les responsables de l'université ten-
taient par haut-parleur de demander aux
étudiants de mettre fin à leur mouve-
ment pour leur propre sécurité, la police
est intervenue pour tenter de disperser
la manifestation en utilisant des gaz spé-
ciaux.

Au bout d'une demi-heure, la moitié
des manifestants a quitté le campus en
courant. Une quinzaine d'entre-eux ont
été appréhendés par des policiers en ci-
vil.

Au cours d'une réunion tenue jeudi
soir, le président de l'université avait de-
mandé aux professeurs de renforcer leur
contrôle sur les étudiants. Il avait égale-
ment déploré la mort d'un étudiant,
tombé mercredi du cinquième étage de la
bibliothèque, au cours de précédentes
manifestations sporadiques. Selon lui,
cet incident risquait d'entraîner la fer-
meture de l'université, (ap)

Manifestations
estudiantines

Interruption des essais nucléaires français
Dans le sud du Pacifique

Le gouvernement français a décidé d'interrompre pour le moment les
essais nucléaires français dans le sud du Pacifique, annonce-t-on au
ministère de la Défense.

Le ministre, M. Charles Hernu, a décidé d'annuler la série d'essais qui
étaient prévus pour les jours prochains sur l'atoll de Mururoa, dans le sud du
Pacifique, jusqu'à ce que soit effectuée une étude d'ensemble de toute la
question, ajoute-t-on de même source.

Sur l'ordre du ministre, le départ par avion pour Tahiti, quartier général
des essais nucléaires, d'officiers supérieurs, de savants nucléaires et
d'équipements a été annulé.

On souligne au ministère que la suspension des essais est temporaire,
dans l'attente d'un rapport complet au gouvernement.

Pendant sa campagne électorale, le président Mitterrand n'avait pas fait
allusion à l'arrêt des essais nucléaires français. Ceux-ci ont soulevé dans le
passé des tempêtes de protestations, en particulier en Australie et en
Nouvelle-Zélande.

M. Mitterrand s'est engagé en fait à renforcer et développer la force de
frappe française, (ats)

Impressionnantes mesures de sécurité
Le roi Juan Carlos à Barcelone

Le roi Juan Carlos est arrivé hier ma-
tin en visite officielle à Barcelone, moins
d'une semaine après la prise d'otages de
la Banque Centrale, et la découverte
d'un tunnel à proximité du parcours que
le souverain doit emprunter dimanche
pour passer les troupes en revue.

D'impressionnantes mesures de sécu-
rité ont été prises autour de l'aéroport,
où le roi a été accueilli par le chef du
gouvernement, M. Calvo Sotelo, ainsi
qu'en ville où circulaient de nombreuses
patrouilles de la police et de l'armée. Les
personnels des hôpitaux ont été consi-
gnés pendant tout le week-end.

L'inquiétude est perceptible dans la
population, où l'on ne tarit pas d'éloges
sur le courage du souverain qui n'a pas
voulu annuler sa visite, alors que l'éven-
tualité d'un coup de force extrémiste est
présente dans tous les esprits.

Des dizaines de milliers de personnes,
agglutinées sur les quais du port, ont sa-
lué le souverain aux cris de «Vive le roi»
et «Vive l'Espagne», pendant la revue
navale qui a constitué la première mani-
festation de la journée.

Le roi, depuis le pont du yacht «Azor»,
a assisté en tenue d'amiral, au défilé des
forces navales espagnoles.

La reine Sofia et le prince héritier Fe-
lipe, ainsi que le chef du gouvernement
espagnol, M. Calvo Sotelo, et celui du
gouvernement autonome catalan, M.
Jordi Pujol , accompagnaient le roi.

Les souverains avaient visité aupara-
vant dans la matinée une exposition
consacrée à «l'armée et la Catalogne».

(afp)

Les Brigades rouges frappent
Dans une école technique romaine

Un commando terroriste, composé de
trois jeunes filles et d'un homme mas-
qués, a fait irruption hier dans une école
technique tenue par les salésiens, l'Insti-
tut Teresa Guerini, et a blessé aux jam-
bes un enseignant, M. Giuseppe Maga-
gna, 38 ans.

Touché aux deux genoux, M. Maga-
gna, qui était directeur du département
d'électro-mécanique, a été opéré et est
dans un état aussi satisfaisant que possi-
ble.

Des témoins ont déclaré que les terro-
ristes avaient fait irruption dans les
lieux en criant «Nous appartenons aux
Brigades rouges», peu après 8 heures.

Ils ont bâillonné et ligoté M. Maga-
gna, l'ont entraîné dans une pièce voi-
sine, lui ont accroché une pancarte

autour du cou et lui ont tiré dessus avec
des revolvers munis de silencieux. Puis,
déclare la police, ils ont pris la fuite à
bord d'une Fiat 12 bleu foncé.

Sur la pancarte, on pouvait lire:
«Contro la sfruttamento del lavoro
nero» (contre l'exploitation du travail
noir). Les enquêteurs pensent qu'il s'agit
d'une référence au fait que les élèves fa-
briquent des objets, sans être payés,
dans le cadre de leur formation profes-
sionnelle, (ap)

Premiers contacts entre socialistes et communistes
Alors que la préparation des législatives françaises s'intensifie

a) Suite de la première page
Dans le camp de la majorité sortante,

M. Jean-Pierre Fourcade, ancien minis-
tre de l'économie, a exprimé le vœu que
le nombre des communsites soit réduit
dans la prochaine assemblée, car la
France est engagée «dans un processus
extrêmement incertain et dangereux». Il
a critiqué à cette occasion l'abandon de
la centrale de Plogoff qui, selon lui, ris-
que de compromettre l'indépendance
énergétique de la France à long terme.

De son coté M. Bernard Stasi, prési-
dent délégué du CDS, écrit dans l'édito-
rial de «Démocratie moderne»: «Il faut
rappeler encore que l'objectif du parti
socialiste et du parti communiste tel
qu'il a été à différentes reprises proclamé
avec force, est de changer la nature de la
société et non pas seulement de changer
de politique ou d'instaurer un régime de
type social-démocrate».

Par ailleurs un débat s'est engagé sur
le chiffrage des mesures sociales qui doi-
vent être prises par le prochain Conseil
des ministes. Dans «Le Parisien libéré»,
René Gonzales fait observer notamment
qu'un accroissement de 10% du SMIC
entraînerait une augmentation de 40
milliards de ff de la masse salariale. De
son côté «Le Matin» affirme que la
hausse du SMIC, le relèvement des allo-
cations familiales, du minimum vieillesse
et des autres prestations sociales coûte-
ront entre huit et 10 milliards de ff qui
serviront de mesures de relance.

Crise gouvernementale italienne

% Suite de la première page
Dans les milieux démocrates-chré-

tiens, cependant, on veut encore croire
que l'intransigeance du leader socialiste
se dissipera au fil des consultations de
M. Forlani. M. Craxi, affirme-t-on, ne
peut endosser la responsabilité d'une
crise prolongée alors qu'un quart de
l'électorat se rendra aux urnes dans trois
semaines pour d'importantes élections
administratives partielles.

Une idée fait son chemin. En cas d'in-
succès de M. Forlani, le chef de l'Etat,
pourrait solliciter un leader laïc, mais
non socialiste, pour une deuxième tenta-
tive. Le psi, pourrait s'en satisfaire dans
une période transitoire. La de y trouve-
rait des garanties sérieuses. Un nom est
déjà avancé: celui de M. Giovanni Spa-
dolini, secrétaire du parti républicain.

(afp)

L'impossible mission
de M. Forlani

M. Genscher, ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères et président du
parti libéral (FDP), a menacé de démis-
sionner hier si son parti refusait le projet
de l'OTAN d'installation de nouveaux
missiles nucléaires américains en Eu-
rope.

M. Genscher semble suivre le chance-
lier Schmidt, qui, au début du mois,
avait mis en jeu son avenir politique sur
la question des missiles. Il a menacé de
démissionner si le parti social démocrate
(SPD) ne soutenait pas le projet Atlanti-
que.

M. Genscher a déclaré lors du congrès
du parti libéral que si son parti essayait
de s'opposer au plan de l'OTAN, il ne
pourrait plus être responsable de la sécu-
rité du pays.

Parlant de la menace de démission du
chancelier Schmidt, M. Genscher a dé-
claré: «Je ferai la même chose.» (ap)

Missiles USA en RFA
M. Genscher menace
de démissionner

A Zurich
Fric-frac tragique

Lors d'une tentative de cambrio-
lage d'une bijouterie , hier à Zurich,
un échange de coups de feu entre le
propriétaire et le cambrioleur s'est
soldé par la mort du premier, M.
Wolf gang Ellinghausen, 57 ans, alors
que le second est grièvement blessé.
La police n'a pas encore identifié le
bandit qui se trouve, pour l'instant,
incapable de parler, (ats)

——— ;—! r-T————
Actualité suisse

• SAINT-LOUIS (Missouri). - Les
négociations formelles américano-sovié-
tiques sur les armes euro-stratégiques
s'ouvriront «peu après» la rencontre pré-
vue vers la mi-septembre entre M. Gro-
myko et le secrétaire d'Etat américain
Haig.

• LONDRES. - On a enregistré offi-
ciellement 163.000 avortements l'an der-
nier en Angleterre et au Pays de Galles,
soit 10,63 pour cent de plus que l'année
précédente.

• MOSCOU. - L'URSS et la Jorda-
nie se prononcent pour la convocation
d'une conférence internationale sur le
Proche-Orient, indique le communiqué
commun soviéto-jordanien publié hier à
l'issue de la visite en URSS du roi Hus-
sein.

• VARSOVIE. - Selon le syndicat
Solidarité, quelque 2000 détenus de la
prison de Wolow, près de Wroclaw, ob-
servent une grève de la faim pour exiger
une amélioration de leurs conditions de
détention et une meilleure nourriture.
• BELFAST. - Les quatre détenus

républicains qui observent actuellement
une grève de la faim à la prison de Maze
à Belfats seront tous candidats aux élec-
tions législatives qui se dérouleront le 11
juin en République d'Irlande.
• WASHINGTON. - Malgré son op-

position à la politique d'apartheid de
l'Afrique du Sud, l'administration Rea-
gan désire mettre fin à l'ostracisme
contre le régime de Pretoria et lui offrir
un rôle-clé dans la défense des intérêts
occidentaux, révèlent des documents
confidentiels américains.

L'ambassadeur de France en Zambie,
M. Casseau, a déclaré hier que le nou-
veau gouvernement français adopterait
une position plus dure à l'égard de l'Afri-
que du Sud.

Il a annoncé par ailleurs dans une dé-
claration à un journaliste zambien que la
France accroîtrait son aide au dévelop-
pement à six pays de l'Afrique australe
et à l'Organisation du populaire du Sud-
Ouest africain (SWAPO) qui milite pour
l'indépendance de la Namibie, territoire
actuellement administré par l'Afrique du
Sud.

M. Casseau a indiqué que le pro-
gramme du nouveau gouvernement fran-
çais consistait à cesser de soutenir l'Afri-
que du Sud et à réduire les investisse-
ments dans ce pays et en Namibie, au
profit d'une plus grande coopération
avec les pays qui combattent l'oppres-
sion.

(ap)

A I égard de I Afrique du Sud
Politique française
plus dure

Une tribu entière d'Afghans a aban-
donné, début mai, ses terres fertiles de
l'est de la province de Paktia pour fuir
au Pakistan. Les Sabaris-Pachtounes
voient dans leur exode massif la seule
possibilité de survie pour leur tribu. Leur
arrivée dans les camps surpeuplés du Pa-
kistan a porté le nombre des réfugiés
afghans à plus de deux millions de per-
sonnes.

Il s'agit là du premier grand exode
d'Afghanistans depuis l'invasion soviéti-
que du pays à la fin de 1979. Il a débuté
après quatre jours de combats contre les
troupes gouvernementales qui tentaient
de désarmer les Sabaris et d'enrôler de
force les jeunes dans l'armée. Venus à
pied, à dos d'âne ou de chameau ou en-
core véhiculés par des camions et quel-
ques automobiles, les membres de la
tribu ont franchi la frontière non fermée
— en raison de la configuration géogra-
phique - entre l'Afghanistan et le Pakis-
tan.

Les Sabaris ont quitté leurs villages
dans la région de Khost sous la direction
de leur chef, Mahmoud Ali Jan, vieil
homme estropié se déplaçant à l'aide de
béquilles, et ils ont emmené avec eux
tous leurs biens transportables ainsi que
leurs grands troupeaux, (ats.reuter)

Une tribu afghane
choisit l'exil

La perspective d une nouvelle législa-
tion sur le monopole d'Etat en matière
de radio-télévision a suscité en France,
depuis l'élection du président François
Mitterrand, une nouvelle éclosion de ra-
dios «libres», c'est-à-dire privées.

Partout, à Paris et en province, des ra-
dios naissent ou réapparaissent; et on ne
compte plus les projets qui s'annoncent.
Tout le monde s'en mêle: les amateurs
de radio comme les groupes financiers,
les municipalités comme les associations,
les journaux comme les éditeurs de dis-
ques.

Actuellement préparée par le gouver-
nement, la loi qui devrait permettre à
des radios locales de vivre au grand jour,
et non plus dans la clandestinité de stu-
dios précaires, ne sera sans doute pas
présentée au Parlement avant l'automne
prochain.

Ses dispositions pécises ne sont pas en-
core connues; mais pour être prêts le mo-
ment venu, beaucoup ont déjà
commencé, soit à émettre, soit à «réser-
ver» une fréquence en émettant un si-
gnal sonore, soit à recruter du personnel
ou à rassembler du matériel, (afp)

A Paris et en province
Eclosion de radios libres

Encore quelques averses eparses éven-
tuellement cet après-midi dans l'est, si-
non éclaircies et temps en bonne partie
ensoleillé. Température l'après-midi 20 à
25 degrés. Isotherme de zéro degré entre
3000 et 3500 mètres. Temps probable di-
manche et lundi: assez ensoleillé et
chaud. Au nord quelques orages épars le
soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,68.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 751,86.
Hier vendredi à 17 h.: 751,59.

Prévisions météorologiques


