
Grand exploit suisse
Au Tour d'Italie

Beat Breu a remporté la 20e étape du Tour d'Italie avec brio. Il a précédé Josef
Fuchs, deuxième, de 9 secondes. Noue bélino AP montre le vainqueur franchissant

la ligne d'arrivée à Tre Cime di Lavaredo.
Lire en page 1 7

Pologne : libération de quatre dissidents
L'agence soviétique Tass renâcle violemment

Les quatre dissidents du «KPN» dont la libération provisoire a été
ordonnée vendredi par la Cour suprême polonaise ont quitté en milieu
d'après-midi la prison Rakowiecka de Varsovie où ils étaient détenus.

Leur mise en liberté a été décidée en attendant qu'il soit statué sur un
appel interjeté contre la décision de les libérer jeudi par une juridiction
inférieure.

L'Agence Pap a annoncé de son côté que la date de leur procès avait été
fixée au 15 juin. Ils sont accusés d'activités hostiles à l'Etat polonais.

La libération de Leszek Moczulski, 51 ans, chef du KPN, Romuald
Szeremietiewow, 36 ans, Tadeusz Stanski, 33 ans et Tadeusz Jandzieszak,
39 ans, a provoqué de vives réactions de la part de l'agence soviétique Tass
qui a dénoncé la décision de la Cour suprême polonaise.

Moczulski, salué à sa sortie de prison
par une cinquantaine de personnes qui
tenaient des œillets rouges et blancs, a
déclaré qu 'il pensait aller se recueillir sur
la tombe du cardinal Stefan Wyszynski,
le primat de Pologne décédé jeudi der-
nier.

ARRÊTÉS L'AUTOMNE DERNIER
Les quatre dissidents avaient été arrê-

tés à l'automne dernier. Plusieurs grèves
de la faim ont été déclenchées la semaine
dernière dans différentes villes de Polo-

Alors que les autorités polonaises décidaient de obérer quatre dissidents, le syndicat
Solidarité a tenu une importante réunion à Bydgoszcz, au cours duquel l'évêque

suffragant de Gniezno a pris la parole. (Bélino AP)

gne pour réclamer leur libération et à
Katowice un porte-parole a indiqué
qu'une décision sur la poursuite ou non
du mouvement était attendue dans la
soirée.

Parallèlement, 89 détenus d'une pri-
son de la province de Jelenia Gora, dans
le sud du pays, ont mis fin à la grève de
la faim qu'ils observaient depuis trois
jours après avoir reçu des assurances
concernant leurs demandes: salaires plus
élevés, libérations conditionnelles, droit

de célébrer la messe, amélioration des
conditions de travail, etc.

Moscou voit rouge
L'Agense Tass a violemment dénoncé

la décision de la Cour suprême polonaise
de remette en liberté provisoire les qua-
tre dissidents du KPN (Confédération
de la Pologne Indépendante).

Sous le titre «le dernier recul devant la
contre-révolution», Tass déclare notam-
ment que «le programme de la Confédé-
ration prévoit la liquidation par la force
de la structure constitutionnelle de la
République populaire polonaise, l'affai-
blissement de sa force de défense et l'an-
nulation de l'alliance avec les pays socia-
listes».

Cette «organisation contre-révolution-
naire est financée par des cercles étran-
gers qui mènent des activités subversives
contre la Pologne et ses alliés».

t Suite en dernière page

Le croissant s'implante aux Etats-Unis
Dans la foulée de l'eau Perrier qui en l'espace de quelques années s'est
aménagée une place de choix sur les rayons des supermarchés et sur les
cartes de breuvages des restaurants aux Etats-Unis, concurrençant
directement Coca Cola, Pepsi et autres boissons du cru local, le croissant est
en train de s'implanter un peu partout en Amérique et de passer dans les
habitudes alimentaires locales. La marche vers l'Ouest du croissant à partir
de la première tête-de-pont newyorkaise s'effectue aussi rapidement que
celle des «fast- foods», il y a quelques années, en Europe. «C'est la réponse

européenne au hamburger» écrit un spécialiste.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

Vingt «croissanteries» ont ouvert leurs
portes à New York qui servent à toutes
les heures de la journée des croissants
chauds et attirent la clientèle en répan-
dant des odeurs alléchantes.

UNE INVENTION AMÉRICAINE
Le «croissant show», «Bonjour crois-

sant» le «croissant shop» au coeur de
Manhattan connaissent un tel succès
que les «pizzerias» en pâtissent et que
déjà on entend des consommateurs affir-
mer que le croissant est une invention
américaine, en tout cas qu'il est «bien
américain». Parfois les croissanteries ser-
vent également du café et des pâtisseries
dans un décor art-nouveau ou qui, sou-
vent, cherche à imiter les cafés de St-
Germain-des-Prés.

En moyenne, le «Croissant show»

vend 2000 croissants par jour, «mais ce
n'est qu'un début», nous confie son pro-
priétaire. D'ores et déjà la chaîne McDo-
nald craint pour son chiffre d'affaires: la
mode du croissant menace de grignoter
sa propre clientèle et entre midi et deux
heures nombre de cadres, des business-
men de secrétaires ont renoncé aux
«franks and beans» (saucisse chaude et
haricots bruns), au «supermac» (ham-
burger recouvert de ketchup, de fromage
fondu et de lard), à la «pizza» pour sa-
vourer un ou, quand ils ne sont pas au
régime, deux croissants chauds et crous-
tillants.

Personne, apparemment, en les ingur-

gitant, ne songe au symbolisme de leur
forme (croissant fertile et, partant, guère
sioniste...) où à la politique étrangère,
souvent malmenée par les «médias», de
la France. t Suite en dernière page

Victoire à la Pyrrhus pour M. Schmidt
Le Bundestag a adopté le budget fédéral 1981

Par 269 voix contre 220, le Bundestag a adopté hier le budget fédéral
1981, qui prévoit des dépenses totalisant 231 milliards de marks (208
milliards de francs suisses).

Cette adoption constitue une victoire à la Pyrrhus pour le chancelier
Helmut Schmidt, car pendant le débat budgétaire, qui a duré quatre jours,
des dissensions se sont manifestées au sein de la coalition gouvernementale
sociale-démocrate-libérale, ainsi que des controverses portant sur
l'endettement croissant de Bonn, qui atteindra au moins 34 milliards de DM
(montant record) cette année — soit 30,6 milliards de francs suisses.

C'est le budget de la défense, qui a été l'objet des plus vives critiques de
la part de la gauche du parti social-démocrate de M. Schmidt. Il a cependant
été adopté, mercredi soir, à une confortable majorité: 260 voix pour, 224
contre. Trois députés seulement de la majorité se sont abstenus.

Jeudi, le chancelier Schmidt avait franchi une autre étape difficile, en
faisant adopter par le Bundestag le budget du Ministère du travail. Ce
budget, qui est le plus important depuis la guerre, prévoit notamment une
augmentation sensible des allocations diverses et des indemnités de
chômage (la RFA compte actuellement 1.100.000 chômeurs).

Pendant le débat, les libéraux avaient estimé que, pour remédier au
déficit du budget général, il fallait opérer des coupes sombres dans les
sommes consacrées aux avantages sociaux. Cette position avait été
vivement combattue par M. Schmidt lui-même et d'autres orateurs sociaux-
démocrates, (ats, reuter)

Devant une commission
sénatoriale

M. Ernest Lefever. (Bélino AP)
La Commission des affaires étrangères

du sénat américain a refusé de confirmer
la nomination de M. Ernest Lefever au
poste de secrétaire d'Etat aux droits de
l'homme.

La décision a été prise par 13 voix
contre 4.

Cinq républicains, dont M. Charles
Percy (Illinois), président de la commis-
sion, ont rejeté les recommandations du
président Reagan.

Le sénateur Percy a justifié sa posi-
tion en indiquant que la nomination de
M. Lefever reviendrait à adresser «un
symbole et un signal malheureux au
reste du monde».

Il a ajouté que M. Lefever n'avait pas
montré les qualités attendues d'un
homme chargé de diriger une campagne
diplomatique auprès de ceux qui violent
les droits de l'homme.

La confirmation de M. Lefever va dé-
sormais être présentée au Sénat où la ba-
taille s'annonce très dure, (ats, reuter)

Une défaite
pour M. Reagan

A mardi !
Lundi de Pentecôte étant jour fé-
rié, notre journal ne paraîtra pas.
Rendez-vous donc à mardi.

OPINION

François Mitterrand a inauguré
hier le 34e Salon aéronautique
international du Bourget. Faut-il
y voir une manifestation protoco-
laire ou un geste politique ? Bien
que la France vive dans l'attente
des très prochaines élections lé-
gislatives qui décideront du mode
de gouvernement, le nouveau
président a effectivement d'ores
et déjà affiché la couleur en ce
qui concerne aussi bien l'armée
que l'industrie militaire. Et ses
positions ne manquent pas de
surprendre quelques-uns, particu-
lièrement les écologistes et les
gauchistes.

L'armée? Le ministre de la Dé-
fense a défini précisément
comment l'Elysée la conçoit. Une
armée de citoyens — cela, c'est
encore du langage — mais respec-
tueuse des principes militaires,
particulièrement de la discipline.
Charles Hernu, participant à
l'émission «Les dossiers de
l'écran», a signifié la volonté du
pouvoir de motiver plus ses trou-
pes en rassurant l'encadrement
sur un point essentiel: le gouver-
nement acceptera le dialogue,
mais n'admettra pas l'officialisa-
tion de «comités de soldats» qui
sont la négation même de l'ordre
et des ordres.

La défense? Le ministre, après
un rapide examen des dossiers
dont il a hérité, a donné le feu
vert au programme auparavant
établi d'essais nucléaires dans le
Pacifique. La force de dissuasion
reste le pilier des principes fran-
çais, et les laboratoires sont auto-
risés à poursuivre l'étude et la
mise au point de la bombe à neu-
trons dont la mise en production
sera soumise à un vote des cham-
bres.

Quant aux exportations d'ar-
mes, les engagements seront te-
nus. Il n 'est pas question de met-

tre des bâtons dans les roues
d'une industrie pilote qui se sent
d'ailleurs de moins en moins me-
nacée par les velléités nationali-
satricès du régime en place de-
puis un mois. Marcel Dassault l'a
déclaré lui-même hier: le secteur
se porte bien et il ne croit pas
que les socialistes s'aventureront
à tuer la poule aux œufs d'or.

Au Bourget donc, la tradition
est perpétuée, même si la rigueur
des réglementations infligées à la
suite de nombreux accidents —
spécialement celui du «Concorde
soviétique», le Tupolev 144 — a
transformé le spectacle en, exposi-
tion, des centaines de milliers de
personnes vont venir voir décoller
et atterrir plus de 200 appareils,
dont aucun n'est vraiment nou-
veau. Par contre, durant les jour-
nées non publiques, les acheteurs
du monde entier vont consulter le
catalogue d'une production es-
sentiellement française qui est le
fer de lance de l'industrie d'ex-
portation. Après quoi, ces clients
potentiels seront, comme à l'ha-
bitude, conviés à visiter le mar-
ché aux armes de terre de Satory.

Actuellement, nous apprend
l'Institut international de recher-
ches pour la paix de Stockholm,
400.000 savants et chercheurs
hautement qualifiés, soit 40 % de
la matière grise mondiale, travail-
lent pour l'armement. Les dépen-
ses militaires représentent, sur
l'ensemble de la planète, un in-
vestissement d'un million de dol-
lars par minute. Et la tendance ne
fait que s'accentuer.

Ne serait-ce qu'au nom de son
indépendance, la France n'a pas
l'intention de se retirer de cette
compétition. Ni le droit. Les so-
cialistes ont dû, rapidement, se
rendre à l'évidence.

J.-A. LOMBARD

Emulation militaire

À L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU
TRAVAIL À GENE VE

Ovation
sans précédent

pour Lech Walesa
Lire en page 12

TENNIS À ROLAND-GARROS

Borg et Lendl
en finale
Lire en page 17



«Amator: le profane»
du Polonais K. Kieslowski

A l'heure où l'on parle à nouveau
beaucoup du cinéma polonais justement
couronné au récent festival de Cannes, il
est important de découvrir la dernière
œuvre de K. Kieslowski qui remporta le
Grand Prix du festival de Moscou, à la
surprise générale, et un succès public
très important lors de sa présentation à
Locarno l'an dernier.

Il s'agit sans contste d'une œuvre ma-
jeure qui doit beaucoup à A. Wajda de
«L'homme de marbre» qui avait eu le
premier le courage de dire des choses dé-
rangeantes.

Kieslowski vient du cinéma documen-
taire et plusieurs des films qu'il tourna
furent interdits par la censure. Il puisa
directement dans la réalité, dans le quo-
tidien, les éléments de ses films de fiction
«Personnel» (1975) «La cicatrice» (1976)
et bien sûr «Le Profane» (1979).

C'est à nouveau un portrait acide de la
Pologne contemporaine et lé personnage
principal est un ouvrier d'usine Filip
Mosz, qui vit modestement, heureux
avec sa famille dans un appartement mo-
derne, ce qui est déjà presque un privi-
lège. Sa quiétude sera rompue par l'arri-
vée d'un fils et afin d'immortaliser ce
moment il s'achète une caméra. Il ne réa-
lise pas immédiatement l'importance
que prendra dans son existence, cette
nouvelle acquisition.

A l'occasion d'un anniversaire à
l'usine, le directeur lui demande de fil-
mer les cérémonies: cet événement sera

pour Filip le début d'une vie nouvelle. Le
cinéma amateur fait littéralement irrup-
tion dans son existence et le conditionne.
A travers lui il découvre la réalité qui
l'entoure et souvent des éléments qu'il
ne soupçonnait même pas.

Ces reportages remportent des prix
.dans un festival national, la télévision va
l'engager pour filmer des sujets...

Toute cette évolution se fait évidem-
ment au détriment de sa vie familiale, sa
femme envisage même de le quitter avec
l'enfant. Il a également des difficultés
avec son cinéma, car il a osé montrer des
choses, l'envers du décor, et «on» n'est
pas d'accord.

Lors d'un visionnement, notre cinéaste
amateur rencontre K. Zanussi venu par-
ler de son film «Camouflage». C'est l'oc-
casion de lui expliquer quelques-unes de
ses idées sur le rôle social et la responsa-
bilité morale du cinéaste. Filip se confie
au grand cinéaste et parle du contrôle
qu'opère le directeur sur le club amateur
de l'usine; Zanussi lui confirme que lui-
même doit faire lire ses projets par quel-
qu'un d'autre...

Ainsi le cinéma n'est plus, un but en
soi, dès que l'amateur passe au stade
d'artiste, U doit être sensible au rôle qu'il
joue et ne jamais oublier l'homme.

La caméra braquée sur lui-même est
assez significative: l'homme-cinéaste ne
doit jamais ignorer que toute création
vient de l'humain. _- t-.

• J.P, BROSSARD

Au-delà de l'exotisme: le cinéma philippin
Manille va devenir une plaque tour-

nante du marché cinématographique du
sud-est asiatique. En effet dès janvier
1982, un festival international sera mis
sur pied par les autorités du pays, sans
aucune censure et s'ouvrant largement
sur la production peu connue de cette
partie du monde.

Les Philippines sont composées de
7000 îles et comptent une population de
47 millions d'habitants; trois siècles et
demi de présence espagnole en font le
seul pays catholique romain d'Asie. En
un demi-siècle, les Américains ont si ha-
bilement imposé leurs structures écono-
miques et leur façon de vivre que dans le
cadre urbain de Manille on se croirait vé-
ritablement aux Etats-Unis! Le pays
compte actuellement 869 salles de ci-
néma fixes et 400 cinémas ambulants ce
qui représente un cinéma pour 37.000 ha-
bitants! . . ,

Le pays importe environ 450 films par
an, dont plus du tiers en provenance des
Etats-Unis, mais les films d'autres pro-
venances (Italie, Angleterre, France)
sont également assimilés aux «améri-
cains» puisqu'ils sont présentés ici en
version anglaise.

DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUC-
TION NATIONALE ET ÉLARGISSE-
MENT DE L'AUDIENCE

La production nationale est de 150
films par an, avec un record de 268 pro-
ductions en 1971. Avec ce nombre, le ci-
néma national réalise 2/j  du marché to-
tal, ce qui est particulièrement remar-
quable car il n'existe presque pas d'ex-
portation, si ce n'est vers les milieux émi-
grés aux Etats-Unis; de plus cette pro-
duction est totalement privée et indé-
pendante de l'Etat qui n'accorde aucun
soutien, ni fiscalement ni par d'autres
truchements.

Le coût moyen d'une production étant
de 400.000 francs suisses, il est donc as-
sez difficile de couvrir le coût, et de réin-
vestir dans des films nouveaux c'est
pourquoi l'éclosion de talent, et l'encou-
ragement à la*création sont assez problé-
matiques.

Malgré cela un certain nombre d'au-
teurs se sont engagés sur une voie certes
difficile, mais qui pourrait sortir le ci-
néma national de sa léthargie; il faut ci-
ter à ce titre Ishmael Bernai, Mike de
Léon, Eddie Romero et Lino Brocka. Le
premier film que nous ayions vu de Lino
Brocka est «Insiang» (1976) qui consti-
tuait son quatorzième film.

Il étudie le caractère d'une jeune fille
qui a grandi dans les taudis philippins.
Ses images sont le reflet de cette vie in-
humaine et la violence découle du sur-
peuplement de ces quartiers, dont les ha-
bitants n'ont pas beaucoup d'issues ou-
tre le vol, et la prostitution. Us perdent,
comme cette jeune fille, progressivement
toute dignité humaine, sous le poids de
cet environnement social et physique in-
supportable.

Il faut changer tout cela, mais
comment? C'est la question que pose
Lino Brocka non seulement dans «In-
siang» mais également dans «Jaguar»
(1979). Le héros de ce dernier film est
«guardia». Il a trouvé un emploi comme
garde du corps et reçoit ainsi sa modeste
part du gâteau de la haute société.
. Il pense ainsi s'en sortir et arriver à

une situation, mais il ne comprendra pas
qu'il n'est qu'un vulgaire pion utilisé
quand on en a besoin et que l'on jette en-
suite et surtout quand il est compromis
dans des affaires louches.

Dans «Jaguar» Brocka utilise un style
plus directement emprunté au cinéma
américain, mais il ne se coupe pas de ses
racines profondément originales. «Bona»
puise a nouveau aux sources populaires,
même si l'héroïne du film est fille d'une
famille petite bourgeoise modeste. Plu-
tôt que de suivre ses cours, elle s'est enti-
chée d'un acteur de second rang Gardo.
C'est un cascadeur utilisé uniquement
dans des films minables, et ici Brocka
donne quelques images de ce que sont les
films commerciaux standards philippins
de grande consommation.

Bona devient progressivement la ser-
vante et la bonne-à-tout-faire de Gardo
qui espère toujours un rôle meilleur. Il
vient dans un bidon-ville, et ne subsiste
que grâce à l'ingéniosité de son amie qui
se rend progressivement compte de la vie
délurée que mène Gardo.

Brocka trace un portrait particulière-
ment noir de la femme de son pays qui
n'est réduit qu'au rôle de servante et de
bête de somme.

Pour sortir de la misère, il n'y a que
l'illusion (entretenue par le cinéma) et
l'unique espoir est l'émigration vers les
Etats-Unis, le paradis vert, couleur des
billets de banque américains.

Le cinéma de Lino Brocka est parfai-
tement maîtrisé au niveau de la mise en
scène; il ne trace pas un portrait particu-
lièrement rose de son pays car il y a en-
core beaucoup à faire, mais il espère
contribuer à un progrès au moyen du ci-
néma.

J. P. BROSSARD

Lino Brocka (à droite) tourne «Bona» en novembre 1980, à Manille, en compagnie de
Nora Aunor et Philippe Sa lvador. (Ph. J.-P. Brossard)

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Corso. - Traité sur le mode humoristi-
que, le problème des catastrophes aérien-
nes. De bons gags. (Voir texte dans cette
page)

• Le convoi
Eden. - Dès 16 ans. Du spectacle: une
colonne de camions veut «faire la loi» et
tel un gros serpent, sème le désarroi sur
son passage, au grand dam des «flics»
qui cherchent à la mater.;.

• Les bronzés font du ski
Eden. - Dès 14 ans. Samedi, dimanche et
lundi en fin d'après-midi. Les «folos» de
l'équipe du Splendid dans leurs exploits
hivernaux. .. .. .

• Tendres souvenirs™
Eden. - Samedi et dimanche en noc-
turne, en fin d'après-midi dès mardi. Dès
20 ans révolus. Catégorie X !

• Les surdoués de la Ire compagnie
Plaza. - Dès 12 ans. Darry Cowl dans de
folles et bégayantes aventures sous l'uni-
forme, avec Hubert Deschamps. Un film
signé Michel Gérard.

• Fais gaffe à La Gaffe
Scala. - Dès 12 ans. En chair et en os, les
personnages les plus «éminents» de la
bande dessinée Gaston Lagaffe. Evidem-
ment très drôle et bien rythmé.

• L'évadé
Scala. - Dès 16 ans. En fin d'après-midi
samedi, dimanche et lundi. Charles
Bronzon organise une évasion comme on
en a rarement vu. Suspens et cavales, ba-
garres et audaces...

• Amator
ABC. - Dès 16 ans. Un film polonais ra-
contant l'histoire d'un modeste ouvrier
qui se prend au jeu du cinéma d'ama-
teur. (Voir texte dans cette page)

• Othon
Aula du Gymnase. - Mardi. Guilde et
TPR, pour leurs adhérents. Corneille vu
et représenté par Jean-Marie Straub,
une approche très personnelle et intéres-
sante. (Voir texte dans cette page)
Le Locle
• Brubaker
Casino. - Dès 16 ans. Robert Bradford
dénonce les «choses atroces» qui se pas-
sent dans les prisons américaines.
Neuchâtel
Voir mémento en page
neuchâteloise.
Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.
Tramelan
• Brubaker
Samedi en soirée. Avec Robert Redford,
un film qui pose le problème de la vie
(difficile) dans les prisons américaines.
Bévilard
• L'infirmière de nuit
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Une belle histoire, dans une mise en
scène de qualité.
Le Noirmont
• Elle
Samedi et dimanche en soirée. De Blake
Edwards, tourné aux USA en 1979, un
film qui vaut le détour !

Les films catastrophes dans les
airs ont remporté des succès impor-
tants. Après «Airport», «747 en péril»
et autre «SOS Concorde» trois ama-
teurs de films de ce genre Jim Abra-
hams, David Zucker et Jerry Zucker
ont écrit un scénario sur le mode
comique et de la dérision; leur paro-
die est une réussite. Le sujet est
comme toujours grave: Ted Striker,
ancien pilote de guerre, est resté as-
sez traumatisé par les expériences
difficiles qu'il a vécues. C'est pour
cela et certainement autre chose
aussi, qu'Elaine, charmante hôtesse
de l'air, décide de le quitter.

Il s'embarque avec elle pour un
dernier voyage, et c'est alors que
tout l'équipage et les passagers du
747 sont contaminés par une terrible

intoxication alimentaire. Ted sera
l'homme de la situation et grâce à
son sang-froid et aux instructions du
capitaine de la tour de contrôle, il
pourra mener l'avion à bon port, et
par la même occasion, reconquérir le
cœur de son aimée, et gagner des
points face à un supérireur qui ne
l'appréciait plus.

Ce résumé pourrait paraître
conventionnel et il l'est si nos au-
teurs ne faisaient preuve dès le géné-
rique d'un humour désopilant, car ils
ont décidé dès le départ d'adopter,
pour nous conter cette aventure, le
style du burlesque et de la farce.

Aussi bien au niveau du dialogue
(et j'espère que la version française
est aussi bonne que l'anglaise !) que
de celui de l'image, c'est un délire

presque permanent digne de Mel
Brooks ou des Monty Pythons.

J'ai fait référence à ce style anglo-
saxon et pourtant assez populaire
chez nous pour situer un peu l'esprit,
mais les dialogues auraient aussi
bien pu être écrits par Pierre Dac et
Francis Blanche, ou Boris Vian qui
avait lui aussi un ton particulière-
ment caustique, si l'on se rappelle
son sketch intitulé «Ciné-Massacre»;
nous serions avec «Y a-t-il un pilote
dans l'avion?», plutôt en face d'un
«Air Massacre» authentique.

Pour accomplir ce prodige d'hu-
mour tellement rare au cinéma qu'il

faut le saluer, l'équipe de scénaris-
tes/réalisateurs/acteurs a évidem-
ment passablement étudié son sujet
et connaît l'aviation par cœur.

Ils ont aussi rassemblé dans leur
747 une panoplie de personnages tel-
lement divers et tout aussi irrésisti-
bles qu'il ne nous reste qu'à saluer ce
petit chef-d'œuvre efficace et savou-
reux qui vous fait passer une excel- ,
lente soirée. Un conseil, regardez
bien le film jusqu'au générique final,
en espérant que la lumière ne soit
pas faite dans la salle, car il y a en-
core une excellente chute à savourer.

J.-P. BROSSARD

«Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»
de Jim Abrahams

Pour Madame

Sauté de lapin
Pommes de terre purée
Salade d'endives
Tarte à la crème

TARTE A LA CRÈME (0 32 cm)
250 g. de pâte brisée; 4 œufs; 4 dl de

crème; 50 g. de sucre; 1 cuillère à café de
sucre vanillé.

Mélanger au mixer les œufs, la crème,
le sucre, le sucre vanillé. Etendre la pâte
et en garnir une plaque à gâteau beurrée,
sans tirer la pâte mais presser légère-
ment le bord. Piquer le fond et verser le
mélange sur la pâte. Laisser cuire 30 mi-
nutes au four chaud, le four étant plus
chaud en bas qu'en haut.

Un menu

J.-M. Straub, cinéaste d'origine fran-
çaise, émigré il y a plus de 20 ans en Al-
lemagne car il est réfractaire à la guerre
d'Algérie, travaille un peu dans toute
l'Europe, mais surtout en Italie, en
étroite collaboration avec sa femme, Da-
nielle HuilleL Son œuvre qui refuse le
langage narratif et psychologique du ci-
néma commercial traditionnel (qu'il
nomme «pornographique» d'esprit) n'est
pas facile à «lire». Ses textes, déclara-
tions et entretiens font de lui un rigou-
reux théoricien du cinéma. Ils aident à
mieux aborder ses films.

Depuis longtemps, Straub-Huillet
avaient envie de porter à l'écran
«Othon», une tragédie de Corneille un
peu méconnue paraît-il, mais qui passe
pour une remarquable réflexion sur la
réflexion tacite sur le pouvoir dans la
Rome décadente et sur le rôle du peuple
accablé par ce pouvoir. L'étincelle jai l l i t
de la rencontre entre le désir d'adapta-
tion et un décor, la terrasse de septime
sévère, aux murs malades, sur le palatin,
là où pouvait très bien s'être déroulée
l'histoire réelle du passé. Ainsi les au-
teurs sont-ils allés se coller à la nature,
en filmant en 16 mm. avec une caméra
souple, un brillant jeu d'objectifs, en en-
registrant le son directement, encore que
les acteurs aient participé avant le tour-
nage à de nombreuses répétitions.

C'est alors que se produisent un cer-
tain nombre de glissements volontaires.
Les costumes sont reconstitués avec une
fidél i té  plausible en ce domaine. Les
plans sont en-général fixes, longs mais

comme toujours chez Straub-Huillet, une
feuille qui tremble, une herbe qui frémit,
une poussière qui s'envole, un regard qui
n'ose plus se porter vers l'autre, un geste
amorcé prennent un poids considérable.
Corneille, bien sûr, écrit en vers, ce qui
est une première convention de type
«musical». Straub respecte le texte au
point d'avoir inscrit en sous-titre du f i lm
«Les yeux ne veulent pas en tout temps
se fermer ou peut-être qu'un jour Rome
se permettra de choisir à son tour».
Mais ses acteurs placés dans la nature
ne disent pas le texte comme sur scène si
les positions des corps sont théâtralisées
- chacun conserve son accent. Les cou-
lés, phrasés, modulés de la voix dispa-
raissent presque complètement, ce qui
accentue et rend plus étrange le f i lm à
l'oreille.

Donc l'œil suit des rythmes visuels ten-
dus, l'oreille des sons inhabituels. On
croit même sentir l'odeur de la colline,
mais aussi la pollution de la ville. Si le
spectateur parvient à briser ses réflexes
conditionnés par le cinéma narratif ,  il
peut se laisser emporter par la «musica-
lité» d'«Othon». Mais alors, et c'est ce
qui m'est arrivé, un risque existe: fas-
ciné par ce langage presque sensuel, j'en
ai oublié le discours du f i lm, le sens du
texte. Pour reconquérir la compréhen-
sion, il faut probablement passer par
cette phase de réceptivité nouvelle. Mais
peut-être sommes-nous encore à quel-
ques encablures derrière Straub-Huillet.

Freddy T^ANDRY

«Othon» de Jean-Marie Straub
et Danielle Huillet
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Le cirque Helvetia, le plus petit de Suisse
En visite pour quelques jours

Sur la place Marché 18, (qu'on continuera d'appeler ainsi en attendant
mieux), les saltimbanques sont arrivés, les gens du cirque ont dressé leur
chapiteau.

S'annonçant comme le plus petit cirque de Suisse, et le seul établi en
Romandie, le Cirque Helvetia effectue son deuxième passage chez nous.

Pour cela, il a renouvelé son programme et tous les numéros sont
nouveaux. Néanmoins, il garde son esprit de «cirque à l'ancienne» et son
désir de «vouloir apporter un délassement total aux spectateurs et leur faire
oublier tous les petits ennuis quotidiens» .

C'est ce que nous disent MM. Daniel
Maillard, directeur artistique et techni-
que et Jacques Napach, administrateur.

Et pour ce faire, ils ont engagé des
équipes d'artistes qui ont déjà fait leur
preuves et présenté leurs numéros dans
des cirques prestigieux. Ainsi, Annie et
ses chiens, et les Pepinos, ont fait l'affi-
che du cirque Apollo, le cirque national
belge; la trapéziste, Brigitte nous arrive
de l'école de cirque de Paris, le clown Ar-
man d'Arme, a passé chez Jean Richard,
etc.

Mais en fait, ce n'est pas rénuméra-
tion de grands noms qui fait le charme
du cirque Helvetia. C'est tout autre
chose, que l'on ressent dès l'entrée et qui
d'emblée nous redonne le ton et l'am-
biance des cirques ambulants d'autre-
fois, ceux racontés dans les livres d'ima-
ges.

Tout d'abord, sous ce petit chapiteau

«plutôt la plus grande tente de camping
de Suisse», précise l'un des responsables,
on est toujours à portée de main des ar-
tistes, si l'on peut dire. Et quand le jon-
gleur lance ses balles, on s'apprête pres-
que à les recevoir; quand le clown a des
larmes abondantes, elles touchent au-
tant le cœur que les pieds des specta-
teurs du premier rang.

Dans ce rapport si proche entre artis-
tes et public, tout apparaît différent, et
comme si l'on était au cœur du spectacle.
Les exploits de la trapéziste, qui se ba-
lance quasiment au-dessus de .votre tête,
vous saisissent d'admiration et d'émoi;
et quand Sir Henry se balance sur son
lampadaire géant, c'est comme s'il vous
arrivait dessus, accompagné d'un réel pe-
tit frisson d'effroi qu'extériorise sponta-
nément les enfants.

Pour ces derniers, ce cirque à leur me-
sure leur permet de tout voir dans le dé-

tail. L'évolution des petits caniches, un
numéro par ailleurs remarquable, les
amuse beaucoup, et c'est sans gêne au-
cune qu'ils se mettent à dialoguer avec le
clown.

On peut encore citer le numéro des
Sylvos, des acrobates de talent, se souve-
nir des Pepinos si habiles sur leurs vélos
de toutes tailles et leurs monocycles, et
admirer l'habileté des Kerwich, jonglant
avec les pieds.

Quant au directeur, sous le nom de
Ticky, il présente avec le sourire ses ta-
lents de jongleur.

On le voit, il ne manque rien au pro-
gramme sous ce petit chapiteau, entraîné
par les rythmes d'un orchestre polonais.

On veut d'ailleurs y garder une simpli-
cité nécessaire à la chaleur d'une
communication directe, et retrouver les
sources du vrai spectacle des gens de la
route, éliminant ainsi les exhibitions
d'animaux trop savants — ou trop idiotes
- mais assurant la qualité. De plus, à une
telle distance des spectateurs, la moindre
imperfection ne pardonne pas.

Que les amateurs se le disent; c'est là
réellement une occasion de voir de près
ce monde auréolé de mystère et d'en tou-
cher la vraie poésie.

Le cirque Helvetia continue ses pré-
sentations durant ce week-end, lundi
compris, en matinée et en soirée.

(ib-photos Bernard)

On pouponne au Bois du P'tit

La relève est assurée: quatre petits chats sauvages, cinq marcassins, un renardeau
et un louveteau (de gauche à droite, et de haut en bas). (photos Bernard)

De nouveaux rejetons sont venus, au
Bois du Petit-Château, renforcer la co-
horte des loups, des sangliers, des chats
sauvages et des renards.

Depuis le milieu du mois d'avril, de
nombreuses naissances ont été enregis-
trées. Les premiers-nés, le 17 avril,
étaient les quatre petits chats sauvages,
qui malgré leur apparence affectueuse ,
sont des petits fauves à l'image de leur
mère qui montre plus souvent les dents
et sort les griffes qu'elle ne lèche les
mains de ses gardiens. Pendant les huit
à dix premiers jours après leur nais-
sance, les petits chats sont intouchables.
La chatte est nerveuse et agressive. Cette
agressivité est plutôt à mettre sur le
compte de l'instinct maternel: la mère
protège sa progéniture.

Ce même jour, la louve a mis bas qua-
tre louveteaux. Pour des raisons inexpli-
quées, elle n'avait pas assez de lait pour
tous les nourrir. D'elle-même elle opère
une sélection naturelle et élimine ses pe-

tits selon le lait qu'elle peut donner. Des
quatre louveteaux, il n'en reste qu'un
seul, le plus fort.

Mardi soir enfin, la laie a donné nais-
sance à cinq marcassins, pesant chacun
400 à 500 grammes. Cette portée est ex-
ceptionnelle puisque c'était la première
fois que la laie mettait bas. D'habitude,
ce ne sont que deux à trois sangliers qui
naissent d'une première portée.

Le parc du Bois du Petit-Château hé-
berge également un renardeau de cinq
semaines, trouvé par un garde-chasse
dans la région du Creux-du-Van,

Pour nourrir ces nouveaux-nés et sans
oublier bien sûr leurs aînés, les gardiens
du Bois du Petit-Château ont toujours
besoin de pain sec qui peut être déposé
dans les caisses aux entrées nord et sud
du parc. CM

La «colonne de secours» à l'exercice

Il y a des gens qui, sans être des pessi-
mistes maladifs, passent beaucoup de
temps à se préparer au pire. Pas pour
eux, mais pour les autres. On ignore gé-
néralement l'existence de cette disposi-
tion d'esprit à la fois louable et surpre-
nante à une époque où tend plutôt à se
généraliser le règne du chacun-pour-soi
et du après-moi-le-déluge!

Qui sont-ils? Une équipe de Samari-
tains qu'on pourrait dire «militants»,
c'est-à-dire puissamment motivés, litté-
ralement habités par la conception de
leur mission de secouristes. Ce sont des
amateurs, par opposition à tous les se-
couristes professionnels relevant des
corps de police ou des organismes de
santé publique. A La Chaux-de-Fonds,
ils sont moins de dix à former ce qu'on
appelle la «colonne de secours».

Cette sorte de section d'élite de la sec-
tion régionale de l'Alliance suisse des Sa-
maritains existe depuis longtemps. Elle
était toutefois en veilleuse. Elle a été
réactivée il y a un an environ par M. J.-
C. Josa, et ses membres se réunissent dé-
sormais tous les mois pour maintenir
leur niveau de connaissances. De la
sorte, la «colonne de secours» s'intègre à
l'ensemble des moyens disponibles et or-
ganisés, dans le canton, pour faire face à
des cas de catastrophe. On sait en effet
qu'une organisation dite «plan catastro-
phe», intégrant centres de secours, po-
lice, hôpitaux, pompiers, protection ci-
vile, etc. a été mise sur pied et est cons-
tamment affiale et exercée pour faire
face à tmtte éventualité imaginable dans
notre mrnéîé taeéerne. Par rapport au
centre d# 9§eetm de La Chaux-de-
FondaV I* «ester»» ie secours» repré-
sente t» és(sï!s#i 4» volontaires mobilisa-

bles pour prêter main-forte aux secouris-
tes professionnels.

Pour la première fois, jeudi soir, cette
«colonne de secours» avait organisé un
exercice d'alarme et d'intervention. Le
centre de secours de la police locale avait
assuré sa collaboration pour lancer
l'alarme initiale et mettre à disposition
le matériel roulant qui fait défaut aux
Samaritains.

L'exercice a conduit les membres de la
«colonne de secours» à intervenir à
l'aérodrome des Eplatures, sur les lieux
d'un double accident supposé (un avion
sorti de piste à l'atterrissage et venu per-
cuter un hangar en renversant au pas-
sage un groupe de personnes, et un autre
avion mis en marche accidentellement
dans un hangar, blessant plusieurs per-
sonnes aussi). Les «blessés» volontaires
ayant été dûment disposés et «maquil-
lés», l'exercice a permis aux membres de
la colonne de mettre en œuvre leurs
connaissances théoriques et pratiques. Il
a aussi permis de mettre en évidence cer-
tains points faibles ou lacunes, que le
moniteur, M. Vuille, n'a pas manqué de
souligner. Concluante donc à plus d'un
titre, l'expérience sera renouvelée, afin
de parfaire l'état de préparation et la ca-
pacité pratique d'intervention de la «co-
lonne de secours». L'exercice fut aussi
l'occasion d'une utile rencontre entre
«amateurs» et «professionnels», le
commandant de la police locale et res-
ponsable du centre de secours de La
Chaux-de-Fonds, le capitaine A. Kohler,
y ayant assité et ayant pu noter avec sa-
tisfaction la disponibilité et le degré d'ef-
ficacité de ces volontaires du secourisme.

(K - photos Bernard)

M. et Mme Marcel et Marguerite
Daucourt-Perret, domiciliés rue du
Succès 31, vont fêter en famille, ce di-
manche de Pentecôte, un anniver-
saire plutôt rare: les 60 ans de leur
mariage. Et quand on dit «en fa-
mille», chez les Daucourt, cela
commence à faire du monde, puisque
ces vaillants aïeux comptent quatre
enfants, quatre petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants.

M. Daucourt a derrière lui une lon-
gue carrière au service des transports
publics de la ville, puisqu'il fut 30 ans
durant conducteur de tram aux TC,
avant de travailler à bord des trolley-
bus, mais plus aux commandes, pen-
dant dix autres années.

Fervent de football, il est membre
vétéran du FC La Chaux-de-Fonds.
Aujourd'hui, les rigueurs de l'âge - il
a 87 ans - ont sérieusement atteint sa
mobilité, de même que son ouïe. Mais
s'il n'a plus très bon pied, M. Dau-
court a encore bon œil, et ne rate pas
un match... à la télévision. Sa fidèle
compagne, âgée de 82 ans, jouit
quant à elle d'une excellente santé, et
le couple coule une paisible retraite,
quotidiennement agrémentée, depuis
60 ans aussi, par la lecture de «L'Im-
partial». (Imp. - photo Bernard)

Noces de diamant

• Bouclement (déficitaire) de l'exercice 1980
• Davantage de vacances pour le personnel communal

Avant de se mettre en vacances
comme tout le monde, le Conseil
général va encore... en accorder!
Du moins on peut l'imaginer.
Quant à lui, il va tenter d'abattre
le plus de travail possible en sié-
geant à double durant ce mois de
juin. Ce qui ne sera pas de trop au
vu de son ordre du jour ultra-co-
pieux.

La prochaine séance, convo-
quée le mardi 16 juin à l'Hôtel-de-
Ville, sera en grande partie
consacrée au bouclement de
l'exercice 1980, c'est-à-dire à
l'adoption des comptes et de la
gestion du Conseil communal. Si-
multanément, on entrera dans
l'exercice 81-82 avec le renouvel-
lement du bureau du Conseil.

Mais en plus de ces points, le
Conseil général sera invité à se
prononcer sur une proposition du
Conseil communal visant à accor-
der davantage de vacances au
personnel communal, à savoir

quatre semaines pour tous, cinq
semaines dès l'âge de 48 ans et six
semaines dès l'âge de 60 ans.

Il reparlera gaz naturel en ou-
tre, avec une demande de crédit
de 150.000 francs pour la conver-
sion à ce combustible de la cen-
trale de chauffage à distance
Numa-Droz 144, et avec un deu-
xième rapport intermédiaire d'in-
formation sur l'état des travaux
et du compte/ de construction
pour la conversion de l'ensemble
du réseau au nouveau gaz - le
dernier rapport avant la mise en
service prévue pour la rentrée.

Quant à l'impressionnante liste
des motions et interpellations qui
s'allonge de mois en mois, elle
passera vraisemblablement pour
le gaz, une fois de plus!

Comme d'habitude, nous pré-
senterons plus en détail, dans nos
prochaines éditions, ces objets qui
seront discutés par le parlement
local. (K)

Prochaine séance du Conseil général
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 4 I

ville
Demain soir, à 20 h. 30

Salle de musique

CONCERT
Peace Collège Chamber

Singers USA
Entrée libre

Collecte vivement recommandée

¦QBH Commerce
Indépendant
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La Chaux-de-Fonds

Lundi de Pentecôte
8 juin

NOS MAGASINS SERONT FERMÉS
TOUTE U JOURNÉE

Bon week-end à nos fidèles
clients

Salle de Musique: dimanche, 20 h. 30,
concert Peace Collège Chamber Singer
USA.

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

Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: 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. 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.
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 221017 ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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 de jeunes (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 de samedi, dimanche

et lundi, voir pages 2 et 22
LUNDI
Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Pharmacie d'office: 10-12 h. 30,17-21 h.,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera-

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

Le journal montreusien «L'Est
vaudois» nous apprenait récemment
qu'aau tournant du XXe siècle, les
Anglais venaient en nombre à taux
où des clubs furent célébrés dès 1891
par un pasteur anglican sous l'égide
de la Société pour la propagation de
l'Evangile (siège à Londres)». Bon:
on savait que les Britanniques ont le
culte des clubs, mais de là à imaginer
que les puritains Anglicans choisis-
sent de ne propager l'Evangile que
dans des cercles aussi fermés...

Ramasseur ramassé
«La Mouette», organisation de

protecteurs de la nature bien connue,
qui finance essentiellement ses activi-
tés par le produit de ses ramassages
de vieux papiers devenus tradition-
nels, a reçu Vautre jour une proposi-
tion qui ne manquait pas de sel.

Un coup de téléphone lui offrait
une dizaine de tonnes de vieux pa-
p ier.

Pourquoi pas ?
Mais l'interlocuteur au bout du fi l

voulait se le faire payer. Et pas n'im-
porte quel prix: il voulait 400 à 450
f r .  de son tas de journaux, ce qui, à
supposer encore que le poids y soit,
représente plus du double de ce que
paient les récupérateurs profession-
nels de la place !

L'homme, visiblement, avait
confondu cette organisation d'utilité
publique sans but lucratif avec une
entreprise. Et il essayait d'en obtenir
l'argent que les professionnels du
marché ne voulaient pas lui verser !

Mais le plus fort, c'est que ce par-

tenaire exigeant prétendait vendre à
«La Mouette» du vieux papier... qu'il
lui avait pratiquement «raflé sous le
nez»: c'était cet instituteur avec le-
quel la société avait eu des mots, na-
guère, parce qu'il avait organisé,
avec ses élèves, un ramassage le
même jour et aux mêmes endroits
qu'elle...

Comme quoi dans le petit monde
des ramasseurs de vieux papiers, on
rencontre toutes sortes d'oiseaux, et
qui volent plus ou moins haut !

L'essence., .tel
Le directeur de la police a eu des

problèmes de voiture, l'autre matin.
Son auto a eu de la peine à démar-
rer, elle a toussé, hoqueté, bref quel-
que chose, visiblement ne jouait pas.
Le directeur a donc confié le véhicule
aux soins compétents du mécano du
garage de la police.

Quand il est allé rechercher sa ba-
gnole, il a eu la gentillesse de se faire
accompagner par un correspondant
particulier des «Retaillons». Ainsi, le
savoureux dialogue qui s'ensuivit ne
se sera pas perdu dans les couloirs de
l'Hôtel de Ville:
- Alors, vous avez revisé ma voi-

ture ?
- Bien sûr, Monsieur le directeur.

J 'ai vérifié les bougies, les vis plati-
nées, la pompe à essence, le carbura-
teur... Tout est en ordre, ça tourne
rond maintenant.
- Et qu'est-ce que vous avez dû

faire, alors ?
- Ben: juste mettre 20 litres d'es-

sence...
MHK

Au Tribunal de police

Combien dérisoire apparaît toujours ,
au tribunal, ce pénible exercice consis-
tant à devoir «peser», «mesurer», «tari-
fer» un accident mortel! L'échelle des va-
leurs est tellement différente, tellement
incompatible, entre la perte d'une vie,
par nature incalculable autant qu'irrépa-
rable, et l'évaluation, la sanction de la
faute qui l'a provoquée... A chaque fois,
ce sentiment étreint l'observateur, et gé-
néralement les protagonistes eux-mêmes
de telles audiences. Et ce sentiment de
gêne ne fait que se renforcer lorsque, de
bonne ou de mauvaise foi, il faut essayer
en plus de savoir si c'est l'absent qui a eu
tort...

Ce genre de situation occupait à nou-
veau le Tribunal de police au début de
son audience de vendredi, présidée par
M. W. Gautschi, suppléant, qu'assistait
Mme M. Roux, fonctionnant comme
greffier.

Il s'agissait de juger un accident mor-
tel survenu en octobre dernier rue de La
Charrière. Dramatiquement banal: un
piéton traversant la chaussée, se faisant
heurter par une voiture, décédant de ses
graves blessures.

A grands renforts d'arguments juridi-
ques et techniques, les deux parties s'op-
posaient sur la question de la responsabi-
lité. Inculpée d'homicide par négligence,
Mme A. P., conductrice de la voiture, af-
firmait que le piéton avait traversé par
surprise, en courant hors du passage pro-
tégé. Ses dires étaient appuyés par un té-
moin, mais controuvés par d'autres élé-
ments du dossier, notamment des certifi-
cats médicaux indiquant que la victime
ne pouvait pas avoir couru.

Au terme des interrogatoires, plaidoi-
ries, répliques et dupliques contradictoi-
res, le tribunal a rendu un jugement

nuancé. Il a admis qu'un doute subsistait
sur la question de savoir si le piéton tué
avait ou non traversé sur le passage
jaune, et a fait bénéficier la prévenue de
ce doute. Il a retenu aussi, comme cir-
constance atténuante, les conditions très
défavorables de circulation ce soir-là: il
faisait nuit, il pleuvait à verse, la visibi-
lité était restreinte. Il a donné acte aussi
à Mme P. qu'elle ne roulait pas vite: en-
viron 30 km/h. Mais, au vu notamment
de cette vitesse, il a estimé tout de même
que la conductrice s'était rendue coupa-
ble de négligence, en ne satisfaisant pas
pleinement au devoir d'attention qui in-
combe à tout conducteur, d'autant plus
par de mauvaises conditions, et aux
abords d'un passage pour piétons. Mme
P., de son propre aveu, connaissait l'en-
droit. Même si le piéton de son côté a
commis une faute, ce qui n'est pas établi,
cela ne disculpe pas le conducteur. Tou-
tefois, le tribunal a rappelé qu'en pareil
cas, on sanctionne sur le plan pénal la
gravité objective de la faute, et non pas
le résultat qu'elle entraîne. C'est sur le
plan civil qu'intervient la «réparation»,
si tant est qu'on puisse qualifier ainsi
une indemnité versée pour un mort, du
dommage provoqué. Voilà pourquoi, dé-
linquante primaire, Mme A. P. est

condamnée, pour homicide par négli-
gence, à 250 fr. d'amende et 470 fr. de
frais, cette peine étant au surplus radia-
ble du casier juiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans.

AUTRES AFFAIRES
Neuf autres affaires étaient soumises

au tribunal au cours de cette même au-
dience. Deux ont été renvoyées pour
complément de preuves. Une a pu être
classée sur retrait de plaintes. Une en-
core s'est soldée par l'acquittement du
prévenu. Dans deux cas, le tribunal s'est
accordé un délai de réflexion pour pro-
noncer son jugement, qui sera donc
rendu à une date ultérieure. Pour le
reste, il a prononcé les condamnations
suivantes: G. B., 1 mois d'emprisonne-
ment, moins 3 jours de détention préven-
tive, et 100 fr. de frais, pour violation
d'une obligation d'entretien; F. S., 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans subordonné au rembourse-
ment des lésés dans un délai maximum
de 3 mois, pour détournement d'objets
mis sous main de justice; C. V., par dé-
faut, 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, et 60 fr. de frais.

MHK

La dérisoire « pesée » d'un drame...

Pollution des sols par les hydrocarbures
et autres produits toxiques

Pour tout écoulement d'hydrocarbure ou autres produits toxiques et pol-
luants la première mesure à prendre, aussitôt que le sinistre a été découvert,
est d'avertir les premiers secours au numéro 118.

Il y a une quinzaine de jours, une importante fuite d'hydrocarbure avait
manifesté ses effets à la station d'épuration de la Combe-des-Moulins. Quel-
que 4000 à 5000 litres de mazout avait alors dû être récupérés par les pre-
miers secours, sapeurs-pompiers et le personnel de la station. Pour diverses
raisons les services intéressés n'avaient pas été avisés correctement.

On ne sait pas encore ni où ni comment cette fuite s'est produite sur le
territoire communal. L'enquête suit son cours.

Dans de tels cas de pollution, il est nécessaire pourtant de respecter des
mesures particulières qui peuvent éviter ainsi l'extension du dommage.
Aussi, après cette importante pollution à la Step, le commandant de police
M. A. Kohler et l'ingénieur communal M. P. Meyer ont expliqué, hier lors
d'une conférence de presse les mesures à prendre immédiatement après la
découverte d'un sinistre d'une telle nature. Il est utile et nécessaire que le
public sache exactement comment réagir lors d'écoulement d'hydrocarbure.

Des le moment où la fuite est constatée,
la première mesure à prendre est donc
d'avertir les premiers secours au numéro
118, quelle que soit l'importance de
l'écoulement.

Pour faciliter la tâche des PS, il faut, si
possible, indiquer également la nature du
produit et l'importance de la fuite. Sur les
véhicules qui transportent des marchan-
dises dangereuses et polluantes, des pan-
neaux oranges signalent la composition
du produit: quatre chiffres dans sa partie
inférieure donnent exactement le nom du
produit et un panneau sans chiffre signi-
fie que le camion transporte plusieurs
composants dangereux.

Les numéros d'identification et les éti-
quettes de danger sont d'une extrême im-
portance pour les équipes de secours qui,
grâce à ces indications peuvent intervenir
rapidement et de façon appropriée sur les
lieux de l'accident. Elles lui permettent
également d'agir en conséquence et
d'avertir les services concernés, la Step ou
le Service d'hygiène notamment.

Il est clair aussi que dans certains cas
des émanations de gaz empêchent l'ap-
proche du sinistre. La prudence est donc
de rigueur.

Après avoir alarmé les pompiers, il est
nécessaire, toujours dans la mesure du
possible, de prendre toutes les précau-
tions pour éviter l'aggravation du sinistre,
notamment en obstruant le trou d'écoule-
ment, avec des chiffons et des coins de
bois, les bouches d'égoûts ou en établis-
sant des petits barrages de terre, de sable
ou de planches. Si il y a danger d'explo-
sion les personnes et les animaux se trou-
vant dans le secteur du sinistre doivent
être évacués. De même, il faut éviter de

fumer, supprimer toute flamme ou étin-
celle et se tenir dos au vent. Toutes ces
mesures doivent être prises pour autant
bien sûr qu'elles ne mettent pas en danger
la personne qui intervient.

Plus de 200 produits sont susceptibles
de polluer les sols et sont dangereux. Si
les sapeurs-pompiers, par téléphone, n'ont
pas les renseignements nécessaires et dans
le doute, tout est considéré comme un
maximum de danger.

MM. Kohler et Meyer ont également
insisté sur le fait que le public ne doit pas
avoir peur de déranger les PS. Il n'y a pas
de petit écoulement qui ne justifie une in-
tervention. De surcroît et comme lors
d'incendie, ces services ne sont pas factu-
rés.

Les dommages causés par les écoule-
ments d'hydrocarbure ou autres produits
toxiques sont de plusieurs ordres. S'ils se
déversent dans le terrain et dans une
nappe phréatique plus particulièrement,
tout le secteur concerné peut être privé
d'eau pendant un certain temps.

Dans les canalisations, l'essence légère
est dangereuse, elle se répand et plusieurs
jours après il y a encore danger d'explo-
sion.

L'huile de chauffage ou le Diesel, no-
tamment, sont particulièrement dange-
reux puisque ces composants, sans s'éva-
porer, souillent les canalisations et for-
ment une couche de plâtre.

Dans le cas extrême, la pollution des
eaux peut avoir de fâcheuses conséquen-
ces pour la Step qui pourrait même être
purgée et le fonctionnement des installa-
tions stoppé.

L'alarme en premier lieu, ensuite seule-
ment les mesures de sécurité! C. M.

Alarmer d'abord, puis assurer la sécurité

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

confirmation des catéchumènes, MM. Mo-
linghen et Lebet; sainte cène. Vendredi 15
h. 45, groupes d'enfants; 18 h. culte de jeu-
nesse au temple.

FAREL: 9 h. 45, culte de clôture du caté-
chisme, MM. Perrenoud et Tolck; sainte
cène. Garderie d'enfants au Presbytère. 8 h.
30, culte de jeunesse au temple; 8 h. 30,
culte de l'enfance à Charrière 19. Mercredi
19 h. 30 - 20 h. office à Charrière 19. Ven-
dredi 15 h. 45 et 16 h. 45 culte de l'enfance
au Presbytère.

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte de clôture du
catéchisme, M. Beljean; sainte cène. Garde-
rie d'enfants au temple. Mardi, 19 h., au
temple, prière. Jeudi 19 h. Paix 124 office
avec sainte cène. Jeudi et vendredi, 15 h.
30, culte de l'enfance au domicile des moni-
trices. Vendredi 18 h. culte de jeunesse au
temple.

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

SAINT-JEAN: 10 h., culte de clôture du
catéchisme et de confirmation, M. Bauer.
Garderie d'enfants. 17 h. service de commu-
nion. Mercredi 19 h. 45 prière. Vendredi 16
h. 30 culte de l'enfance salle de paroisse, 18
h. culte de jeunesse au temple.

LES ÉPLATURES: 9 h. 30 culte de clô-
ture du catéchisme et de confirmation,
MM. Pinto et Béguin; sainte cène. Garderie
d'enfants à la cure; 9 h. 30 culte de l'en-
fance à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45 un seul
culte, confirmation des catéchumènes, M.
Lienhardt; sainte cène. Chœur mixte. Ven-
dredi à 19 h. 30 prière chez M. Marcel Hu-
guenin.

LA SAGNE: 10 h., culte de clôture du ca-
téchisme, M. Pedroli; sainte cène. Mercredi
15 h. 30 culte au foyer. Jeudi 17 h. 15 au
Crêt, culte de jeunesse. Ecole du dimanche:
9 h. 30 Cure et Crêt, 10 h. Les Cœudres, 10
h. 15 Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Pfingsten, Abendmahlsgottesdienst um
10.15 Uhr. Mittwoch, 10 Juni, 20.15 Uhr
Bibelarbeit in Le Locle

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

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

HÔPITAL: 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe. Pentecôte,
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, 10 h.,
service divin.

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., culte de Pentecôte,
sainte cène, école du dimanche.

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 Bernardini, 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 13, 20 h., soirée mission-
naire avec diapos, sur le Centrafrique. Par-
ticipation du pasteur Stalin.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte 19 h. 15, plein air
(PI. Gare); 20 h., evangélisation. Mardi, 19
h. 45, plein air Crêtets 141 etr Jacob-
Brandt. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, rencontre de toutes les assemblées
du secteur Romandje-Nord à Isenfluh.
Mercredi 14 h., Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents. Vendredi 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière. Samedi 20 h., groupe des jeu-
nes à St-Imier (Malathe 14).

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl - Gebetstag fur Weltevangeli-
sation. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di,
20.30 Uhr, Frauengruppe. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Do., 20 Uhr, Bibelabend
und Singgrupe. Hinweis: 19-21.6 Schweiz.
Jugendtagung St. Chrischona. Do., 25.6,
Gemeinde-Versammlung.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 20 h., Groupe de jeu-
nes. Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Mardi, 20 h.,
réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que: l'Apocalypse.

Message de Pentecôte
«Je mettrai ma Loi au fond d'eux-mêmes,
j e  l'écrirai sur leur cœur.» Jér. 31/31

Chaque jour dans notre boîte aux
lettres arrivent en nombre journaux,
prospectus, dépliants et bulletins
verts. Vraiment le papier se laisse
écrire, et il se laisse encore plus facile-
ment imprimer ! Chaque jour aussi il
faut refaire les mêmes gestes: lire
d'un coup d'oeil, trier et empiler à
gauche, à droite, en attendant le pro-
chain ramassage de papier. Si l'on n'y
prend garde cette sorte de marée
noire submerge irrésistiblement tout
un appartement. Ne vous est-il en-
core jamais arrivé, avec désespoir, de
ne plus pouvoir mettre la main sur le
moindre morceau de papier blanc, de
rechercher des feuilles vierges comme
on cherche des coquillages !

Tout comme l'homme, Dieu est lui
aussi un grand imprimeur. Mais en-
crer du papier-bible et remplir des bi-
bliothèques de théologie n'est pas sa

plus grande joie ! Son ambition est
plus grande et plus profonde. C'est
l'intérieur de l'homme qu'il veut
atteindre: imprimer en nos mémoires
l'image de Jésus-Christ, imprimer en
nos idées des pensées généreuses, en
notre volonté une énergie nouvelle,
en nos sentiments des élans d'affec-
tion, imprimer en nos gestes des atti-
tudes accueillantes, en notre regard
une vision d'espérance et en nos
désespoirs le courage de vivre. Voilà
son ait.

La promesse de Pentecôte, c'est
que tout cela puisse se passer, que
tout cela nous soit donné aujourd'hui
comme au temps des apôtres. Oui, la
promesse est là. Mais la fê te  de Pen-
tecôte ne peut vraiment jaillir en per-
manence que si des hommes dégagent
en eux-mêmes, malgré tous les en-
combrements intérieurs, un espace li-
bre pour l'Esprit, comme une feuille
blanche...

Biaise PERRET
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte de Pentecôte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi, 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

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

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 9 h. 45, (clo-
ches 9 h. 30) culte de Pentecôte. Confirma-
tion et première communion des catéchu-
mènes. Participation du chœur-mixte.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 10
h., (cloches 9 h. 45), culte de Pentecôte. Ser-
vice de sainte cène. R. Jéquier. 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
8 h. 45, cultes de jeunesse et de l'enfance,
les premiers au Temple, les seconds à la
Maison de paroisse, les petits à la cure; 9 h.
45, culte au Temple, sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Pfingsten Abendmahlsgottesdienst um 9
Uhr. Mittwoch, 10. Juni 20.15 Uhr Bibelar-
beit. Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 15 h., messe de confir-
mation. 17 h. 30, pas de messe. Dimanche, 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., pas de
messe; dimanche 10 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-
che, 10 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
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 de Pentecôte;
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

Action biblique. - Rencontre de toutes
les assemblées du secteur Romandie-Nord à
Isenfluh. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents. Vendredi, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 20 h., réunion d'Evangélisation.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer; 20 h., Réu-
nion en plein air (Quartier Neuf). Mercredi,
6 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., réunion
en plein air (Tertre). Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie».

Le Locle

Estiville: Dans le cadre des manifesta-
tions d'Estiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble Peace Collège Cham-
ber Singer USA. Dimanche soir 20 h. 30,
Salle de Musique.

communique
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- Bien entendu, je comprends, dit la Com-
tesse. Et à présent, William, je crois que nous fe-
rions aussi bien de nous retirer dans nos cham-
bres, après un voyage aussi long et fatigant. Les
filles doivent se lever très tôt demain matin pour
aller visiter Paris. J'espère que tu as organisé un
itinéraire pour elles.
- Certainement, répondit William, mais je

pense que le Duc devrait venir à l'ambassade as-
sez tôt demain matin et il faut que Clémentine
soit là pour le recevoir.
- Oui, naturellement, acquiesça Clémentine.
- Ensuite, vous aurez tout loisir d'aller chez

votre couturier, voir Notre-Dame ou d autres
monuments qui vous intéressent.
- J'espère que tu viendras avec nous, dit la

Comtesse.
- Je crains fort de ne pas en avoir le temps,

répondit William. Je suis très pris, Maman,
comme tu dois t'en douter. Mais ceci dit, il y a
plusieurs aides de camp à l'ambassade qui sont à
votre disposition pour vous emmener où vous
voudrez.
- Alors s'il te plaît, occupe-t-en, répondit la

Comtesse, bonne nuit, mon cher fils.
La Comtesse et Clémentine se retirèrent, tan-

dis qu'Atalanta s'attardait, pensant que peut-
être William souhaitait lui parler seul à seul.

Il observa la façon dont elle était habillée, puis
avec un léger sourire, lui dit:

- Ta tenue est indiscutablement en progrès
par rapport à la dernière fois que je t'ai vue. J'ai
dit à maman qu'il fallait que tu sois très bien ha-
billée. Fais en sorte qu'elle ne t'oublie pas au pro-
fit de Clémentine.
- Je suis navrée de ne pas avoir les moyens de

pourvoir à mon propre trousseau, dit Atalanta
humblement.
- Je suis bien placé pour savoir que c'est

impossible, fit observer William, et tu com-
prends, n'est-ce pas, qu'il est important pour moi
que tu sois bien vêtue.
- Oui, c'est comme cela que je le comprends,

dit Atalanta à voix basse.
- Et d'ailleurs, puisque nous en parlons, pour-

suivit William, je ne vois aucune raison pour que
tu en dises trop à propos de ton mode de vie en
Angleterre.
- Veux-tu dire que tu ne tiens pas à ce que

l'on sache que mon père est le vicaire de Little
Combe? demanda Atalanta.

— Savoir dans quelles circonstances précises tu
as été élevée n'intéresse personne, dit William.
Tu es ma cousine, ta mère est la sœur de mon
père, et c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir.

— Je n'ai pas honte de ma famille, repartit
Atalanta avec un éclair de colère dans le regard.
- L'importance de ta famille est parfaitement

nulle à Paris, répliqua William. Ce qui est im-
portant, c'est que ma future épouse soit de
bonne naissance, et que les gens jugent que j 'ai
bien choisi.

«Tu est jolie, Atalanta, et tu as de réelles pos-
sibilités. Mais tu as besoin d'être guidée, habillée
comme il convient et il te manque l'expérience
du monde qui ne s'acquiert qu'au contact de la
meilleure société.

Il se tut un instant, puis poursuivit avec solen-
nité.
- Je ferai de mon mieux pour t'enseigner à te

comporter comme on l'attendra de toi, mais il
faut que tu fasses très attention à ne pas com-
mettre de fautes. Ne parles pas trop. Et n'ac-
cepte aucune invitation sans m'avoir consulté
auparavant. Me fais-je bien comprendre?

- Oui, William, j 'ai compris.
- Je suis sûr que nous nous entendrons très

bien tous les deux quand nous nous connaîtrons
mieux, dit William. Demain, je te présenterai à
quelques-uns de mes amis, qui sont déjà très
impatients de faire ta connaissance.
- J'espère qu'ils ne seront pas déçus, fit Ata-

lanta sèchement.
Puis, sentant qu'elle ne pouvait pas en suppor-

ter plus, elle lui fit une brève révérence.
- Bonne nuit, William.
Elle sentit qu'il était sur le point d'ajouter

quelque chose, mais elle rie lui en laissa pas le loi-
sir. Elle sortit très vite du salon, monta l'escalier
conduisant au deuxième étage et à sa chambre.

La chambre de Clémentine était un peu avant
la sienne, mais elle passa devant la porte sans
s'arrêter pour lui dire bonsoir. Elle alla droit à sa
chambre et claqua la porte derrière elle.
- Faut-il vraiment que William me parle

comme si j'étais une écohere mal élevée! s ex-
clama-t-elle en s'adressant à son propre reflet
dans le miroir de sa coiffeuse.

Elle vit ses yeux brillants de colère, et s'éloig-
nant du miroir, elle déboutonna sa robe et com-
mença à se deshabiller, puis s'interrompit en
ouvrant les rideaux de la fenêtre, s'accouda au
balcon.

La nuit était chaude et silencieuse. Elle eut
même l'impression qu'elle entendait dans le loin-
tain l'animation qui régnait sur les boulevards.
Le jardin embaumait. L'air lui semblait plus
léger et plus vivant qu'en Angleterre et Atalanta
se sentit envahie d'un frisson d'enthousiasme.

Elle était à Paris et Paul aussi était à Paris!
Elle était certaine qu'il pensait à elle comme elle
pensait à lui.

Elle se sentait comme un oiseau dans une cage
dorée et presque incapable de résister au désir de
s'échapper afin de le revoir.

Le lendemain, Atalanta sortit avec la Com-
tesse et Clémentine pour faire leurs achats. Elles
rendirent visite à la célèbre boutique de mon-
sieur Worth.

Cet Anglais de génie avait fait des crinolines
de l'impératrice Eugénie le point de mire de
toutes les femmes élégantes du monde entier. Et
ses nouveaux modèles étaient tous plus ravis-
sants encore.

La Comtesse commanda une demi-douzaine de
robes pour elle-même, plus d'une douzaine pour
Clémentine, et, à regret et seulement parce que
Clémentine lui avait rappelé les recommanda-
tions de William, deux robes pour Atalanta.

— Si nous n'étions pas aussi pressées, je suis
sûre que nous t'aurions trouvé quelque chose de
moins cher et qui t'irait tout aussi bien, fit ob-
server la Comtesse avec acidité à Atalanta lors-
qu'elles quittèrent la boutique.
- Peut-être pourrais-je trouver des boutiques

moins chères pendant que Clémentine et vous
serez occupées, suggéra Atalanta.
- Martha pourrait t'accompagner, ou peut-

être la femme de chambre de Clémentine,
Jeanne, dit la Comtesse. Peut-être même con-
naît-elle un petit couturier capable de te faire
plusieurs robes pour quelques francs.

— Je vais essayer de voir si elle en connaît un,
promit Atalanta.

Elles rentrèrent à l'ambassade où l'ambassa-
deur donnait un cocktail en l'honneur de l'am-
bassadeur d'Espagne. Plusieurs diplomates assez
âgés vinrent présenter leurs hommages à Ata-
lanta et elle leur fit la conversation dans son ex-
cellent français sans aucune difficulté.

La gouvernante des enfants de Lady Fitzalan
vint les rejoindre au jardin avec les deux petites
filles, toutes deux adorables et vêtues, de petites
robes en mousseline blanche, avec une ceinture
rose.

Atalanta remarqua que la gouvernante se ten-
ait gauchement à l'arrière-plan, et, se sentant
désolée pour elle, se présenta d'elle-même.
- Je suis Atalanta Lynton, dit-elle en lui tend-

ant la main.
Miss Dill lui fit une révérence. C'était une

belle j eune femme âgée d'à peine trente-trois
ans, avec de beaux cheveux châtains arrangés so-
brement sous un simple bonnet. Mais elle avait

\ vendre à Tramelan

maison familiale
:omprenant séjour, cuisine équipée, hall ha-
j itable, 3 chambres à coucher, garage, etc., si-
tuation tranquille, centre village,
ïcrire sous chiffre RB 14113 au bureau de
^'Impartial. 14113

87"64' Resp. : Mme D. Ramseyer

Pour bricoleur, à vendre

Peugeot 504 Familiale-
accidentée.
Tél. (039) 41 38 05. 14274
•¦«-  • • ¦•• •  • '" ' "¦ - : : '" '

On achète au prix fort et au comp-
tant
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NEUCHÂTELOISE
soit:
Bachelin - de Pury - Anker - de Meuron
L'Eplattenier - Barraud - Girardet -
Bouvier - Dubois - Theynet - Roethlis-
berger - Dessoulavy - etc.

Faire offres à:
GALITCH, case postale 152,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 33 62 70. 28.300299

^Pr̂ Passer sans problèmè ĵmi
^¦Paubois 

au 
charbon,au mazouv^Kk

aMnàaffiHH IOBau 9az ^%KJflH *K|B̂ i J ou g l'électricité.. i|n

¦B o Hfi ] : ' ' ?] v j i*>! 69 BK '.¦•$ F- Kj

^̂ Cuisinières à chauffage tenircliay

^̂ •SJj ^P̂  ̂ 77-692

A vendre

magnifique appartement
de 4'/2 pièces, situation ensoleillée, tout
confort.
Faire offres sous chiffre UZ 13981 au
bureau de L'Impartial. 13931

A louer à DELÉMONT au centre ville

MAISON
comprenant:

2 appartements ainsi qu'un

salon de coiffure
entièrement agencé

Excellente situation, rendement intéressant

Tél. 066/22 45 35 après 19 h. Curieux s'abstenir, D I4B4 B

I».—1»é—P».——II il»———a——¦—a—¦———.

JEAN'S MEL0DY
Neuve 5, tél. 039/23 23 43,
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de transformations
du 1 er juin au 13 juillet

vous nous trouverez
au 1 er étage !
Le Service d'Aide familiale de Tramelan cherche pour, JJ b'
entrée immédiate ou à convenir '

¦ ¦

une auxiliaire
à plein temps, spécialement auprès de personnes âgées.

Les postulations sont à adresser à Mme Georgette
Voirol, 2722 Les Reussilles, jusqu'au 25 juin.

Pour obtenir des renseignements, il faut téléphoner à
Mme Jessy Rizzon, 032/97 42 50.

14596

\\v\ ÊaSa '///Il
5èmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

mardi 9 juin de 14 h. à 18 h.
à la Pharmacie centrale

Dr Nussbaumer
57, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place st. Françoise
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. 67.23i(m

Nous cherchons

MAISON
à une ou plusieurs
familles (évent. avec
atelier) à Bienne ou
environs. Ancienne
maison à RÉNOVER
aussi possible.
Echange avec nou-
velle maison possible.
Offres sous chiffre 80-
211365 aux Annonces
Suisses SA, 2501
Bienne. eo-58

Je cherche

LAYETTE
pour fournitures
d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre
à P. 36-25820,
Publicitas, 1951
Sion. 36-25820

A vendre

maison à une famille
à Plagne, 6V2 chambres au total y compris ap-
partement complet et séparé de 3 cham-
bres. Les 2 appartements avec cheminée,
bain, etc.. Piscine, jardin avec beaucoup
d'arbustes, garage double.
Prix de vente Fr. 380 000.-, acompte environ
Fr. 100 000.- ou garanties équivalentes ou
éventuellement échange avec immeuble plus
grand (également maison locative).
Ecrire sous chiffre 80-211366 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne. 80-58



LE

CORDONNIER
DU LION-D'OR

est de retour
Nouvelle adresse:

GARE 22, LE LOCLE
Se recommande: Giovanni PIRCI

91-60289

Pour nos départements de production (fabrication et condi-
tionnement) nous recherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

à qui nous offrons: — travail varié dans nos ateliers de
production

— engagement à la mi-journée ou à
plein temps durant la période d'août
81 à février 82

— engagement définitif à plein temps

>:; :a : — formation assurée par nos soins
*i«»w*i K « --•V-¦ ;. - -— service de bus pour le transport du

personnel

— conditions et avantages d'une
entreprise de la branche alimentaire

— date d'entrée: début août 1981 ou
à convenir.

Les candidates peuvent téléphoner (039/44 17 17) à notre
Service du Personnel pour tout renseignement complémen-
taire ou pour fixer la date d'un entretien. DO612301
Chocolats 3S? Camille Bloch SA, Courtelary

?????<
«P§#§i VILLE DU LOCLE

itii#
1. Votations fédérales sur :
a) le contre-projet relatif à l'initia-

tive populaire pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes

b) le contre-projet relatif à l'initia-
tive populaire pour la protection
des droits des consommateurs.

2. Votation cantonale sur :
la loi portant revision de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale,
des 13 et 14 juin 1981.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 13 juin de 9 h. à 18 h. - di-
manche 14 juin de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
les électeurs peuvent exercer, par
anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 10 juin
au samedi 13 juin à 6 heures.

Vote des malades :
les infirmes et malades incapable de
se rendre au Bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secréta-
riat communal, jusqu'au vendredi 12
juin à 17 h. ou au Bureau électoral
jusqu'à dimanche 14 juin à 10 h.

Tél. (039) 3159 59

LE CONSEIL COMMUNAL
91-220

surtout des yeux bruns d'une rare beauté et elle
regardait d'une façon assez étrange, d'un air
presque interrogateur.

— Vous plaisez-vous à Paris, demanda Ata-
lanta d'une façon très conventionnelle.

— Cela a été merveilleux, plus que je ne saurais
jamais le dire, répondit Miss Dill impulsivement.

Puis, à l'étonnement d'Atalanta, son expres-
sion changea et son regard sembla s'éteindre.

C'était un peu comme si elle s'était soudaine-
ment absorbée dans ses propres pensées. Et,
avant qu'Atalanta ne puisse dire un mot, elle
s'éloigna rapidement pour ramasser un mouchoir
qu'un des enfants avait laissé tomber.

Lorsque les invités furent partis, l'un des aides
de camp de l'ambassade proposa de leur faire
visiter le Louvre.

— J'ai un peu de travail à terminer, dit précipi-
tamment William, mais je suis sûr que les ta-
bleaux vous intéresseront beaucoup. Le capitaine
Burntwood est un grand connaisseur en peinture
et il pourra tout vous expliquer à leur sujet.

Le capitaine Burntwood eut l'air enchanté du
compliment et se précipita pour faire avancer
une voiture, tandis que la Comtesse, Clémen-
tine et Atalanta montaient s'habiller pour
sortir.

Atalanta était assise devant sa coiffeuse
lorsque Marie, la jeune femme de chambre qu'on
lui avait attribuée le matin même, entra dans la
chambre et referma la porte derrière elle.
- J'ai un message pour vous, Mademoiselle,

dit-elle en français. Il est arrivé tandis que vous
étiez au cocktail, et on m'a dit de ne vous le re-
mettre que lorsque vous serez deule.
- Un message pour moi? dit Atalanta avec

fébrilité.
Elle tendit la main. La femme de chambre sor-

tit une enveloppe blanche de sous son tablier.
- La personne qui l'a apporté m'a dit que je

devais vous le remettre en main propre et que je
devais faire en sorte que personne d'autre ne me
voie faire.
- Qui était-ce?

La servante haussa les épaules d'un air
d'ignorance.
- Etait-il grand, brun et beau!
Elle secoua la tête et sourit.
- Non, Mademoiselle. Il était tout petit. Un

homme âgé, un domestique. Pendant un instant,
Atalanta en fut désappointée, puis elle comprit
que jamais Paul n'aurait pris le risque de venir
lui-même à l'ambassade.

Dès que Marie fut partie, elle ouvrit fébrile-
ment l'enveloppe. C'était un mot assez bref,
qu'elle lut d'une traite:

Ma Chérie,
Je ne peux plus attendre. Je pense que vous

irez vous reposer dans vos chambres entre cinq
et sept heures. Dès que vous le pourrez, traversez
le jardin, en évitant d 'être vue depuis les fen-
êtres. Vous trouverez une porte dans le mur, der-
rière les massifs de fleurs. Ouvrez-la. Il y  a un
petit chemin juste derrière et j e  vous y  attendrai
dans une voiture fermée.

Je vous attendrai jusqu'à sept heures. Si vous
ne pouvez pas venir aujourd 'hui, j e  serai là de-
main. Je n'ai cessé dépenser à vous un seul inst-
ant depuis que nous nous sommes quittés. Je ne
puis vivre sans vous. PA UL

Atalanta lut sa lettre deux fois de suite, puis la
pressa contre son cœur. Sa première lettre
d'amour!

Elle allait le voir! Il était ici, à Paris, et il pen-
sait à elle comme elle pensait à lui! Mais pour-
rait- elle le rejoindre?

Elle n'était même pas sûre qu'on lui dirait
d'aller se reposer, mais lorsqu'elles revinrent du
Louvre, la Comtesse leur dit:

— Le dîner est à huit heures. Nous dînerons
ici, ensuite nous irons à une réception. Allez
toutes deux vous reposer. Essayez de dormir un
peu, de façon à être aussi belles que possible ce
soir. Clémentine, mets un mouchoir mouillé
d'eau de rose sur tes yeux, ils sont un peu cernés.
- Oui, Maman.

- Les domestiques vous réveilleront à sept
heures. Vous aurez une heure pour vous habiller
et qu'aucune de vous ne soit en retard. Nous
nous retrouverons au Salon blanc et or à huit
heures moins dix. C'est bien compris?
- Oui, Maman, dit Clémentine.
- Et toi, Atalanta, dis à ta femme de chambre

de te brosser les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient
parfaitement souples. J'ai remarqué que tu as
quelques boucles sur le front.
- Je ferai de mon mieux, tante Louise, répon-

dit Atalanta, mais mes cheveux bouclent
naturellement et je ne peux pas y faire grand
chose.
- Je t'en prie, Atalanta, ne discute pas! Tu as

entendu ce que je t'ai dit.
Atalanta entra dans sa chambre et alla droit à la

fenêtre. De là, elle pouvait voir tout le jardin. Il y
avait des massifs de fleurs des deux côtés de la pe-
louse qui la dissimulerait presque complètement
si quelqu'un regardait par l'une des fenêtres.

«Je commencerai par marcher lentement, se
dit-elle, jusqu'aux massifs de fleurs. Et quand je
serai à l'abri des regards, je pourrai courir
jusqu'à la porte.»

Elle patienta un quart d'heure, puis se sentit
incapable d'attendre davantage. É n'y avait pas
un bruit dans toute l'ambassade. Elle s'avança
subrepticement jusqu'en haut du grand escalier
et regarda en bas. Il n'y avait que deux senti-
nelles montant la garde.

Elle prit son courage à deux mains et descen-
dit normalement l'escalier, se rendant compte
qu'elle attirerait certainement l'attention si
quelqu'un la voyait descendre en tâchant de pas-
ser inaperçue. Ainsi, elle donnait l'impression
d'aller dans l'aile ouest de l'ambassade, dans la
grande salle de réception, où l'on avait exposé
des peintures et des sculptures.

Lorsqu'elle y parvint, la pièce était déserte,
comme elle l'avait escompté, et elle sortit par
une porte-fenêtre donnant sur le jardin.

Elle n'avait que peu de distance à parcourir
avant de parvenir à l'abri des massifs de fleurs

et, à nouveau, elle avança sans se presser afin de
donner le change à un éventuel spectateur au
deuxième étage. Puis elle se mit à courir.

Le jardin était très vaste et Atalanta était
hors d'haleine en arrivant devant la porte dissi-
mulée dans le grand mur de briques. C'était une
porte lourde et épaisse et, pendant un court inst-
ant, elle craignit qu'elle ne soit verrouillée. Mais
elle s'ouvrit devant elle dès la première poussée.
De l'autre côté, stationnait un fiacre, la capote
abaissée.

Le cocher se tenait près de la voiture, visible-
ment il conversait avec son passager. Il lui laissa
le passage. Atalanta monta et retrouva Paul.

Il lui prit les deux mains dans les siennes. La
porte se referma derrière elle, le cocher grimpa
sur son siège et la voiture s'ébranla.

— Vous êtes venue! s'exclama Paul.
— Oh! Paul! Je voulais tant vous revoir.
Elle comprit bien qu'elle n'aurait pas dû ex-

térioriser ainsi son bonheur, mais c'était trop
tard, et puis il lui avait pris les mains et les dévo-
rait ae Daisers.
- Vous m'avez manqué, dit-il en la contem-

plant, le visage rougi par la course, essouflée, les
yeux brillants.
- Je n'aurais pas dû venir... murmura Atalanta.
Elle avait du mal à parler, sans bien compren-

dre pourquoi.
— Mais vous êtes là, répondit-il.
— Oui, je sais, mais vous rendez-vous compte

de ce qui se passerait s'ils découvraient... que je
me suis enfuie?
- Il fallait que je vous voie! Ma chérie, je ne

peux pas supporter la vie sans vous.
Sa voix profonde lui faisait toujours une

impression aussi extraordinaire.
Un peu effrayée, elle détourna son regard de

son visage. Il lui lâcha les mains aussitôt.
— Je vous promets de bien me tenir, dit-il. Il

ne faut pas avoir peur de moi Atalanta. Vous
êtes mon invitée et par conséquent, comme ma
gouvernante l'aurait voulu, c'est-à-dire comme
un vrai gentleman britannique.

Atalanta ne put s'empêcher de rire, (à suivre)

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial /

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

aide-contremaître
ou aide à la préparation des aciers — ¦'¦¦" ¦

Activité pouvant convenir à un spécialiste ou
travailleur sur fer

chauffeur
poids lourds.

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

Faire offres sous chiffre 800 136 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey. 22-16745
¦¦¦¦¦ i»"»»"-""" •

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28-LE LOCLE
Tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 305 SR 1500 cmc 1979
voiture en parfait état, bleu-métal-
lisé. Expertisée fin mai 1981. Ga-
rantie totale de 6 mois. Prix Fr.
9600.-.

PEUGEOT 304 SL1300 cmc 1978
Vitesses au plancher, toit ouvrant.
Vert-métallisé. Expertisée juin
1981. Garantie totale de 3 mois.
Prix Fr. 6500.-.

PEUGEOT 504 TI 2000 cmc 1977
Direction assistée, toit ouvrant et
vitres électriques. Bleu-métallisé.
Expertisée juin 1981. Garantie to-
tale de 6 mois. Prix Fr. 8600.-.

91-60290

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi 9 juin
91-220

A vendre

Fiat 128
Sport
3 p. Spécial Suisse
bleue métallisée, bon
état, 60 000 km., ex-
pertisée.
Tél. (039) 3132 62.

91-60278

EBEEBE Feuille dAvisdesMontagnes gara

LA COMMUNE DES BRENETS
offre à vendre

au lieu-dit : Les Champs Ethévenots

IMMEUBLE IMo 101
Ancienne ferme à transformer, belle cons-
truction, façade sud en pierre naturelle,
avec balcon. 3 logements avec dépendan-
ces (caves, écurie, remise, grange, grenier).
Cube SLA : 3200 m3. Superficie avec déga-
gements : 1900 m2 env.
Situation sur pente sud-ouest, avec vue
dominante et imprenable sur la vallée du
Doubs. Altitude : 920 m.
Accès : en bordure de route communale.
Assurance incendie 1975 : Fr. 240 000.- +
75%

IMMEUBLE No 102
Ancienne ferme à transformer, 2 apparte-
ments avec dépendances (caves, galetas,
chambres hautes, écurie, grange et re-
mise).
Cube SIA : 3646 m3. Superficie avec déga-
gements : 1585 m2 env.
Situation sur pente sud-ouest, avec vue
dominante et imprenable sur la vallée du
Doubs. Altitude : 920 m.
Accès : en bordure de route communale.
Assurance incendie 1972 : Fr. 124 000.- +
75%
Renseignements auprès de l'Administra-
tion communale, 2416 Les Brenets, tél.
(039) 32 1006. 14592

|§f Ville
x^ÊF de Neuchâtel

Services Industriels
Dans le cadre de la restructuration
des services, la direction des Servi-
ces Industriels met au concours le
poste de

directeur-
adjoint

aux Services des eaux et du gaz.

Nous cherchons un ingénieur di-
plômé EPF ayant plusieurs années
d'expérience (environ 10 ans), en
particulier dans la conduite d'en-
treprise et dans l'organisation. Le
titulaire doit avoir du goût pour les
questions commerciales ainsi que
les capacités de commander l'orga-
nisation et la direction des travaux
d'une cinquantaine de collabora-
teurs.

Le directeur-adjoint sera directe-
ment responsable de l'exploitation
de deux services publics et indirec-
tement de trois sociétés de chauf-
fage à distance. Il collaborera avec
le directeur et pourra le remplacer
pour les tâches de gestion générale.
Des stages de spécialisation sont
envisagés.

Entrée en fonctions: date à
convenir.

Des renseignements peuvent être
obtenus à la direction des Services
des eaux et du gaz, rue Jaquet-
Droz 3, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
211111, interne 531.

Les offres de services sont à adres-
ser à la direction des Services In-
dustriels, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel jusqu'au 30 juin 1981.

28-521
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Succès réjouissant des championnats suisses de relais
Avec les coureurs d'orientation

Les années se suivent, mais heureusement, ne se ressemblent pas toujours.
Et c'est mieux ainsi, en pensant au temps excécrable qui a marqué une
course internationale d'orientation, l'année dernière, aux environs du Bois-
de-L'Halle, puis au temps radieux qui fut celui de dimanche dernier, en ces
mêmes lieux, lors du déroulement des championnats suisses de relais des

courses d'orientation.

OLC Kapreolo I, l'équipe championne suisse en élite, avec MM. Buchmann, Dutsch
et Muller.

Dans l'admirable cadre des pâturages
avoisinant les Fontenettes, l'atmosphère
était à la fête pour accueillir les quelque
800 coureurs venus de toute la Suisse, en
général accompagnés de leurs familles.
Ainsi et indépendamment de l'effort
fourni par ceux qui participaient aux
championnats, cette immense foule, aux
vêtements de toutes couleurs, faisait
penser davantage à une grande kermesse
populaire, qu'à une compétition spor-
tive.

Et pourtant, c'est bien celle-ci qui fut
au centre de cette sympathique ren-
contre et elle s'est déroulée dans des
conditions idéales, sur des pistes prépa-
rées avec beaucoup de soin, mais non dé-
nuées de nombreuses difficultés.

D'une part, il y a la densité de la forêt
et d'autre part, le terrain rocailleux n'a
pas facilité non plus la tâche des cou-
reurs. L'organisation était en tous points
parfaite et elle a été menée de front par
les associations neuchâteloise et bâloise
de courses d'orientation, la première
étant chargée de résoudre les problèmes
relatifs à l'infrastructure générale, la se-
conde s'acquittant plus particulièrement
de la partie technique.

La coordination a été un modèle du
genre et les deux associations ont dé-
montré, dans une égale mesure, la maî-
trise qu'elles possèdent dans ce genre
d'organisation.

CAPTIVANTE SÉANCE
D'INFORMATION

Avant même que le premier départ ne
soit donné, M. Jean-Francis Mathez a
renseigné ses invités - parmi lesquels
nous avons relevé la présence de M. Bar-
bezat, président du Grand Conseil neu-
châtelois — sur le déroulement de la
course. Dans un rapide tour d'horizon,
avec visite d'un poste de contrôle dans le
terrain, M. Mathez a démontré la faveur
marquée de plus en plus pour les course
d'orientation, en Suisse, qui concernent
aujourd'hui plus de 2000 coureurs.

Il s'agit d'un sport exigeant, d'origine
nordique et il suffit, pour s'en convain-
cre, de savoir que la Suède a le privilège
de compter plus de 250.000 coureurs.

Près de deux cents courses se dérou-
lent en Suisse chaque année, dont une
douzaine sur le plan national. Certains
coureurs, qui se soumettent à un entraî-
nement quasi permanent, parcourent
jusqu'à 4000 kilomètres par année! Et
tous aujourd'hui, se préparent active-
ment en vue des championnats du
monde qui se dérouleront probablement
en Suisse, cette année, dans le courant de
septembre.

A ce jour, les équipes de quatre cou-
reurs de vingt-six pays sont inscrites et
cette participation laisse augurer d'une
lutte particulièrement serrée.

Sport sain entre tous, non seulement,
il oblige à un entraînement corporel per-
manent, mais de plus, il fait appel à l'ob-
servation, à une bonne connaissance de
la lecture de la carte géographique et à
un sens aigu d'orientation. Carte et
boussole en mains, il faut savoir suivre
un cheminement bien déterminé, passer
à des postes de contrôle et couvrir une
distance de plusieurs kilomètres dans le
temps le plus court. Et c'est ainsi, di-
manche dernier, que plus de 800 cou-
reurs se sont élancés sur différents par-
cours, en départs échelonnés, dès 10 h. 30
le matin et jusqu'aux environs de 16 heu-
res l'après-midi, pour tenter de conquérir
les titres enviés de champions suisses, en
relais, (rm)

LES RÉSULTATS
Catégorie élite, hommes: (11,6 km.,

240 m. de dénivellation, 17 postes de
contrôle): 1. OLC Kapreolo I (Markus
Buchmann, Michael Dutsch et Willi
Muller), champions suisses, 3 h. 48'06; 2.
OLV Ostschweiz II (Max Horisberger,
Thomas Hotz et Dieter Wolf), 3 h. 52'42;
3. STB I (Bernard Marti, Thomas Hulli-
ger et Hans Gerber), 4 h. 01'03.

Elite, dames: (6,7 km., 150 m. de dé-
nivellation, 12 postes): 1. OLV Ostsch-
weiz I (SG) (Ursula Lips, Judith Harzen-
moser et Frauke Bandixen), champion-
nes suisses, 3 h. 37'58; 2. STB-OLG Hon-
drich (Monika Bonafini, Agnes Maien-
fisch et Hanni Fries), 3 h. 39*30; 3. OLG
Chur (Dorothe Schmid, Marianne
Pargâtzi et Elisabeth Bischoff), 3 h.
44'46.

Hommes B: (7,2 km., 200 m. de déni-
vellation, 14 postes): 1. OLG Stafa I
(MM. Rutz, Andres et Kôhle), 3 h. 05'23.

Juniors: (8,4 km., 210 m. de dénivel-
lation, 14 postes):l. OLG Rymensburg
(MM. R. Muller, Wyss et Moser), 3 h.
21'02.

Jeunesse I: (6,6 km., 140 m. de déni-
vellation, 11 postes): 1. OLG Bâle (MM
Zurcher, Wirz et Gafner), 2 h. 50'.

Jeunesse II: (5,1 km., 120 m. de déni-
vellation, 11 postes): 1. SV Giffers (MM.
Aegler, Bertschi et Jungo), 2 h. 35'31.

Seniors: (7,8 km., 180 m. de dénivella-
tion, 13 postes): 1. OLG Bâle (MM. Ha-
begger, Eggli et Becker), 3 h, 27'25.

Seniors II: (6 km., 160 m. de dénivel-
lation, 11 postes): 1, OLC Kapreolo
(MM. Koradi, Tschudin et Grâtzer), 3 h.
08*47.

Seniors ni: (4,8 km., 140 m. de déni-
vellation, 9 postes): 1. OLG Horgen-OLV
Zoug (MM. Strebel, Maag et Kung), 3 h.
16'14.

Garçons: (3,9 km., 80 m. de dénivella-
tion, 9 postes): 1. OLV Ostschweiz I
(MM. Hasler, Graf et Imhof), 1 h. 48'33.

Juniors, filles I: (4,8 km., 140 m. de
dénivellation, 8 postes): 1. OLG Chur
(Mlles Knecht K., Muller et C. MUller),
3 h. 05'59.

Juniors, filles II: (3,9 km., 80 m. de
dénivellation, 9 postes: 1. OLV Lucerne-
Kapreolo-Herzogenbuchsee (Mlles Mo-
ser, Grâtzer et Braun), 2 h. 09'39.

Seniors, dames: (4,6 km., 90 m. de
dénivellation, 9 postes): 1. OLG Berne-
Thoune (Mmes Suter, Hâusermann et
Beutler), 3 h. 17'34.

Filles: (2,9 km., 60 m. de dénivella-
tion, 8 postes): 1. OLG Horgen (Mlles
Welti, Minder et Môsli), 2 h. 47*48.

Carte et boussole en mains, ils s'en vont dans la nature à la recherche des postes de
contrôle et de la victoire.

La fête villageoise de La Chaux-du-Milieu
a bien démarré

Dans la jo ie et en musique

Même à la cuisine, il y a de l'ambiance et les «cuistots» mettent tout en œuvre pour
bien servir tous leurs clients. (Impar-rm)

Très vite, hier soir, la cantine dressée
au centre du village a été le point de ral-
liement d'une jeunesse nombreuse et en-
thousiaste, à laquelle un public moins
jeune s'est également et spontanément
associé. Aux airs entraînants de Pier
Nieder's et de ses musiciens, tous ont
dansé jusque tard dans la nuit, prélu-
dant ainsi agréablement à la fête villa-
geoise de La Chaux-du-Milieu qui va dé-
rouler ses fas tes  jusqu'à dimanche en f in
d'après-midi, sans désemparer.

Aujourd'hui, en effet , c'est le grand
marché qui retient l'attention d'un pu-
blic habituellement nombreux, qui aime
à se promener au milieu des stands re-
gorgeant de marchandises.

Au début de l'après-midi, ce sera aussi
la fê te  des enfants qui pourront partici-
per gratuitement à un cross et (ajournée
se terminera par deux bals conduits si-
multanément par Pier Nieder's et le Dy-
nantie Jazz Band,

Journée f a m i l i a l e, dimanche, en musi-
que et une fois  encore, les enfants sont
invités à participer dès 13 heures à un

sympathique bal costumé. Et toujours, il
y a le service des repas chauds et de tant
d'autres fr iandises ,  (m)

Réjouissante et progressive activité
du Ski-Club des Ponts-de-Martel

Sous la présidence dynamique de M.
Roger Banderet, le Ski-Club des Ponts-
de-Martel a tenu récemment ses assises
annuelles au Restaurant du Grand-Som-
martel, en présence de 53 de ses mem-
bres. Pour la 36e fois, c'était l'occasion
d'établir un bilan des activités qui se
sont déroulées durant l'exercice écoulé et
une fois de plus, il a été démontré l'excel-
lente situation du Ski-Club.

Non seulement il a enregistré l'admis-
sion de 15 nouveaux membres, mais de
plus, on constate que la participation fut
réjouissante dans toutes ses activités. En
raison d'un enneigement exceptionnel et
de bonnes conditions atmosphériques, le
téléski a été mis fortement à contribu-
tion. Ainsi, non seulement l'emprunt a
été remboursé, mais de plus, à ce jour,
tout est payé et le Ski-Club n'a plus au-
cune dette. Le matériel est soigneuse-
ment entretenu et l'hiver prochain, le té-
léski et le ratrac seront en mesure d'assu-
rer leurs services dans les meilleures
conditions.

Des cours de ski ont été donnés à plus
de 120 enfants, aux Prises, grâce au dé-
vouement et à l'enthousiasme formida-
ble d'une équipe de moniteurs. Dans les

compétitions, les skieurs des Ponts-de-
Martel se sont bien comportés et les ré-
sultats enregistrés, pour certains d'entre-
eux, laissent augurer d'un avenir pro-
metteur.

Le comité est formé avant tout d'une
bonne équipe de copains, qui savent al-
lier l'amitié à l'efficacité et une fois en-
core, cette année c'est M. Roger Bande-
ret qui présidera à leurs destinées.

Déjà des projets sont échafaudés pour
la saison prochaine et on relèvera en par-
ticulier le championnat jurassien de sla-
lom OJ, le concours local de slalom OJ,
une sortie de trois jours à Thyon et un
cours de ski pour adultes et enfants.

Enfin et en résumé, on peut considérer
que le Ski-Club des Ponts-de-Martel se
porte à merveille, que la jeunesse y est
nombreuse et enthousiaste et c'est dans
cette ambiance encourageante que l'as-
semblée s'est terminée.

La soirée s'est poursuivie par un repas
et la projection de films réalisés dans les
années 1960 à 1980 et en se séparant,
tous les participants à rassemblée ont
promis de se retrouver bientôt, mais
cette fois-ci au rendez-vous de la neige.

(m)
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Le Locle
Cinéma Casino: samedi, dimanche 17 h, 20

h. 30, (dimanche, 14 h. 30, en cas de
mauvais temps) Brubaker.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Casino, samedi,
jusqu'à 21 h., dimanche et lundi de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite 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) 3152 52.

Permanence dentaire: téL No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Expos, tapisseries Robert Wogensky, 14 h.

30 - 17 h. 30.
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Dans le Doubs
Deux bandits arrêtés

Les gendarmes de Besançon ont arrêté
deux malfaiteurs qui venaient de
commettre un hold-up à la Caisse
d'épargne de Rigney (Doubs). •

Sous la menace d'un revolver, deux
jeunes hommes s'étaient fait remettre
par la caissière 6000 ff mais l'employée
avait eu la présence d'esprit de se préci-
piter pour relever le numéro minéralogi-
que de la voiture.

Ils ont été arrêtés peu après.
Il s'agit de Dominique Guillemin, 20

ans, de Vesoul, sans profession, et de
Philippe Chagnoleau, convoyeur de
fonds, également de Vesoul. (ap)

Ecolier romand le plus rapide

Apres le succès rencontré l'année dernière, le Club d'athlétisme du
district du Locle (CADL) a une nouvelle fois accepté d'organiser les
éliminatoires, pour la région, de «l'écolier romand le plus rapide» et du
«kilomètre*.

A la mi-mai, au Stade des Jeannneret, ce sont ainsi plus de 70 garçons
et filles qui ont répondu avec enthousiasme à l'appel des organisateurs.

Avec l aide de la commune du Locle
qui a mis à disposition les installations
sportives, après la réfection de la piste
cendrée, les différentes épreuves se sont
déroulées dans un excellent esprit spor-
tif.

Les organisateurs ont également pu
compter sur la collaboration précieuse de
la direction de l'Ecole secondaire et des
professeurs de gymnastique, qu'ils re-
mercient chaleureusement.

Voici les résultats de cette première fi-
nale qui a suivi les éliminatoires et dont
seuls les deux premiers de chaque caté-
gorie participeront à la finale cantonale
qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 10
juin.

80 METRES, 1969 garçons: 1. Fa-
bien Chapatte; 2. Pascal Andri; 3. Jé-
rôme Michel; 4. Daniel Gafner. - Filles:
1. Corinne Landry; 2. Pascale Cioc-
chetti; 3. Geneviève Graber; 4. Sonia Gi-
rard. — 1968, garçons: Alain Jeanneret,
Alain Matthey, J.-Ch. Morandi, Vincent
Prati, tous ex-aequo. Mais en raison du
premier éliminatoire, Alain Matthey et
Vincent Prati sont qualifiés. - Filles: 1.
Sandrine Humbert-Droz; 2. Viviane
Baumann; 3. Stéphanie Liengme; 4.
Claudia Leoni.

100 MÈTRES, 1967, garçons: 1.
Lanza Bartolomeo; 2. André Benkert; 3.
Pedro Alves; 4. Edigio Moretto; 5,
Gianni Suffia. - Filles: 1. Magda Battis-
ton; 2. Fatima Alves; 3. Valérie Girar-
din; 4. Martine Chapatte. - 1966, gar-
çons: 1. Fabrice Di Nelly; 2. Vincent
Liengme; 3. Philippe Chapatte; 4. Jean-
Daniel Ravasio. - Filles: 1. Natividad
Valmaseda; 2. Marielle Charpie.

Quant aux éliminatoires du «kilomè-
tre», ils se sont déroulés sur le même
principe. Seuls les deux premiers de cha-
que catégorie prendront part à la finale
cantonale de La Chaux-de-Fonds. Voici
le classement de ces «champions» en
herbe:

1971, garçons: 1. Christophe Aile-
marin. -1970, garçons: 1. Alain Tissot;
2. Pierre-Yves Maire; 3. Daniel Berset. -
Filles: 1. Geneviève Graber; 2. Martine
Amstalden. - 1969, garçons: 1. Beat
Jungo; 2. Yves Humbert; 3. Fabien Cha-
patte; 4. Pascal Andri. - Filles: 1. Bar-
bara Fleischmann; 2. Carole Fleisch-
mann; 3. Pascale Ciocchetti. - 1968, gar-
çons: 1. Fabrice Vitulli; 2. Vladimir Bal-
lester; 3. Jean-Christophe Morandi; 4.
Nicolas Dâllenbach. - Filles: 1. Judith
De Piante; 2. Sandrine Humbert-Droz;
3. Laurence Charpie; 4. Brigitte Spôrri. -
1967, garçons: 1. Bartolomeo Lanza; 2.
Daniel Bise; 3. André Benkert; 4. Jésus
Sabchez. — Filles: 1. Fatima Alves. -

1966, garçons: 1. Jean-François Bise; 2.
Thomas Schumacher; 3. Michel Robert;
4. Jean-Daniel Ravasio. - Filles: 1. Na-
tividad Valmaseda; 2. Marielle Charpie.

LE CADL AUX CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS

Pour le Club d'athlétisme du district
du Locle, l'activité en ce début de saison
ne s'est pas seulement limitée à l'organi-
sation de la manifestation ci-dessus. En
effet, une vingtaine d'athlètes de ce club
ont pris part aux récents championnats
neuchâtelois d'athlétisme et ils y ont ob-
tenu de bons résultats; résultats d'au-
tant plus méritoires si l'on songe aux
conditions difficiles dans lesquelles ils
doivent s'entraîner, notamment en rai-
son du climat.

CADETTES B: aux 100 mètres, les
filles ont réalisé les temps suivants:
Magda Battiston 15"; Viviane Baumann
15"01; Valérie Girardin 15"32.

Ces mêmes cadettes ont obtenu de très
bons résultats lors de la course des 1000
mètres, Judith De Piante étant en troi-
sième position et Sandrine Humbert-
Droz en cinquième position.

Javelot: 2. Valérie Girardin; 5. Judith
De Piante.

Saut en longueur: 6. Sandrine Hum-
bert-Droz; 12. Fatima Alves; 13. Lau-
rence Fauser.

Lancer du poids: 4. Magda Battis-
ton.

4 fois 100 mètres: 4. équipe des cadet-
tes B du CADL.

ÉCOLIÈRES, 80 mètres (finale): 2.
Corinne Landry; 4. Pascale Ciocchetti. -
Poids: 2. Nathalie Rosselet et Pascale
Ciocchetti; 3. Corinne Landry. - 1000
mètres: 5. Valérie Lingg.

Et dans cette catégorie, les filles du
CADL se sont montrées les plus rapides
lors du relais 4 fois 100 mètres en décro-
chant une belle première place.

DAMES: Mme Marie-Paule Matthey,
seule inscrite du CADL dans cette caté-
gorie, s'est classée quatrième dans le lan-
cer du poids et sixième au saut en lon-
gueur.

JUNIORS: là, le CADL s'est parti-
culièrement distingué en obtenant la
première place au lancer du poids,
grâce à Alain Bourquin, et lors du
5000 mètres, avec la belle victoire de
Biaise Steiner. .

SENIORS: même satisfaction pour
les dirigeants du club, avec la victoire du
sympathique coureur André Warem-
bourg, qui a enlevé la première place
dans la course du 5000 mètres, (comm.)

Résultats des éliminatoires régionales



La Fédération Horlogère Suisse à Bienne engage pour entrée immédiate
.un

horloger-rhabilleur
à qui sera confié le poste de directeur d'un centre de réparations à l'étran-
ger.

Nous demandons:
— quelques années d'expérience dans le domaine du service après-vente
— capacité de diriger du personnel
— faire preuve de dynamisme et d'entregent
— bonnes connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— des prestations sociales étendues

Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et des certifi-
cats sont à adresser au service du personnel de la Fédération Horlogère
Suisse, rue d'Argent 6,2500 Bienne. so-22

Alexandre le Vannier
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Le petit groupe les franchit aisément. Cepen-
dant, à l'approche des premières lignes les Choses
se gâtèrent. Le guide, qui ne s'était pas trompé
une seule fois jusque-là commença à manifester
de l'incertitude. Il faillit tout d'abord faire dé-
boucher ses hommes sur le glacis d'un fortin dé-
fendu par une batterie d'artillerie muette à cette
heure mais gardée par plusieurs sentinelles. Le
commando ayant fait aussitôt marche arrière,
Nicollier se fourvoya à travers la forêt de Tavan-
nes. D y tourna désespérément en rond pendant
près d'une heure avant de retrouver, parmi les
troncs déchiquetés et les abattis enchevêtrés, le
bon itinéaire.

Lorsque les Français fourbus et déprimés arri-
vèrent enfin près de la tranchée qu'ils avaient
franchie d'un bond quelques heures plus tôt, une

autre surprise désagréable les attendait. Un
guetteur allemand avait été posté entre-temps à
cet endroit. Le petit groupe s'aplatit en hâte,
persuadé qu'il venait d'être repéré.

Heureusement, il n'en était rien. Le calme se
prolongea sur l'ensemble du secteur. Les
«Joyeux» reprirent peu à peu confiance. Bien
qu'Us ne fussent plus à présent qu'à deux cents
mètres des lignes françaises, le plus dur restait
encore à faire. Il fallait retraverser le no man's
land. Sans bruit. Surtout le plus rapidement pos-
sible car, en raison du temps perdu, la patrouille
risquait fort de voir l'aube se lever avant d'avoir
pu rejoindre sa base de départ.

Conscient de ce danger, Nicollier se décida à
agir. En rampant comme un Indien, le couteau
entre les dents, il se rapprocha du parapet. Lors-
qu'il en fut à deux pas, il se souleva sur les cou-
des et jeta un coup d'oeil à l'intérieur de la tran-
chée boche. Malgré le brouillard, il distingua très
bien la silhouette du factionnaire. Occupé à sur-
veiller le terrain s'étendant devant lui par une
étroite meurtrière, l'homme ne se péoccupait pas
de ce qui passait dans son dos. Il ne sursauta
même pas en entendant du bruit dans le boyau,
pensant qu'il s'agissait d'un camarade.

En fait, le sergent venait de.se glisser derrière
lui. D'un geste précis, il attira la sentinelle alle-
mande en arrière et lui trancha la gorge. Le mal-
heureux n'émit qu'un râle imperceptible avant

de s'écrouler au pied des sacs de sable protégeant
son poste de guet.

La voie étant libre, les hommes du commando
entreprirent de franchir la tranchée. Les deux
premiers sautèrent sans encombre. Puis vint le
tour du prisonnier auquel on fit comprendre qu'il
devait bondir lui aussi au-dessus de l'étroit
boyau. Il acquiesça affirmativement en hochant
la tête. Cependant, fut-ce par maladresse for-
tuite ou provoquée ? Les liens entravant ses bras
gênèrent-ils son élan ? Il chuta lourdement sur le
revers du parapet et s'empêtra dans les fils de fer
barbelés. Dans le silence de la nuit brumeuse,
cela fit un bruit terrible qui ne fut malheureuse-
ment pas couvert cette fois par celui du vent.

Pétrifiés, les six Français comprirent qu'ils al-
laient se faire repérer.

Ça ne manqua pas. Un premier coup de feu
partit sur la droite. Puis un autre, bientôt suivi
de toute une fusillade. Les Boches réveillés de
leur torpeur tirèrent d'abord au hasard. Ils n'al-
laient pas tarder à être plus précis.
- Foncez vers nos lignes les gars ! Vite !

commanda Nicollier.
Tous les «Joyeux» se mirent à courir. Alexan-

dre se trouvait en cinquième position. Il
commença par aider le prisonnier à se relever
puis le poussa dans le dos pour qu'il allonge le
pas à son tour.

Deux claquements secs retentirent soudain.

L'ennemi envoyait des fusées. Deux boules rou-
ges et argentées éclatèrent dans le ciel et retom-
bèrent en une pluie d'étoiles blanches. Malgré le
brouillard, elles projetèrent une lumière astrale
sur le paysage pétrifié , démasquant le com-
mando français alors qu'il se trouvait juste à mi-
chemin entre les lignes belligérantes. Une salve
sèche de mitrailleuses se mit à crépiter. Elle fau-
cha les trois premiers hommes de la patrouille.

— Planquez-vous ! Planquez-vous !
Pour les gars qui se trouvaient en tête, ce

conseil angoissé lancé par le sergent vint trop
tard. Alexandre le remarqua en les dépassant.
Les malheureux venaient d'être mortellement at-
teints. Lui-même et le prisonnier furent entourés
d'une nuée de balles qui miaulèrent à leurs oreil-
les. Mais ce n'était plus qu'un tir imprécis. Il ne
les toucha pas. Seul, un très léger retard sur les
autres venait de leur sauver la vie.

Dans les secondes qui suivirent, le Français et
l'Allemand, animés par le même instinct de
conservation, piquèrent la tête la première au
fond d'un énorme cratère d'obus à moitié rempli
d'eau, échappant à une nouvelle rafale. Hale-
tants, embourbés presque à mi-corps dans la
fange, ils attendirent anxieusement la suite des
événements.

Au-dessus d'eux, le mitraillage avait repris de
plus belle. Ça ne tirait que du côté boche. Les li-
gnes françaises restaient par contre étrangement
silencieuses. (à suivre)
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Brot-Dessous: pour
la restauration de la chapelle

» imi^Mî ti0Emo^&m^

Construite en 1846, grâce à un don du
roi de Prusse, prince de Neuchâtel, lors
de son dernier voyage dans la Princi-
pauté qui allait lui échapper, la chapelle
de Brot-Dessous a subi les outrages du
temps. La commune à laquelle elle ap-
partient n'ayant pas de grands moyens,
c'est son président Georges-André Du-
commun qui, avec un zèle louable, s'ef-
force de réunir les fonds nécessaires.

Dernièrement, un nombreux public
remplissait le modeste édifice à l'occa-
sion d'une soirée qui témoignait d'un bel
élan de solidarité des villages de Roche-
fort, de Noiraigue et d'ailleurs ainsi que
le prouve un programme copieux et varié
introduit et commenté avec enthou-
siasme et humour par le pasteur Henri
Gerber qui rend hommage à l'action per-
sévérante de Georges-André Ducommun
et remercie tous les collaborateurs béné-
voles. Tour à tour, l'orchestre «Swiss-
Mélody» sept musiciens sous la direction
de J.-J. Blanc, le chœur d'hommes de
Rochefort «L'Echo de Chassagne» que
dirige Georges Perrenoud, la fanfare
«L'Espérance» de Noiraigue, sous la ba-

guette de François Persoz, exécutent les
morceaux les plus entraînants de leur ré-
pertoire. Le jeune Patrick Abriel de
Champ-du-Moulin ravit le public par la
fraîcheur de ses chansons. On connaît le
talent de Jean-Claude Jenzer, ses
prouesses et innovations musicales. Le
chansonnier Frédy Mercey de La Chaux-
de-Fonds charme l'auditoire. La musique
classique n'est pas oubliée. La commune
de Brot-Dessous a le privilège de comp-
ter parmi ses habitants du hameau de
Champ-du-Moulin, deux pianistes de ta-
lent, Françoise et Pierre Sublet, profes-
seur au Conservatoire de Neuchâtel. Une
danse de Brahms jouée en quatre mains
et une ouverture de Suppé soulèvent
l'enthousiasme de la salle. Stylée par le
pasteur Henri Gerber «La Troupe théâ-
trale de la jeunesse de Rochefort»
connaît un nouveau succès en jouant
avec brio «Agence matrimoniale». Les
acteurs vivent leurs rôles et les applau-
dissements prolongés des spectateurs les
récompensent de leur travail.

Succès total! Et l'on se réjouit de se
retrouver en nombre à la prochaine soi-
rée le 2 octobre...(jy)

La drogue est plus forte qu'un amour sincère et ardent
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» PAYS NEUlIljÂTELOIS •
Un couple de fiancés devant la Cour d'assises

Lorsque la Cour d'assises a repris sa session hier au Château de
Neuchâtel, trois accusés étaient présents: Raoul Perdrisat, Danilo Plachta et
Ariette Ruffieux: trois drogués qui se sont attaqués à des pharmacies pour
assouvir leur vice.

Le premier a été relâché Immédiatement. Depuis sa libération provisoire,
il a volé des seringues dans un cabinet médical, il a utilisé de l'héroïne et un
nouveau dossier a dû être ouvert. Peu de chose comparées à celles
contenues dans l'acte d'accusation, mais R. P. a refusé d'être jugé
immédiatement pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, ce qui a
entraîné un ajournement de son procès.

Deux prévenus restent en revanche, assis côte à côte, deux amoureux,
fiancés, que l'on aurait préféré voir sur un banc public.

Danilo Plachta est né en 1950, il a déjà
été condamné à onze reprises pour des
infractions à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants, des cambriolages, des escroque-
ries. Il a notamment passé une année
dans un pénitencier, dont il s'est évadé
un jour, durée pendant laquelle il sem-
blait s'être libéré de la drogue. Il y est re-
tombé en compagnie de sa fiancée. Il se
piquait jusqu'à trois reprises par jour à
l'héroïne et, l'argent faisant défaut, il or-
ganisa avec Raoul Perdrisat l'attaque
d'une pharmacie. Le 26 mars 1980, ils
menacèrent au moyen de revolvers char-
gés, mais non prêts à tirer une pharma-
cienne de Cernier, la mirent hors d'état
de résister et l'obligèrent à leur remettre
le contenu de la caisse - 780 francs -
ainsi qu'un nombre impressionnant de
médicaments. Plachta agit de la même
manière avec un autre camarade à Lau-
sanne, obligeant le 12 mai, un pharma-
cien sous la menace d'une arme, à lui
donner 450 francs et des stupéfiants, le
16 juin également un pharmacien qui ne
put que lui remettre des flacons de valo-
ron; trois jours plus tard le scénario se
déroulait au Mont- sur-Lausanne où une
pharmacienne et son mari subirent le
même sort, menacés par une arme puis
enfermés dans un local contre... de la co-
déine et du valoron.

Une tentative avait échoué le 18 juin à
Peseux, une porte automatique venant
au secours du pharmacien.

A ces attaques contre des pharmacies,
il faut ajouter des vols par effraction
avec comme butins de l'argent ou des
produits stupéfiants opiacés, voire des
vols dans les cabinets de consultations
des médecins qui le recevait.

La Loi fédérale sur les stupéfiants a
été violée maintes fois: achats, vente
d'héroïne, d'opium, de morphine, de di-
vers stupéfiants provenant des vols.

Quant à Ariette Ruffieux, elle a, par
amour pour son fiancé et pour la drogue,
«préparé le terrain» en se rendant dans
les pharmacies pour examiner les lieux

avant une attaque et les décrire soigneu-
sement à ses amis. Elle a participé à des
cambriolages, reçu des produits qu'elle
savait provenir de vols, enfreint la Loi
fédérale sur les stupéfiants en partici-
pant au trafic de Plachta et en consom-
mant elle-même de fortes doses de dro-
gues.

Composition de la Cour
Président: M. Pierre-André Ro-

gnon; juges: MM. Frédy Boand et
Jacques-André Guy; jurés: Mme
May Martenet, MM. Jacques Boil-
lat, Jules-Auguste Girard, André
Dupont, Pierre Ingold, Charles
Hirschy; greffier: M. Michel Gue-
not; ministère public: M. Daniel
Blaser, substitut du procureur gé-
néral; Défense: Mlle Anne-Marie
Jacot.

Danilo Plachta a trente ans, Ariette
Rufieux en a vingt. Ils s'aiment vérita-
blement. La drogue a été à plusieurs re-
prises plus forte que leur amour, mais
tous les deux sont persuadés aujourd'hui ,
que l'avenir s'ouvre clair devant leur
couple.

UN PLACEMENT DANS
UNE MAISON SPÉCIALISÉE

Le ministère public est représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général. Il relève tout d'abord son désap-
pointement de constater le peu de cas
faits par les drogués pour les conseils,
l'aide, le support qui leur sont prodigués.
Face à un Tribunal de police, le drogué
certifie être sorti du domaine des stupé-
fiants, il répète les mêmes promesses
après avoir commis des infractions plus
importantes qui le conduisent en tribu-
nal correctionnel; il reprend la même
rengaine plus tard, devant la Cour d'as-
sises.

Danilo Plachta se drogue depuis 11
ans, les cures n'ont eu aucun résultat, les
peines d'emprisonnement ne l'ont pas
guéri non plus. Il conviendrait de tenter
une dernière expérience, le placement de

D. P. dans une maison spécialisée. Une
peine doit être prononcée même si le tri-
bunal choisit une mesure; le substitut du
procureur requiert quatre ans de réclu-
sion, à suspendre au profit de l'article 44
au CPS.

Quant à Ariette Ruffieux, qui a
commencé à se droguer à l'âge de douze
ans déjà, le ministère public estime que
les faits qui lui sont reprochés sont d'une
grande gravité, elle aurait pu être jugée
comme co-auteur de certains cambriola-
ges. Il propose au tribunal de la condam-
ner à 18 mois d'emprisonnement ferme,
de révoquer deux sursis octroyés, récem-
ment pour infractions à la loi sur les stu-
péfiants, pour trois mois d'emprisonne-
ment, de suspendre cette peine et placer
A. R. également dans une maison spécia-
lisée pour drogués.

La défense admet que Plachta subisse
un traitement de désintoxycation sé-
rieux. Pour Ariette Ruffieux, qui ne
pourrait être placée dans la même mai-
son que son fiancé, elle demande l'appli-
cation d'un traitement ambulatoire.

Ce qui fait dire à l'accusation que son
intention n'était pas de proposer un pla-
cement des deux prévenus pour qu'ils
puissent vivre simplement et tranquille-
ment une vie de couple.

UN JUGEMENT DE
LA DERNIÈRE CHANCE

Après plus de deux heures de délibéra-
tions, le tribunal annonce qu'il rendra un
jugement de la dernière chance pour les
deux prévenus, puisqu'il a décidé de sui-
vre le ministère public et la défense et
d'infliger une mesure.

Plachta sera placé dans une maison
spécialisée dans le traitement de toxico-
manes alors que sa fiancée poursuivra le
traitement ambulatoire déjà commencé.
Elle devra se soumettre à un patronage
qui surveillera son comportement, tant
pour sa cure médicale que pour son tra-
vail. Le verdict est le suivant:

Reconnu coupable de quatre briganda-
ges dans des pharmacies avec vols de
stupéfiants et de produits divers, d'une
tentative manquée de brigandage, de
vols, d'escroqueries et de falsifications
d'ordonnances médicales, Danilo
Plachta est condamné à quatre ans de
réclusion dont à déduire 326 jours de dé-
tention préventive. L'exécution dé cette
peine est suspendue et remplacée par un
internement dans une maison spécialisée
pour toxicomanes. Il versera une dévolu-
tion à l'Etat de 2000 francs et paiera
3670 francs de frais judiciaires.

Ariette Ruffieux reconnue coupable de
complicité de brigandage, de vols, de re-
cel et d'infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants est condamnée à 15 mois
d'emprisonnement dont à déduire 157
jours de détention préventive. Le sursis,
assorti à deux jugements prononcés ulté-
rieurement pour trois mois d'emprison-
nement chacun, est révoqué. Cette peine
est suspendue, l'accusée devra se sou-
mettre à un patronage et à un traite-
ment ambulatoire. Elle paiera 1830
francs de frais judiciaires.

R.W.S.

Comptes communaux acceptés
Le Conseil général de la commune de

Brot-Dessous s'est réuni à la salle
communale du village, sous la présidence
de M. Jean-François Tais président du
Législatif.

L'ordre du jour assez chargé comporte
8 points. Sur proposition de M. Alain
Frasse conseiller communal, le Conseil
général accepte de mettre un point sup-
plémentaire à l'ordre du jour. Voici la
présentation de l'ordre du jour: 1. Appel;
2. procès verbaux; 3. démissions et nomi-
nations; 4. Comptes 1980; 5. Transfor-
mation du réseau électrique basse-ten-
sion du village de Champ-du-Moulin; 6.
Présentation des statuts et des actions
Ganza; 7. Augmentation des taxes de
match au loto; 8. Révision de la loi sur la
police du Feu; 9. Divers.

Après la lecture du dernier procès ver-
val, le président de l'exécutif présente à
l'assemblée la lettre de démission de M.
Jean-Pierre Bertschy qui a quitté la lo-
calité pour des raisons professionnelles.
Mme Alice Flûhmann de Champ-du-
Moulin est nommée à l'unanimité par
l'assemblée pour remplacer M. Bertschy.

Le président donne la parole ensuite à
Mme Ursula Méroz présidente de la
commission financière. Cette dernière
présente un rapport détaillé sur le
contrôle des comptes, comptes qui pour
la première fois depuis de nombreuses
années présentent un bénéfice de 1000 fr.
A la suite de ce magistral rapport pré-
senté, Mme Righetti administratrice,
présente les comptes communaux, en
donnant tous les détails et précisions au
Législatif. Après cette présentation mé-
ticuleuse, M. Jean-François Tais met au
vote les comptes communaux. Ceux-ci
sont acceptés à l'unanimité.

Le point 5 de l'ordre du jour concerne
la transformation du réseau électrique
basse-tension au village de Champ-du-

Moulin dessus. Ce point important est
traité par G. A. Ducommun responsable
du service de l'électricité de la commune.
Ce dernier présente un rapport détaillé
et un devis sur le câblage souterrain du
réseau électrique de Champ-du-Moulin
dessus. La dépense proposée se chiffre à
20.000 fr., cette somme est acceptée à
l'unanimité par le Législatif.

Le point 6 concernant les statuts et
actions Ganza est également présenté
par le président de l'exécutif, qui fait un
bref exposé sur l'arrivée du gaz naturel
dans notre canton et présente ensuite les
statuts de cette société en précisant que
la commune a pu acquérir 2 actions au
sein de cette société.

Le point 7 de l'ordre du jour est pré-
senté par Mme Odette Boule responsa-
ble et directrice de la police locale. Il
s'agit de l'augmentation de la taxe
match au loto. Après un bref exposé fait
par la responsable de la police locale, ce
point est également accepté par l'exécu-
tif. La révision de la loi sur le service du
Feu est présentée par M. Alain Frasse
conseiller communal et capitaine du ser-
vice de l'incendie. Cette révision fonda-
mentale est acceptée à l'unanimité. Aux
divers, Fuchs, responsable et directeur
de la protection civile, présente à l'as-
semblée tout le travail qu'il a réalisé au
sein de cette organisation et des plans
qu'il a réalisé pour la protection civile de
la commune. Pour terminer, le président
de commune remercie le Conseil général
pour tout le travail qu'il a réalisé durant
l'exercice et le grand soutien qu'il a ap-
porté au Conseil communal durant cet
exercice, (ap)

Couvet: concours de pétanque en triplettes
• VAL-DE«ffiERS •

Le club de pétanque «La Bleue», de
Saint-Suplice, ne dispose pas d'un nom-
bre suffisant de terrains pour organiser
des concours internationaux dans cette
localité. C'est la raison pour laquelle il a
pris l'habitude de mettre sur pied toutes
ses manifestations importantes dans
l'enceinte de la patinoire de Couvet. Les
joueur s n'y perdent rien au change d'ail-
leurs, car cet endroit est d'un accès facile
et les pistes y sont remarquablement
aménagées.

Mais organiser un concours le jour...
de la fête des Mères comporte un certain
nombre de risques ! Et si pour une fois,
en ce début de printemps «pourri», les
conditions météorologiques étaient plus
qu'acceptables, la participation aurait
été plus nombreuse que les organisateurs
n'y auraient rien trouvé à redire... Voici
les principaux résultats des différents
concours:

Concours principal du samedi: 1.
André Evard - Hanna Evard - Gustave
Stahel (La Bricole); 2. Ferdinand Vona -
Gerardo Vasso - Joseph Vona (Les Trois
Couleurs); 3. Adriano Salvi - Angelo
Salvi - Antonio Carrozzo (Le Verger); 4.
Bernard Pégaitaz - Josette Pégaitaz -
Rémy Erard (La Bricole).

Concours complémentaire: 1. Céles-
tin Musso - Jean-Pierre Froidevaux -
Louis Schneider (Les Meuqueux); 2. Léo
Bonardi - Joseph Raffini • Gérard Simon
(mitigé).

Concours principal du dimanche:
André Evard - Jean-Jacques Bonny -
Jean-Paul Canavaggia (La Bricole); 2.
Célestin Musso - Jean-Pierre Froidevaux
- Louis Schneider (Les Meuqueux); 3.
Pierre Matthey - Claude Mélano - Steve
Bonny (La Bricole); 4. Ernani Montini -
Mario Montini - Antonio Giovagnoli (Le
Verger).

Concours complémentaire: 1. Phi-
lippe Angéloz - Claude Schultheiss -
Jean-Claude Lovey (Fribourg); 2. Mar-
tine Daengeli - Joseph Raffini - Léo Bo-
nardi (mitigé), (sp)
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LE LANDERON
Inauguration au
Home Bellevue

Le Home mixte Bellevue du Landeron
a inauguré hier ses locaux rénovés où il
accueille des couples âgés ou des person-
nes individuelles. Il s'agit à la fois d'un
home simple (18 lits) et d'un home médi-
calisé (22 lits). Les transformations, y
compris l'achat de mobilier, ont coûté
trois millions de francs.

L'origine de ce home remonte à 1942,
date à laquelle M. Hermann Russ avait
légué une importante somme d'argent
destinée à créer une maison de retraite
pour couples âgés. La maison avait été
acquise en 1956 par la Fondation Russ.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition, (ats - Impar)

CH ÉZARD-SAINT-M ARTIN

Flatteuse nomination
M. Pierre Blandenier, de Chézard-

Saint-Martin, président cantonal des
chanteurs, a été nommé vice-président
de l'Union suisse des chorales.

C'est à l'assemblée des délégués de Lu-
cerne qu'a eu lieu cette nomination. Re-
levons que cette association compte
55.000 chanteurs. C'est un honneur pour
tous les chanteurs neuchâtelois. (m)
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Va.-de-Buz

Brot-Dessous: Hôtel de la Couronne.
Aujourd'hui 20 h.,match au loto organisé
par le H.C. Noiraigue.

Montagne-de-Buttes: Dimanche 9 h.,
fête alpestre de lutte suisse. Association des
lutteurs du Val-de-Travers.

comi

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Jérôme Van

Jone. Lundi, Al Casey.
Galerie des Amis des Arts: expos. Femmes

peintres, sculpteurs et décorateurs, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., salle
des mammifères.

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

Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 •
6131 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Y a-t-il un pilote

dans l'avion? 17 h. 45, Pasqualino l'ob-
sédé.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Emma-
nuelle.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 2p 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, Fantôme d'amour.
Studio: 15 h., 21 h., Allez... les farceurs.
SAINT-AUBIN
La Tarentule, dessins, Maria de Bonis, sa-

medi, 15-18 h..

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

Le bahut va craquer, 23 h., L'auberge
des filles en l'air; dimanche 17 h., La
Coccinelle à Mexico, 20 h. 30, Le bahut
va craquer; lundi, 20 h. 30, Le bahut
va craquer.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
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

lundi 22 h., Dr Blagov, Fleurier, téL
611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
mardi 8 h,, Jenni, Fleurier, tél.
6113 03. Ouverte dimanche et
lundi, de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 6317 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
mardi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par téL, Marti, Cer-
nier, téL 53 2172, ou 5330 30; sa-
medi, dès 16 h. 30, dimanche et
lundi dès 19 h. Ouverte dimanche
et lundi, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

5315 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
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L'Université de Paris a décidé de
conférer le titre de docteur honoris causa
au professeur Pierre Lalive, de la Faculté
de droit et de l'Institut universitaire des
hautes études internationales de Genève,
directeur du département de droit inter-
national privé.

Ancien élève du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, ancien doyen de la Fa-
culté de droit et déjà docteur honoris
causa de l'Université de Lyon, visiting
professor de l'Université de Columbia,
aux Etats-Unis, titulaire de la chaire de
Francqui de droit international à l'Uni-
versité libre de Bruxelles et Goodhart
professor of légal science à l'Université
de Cambridge. Le professeur Pierre La-
live est également l'auteur de nombreu-
ses publications scientifiques.

DistinctionCyclomotoriste renversé
Hier à 18 h. 17, un cyclomotoriste a

été renversé au carrefour Gibraltar-
Crêt-Taconnet par une voiture. Le
jeune Jean-Michel Mettraux, 17 ans,
a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès, au moyen de l'ambulance, pour y
subir un contrôle.

Collision
Hier, à 17 h. 45, Mme H. M., d'Erlach,

au volant d'une automobile, quittait
l'autoroute avec l'intention de se rendre
à Marin. Au «cédez le passage», elle s'est
arrêtée, mais en repartie prématurément
coupant ainsi la route à la voiture
conduite par M. F. S., de Wavre, qui ar-
rivait du centre du village de Marin et se
dirigeait en direction de son domicile.
Collision et dégâts matériels.

___________________ _

Le 5 juin 1981, Georges Leuba, 69 ans,
Couvet.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 10

Décès au Val-de-Travers

COLOMBIER

Mlle Françoise Donzé, 17 ans, cir-
culait en cyclomoteur jeudi aux envi-
ron de 21 h., sur la RN5, venant
d'Auvernier. Arrivée sous le Château
pour une raison indéterminée, elle a
perdu la maîtrise de sa machine et a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès
par l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée
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LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds

engage

VISITEUSES
Téléphoner pour prendre rendez-vous au (039)
23 13 21.

14422

Le Garage des Trois Rois S.A.
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le mois d'août 1981

UN APPRENTI
VENDEUR

en pièces et
accessoires automobiles
Durée de l'apprentissage: 2 ans
avec contrat.
Rétribution immédiate.

S'adresser au Garage des Trois
Rois, Boulevard des Eplatures 8,
Tél. (039) 26 8181, interne 44.

14597

JUROILS.A.
FERRIER & CIE

Mazout et benzine . . „ ,

POUR RENDRE
LA VIE UN PEU

MOINS CHÈRE !
Téléphone (039) 23 44 06 - Avenue Léopold-Robert 12

La Chaux-de-Fonds
14430

Pour la ville il convient de lutter contre une propagande mensongère
Avant les votations au sujet du parking des Jeunes Rives

Nous en avons parlé à de nombreuses reprises: une initiative a été
lancée à Neuchâtel, considérée irrecevable et par la ville et par l'Etat mais
admise par le Tribunal fédéral. Il s'agit maintenant de donner la parole au
peuple qui aura à se prononcer les 13 et 14 juin, sur le texte de l'initiative;
elle demande que:

— Le parking à ciel ouvert sur les Jeunes Rives ouest tel qu'il a été
accepté le 3 juillet 1978 par le Conseil général de la ville de Neuchâtel soit
supprimé pour permettre la création en lieu et place d'une large zone de
verdure (un parking souterrain, englobant éventuellement l'actuel quai
Léopold-Robert peut par exemple être envisagé à titre de remplacement).

Le Conseil communal, par MM. Rémy
Allemann et Claude Frey, assistés du
chancelier M. Valentin Borghini, a
convoqué une conférence hier matin. La
décision du Tribunal fédéral sera respec-
tée, comme le sera celle du peuple.

Les discussions^ au stade actuel, se ré-
sument en deux points:
• L'initiative est refusée, les travaux

d'aménagement des Jeunes Rives se
poursuivent normalement comme le plan
directeur les prévoit. On sait d'ores et
déjà que les initiateurs ont déjà annoncé
la couleur à ce sujet , ils lanceront une
nouvelle initiative demandant la couver-
ture du parking actuel, mais cela est du
ressort de l'avenir.
• L'initiative est acceptée, on enga-

gera de bons laboureurs pour détruire le
parking quasi terminé et utilisé, les cinq
cents places étant occupées régulière-
ment. Toutefois, comme une ville ne
peut pas vivre si elle n'offre pas d'empla-
cements aux automobilistes pour sta-
tionner, une solution devra être trouvée
pour construire autre chose.
QUINZE JOURS D'AVANCE

Les initiateurs ont trouvé cette solu-
tion et ils l'ont transformée en une affi-

Chœur d'hommes de Sofia à Neuchâ-
tel: Les 30 chanteurs de cet ensemble de ré-
putation mondiale donneront un concert
lundi soir à 20 h. 30 à la Collégiale de Neu-
châtel. Il s'agit d'un des plus remarquables
chœurs de l'Est qui interprète un répertoire
de musiques populaire slave, classique et li-
turgique.

che de propagande qui risque fort de je-
ter la pagaille chez les électeurs: recou-
vrir le parking actuel d'une dalle qui re-
cevra elle-même trente centimètres de
terre, du gazon et des roses...

Selon eux, ce projet est réalisable avec
quatre millions de francs «seulement».
Ils n'ont pas compté le million déjà in-
vesti et ils ont simplifié les choses pour
arriver à un total aussi bas. Il n'y aurait
par exemple pas d'aération dans le ga-
rage lui-même, mais des bouches d'éva-
cuation dans la dalle supérieure. Il sem-
ble que les roses et le gazon adorent les
gaz d'échappement...

Point n'est là la raison des votations.
Toutefois, si l'initiative était acceptée, ce
projet devrait être étudié. Le crédit né-
cessaire à cet effet ne pourrait qu'être
accepté par le Conseil général, même s'il
a voté à l'unanimité le plan directeur. Il
se désapprouverait mais respecterait la
volonté populaire qui aurait voté «pour
une zone verte».

Une fois le crédit voté, plusieurs mil-
lions, un référendum serait immédiate-
ment lancé par une population qui n'ac-
cepterait pas une telle dépense inutile
alors que tant de choses restent à faire
dans tous les domaines. Nouvelles vota-
tions, avec cette fois-ci le choix pour ou
contre la construction du parking...

Ajoutons d'autres initiatives possibles
(pourquoi pas la couverture du bâtiment
de l'Ecole de commerce et la «découver-
ture» de la prochaine patinoire couverte
attendue à Neuchâtel depuis des années
mais pas encore commencée), et nous
prenons le pari que, en l'an 2000, les
membres du Conseil général discuteront

encore et toujours du parking et de
l'aménagement des Jeunes Rives.

Le Conseil communal ne peut utiliser
l'argent du contribuable pour se lancer
dans une coûteuse propagande en vue
des votations. Il fait confiance aux élec-
teurs et aux électrices qui, en tant que ci-
toyens et citoyennes responsables, sau-
ront lire le texte exact de l'initiative, ne
pas se laisser abuser par des affiches
trompeuses, se prononcer après avoir
parcouru le terrain des Jeunes Rives et
consulter les plans. Ils constateront que
sur les 15,5 hectares à aménager (y
compris 3 hectares placés hors des rem-
blayages à l'est), deux hectares sont ré-
servés au port et à son arrière-port, qua-
tre hectares à une zone complète de ver-
dure, au délassement, à la plage, un hec-
tare aux bâtiments des écoles qui auront
également de la verdure, sept hectares
(quatre sur les Jeunes Rives et trois sur
les terrains de la Maladière) au secteur
des sports. Reste un hectare et demi qui

La maquette des Jeunes Rives, telles qu'elles se présenteront à la f in  de
l'aménagement

représente le parking à ciel ouvert mais
caché dans la verdure puisque sont déjà
plantés une centaine d'arbres ainsi que
d'innombrables arbustes.

Disons encore que si le parking doit
être rasé, cela représentera deux millions
de francs jetés au lac tout proche: un

million déjà investi pour la réalisation
terminée, un autre pour «désaménager»,
labourer et constituer des vallonnements
herbeux.

• Quant aux automobilistes attirés par
Neuchâtel et sa zone piétonne, ils iront
ailleurs!

RWS

Assemblée de l'Amicale des Ecoles catholiques
L'Amicale des anciens et parents d'élè-

ves des Ecoles catholiques de Neuchâtel
a tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle.

Cette société regroupe les lasalliens,
c'est-à-dire non seulement les anciens et
les parents d'élèves, mais encore les en-
seignants et les amis des frères dont la
première communauté a été fondée il y a
300 ans par un pédagogue novateur, M.
Jean-Baptiste de La Salle. De ce nom
d'une famille française est sorti naturel-
lement l'adjectif «lasallien».

S'appuyant sur les services et structu-
res de la Confédération lassalienne mon-
diale, dont elle est l'antenne locale, l'as-
sociation de Neuchâtel se veut le point
de rencontre des lasalliens qui la compo-
sent ainsi que le lieu privilégié où sont
étudiées en commun les questions d'inté-
rêt général pour l'Ecole catholique.

Le rapport moral a été présenté par
M. Jean-Pierre Roulet, président, qui a

rappelé les points forts du septième
Congrès mondial tenu à Paris en juillet
1980. Par ailleurs, il a esquissé, dans une
action concertée, la création d'une
communauté éducative groupant pa-
rents, éducateurs, anciens élèves, pour
soutenir plus efficacement l'Ecole.

C'est le partage d'un même idéal; c'est
aussi un lieu d'échanges, un centre de
disponibilité et de présence. La partici-
pation à la communauté scolaire, c'est
un lien étroit avec l'Ecole et avec les au-
tres membres de la communauté; c'est-
un dialogue avec eux, c'est aussi un
moyen de formation et d'information,
c'est enfin un partage de responsablités
et de tâches de toutes sortes volontaire-
ment acceptées et consciencieusement
remplies.

NOMINATIONS
Les finances faibles, fragiles, mais bien

gérées, ont montré la forme bénévole du

rôle des responsables. Ce rapport finan-
cier a été approuvé à l'unanimité par
l'assemblée qui a remercié le trésorier,
M. Charles Bonani. A souligner aussi
l'impact positif du dîner d'amitié dont le
produit, dans sa totalité, est réservé aux
Ecoles.

Un tiers des membres du comité était
à réélire. Après élections, M. Jean-Pierre
Roulet, président, sera entouré de Mmes
Thérèse Magne et Elisabeth Weber et de
MM. Walter Durrenmatt, Jean-Daniel
Frochaux, Auguste Locher, Yves Pillon-
nel, René Schmid et Louis Veillard.

L'assemblée a ensuite suivi l'exposé de
Frère Jean Stirnimann, responsable des
Ecoles catholiques, section du degré pri-
maire, à Neuchâtel, qui a retracé d'une
façon concise, plaisante et complète la
marche de l'Ecole et a fait part des pro-
jets pour la prochaine rentrée scolaire.

A.L.
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tSn. cî ^SïLiijjtffifcBMiî iiAsjjJ * -̂- /ÉH i/ *£&~

y tJÊz f̂fl' &$w 
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9 GARAGE METROPOLE _> . *
* Achetez l'occasion à l'agence @
$S Guilia 1300 Super mot. 20 000 km. Fr. 3 900.- JL

 ̂ Alfasud Sprint Veloce 1,5 1980 19 000 km. W
JE. Alfasud Sprint 1,3 1978 Fr. 8 500.- ~
W Guilietta 1,8 32 000 km. Fr. 12 000.- Ç?
/A Alfasud Tl 1,3 39 000 km. Fr. 7 500.-
w Alfetta 1,8B 1976 Fr. 7 500.- W

«
Guilietta 1,3 14 000 km. Fr. 12 200.-
Alfasud Tl 1,3 1978 Fr. 6 200.- @

lSs. Sud Break 1978 Fr. 6 500.-
<£? Alfetta 2000 GTV 1978 38 000 km. igt

Alfasud L 5 vit. 1978 Fr. 6 000.-
•ï? Alfasud Super 1,5 1979 26 000 km. @

Innocenti De Tomaso 1978 Fr. 5 800.-
© Bertone 120SL 8 000 km. Fr. 7 200.- A

et 3 exceptions
»Jj Triumph Dolomite Sprint 1978/28 000 km. Fr. 7 800.- /Gb

Datsun Cherry 100 A 1977 51 000 km. ™

© Fiat Ritmo 75 CL 1979 13923 33 000 km. -
^

- Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés,
™ avec garantie. ©® GARAGE MÉTROPOLE SA *
-j. LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz
Ç? Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 4(

tj» Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 £|

A vendre à Bôle

belle propriété
de caractère comprenant 7 chambres,
salon avec cheminée, nombreuses dé-
pendances, grand balcon, très beau
jardin d'agrément avec verger et po-
tager, situation dominante. Parcelle
divisible de 2840 m2, constructible
(zone villa).
Notice de vente et visite sur de-
mande.
S'adresser sous chiffre 28-20706 à Pu-
blicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

28-20706

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Pour ARTISAN
à vendre

RESTAURANT +
ATELIER, ETC
entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds, si-
tué au bord de la
route principale. Prix
d'achat, terrain in-
clus Fr. 145.000.-.
Plan de rénovation à
disposition. Acompte
env. Fr 10.000.-. Cré-
dit de rénovation
possible. Offre sous
chiffre 80-211367 aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. so-sa



Comptes 1980 équilibrés à Villeret
• DISTRICT DE COURTELARY *

Le Conseil municipal a récemment approuvé les comptes municipaux
pour l'exercice écoulé. Etablis par M. Michel Walthert, secrétaire-caissier
municipal, ceux-ci sont basés sur une quotité de 2,5, sur une taxe
immobilière de 1,1%o de la valeur officielle des immeubles et sur une taxe
des chiens de 40 fr. pour le village et 10 fr. pour la montagne.

Ils présentent le visage suivant:

Budget 1 g8Q Compte
Charges Produits Charges Produits

135.730 40.650
355.650 145.300
97.750 29.120
900 900

401.610 19.850
185.290 25.450
72.300 70.800

190.800 189.390
50.600 970.400

1.230

1.491.860 1.491.860

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

Autorités, administr. gén.
Travaux publics, etc
Affaires juridiques, ets.
Hygiène publique
Instruction publique, etc.
Œuvres sociales
Economie publique
Finances
Impositions

Excédent de charges
Excédent de produits

TOTAUX

139.181 ,45 37.002,30
262.499,40 35.322,60

65.925,45 18.410,15
543 574 

424.064,10 » 15.277Ï70
149.767,25 3.399,20

790,35 -,—
188.856,80 190.570,65

14.189,75 942.499,05

2.761,90

1.245.817,55 .1.245.817,55

Ce compte 1980 boucle donc avec un
léger déficit de 2761 fr. 90 alors que le
budget laissait apparaître un excédent
de produits de 1230 fr.

En analysant d'un peu plus près ce ré-
sultat, nous constatons que les chapitres
Travaux publics et Instruction publique
présentent quelques dépassés. Ce dernier
chapitre représente d'ailleurs à lui seul le
34% des charges totales de l'exerice. Les
chapitres Affaires juridiques, police et
militaire, Oeuvres sociales et Imposi-
tions ont par contre été bien meilleurs
que les prévisions budgétaires.

En 1980, plusieurs réalisations impor-
tantes ont été effectuées dans le cadre du
budget. Citons principalement de nom-
breux travaux routiers parmi lesquels
l'Ancienne route, la rue Neuve et le che-

min des Allevaux. Relevons d'autre part
l'aménagement de la fontaine située en
face de l'Hôtel de la Combe-Grède ainsi
que plusieurs installations d'éclairage
public. D'autres réalisations ont été ef-
fectuées sur la base de décisions de l'as-
semblée communale et de prélèvement
sur des fonds spéciaux. Citons principa-
lement la réfection des façades des im-
meubles Les Jonquilles, Clairvue et Le
Foyer ainsi que l'achat d'un nouveau vé-
hicule pour la voirie.

Le Conseil municipal a également ali-
menté diverses réserves conformément
aux dispositions du budget 1980.

La commune a d'autre part supporté
le déficit relatif à la distribution du gaz
pour les années 1978-79 soit une charge
d'environ 9000 fr. payés en 1980.

Cet exercice tient également compte
pour la première fois d'une bonne partie
de la charge relative au nouveau com-
plexe communal. A fin 1980, la dette
communale y afférent était de l'ordre de
1 million de francs.

En fait, ce compte 1980 peut être qua-
lifié de compte de transition car il donne
des indications assez précises de ce que
sera l'avenir, en fonction de cette nou-
velle construction.

Au niveau du bilan, signalons que ce
dernier ascende à 3.130.340 fr. 65 à fin
1980. Avec la construction du complexe
communal, la dette municipale a atteint
le montant de 1827 fr. par habitant, à la
fin de l'exercice 1980.

Les comptes de l'année écoulée seront
soumis à l'assemblée municipale ordi-
naire du 24 juin prochain, (mw)

Accordéonistes de Reconvilier à la télévision

» DISTRICT DE MOUTIER »

C'est demain dimanche que les deux jeunes talentueux accordéonistes de Reconvilier
participeront à l'émission «Escapades», diffusée par la Télévision suisse romande.
Ce sera l'occasion pour le duo «Nicole et Jacky», dont le brio n'est plus à démontrer
dans la région, de montrer leurs multiples talents pour l'ensemble des téléspectateurs

de Suisse romande, (sp)
>J$k. 
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Admissions
à l'Ecole secondaire

L'examen d'entrée à l'Ecole secondaire
a eu lieu les 1er et 2 juin 1981 pour 78
candidats, dont quatre fréquentant des
classes de cinquième année.

Au cours de sa dernière séance, la
Commission d'école a ratifié l'admission
de 44 d'entre eux, dont un de cinquième
année. S'agissant des 43 élèves actuelle-
ment en quatrième primaire, 35 provien-
nent de Saint-Imier, six de Sonvilier et
deux de Renan. Le taux d'admission est
ainsi exactement de 50 pour cent pour
l'ensemble de la zone de recrutement. Il
est de 55,5 pour cent pour Saint-Imier et
de 34,7 pour cent pour les deux autres lo-
calités, (comm.)

Personnalités et drapeaux
jurassiens interdits à Moutier

Comme l'an dernier à ^occasion de la
fête des patoisants de Moutier, le préfet
du district, M. Fritz Hauri, a interdit de
déployer l'emblème jurassien et la pré-
sence de personnalités politiques de ce
canton lors de l'inauguration du fanion
du «Club Montagne Jura», le 21 juin.
Chaque année, à l'approche du 23 juin,
les associations regroupant essentielle-
ment des autonomistes, fanfare, chœur,
accordéonistes, organisent une fête po-
pulaire et folklorique à Moutier, précé-
dée d'un cortège dans les rues de la ville.
Et chaque année l'interdiction de toute
forme d'expression de caractère politique
édictée par le préfet donne lieu à polémi-
que.

En 1980, les organisateurs de la fête
des patoisants avaient effectivement re-

noncé à faire figurer des drapeaux juras-
siens dans le cortège, mais ceux-ci
avaient été placé sur les trottoirs. Les
autonomistes avaient recouru jusqu'au
Tribunal fédéral contre cette interdic-
tion, mais le TF avait estimé que le dra-
peau jurassien ne pouvait jouir des mê-
mes droits que les autres emblèmes «tant
qu'il conserve une signification politi-
quement trop explosive».

Les mouvements autonomistes ont
toutefois déjà annoncé qu'ils allaient
faire recours une fois de plus au Tribunal
fédéral, mais sur la base d'autres argu-
ments.

En ce qui concerne la fête proprement
dite, les organisateurs disent se réjouir
de cette nouvelle interdiction qui leur
procure une publicité supplémentaire.
De plus, ils ont interpellé le Gouverne-
ment jurassien à ce sujet. Ils ont en ou-
tre annoncé qu'ils répondraient à ces me-
sures par des dispositions «sympathi-
ques et joyeuses» lors du cortège.

Ajoutons que l'ordonnance préfecto-
rale est assortie de menaces d'ordre pé-
nal, arrêts ou amende, en cas de non-ob-
servation, (ats)

Ce qui est grave c'est qui participe !

• chronique horlogère m

Fausses montres de marque: réseau démantelé au Tessin

De patientes recherches dans la région
de la frontière entre le Tessin et l'Italie
ont permis à la police de mettre fin aux
activités d'une bande de falsificateurs de
montres.

Des montres portant les marques Ro-
lex, Cartier, Baume & Mercier et Piaget
ont été saisies, en partie dans une fabri-
que de montres sise à Stabio (Tl), en
partie dans la cave d'un travailleur ita-
lien habitant Varèse. L'enquête sur ce
trafic, qui avait débuté en 1979 déjà, a
pris fin ces jours derniers. Selon le juge
d'instruction Enrico Regazzoni, cette af-
faire porte un grave préjudice au renom
des firmes dont les noms ont été utilisés.

L'enquête avait débuté lorsque les
douaniers suisses découvraient 1600
montres portant de fausses marques à la
frontière de Chiasso, en novembre 1979.
Peu de temps après, les mêmes douaniers
parvenaient à mettre la main sur un lot
de 500 montres sans indication de mar-
que, provenant de l'usine Tecnotime SA,
sise à Stabio. Ces montres présentaient
les mêmes caractéristiques que celles dé-
couvertes lors du contrôle précédent, ce
qui permit à la police de lier les deux af-
faires. Les montres étaient falsifiées
d'abord en Italie, puis à l'usine Tecno-
time elle-même, qui a depuis fait faillite.

Les trois anciens responsables de
l'usine devront comparaître devant un
tribunal tessinois, alors que leur com-
plice italien sera poursuivi par la justice
de son pays. Une autre personne, Suisse
romande, risque d'être accusée de com-

plicité pour avoir fabriqué la machine
servant à imprimer les fausses marques
sur les cadrans des montres fabriquées
au Tessin. (ats)

Une histoire constante
Saisies et arrestations se situent

dans le cadre d'une vaste enquête qui
s'étend à toute la Suisse et dans plu-
sieurs pays étrangers. Nous suivons
évidemment du plus près qu'il est
possible de le faire certains dévelop-
pements. Cependant, pour des rai-
sons de sécurité personnelle des en-
quêteurs qui prennent des risques
évidents lors de leurs investigations,
nous nous sommes abstenus de pu-
blier des informations par trop pré-
cises ou détaillées sur la lutte contre
les contrefacteurs.

Il s'agit là du reste d'une histoire
constante; à tel point que l'on peut, à
n'importe quelle heure du jour ou de
la nuit, démarrer une enquête à son
sujet. Il y a toujours quelque chose à
dire, il y aura toujours des contrefac-
teurs, tant que l'on vendra avec suc-
cès des montres de marques renom-
mées.

Ce qui est en cause c'est surtout le
système, l'organisation de la contre-
façon et, ce qui est plus grave, ceux
qui y participent. Celui, cependant,
qui révélera au grand jour les te-
nants et aboutissants de ce système
n'est pas encore né !

R. Ca.

Rassemblement de jeunes
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Sous le thème «Pourquoi le ras l"bol
des jeunes ?», un grand rassemblement
de jeunes a eu lieu récemment à l'Ora-

toire de Tramelan, avec la participation
de M. Jacques Beauverd, directeur de la
maison Bechtel, d'Orvin.

Plusieurs conférences avaient été orga-
nisées durant la même semaine lors des-
quelles divers sujets furent traités. Sur
notre photo, plusieurs jeunes venus ap-
porter leur message dans la rue.

(texte et photo vu)
——_—————__-_______________

La Neuveville

Constitution de Jeunesses
radicales

Depuis le début de ce mois, La Neuve-
ville compte une «Association de Jeunes-
ses radicales» qui s'est donné pour but
d'encourager la participation de la jeu-
nesse à la vie politique communale, can-
tonale et fédérale, d'initier les jeunes aux
problèmes contemporains.

Affiliées aux Jeunesses radicales du
Jura bernois, les Jeunesses radicales neu-
vevilloises tenteront de combler le fossé
existant entre le nombre de jeunes de la
commune et sa sous-représentation au
sein des organes politiques. A l'heure ac-
tuelle, La Neuveville et son district
comptent un très grand nombre de jeu-
nes entre 18 et 35 ans, mais leur repré-
sentation demeure confidentielle au ni-
veau de la prise de décision, et ce pour
deux raisons: d'une part le manque d'in-
térêt évident de la part de certains, mais
aussi un manque de volonté tout aussi
évident des partis en place de véritable-
ment associer les jeunes à la vie politique
de la cité en leur donnant une chance
réelle de s'y associer, (comm.)

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 933221.

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 et lundi, 11-12 h.,
19-20 h., Voirol, St-Imier, tél.
4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Ferreno, St-Imier,
téL 4144 22. Lundi, Dr Gindrat, St-
Imier, tél. 4117 61.

A_A. Alcool, anonymes: tél. 411218 ou
4136 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 1122.
Infirmière visitante: tél. 4122 35 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
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, Brubaker.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
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 5151. 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.
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Comptes bénéficiaires adoptés à La Ferrière
L'assemblée communale ordinaire de

printemps s'est réunie lundi soir à la
salle communale de La Ferrière, sous la
présidence de M. Emmanuel Tramaux,
président des assemblées. 23 citoyens et
citoyennes seulement avaient répondu à
la convocation.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut accepté tel que l'avait rédigé M.

Roger Hofstetter, secrétaire des assem-
blées. Puis les électeurs prirent connais-
sance des comptes communaux de l'exer-
cice 1980, présentés par Mlle Béatrice
Hager, caissière communale. Ils appri-
rent ainsi que l'année dernière fut favo-
rable et que malgré quelques dépasse-
ments de budget qui furent aisément ex-
pliqués et admis, la fortune de la
commune a augmenté de quelque
100.000 francs. Résultat bienvenu, main-
tenant que d'importants investissements
sont prévus pour donner une solution
aux problèmes d'aménagement. Les
comptes furent acceptés à l'unanimité.

Le Syndicat de déneigement qui s'oc-
cupe de l'ouverture des chemins desser-
vant les fermes et habitations des envi-
rons de La Ferrière se trouve face à un
important déficit après l'hiver et ses in-
tempéries. Personne ne s'en étonne et
l'assemblée vote sans hésiter un crédit
supplémentaire de 11.000 fr. en subven-
tion extraordinaire au Syndicat, ainsi
que 450 fr. pour également répondre aux
responsables du déneigement au Seignat.

Au chapitre des «divrs», quelques
questions intéressantes furent posées,
notamment concernant le problème de la
circulation des véhicules à moteur à tra-
vers le quartier neuf où des chauffards
sévissent sans gêne aucune. (It)

Les premiers secours des sapeurs-
pompiers de Moutier ont dû interve-
nir, hier à 16 h. 20, dans l'atelier de
peinture de M. Claude Candolfi, à la
rue du Moulin, à Moutier. A la suite
d'une fausse manipulation d'un dilu-
tif, le feu a pris naissance dans l'ate-
lier. Un jeune ouvrier, M. Patrick
Lab, a été brûlé et a dû être hospita-
lisé. Les dégâts sont encore indéter-
minés pour l'instant, mais se mon-
tent à plusieurs milliers de francs.

(kr)

Incendie dans un atelier

Relations publiques
Nouvelle décennie

L'assemblée générale des Praticiens
suisses en relations publiques inscrits au
registre professionnel, s'est tenue hier au
siège de l'Institut suisse de relations pu-
bliques, à Bienne. Un plan directeur
pour le développement de la profession
en Suisse dans les années 80 a été pré-
senté. Ce document évoque le rôle accru
que devront jouer les relations publiques
en matière socio-économique. L'observa-
tion des évolutions prévisibles dans le
domaine politique, économique et social
constitue une tâche prioritaire des pro-
fessionnel de la branche.

Les perspectives de la formation pro-
fessionnnelle et l'approfondissement des
bases scientifiques des relations publi-
ques ont été un autre thème de discus-
sion. Si cette discipline de la communica-
tion sociale veut répondre aux exigences
de l'avenir, il importe qu'un enseigne-
ment spécialisé soit dispensé en Suisse
aussi au niveau universitaire, (ats)
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SOUBOZ

Hier à 19 heures, un accident de la
circulation s'est produit au village de
Souboz. Un jeune garçon de 4 ans,
Christophe Carnal, s'est élancé sur la
chaussée et a été renversé par une
voiture pilotée par un habitant de
Moutier.

H souffre d'une commotion et a été
conduit par l'ambulance à l'Hôpital
de Moutier. (kr)

SAICOURT
Nouvelle ligne postale

Une nouvelle ligne postale régulière
s'est ouverte le 1er juin, entre Saicourt
et Reconvilier. Le car effectuera quatre
courses journalières, dans les deux sens.

(gt)

Enfant renversé

MOUTIER. - On a appns avec conster-
nation le décès de M. Eric Pauli, 25 ans,
employé CFF, décédé à son lieu de travail à
Arlesheim. Il était le troisième d'une fa-
mille de trois fils et était bien connu dans la
région, étant moniteur de gymnastique.

(kr)
MOUTIER. — On apprend avec peine le

décès de M. Fernand Châtelain, âgé de 70
ans, ancien fabricant à Moutier. Il avait un
fils agent de police à Porrentruy, et était
honorablement connu dans la région, (kr)

Carnet de deuil



Ovation sans précédent pour Lech Walesa
A l'Organisation internationale du travail à Genève

C'est une ovation sans précédent que Lech Walesa a reçue hier de la part
des participants à la conférence annuelle de l'Organisation internationale du
travail, à l'issue d'un discours de onze minutes dans lequel il a souligné que
la Pologne était capable de résoudre ses problèmes sans intervention
étrangère et qu'il n'était pas possible de revenir sur les réformes accomplies.

Plus de 2000 personnes avaient pris
place dans l'hémicycle du Palais des Na-
tions. Elles ont tout d'abord écouté dans
un «silence religieux» - selon les termes
employés par la suite par le président de
la conférence, le Sénégalais Alioune Dia-
gne — avant d'accompagner d'un ton-
nerre d'applaudissements la fin du dis-
cours du président de Solidarité. Les
membres de la délégation soviétique,
pour leur part, sont restés de marbre.

DANS L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
«L'indépendance de notre syndicat qui

a créé une situation sociale nouvelle dans
notre pays suscite parfois diverses crain-
tes et différents commentaires», a
commencé par dire Lech Walesa, dont
les propos en polonais étaient traduits si-
multanément à partir d'un texte en fran-
çais distribué par les membres de sa dé-
légation.

PUBLICITÉ E_E_______________^_^_________=

«Je désire déclarer de cette tribune in-
ternationale à toutes les personnes et à
tous les pays du monde que les Polonais
sont capables de régler leurs propres af-
faires intérieures entre eux, par eux-mê-
mes. Il est dans l'intérêt général qu'au-
cune ingérence extérieure n'empêche le
processus de consolidation de la société
polonaise qui a été engendré le 31 août
1980».

«Notre syndicat, a-t-il poursuivi, a
contribué d'une manière décisive à amor-
cer une profonde transformation de la
vie sociale et politique de notre pays. Il
n'y a pas de domaine qui ne soit touché
par ce processus de transformation, et
quoique nous nous rendions compte que
nous ne sommes qu'au début de ces
changements, nul ne doute en Pologne
qu'il n'y a plus de retour aux anciennes
méthodes pour gouverner le pays et diri-
ger son économie».

Après avoir fustigé les «erreurs politi-
ques» et «la politique économique et so-
ciale irresponsable» des dirigeants polo-
nais au cours de ces dernières années,
Lech Walesa, dont c'était la première al-
locution dans une enceinte des Nations-
Unies, a estimé que «la solution de cette
profonde crise n'est pas une question de
semaines ou de mois» et qu'eue «exigera
des sacrifices et des privations de la part
de chaque polonais».

Il a rappelé que Solidarité était prête
«à coopérer» aux programmes visant à
surmonter les problèmes actuels et qu'il
avait été recommandé à toutes les ins-
tances du syndicat «de ne pas avancer de
nouvelles revendications salariales sans
l'accord» de leur direction, «et de ne pas
entreprendre de nouvelles actions de grè-
ves».

En conclusion de ce discours, Lech
Walesa a exprimé la «solidarité» de son
syndicat «avec les travailleurs du monde
entier, avec la lutte des organisations
professionnelles pour la protection des
intérêts sociaux des travailleurs et la di-
gnité du travail, avec la défense des
droits de l'homme partout où on leur
porte atteinte».

Il a enfin exprimé «l'espoir que les
principes de la justice sociale, des liber-
tés démocratiques et de l'indépendance
du mouvement syndical, dont s'inspire
Solidarité, soient au-dessus des frontiè-
res entre Etats, blocs et systèmes» et
qu'ils constituent «le bien commun de
tout le mouvement syndical».

Après avoir regagné son siège au pupi-
tre de là délégation polonaise, le leader
syndical a salué l'assistance en faisant,
mains levées, le V de la victoire sous un
tonnerre d'applaudissements.

Ces applaudissements «chaleureux», a
déclaré par la suite le président Diagne,
«sont la preuve, s'il en était besoin, que
le monde entier suit avec intérêt ce que
vous êtes en train d'accomplir... j'espère,
comme vous, que votre syndicat et ses
actions aideront votre pays à régler ses
propres problèmes», (ap)

Conférence internationale sur le terrorisme
Près de Berne, dans le plus grand secret

Les ministres ouest-allemand, ita-
lien et autrichien de l'intérieur MM.
Gabriel Baum, Virginio Rognoni, et
Erwin Lanc, ainsi que Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de jus-
tice et police se sont réunis en fin
d'après-midi, près de Berne, pour
étudier et coordonner la lutte contre
le terrorisme. La tenue de la réunion
de ce qu'on appelle le Club de Berne
est entourée du plus grand secret. La
France n'est apparemment pas re-
présentée par son ministre de l'inté-
rieur, M. Gaston Déferre, qui a dû se
rendre à Biarritz hier après-midi.

La tenue de la réunion est entourée du
plus grand secret et aucune information
n'a été donnée sur la durée de celle-ci. Il
semble cependant que les ministres se
rencontreront aussi ce matin. Le Dépar-
tement militaire fédéral de justice et po-
lice a uniquement déclaré qu'un commu-
niqué serait publié au terme de la ren-
contre qui se déroule dans le cadre des

réunions régulières instituées il y a deux
ans.

On croit savoir que ces ministres
avaient prévu de se rencontrer en octo-
bre prochain, mais qu'ils ont avancé la
date à la suite notamment de l'attentat
du mois dernier contre le pape Jean Paul
IL II est également probable que les par-
ticipants aborderont le cas de la ressor-
tissante allemande qui a été arrêtée mer-
credi par les douaniers de Rheinau dans
le canton de Zurich, après que ceux-ci
aient découvert 24 kilos d'explosifs dans
sa voiture.

La première conférence du genre avait
eu lieu également à Berne en avril 1978.
Elle avait duré deux jours et les minis-
tres s'étaient rencontrés au Lohn dans la
banlieue de la capitale fédérale. Les mi-
nistres s'étaient ensuite réunis cinq mois
plus tard à Vienne, puis en avril 1979 à
Bonn. Et c'est à Rome le 10 mars dernier
que s'est tenue la plus récente réunion.
La Suisse y était représentée par M.Léon

Schlumpf, chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, (ats)

Le Tessin demande une aide
supplémentaire à la Confédération

La crainte de voir le canton du Tessin se transformer en un simple cou-
loir de transit, les conséquences des inondations de 1978 va peser encore
longtemps sur les finances cantonales et l'augmentation du trafic routier
avoir des répercussions négatives, sont les trois problèmes qui harcèlent ac-
tuellement les autorités cantonales tessinoises, au point de les pousser à
s'adresser au Conseil fédéral pour lui demander une aide et des subventions
accrues.

Dans une longue lettre adressée le 26 mai aux autorités fédérales, le
canton du Tessin met avant tout l'accent sur la forte évolution du trafic in-
ternational de transit et la peur que le sacrifice du territoire et le tribut payé
par la population tessinoise pour la réalisation d'une rapide communication
nord-sud n'amènent rien de positif au canton, (ats)

Après un meurtre à Thoune

L'enquête sur le meurtre d'Astrid Jenni, la sommelière découverte
étranglée mercredi dans son appartement de Thoune, a révélé que son
salaire avait été volé. De plus, les soupçons contre Francesco Mazza se
sont précisés, a communiqué hier le juge d'instruction chargé de
l'affaire.

Il est maintenant certain que Francesco Mazza, l'ami de la victime,
a pris le train mardi soir à 20 heures à Thoune en direction de l'Italie.
Vers 18 heures, il a emballé ses affaires à Thoune-Lerchenfeld. La
police cherche maintenant à établir ce que le suspect a fait dans
l'après-midi de mardi de 14 à 18 heures et comment il est allé à
Lerchenfeld.

«PREMIÈRE» MONDIALE
DANS UN ZOO VAUDOIS

Un jeune vautour moine ( Aegypius
monachus) est né et a été élevé avec
succès par ses parents au parc zoolo-
gique de La Garenne, village de Le
Vaud, au-dessus de Nyon. Selon
toute vraisemblance, il s'agit de la
première réussite mondiale pour
cette espèce. Le vautour moine est
l'un des plus grands rapaces exis-
tants. Il pèse entre six et dix kilos et
son envergure atteint près de trois
mètres. En dehors de l'Asie, on ne le
trouve, en Europe, qu'en Espagne et
dans les Balkans, où il est partout
très menacé par la «civilisation».

Il y a douze ans que le couple re-
producteur vit à La Garenne dans
une volière de 400 mètres cubes. Le
mâle, qui avait eu un accident, a été
amputé de la moitié de l'aile gauche,
ce qui ne l'a pas empêché d'accomplir
à la perfection ses devoirs d'époux et
de père.

L'année passée déjà, un œuf avait
été pondu, mais sans résultat. Cette
année, la ponte a eu lieu le 16 mars
et, après cinquante-six jours de cou-
vaison, le bébé vautour est né le 9
mai. Il pesait environ 150 grammes.
Maintenant, à l'âge d'un mois, son
poids dépasse deux kilos. Il va passer
encore deux mois au nid, nourri par
ses parents, avant de prendre son en-
vol. Cette naissance est le premier
pas d'une grande campagne des orga-
nisations de conservation de la na-
ture, qui visent à renforcer les popu-
lations existantes et à réintroduire

l'espèce sur certaines îles de la Médi-
terranée.

SEEWEN: QUINTUPLE MEURTRE
TOUJOURS INEXPLIQUÉ

Le 5 juin 1976 s'était déroulé à
Seewen, dans le Schwarzbuben-
land soleurois, l'un des crimes les
plus sordides de l'histoire crimi-
nelle suisse: cinq personnes
avaient été abattues dans leur
maison de week-end. Cinq ans
après ce drame, la police ne dis-
pose d'aucun indice sur le ou les
auteurs, et ne peut en expliquer le
motif.

Les victimes étaient Eugen et
Eisa Siegrist-Seckinger (63 et 62
ans, de Baie), Anna Westhâuser-
Siegrist (80 ans) et ses deux fils
célibataires Emmanuel (52 ans) et
Max (49 ans), tous trois de Rei-
nach (BL).

La police cantonale soleuroise a
procédé à une enquête minutieuse
jusque dans le moindre détail.
Des renseignements ont été re-
cueillis sur 9178 personnes et 3311
personnes ont été interrogées,
2846 armes de type «Winchester»
ont été examinées, mais l'arme du
crime d'où sont partis 13 coups de
feu n'a jamais été retrouvée. En
collaboration avec la police soleu-
roise, la police scientifique de la
ville de Zurich a examiné pour 162
personnes les rapports qu'elles
pouvaient avoir avec le «crime de
Seewen». Au cours de l'enquête,
quatre personnes ont été arrêtées,
plus relâchées, (ats)

Les soupçons se précisent

A Lausanne

ITOIS iemmes qui ont au, en raison des
événements, renoncer à partir pour Bey-
routh cette semaine et qui ont travaillé
sur le terrain pour les enfants du Liban,
ont lancé un ' appel hier, à Lausanne.
L'une d'elles, Geneviève Piret, a fondé
«La fleur rouge», mouvement de femmes
qui veulent empêcher que des guerres ne
se déclarent et demander aux hommes de
ne plus tuer des enfants. Par une lettre
adressée aux gouvernements suisse, amé-
ricain et soviétique, ainsi qu'à toutes les
personnes de bonne volonté, elles veulent
faire cesser la guerre au Proche-Orient.
«Sauvons les enfants du Liban, exigeons
la retraite des armes télécommandées
basées en Israël et au Liban. Demandons
à notre gouvernement de mettre en
route la neutralité active de la Suisse»,
écrivent-elles, (ats)

«La fleur rouge»
Conférence monétaire à Lausanne

La conférence monétaire internationale de Lausanne s'est achevée hier
après-midi par un exposé de M. Roy Jenkins, ancien président de la Commis-
sion européenne. Le point fort de cette rencontre, qui a réuni pendant quatre
jours 115 directeurs de banques et d'instituts d'émission de 22 pays, s'est
situé hier avec une discussion entre les présidents des banques centrales de
Suisse, Allemagne fédérale, Grande-Bretagne et Etats-Unis. Outre la pré-
sence de M. Fritz Leutwiler, président de la Banque Nationale, on notait du
côté suisse la présence des directeurs des trois grandes banques.

Les entretiens des gouverneurs de banques centrales ont porté en pre-
mier lieu sur le rôle des taux d'intérêt dans la lutte contre l'inflation. Ils sont
parvenus à la conclusion que les variations de taux d'intérêt devaient plutôt
être considérées comme un moyen et pas comme un objectif en soi. M. Fritz
Leutwiler ne partage pas ce point de vue: il estime que la montée des taux
d'intérêt n'est pas un moyen, mais une conséquence de la politique moné-
taire des instituts d'émission, (ats)

Le rôle des taux d'intérêt

Le dollar a poursuivi son escalade ven-
dredi à Zurich. Dans la perspective du
week-end prolongé de Pentecôte, le mar-
ché a été restreint. En conséquence, les
transactions particulières ont eu beau-
coup d'influence sur la fluctuation des
cours. En début d'après-midi la devise
américaine était notée 2.1390-1430,
contre 2.1460-80 à l'ouverture et 2.1230-
40 la veille à la clôture.

L'once d'or, qui valait encore 474-477
dollars mercredi est resté à 461-462 dol-
lars comme la veille. La barre de 1 kilo
s'est négociée 31.700-31.850 francs.

Sur le marché, on avance plusieurs ex-
plications pour cette nouvelle flambée
du dollar: hausse des taux d'intérêt aux
Etats-Unis, augmentation des taux sur
le marché de l'eurodollar, fuite de capi-
taux européens vers les Etats-Unis en
raison des conditions politiques et écono-
miques en Allemagne fédérale, France et
Grande-Bretagne. Même l'or semble
avoir succombé à la psychose du dollar.

(ats)

Le dollar grimpe à 2.14

LAUSANNE. - C'est «avec étonne-
ment» que les délégués de la Coordi-
nation homosexuelle suisse
(CHOSE), réunis en assemblée ordi-
naire le 30 mai à Berne, ont pris
connaissance des chicanes que leur
ferait la municipalité de Lausanne
pour l'organisation de leur manifes-
tation annuelle. Dans une lettre ou-
verte adressée aux autorités de la ca-
pitale vaudoise, la CHOSE proteste
énergiquement contre cette attitude.

M *
Consommateurs: r̂ H@fe m̂Jr
Vous êtes IW T̂^déjà protégés |||§l) >y

La protection des consommateurs est à la mode.
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous
protéger.

En plus du Code pénal et du Code des obligations,
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple:
• loi sur les cartels
• loi sur la concurrence déloyale
• loi sur les ventes par accomptes
• loi sur le commerce des toxiques '. "Ci l V
• règlement sur les appareils électriques
• tous les textes concernant les denrées alimentaires

ou les produits usuels (contrôle des viandes,
emballage avec déclaration sur les composants
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits
cosmétiques, etc.)

• affichage des prix
• contrôle des médicaments, etc.

Toute cette législation, ces règlements ou
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle.

On comprend mal pourquoi un nouvel
article constitutionnel serait soudainement
aussi nécessaire.

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui
renforcera encore |a protection du consommateur.
Même pour un texte aussi important, il n'est pas
besoin d'un nouvel article constituionnel.

Les organisations de consommateurs:
Que demandent-elles de plus?

Les organisations de consommateurs,
elles-mêmes, ne demandent à notre réglementation
que des améliorations de détail qui, presque toutes,
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de
simples ordonnances...

Un nouvel article constitutionnel est donc
inutile. f

il
30

Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est f fencore plus de paperasses officielles, une |f
multiplication des fonctionnaires, une f 1
augmentation des dépenses publiques et If-
une mise sous tutelle des consommateurs. t5lf"o

IVfjftltkT à un article constitutionnel ||
lîll%#All inutile et coûteux al

82-1720
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Beaucoup de réponses exactes à notre
énigme de la semaine passée. Et quel-
ques réponses fausses cependant: bâtons
de rhubarbe, étagère pour fleurs.

Comme vous l'avez presque tous dé-
couvert, amis lecteurs, il s'agissait d'un
croisillon de barrière en bois. Le tirage
au sort a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Valérie Stauffer,
Crêt du Locle 19, au Locle, que nous féli-
citons et qui recevra sous peu son prix.

Et maintenant, regardez bien, sous
tous les angles, la grande photo ci-des-
sus. Lorsque vous aurez trouvé ce qu'elle
représente, écrivez-le nous sur carte pos-
tale, 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 divertissement à tous!

HHHRJQ

Poèt©
Un admirateur demande un jour à

Jean Cocteau:
- Et si le feu se déclarait chez vous,

qu'est-ce que vous emporteriez en pre-
mier?

Et la réponse fuse aussitôt:
- Le feu!

Diagnostic
Une mère amène son gamin à l'hôpital

des enfants Malades:
- Docteur, je ne sais pas ce qu'il a. De-

puis ce matin, il ne tient plus debout! Il
tombe tout le temps! Hier,' il trottait
comme un lapin et aujourd'hui il est à
plat ventre...

Le médecin examine le gosse. Il essaie
de le faire tenir debout, et lui non plus, il
n'y arrive pas. Il l'ausculte de tous les cô-
tés et en désespoir de cause, il dit à la
mère:
- Je crois qu'il est paralysé pour la

vie!
La mère fond en larmes. Le médecin

essaie de la consoler. Il dit:
- Nous allons l'envoyer dans un hos-

pice d'enfants inadaptés. Vous le verrez
une fois par semaine. Ne pleurez pas!

A ce moment, une infirmière entre
dans la salle de consultation. Elle
contemple la scène, elle regarde le môme
et elle demande:
- Pourquoi vous lui avez mis les deux

jambes dans la même jambe de panta-
lon? :
inutile

Deux braves ménagères discutent en
attendant leur tour à la poissonnerie:
- Mon mari sort dé l'hôpital. Il s'est

fait opérer de l'appendice...
- Qu'est-ce que c'est que ça?
- C'est une petite chose en bas du

ventre, une petite chose qui ne sert à rien
et ça va beaucoup mieux quand on ne l'a
plus...
- Tiens! Il faut que j 'en parle aussi à

mon mari...

Lil Hardin-Armstrong
La légende vivante de la Nouvelle-Orléans

En automne 1953, Lil Hardin débar-
que à Paris pour se produire au Perdido,'
en même temps que le clarinettiste Al-
bert Nicholas, accompagné par l'orches-
tre André Reweliotty. Après une tournée
suisse avec Raymond Droz et son Dbrie-
land Jazz Group (pour marquer leur 1er
Prix au Festival National), nous ne pou-
vions laisser Lil «en reste», et c'est ainsi
que l'épouse de Louis Armstrong des an-
nées Oliver et Hot 5, sera chez nous au
Cercle de l'Union le 28 septembre 1955,
également avec Coco Droz.

Lil nous avait conté sa rencontre avec
le Roi du Jazz: née à Memphis en 1903,
elle a 17 ans lorsqu'elle quitte l'Univer-
sité de Fisk où elle étudie la musique,
pour rejoindre d'abord Keppard puis
King Oliver. Cette collaboration est spo-
radique entre 1920 et 1923, époque à la-
quelle «Little Louis» est engagé par Oli-
ver. Ce puissant gaillard de 110 kg avait
déjà fait dire à la jeune Hardin «qu'il la
trouvait très bien». Miss Lil fit découvrir
Chicago à Satchmo en le promenant
dans sa voiture et c'est ainsi qu'en secret,
il fit sa cour durant de longs mois...

Lil Hardin et Louis Armstrong

Fin janvier 1924, ils convolent en jus-
tes noces avant de partir pour une lon-
gue tournée à travers l'Indiana, l'Ohio, la
Pensylvanie. Ils se sépareront en 1932 et
c'est le 27 août 1971 que Lilian meurt à
Chicago, après avoir fort peu enregistré
durant les vingt dernières années de sa
vie.

Le 7 septembre 1971, elle est entourée
à Chicago (LP Riverside VIJ 6352, dis-
trib. Bellaphon) par d'excellents artistes
noirs parmi lesquels Pops Foster basse,
Darnell Howard clarinette, Preston
Jackson trombone, Eddie Smith trom-
pette. Royal garden blues, Muskrat
ramble, Basin street blues, sont «honnê-
tes» avec une bonne technique, en préci-
sant que Lil n'a jamais été une virtuose
mais une accompagnatrice. Elle joue en
soliste Boogie me, et devient chanteuse
pour Clip Jont «vocaliste» qui demande
toutes les réserves que nous impose notre
amitié de l'époque!

JIM ROBINSON NEW-YORLEANS
BAND

Dans la première partie de cette chro-
nique (8 mars 1981), nous parlions du
clarinettiste Louis Cottrell. Né à la Nou-
velle-Orléans le 7 mars 1911, il voit Bar-
ney Bigard et Tio lui inculquer l'art de
son instrument, avant qu'il ne rejoigne
en 1927 le Young Tuxedo Orchestra. Jus-
qu'en 1939 on le trouve avec Don Albert,
puis sur les riverboats en compagnie de
J.Piron, avant qu'il ne se fixe dans sa
ville natale. Janvier 1961, ce bon musi-
cien effectue ses premières gravures,
après 30 ans d'interruption.

Riverside VIJ 6346 et 6347 (distribu-
tion Bellaphon), édite 2 LP réalisés les
24 et 30 janvier 1961, sous la direction de
Jim Robinson (né en 1892). Cette page
du New Orléans Revival de l'époque
Bunk Johnson réunit en plus de Pava-
geau basse, Robinson et Cottrell, Annie
Pavageau chanteuse, un banjo, une bat-
terie. Leur technique est simpliste et cor-
respond au style des années quarante où
la sincérité tient un rôle souvent primor-
dial. Relevons Bug e boy march, Jeunes
amis blues où Cottrell fait preuve de ma-
turité en cette séance après trois décades
de repos en studio; nous l'apprécions
dans Toulouse street lament ou Dipper-
mouth blues.

PERCY HUMHREY ET SES
CRESCENT CITY JOYMAKERS

Les Joymakers ne sont pas des orches-
tres «réguliers», car ces ensembles jouent
- en Louisiane - occasionnellement. A la
demande de la «Société des jeunes amis
du jazz», le trompettiste noir Percy
Humphrey (connu à la Nouvelle-Orléans
sous le pseudonyme du Grand-Papa), a
réuni autour de lui Louis Nelson trom-

bone, Burbank clarinette, un banjo, une
basse et un batteur.

Riverside VU 6348 (distrib. Bella-
phon), groupe des gravures du 24 janvier
1961, exécutées dans un club de leur
ville. Weary blues, Lonesone road, Mi-
lenberg joys, sont valables dans ce genre
de Revival, grâce surtout au «solide»
musicien qu'est le trompettiste Percy
Humphrey.

SAMMY LEE ET LEWHITE EAGLE
JAZZ BAND

Le clarinettiste et saxophoniste
Sammy Lee, Noir né à La New-Orleans
en 1911, a étudié la musique avec Hum-
phrey senior avant de rejoindre Emma
Barret, Sidney Desvignes, Alphonse Pi-
cou, Louis Cottrell.

En 1975, il «tourne» en Europe, puis,
revient à Berlin en 1977 avec les White
Eagle. L'année suivante c'est une tour-
née allemande, suivie le 2 octobre 1978
d'un LP que Biton No 2115 vient seule-
ment de publier.

le sax-man de la Louisiane est accom-
pagné par ces adeptes du Revival dont
nous parlions dans ces colonnes en dé-
cembre 1979. Le choix des mélodies est
dans le syle: Just a closer, Shake it and
breake it, CC. Rider, Once in a while.
Lee se double d'ailleurs d'un vocaliste et
chante dans nombre de thèmes lorsqu'il
délaisse pour quelques instants son ténor
ou sa clarinette.

HOT DOGS JU HU BILAUMS DIXIE
Durant la «monstre» soirée de variétés

de la St-Sylvestre sur la 2e Chaîne de la
TV RFA, une nouvelle fois nous étaient
présentés les Hot Dogs de Munich.

EM IC 066 46250 édite les Hits de ce
spectacle de jazz et si l'on n'est pas
adepte inconsidéré des mélodies bavaroi-
ses à la sauce dixieland, le Dr Strerr, qui
préside au piano aux destinées de l'or-
chestre depuis sa fondation , voici un
quart de siècle, propose un Dippermouth
Blues qui fut le succès clôturant l'an
1980...

Les Hot Dogs, dans leur répertoire de
jazz pure, restent une des plus brillantes
formations de la tradition en Europe.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. - Petit car-
nassier de la grosseur d'une souris. 2.
Aplanir; Ce que la morale prescrit de
faire. 3. Entrée dans le monde; Répété:
c'est un mal sans importance; Sans sur-
charge. 4. Dans le mois; Exécutent; En
Sologne. 5. Cherches à faire réussir. 6.
Sorti de; Portion d'un tout qui est divisé
entre plusieurs personnes. 7. Compagnie
en abrégé; A quel endroit? Tranquille. 8.
Annonce une suite; Enjoliva; Lettres de
Tolède. 9. Qui ne portent rien; Prome-
nade publique. 10. Noire.

VERTICALEMENT. - 1. Très géné-
reux. 2. Ne sont pas associées à d'autres;
Place en un certain endroit. 3. En Rus-
sie; Est piquante quand on la double;
Préposition. 4. Abréviation d'un titre
princier; Désignation posthume; Fran-
chit le pas. 5. Propice; Conjonction. 6.
Détiennent; Tête de.liste. 7. En Sibérie;
Dans un temple; Habitant. 8. Alcool
étranger; Vidé par mécontentement; Ar-
ticle contracté. 9. Venues parmi nous;
Suivent généralement les entrées. 10. Sé-
duit par de capiteux discours.

(Copyright by Cosmopress No 26B)

Solution du problème paru
mercredi 3 juin

HORIZONTALEMENT. -1. Carabi-
nier. 2. Aléa; Anne. 3. Roi; Te; Nef. 4.
Ai; Cour; Eo. 5. Dattes. 6. Trop; Asti. 7.
Ees; Fo; Sol. 8. Rc; Basa; II. 9. Etre; Ille.
10. Sonnailler.

VERTICALEMENT. -1. Caractères.
2. Aloi; Recto. 3. Rei; Dos; Rn. 4. Aa;
Cap; Ben. 5. Tôt; Fa. 6. Eut; Os. 7. Na;
Réa; Ail. 8. Inn; Sss; II; 9. Enée; Toile.
10. Refouiller.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Solution des huit erreurs
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janv. - 19 février
Wtc-^Wy Efforcez-vous de ré-
î̂ssS^  ̂ soudre les problèmes

qui vous préoccupent.
Faites que vos propres désirs répon-
dent aussi au besoin d'autrui.

''jgmtfo 20 février - 20 mars
4 _ ,,"__ /  '¦ Vous passerez la se-~ 4i/a&r maine dans la joie et

la gaieté. Ne vous
laissez pas griser par votre chance.
Restez accessible à ceux qui ont be-
soin de vous.

.ftfPWRV 21 mars " 20 avril
Bu '̂ ^£M Votre situation finan-
^¦r___^^^ 

cière 
sera 

favorisée
par certaines disposi-

tions prises de commun accord avec
l'un de vos compagnons habituels.

. ¦¦'/ _^-/Y*:-. 21 avril - 21 mai
JfJHrt ¦ Vous pourrez enfin

<|) :. réaliser un projet qui
vous tient à cœur.

Gardez-vous d'accepter un engage-
ment susceptible de vous entraîner à
emprunter ou à vous endetter.

Si vous êtes né le
5. Coup de chance dans les affaires si vous gardez le secret de vos projets.
6. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer. Vous

obtiendrez d'excellents résultats.
7. Vous aurez la possibilité de faire des rencontres très intérressantes. Mé-

fiez-vous de votre générosité.
8. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont

vous disposez.
9. Refrénez votre tendance à la dispersion, abordez les événements avec as-

surance et vous réaliserez des gains substantiels.
10. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle.
11. Vos initiatives trouveront le chemin menant au succès.

JM, , . 22 mai - 21 juin
«¦flr ($gp> Ne laissez pas inache-
4& Jjjf,i : vés des travaux im-

portants. Respectez
scrupuleusement votre emploi du
temps.

>WV 22 juin - 23 juillet
CPguT/îjj-l Efforcez-vous de
^(Eti^fiî  ̂ maintenir une bonne

entente avec les per-
sonnes dont vous avez besoin dans
votre travail.

-̂  24 juillet - 23 août

• MrËÊ\  Soyez attenti f aux
/$SKr* ; chances qui vous se-

ront offertes sur le
plan professionnel. Vous en tirerez
probablement des bénéfices.

j f fmmmam\ 24 août - 23 sept.
mWr ĴiyÊBÊ Vous chercherez à
'̂ y W vous passionner ou 

à
faire rebondir vos ac-

tivités. Vous trouverez là une source
de joie et de satisfactions en voyant
vos entreprises reprendre de la vi-
gueur.

ĝÉBFgP  ̂24 sept - 23 oct,

M M BJ B̂ N'intervenez pas dans
'CW||y les affaires dont rien

ne vous oblige à vous
occuper. Vous préserverez ainsi votre
tranquillité d'esprit.

-&>f|||lëV 24 oct. - 22 nov.
|' >»<8P*ï* Ne faites rien qui:* yj** puisse porter atteinte

à votre travail ou à
votre situation. Recherchez tous les
moyens de consolider votre position.

JÊ f̂ igtL 23 nov. - 22 déc.
IP T̂S W Faites votre travail
^ L̂^l&r d'une façon construc-

tive. Soyez économe
et prudent. Vous réaliserez certains
progrès grâce à d'ingénieuses initiati-
ves.

ĵi- 
23 déc - 

20 
janv.

¦ jpJKtfc ' Succès dans vote vie
<ŝ JÊSf *it** professionnelle. Les

obstacles qui vous
barraient la route sont franchis.
Contrôlez cependant vos actes.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: L'effet de la légère baisse

des taux du franc suisse sur l'euromarché
était annulé par l'annonce du relèvement
des rémunérations servies par les gran-
des banques sur leurs bons de caisse (6 %
pour toutes les échéances), ainsi que par
la forte hausse de l'indice zurichois des
prix ( +12 % en mai). Néanmoins, la ten-
dance générale était soutenue dans un
volume plutôt restreint. On dénombrait
peu de valeurs en baisse, par contre, les
hausses étaient généralement peu impor-
tantes à l'exception de quelques titres au
porteur qui se ressaisissaient après leur
faiblesse récente. C'est ainsi que Buehrlé
porteur gagnait 70 francs à 2140.-, Ciba-
Geigy +15 à 1175.- et Nestlé porteur
+ 30 à 3100.-.

Mardi, les bonnes dispositions de la
veille se confirmaient et, signe encoura-
geant, le marché retrouvait une meil-
leure animation. Une nouvelle fois, la
cote prouvait sa sensibilité à l'évolution
du loyer de l'argent à court terme et réa-
gissait positivement après le léger repli
des taux sur l'euromarché. La tendance
était bien soutenue dans l'ensemble. Cer-
tains compartiments n'en profitaient
pas: celui des transports en raison de
l'effritement de Swissair et surtout celui
des assurances où les titres au porteur
des principales compagnies étaient mal-
menés.

Parmi les progrès les plus sensibles de
la séance, il convient de mentionner ceux
de Nestlé porteur +70, d'Hermès +20
et de Buehrlé +40 à 2180.

Mercredi, la cote évoluait sur un ton
soutenu sous la conduite des valeurs in-
dustrielles. Parmi les gains les plus spec-
taculaires, relevons Saurer porteur + 80
à 690, la hausse s'expliquait par la pers-
pective d'une importante commande que
le Département militaire pourrait passer
à la société d'Arbon. Il est question de
800 camions. Par ailleurs, relevons les
progrès d'Hermès porteur +15 à 505, de
BBC +35 à 1350 et de Réassurances
porteur +300.

L'intérêt de la clientèle étrangère sem-
blait quelque peu se développer, de plus,
le bas niveau des valeurs suisses appelait
une correction des cours. Contrairement
aux jours précédents, il n'était plus pos-
sible de rapporter l'amélioration du mar-
ché à un recul du loyer de l'argent à
court terme, puisque l'on assistait à une
légère remontée des taux sur l'euromar-
ché.

Jeudi, après les bonnes dispositions af-
fichées par le marché depuis le début de
la semaine, les investisseurs se mon-
traient plus réservés, en raison d'une
nouvelle hausse des taux d'intérêt, ainsi
que de la grande fermeté du dollar. Dans
une ambiance plus calme, l'indice géné-
ral de la SBS avançait encore de 0,3
point et le nombre de titres en hausse
l'emportait légèrement. On remarquait
la bonne tenue des valeurs financières et
la consolidation des industrielles après
leur récent mouvement de hausse. Les
bancaires et les assurances évoluaient
dans d'étroites limites.

NEW YORK: Lundi, plusieurs ban-
ques américaines ramenaient leur «prime
rate» à 20 %. Wall Street saluait l'événe-
ment par une hausse en cours de séance
de 11 points, qui permettait à l'indice
Dow Jones de refranchir la barrière des
1000. Les opérateurs se demandaient si
la tendance haussière des taux d'intérêts
allait s'inverser, ils n'étaient pas certain

de la durabilité de cette évolution si bien
que lors du coup de cloche final de Dow
Jones ne conservait plus que 6,21 points
à 997,96. Le volume des transactions
était très élevé avec 61 millions de titres
traités contre 51.

La surprise de la journée venait du
dollar qui s'envolait au niveau de 2,09.

Mardi, les incertitudes quant à l'évo-
lution des taux d'intérêt préoccupaient
les investisseurs qui préfèrent les situa-
tions claires, or, la situation était ce jour
tout à fait confuse. Alors que le «prime
rate» se généralisait à 20% , le taux des
«fédéral funds» passait de 17 % % à
19 '/_ % : c'est dire que les banques qui y
ont recours paient un loyer presque aussi
élevé que celui qu'elles facturent. Une
telle situation ne saurait durer long-
temps, il y aura réajustement soit du
côté de l'Etat ou des banques.

Dans ce contexte, la bourse réagissait
négativement et le Dow Jones cédait
10,48.

L'opposition à laquelle se heurtait le
président Reagan avec son projet de loi
des finances faisait aussi planer quelques
doutes à Wall Street. Le titre le plus ac-
tif était Kennecott +1 V_ à 61 V2, le gou-
vernement ayant déclaré ne pas s'oppo-
ser à la fusion avec Standard Oil Ohio.

Mercredi, les valeurs pétrolières subis-
saient le contrecoup d'une menace de
baisse importante du pétrole mexicain,
(on parlait de 4 dollars par baril) et de la
réduction du prix effectuée par Standard
Oil Ohio sur le pétrole extrait en Alaska.
Cette décision contribuait à la baisse gé-
nérale du compartiment et des diverses
branches d'activité liées au pétrole, bien
entendu les sociétés de forage et d'ex-
ploitation.

Autre sujet d'inquiétude, l'inflation:
nombreux étaient à présent les investis-
seurs qui redoutaient le contrecoup in-
flationniste des rabais d'impôts que le
président Reagan tente de faire adopter
par le Congrès. A inflation plus forte =
taux d'intérêts plus élevés.

Après une baisse initiale de 6 points, le
Dow Jones clôturait à 989,71 ( + 2,23).

Jeudi, le dollar poursuivait sa vive

hausse vis-a-vis des autres devises. Il clô-
turait à New York à 2,135 après avoir
coté 2,143. Le réajustement du taux des
avances aux brokers à 20 V_ % au lieu de
19 Vï % expliquait la fermeté de la devise
américaine.

Les économistes ont des opinions très
contestées quant à l'évolution des taux
d'intérêt. Certains s'attendent à voir le
«prime rate» dépasser 21 V_ %, d'autres
soutiennent que les niveaux actuels déjà
trop élevés exercent une forte pression
sur l'économie.

Cette situation ne permettait pas à
Wall Street de prendre une orientation
bien précise. Après un début de séance
en reprise, le Dow Jones rétrogradait fi-
nalement de 2,97 points pour clôturer à
986,74.

PARIS: On remarquait un certain
contraste lundi sur les marchés finan-
ciers français avec un franc français qui
résistait bien et une bourse qui chutait
fortement.

La bourse était défavorablement in-
fluencée par les sondages d'opinion don-
nant une confortable avance à la gauche
aux prochaines législatives. Les valeurs
françaises cédaient 3,6 % au cours de
cette séance et enregistraient leur plus
vif recul depuis le 15 mai dernier au len-
demain de l'élection présidentielle.

Mardi, le moral de la bourse était en-
core sérieusement affecté et les pertes
s'élevaient en moyenne à 2 %. Mercredi,
on assistait à un coup d'arrêt à la baisse.
La multitude d'ordres de vente provo-
quait des embouteillages chez les agents
de change. Jeudi, la tendance était à
nouveau nettement à la baisse.

FRANCFORT: Les bourses alleman-
des se montraient un peu mieux dispo-
sées cette semaine et les indices s'amélio-
raient. Les investisseurs étrangers sem-
blaient reprendre quelque peu confiance
dans l'avenir de l'économie, malgré les
nombreuses incertitudes qui persistent.
L'amélioration des cours était due à la
publication d'un excédent de la balance
commerciale pour avril et à une augmen-
tation de la production et des rentrées de
commandes. G. JEANBOURQUIN

Les bourses suisses en mai 1981
ACTIONS. — Le mois de mai n'a pas du
tout fait honneur à sa réputation, du moins
Indice boursier de la Société do Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe
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en ce qui concerne la bourse. La tendance
des cours à la baisse s'est poursuivie et l'in-
dice SBS, qui était de 322,8 fin avril, per-
dait encore 4,6 % pour tomber à 308,1 le 29
mai, soit presque le niveau le plus bas de
1979. A la suite des nouvelles de sociétés dé-
favorables, de la hausse mondiale des taux
d'intérêt et des perspectives conjoncturelles
toujours incertaines pour le 2e semestre
1981, l'attrait nécessaire aux engagements à
court terme en valeurs suisses fait défaut. Il
en va de même pour le placement à plus
long terme, comme l'indique le volume dé-
cevant des transactions. L'effritement des
cours a touché tous les groupes et sous-
groupes de l'indice SBS, seuls les divers
( — 1,6%) maintenant tant bien que mal
leur position. De même que le mois précé-
dent, ce sont les machines-métaux ( — 6,9 %)
qui enregistraient le plus fort recul (chimie
— 5,9% , électricité —5,2% , assurances
— 4,6% , consommation —4,5% , banques
— 4%). Les conditions économiques et
conjoncturelles ne devant guère changer
dans l'immédiat, un renversement de ten-
dance fondamental n'est pas encore at-
tendu par les milieux boursiers.
OBLIGATIONS. — Même si le comporte-
ment plutôt stable du marché secondaire ne

le montre pas, le marché des capitaux tra-
verse une période difficile. D'un côté, les
débiteurs, estimant les taux trop élevés, se
retirent ou diffèrent leurs emprunts. Des 20
premiers emprunts inscrits au calendrier
des émissions du 2e trimestre, 12 seulement
ont été effectivement émis. De l'autre côté,
les investisseurs continuent à renouveler
leurs placements sur le marché à court
terme où les taux restent très fermes, obli-
geant ainsi les grandes banques à relever la
rémunération des dépôts à terme fixe. Mal-

gré des taux historiquement élevés, seuls les
emprunts convertibles ou à option sont en
mesure de capter l'attention des investis-
seurs.

Dans le secteur des emprunts étrangers
libellés en francs suisses, les investisseurs
préfèrent la qualité au rendement. Ainsi,
l'émission de l'emprunt 7% % de la Banque
Asiatique de Développement s'est soldé par
un échec, alors que l'emprunt Nippon Tel.
& Tel. a été sursouscrit malgré un coupon
de 7!rà % seulement.

± BULLETIN DE BOURSE
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A => Cours du 4 ju in  B = Cours du 5 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 690
La Neuchâtel. 690d 690d
Cortaillod 1500d 1500d
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1260 1260
Cdit Fonc Vd. 990 980
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 700d 700
Innovation 346d 350
La Suisse 3600d 3700

GENÈVE
Grand Passage 376 370d
Financ. Presse 222d 221
Physique port. 260of 245d
Fin. Parisbas 65.—d 62.50
Montedison —.41 —.41
Olivetti priv. 6.70d 6.50
Zyma 1030 lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 728 723
Swissair nom. 633 627
U.B.S. port. 3035 3035
U.B.S. nom. 524 520
Crédit S. port. 2140 2135
Crédit S. nom. 397 398

ZURICH A B

B.P.S. 1490 1480
Landis B 1340 1340d
Electrowatt 2460 2460
Holderbk port. 612 610
Holdberk nom. 550d 548
Interfood «A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5650 5725
Pirelli 240 238
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Bùhr. 2210 2170
Oerlik.-B. nom. 525 520
Réassurances nom. 3000 3000
Winterth. port. 2700 2675
Winterth. nom. 1540d 1510
Zurich acrid. nom. 8600 8575
Aar et Tessin 1450d 1430
Brown Bov. «A» 1345 1330a
Saurer 670 680

1 Fischer port. 660 665¦ Fischer nom. 120 118d
,d Jelmoli 1235 1250

Hero 2950 2930
Landis & Gyr 135 135
Globus port. 2000d 1950e.
Nestlé port. 3190 3160
Nestlé nom. 1860 1855
Alusuisse port. 995 1000
Alusuisse nom. 382 382
Sulzer nom. 2220 2210
Sulzer b. part. 311 307
Schindler port. 1490 1525
Schindler nom. 255 252

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.25 19.—
Ang.-Am.S.-Af. 29.— 29.50
Amgold l 174.—174.—
Machine Bull 13.75 13.—
Cia Argent. EL Mant» 8.50d 8.75
De Beers 16.50 16.50
Imp. Chemical 12.— 12.—d
Pechiney 27.— 26.50
Philips 19.75 19.—
Royal Dutch 66.50 65.25
Unilever 115.— 115.—
A.E.G. 44.— 45.—
Bad. Anilin 118.— 117.50
Farb. Bayer 114.50 115.50
Farb. Hoechst 112.—111.—
Mannesmann 129.—128.—
Siemens 218.—216.50
Thyssen-Hûtte 64.50 64.—
V.W. 141.50 141.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 76750ei 76500
Roche 1/10 7650ex 7650
S.B_3. port. 326 321
S.B.S. nom. 217 217
S.B.S. b. p. 253 252
Ciba-Geigy p. 1195 1190
Ciba-Geigy n. 534 530
Ciba-Geigy b. p. 875 870

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 225d
Portland 3075 3065
Sandoz port. 4200 4200d
Sandoz nom. 1590 1590
Sandoz b. p. 527 528
Bque C. Coop. 810 815

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.25 68.—
AT.T. 119.—121.—
Burroughs 91.50 91.25
Canad. Pac. 84.— 83.50
Chrysler 13.25 13.75
Colgate Palm. 36.— 36.—
Contr. Data 172.—172.—
Dow Chemical 68.25 69.50
Du Pont 108.— 110.50

1 Eastman Kodak 160.50 162.—
Exon 136.50 140.—
Ford 49.50 50.50
Gen. Electric 137.5exl39.—
Gen. Motors 119.—119.—
Goodyear 37.25 39.—
I.B.M. 124.50 123.50
Inco B 45.50 44.50
Intern. Paper 99.50 100.50
Int. Tel. & TeL 67.25 69.—
Kennecott 130.—131.—
Litton 146.—146.50
Halliburton 119.—123.50
Mobil Corp. 116.—119.—¦
Nat. Cash Reg. 138.—137.—
Nat. Distillers 54.— 55.—
Union Carbide 119.— 120.—
US. Steel 69.75 67.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 986,74 993,79
Transports 424,61 426,28
Services public 104,83 105,70
Vol. (milliers) 49.320 47.440
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Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.08 2.20
Livres sterling 4.— 4.35
Marks allem. 87.— 90.—
Francs français 36.25 38.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.16% -.1914
Florins holland. 78.— 81.—
Schilling autr. 12.35 12.75
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) 31760.- 32110.-
Vreneli 214.— 232.—
Napoléon 254.-272.—
Souverain 264.-277.—
Double Eagle 1180.—1275.—

V// \ Communiqués
y Y parla BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.— i

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
ÏTJBS) PAR L,UN10N DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
^̂ y A B

AMCA 32.— 32.50
BOND-INVEST 55.— 55.25
CONVERT-INVEST 79.50 79.—r
EURIT 123.—d 123.50r
FONSA 93.50 93.75
GLOBINVEST 67.50 67.75
HELVETINVEST 94.40r 94.50r
PACIFIC-INVEST 146.—r 152.—
SAFIT 415.— 414.—

. SIMA 186.— 187.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 108.— 110.—
ESPAC 85.75 86.75
FRANCIT 65.— 67.—
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 184.— 186.—
ROMETAC 461.— 468.—
YEN-INVEST 690.50 700.50

____, Dem. Offre
JL, L. CS FDS BONDS 57,0 58,0

i CS FDS INT. 75,0 76,0
M ACT. SUISSES 258,50 260,0

: CANASEC 713,0 723,0
USSEC 653,0 663,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,75 133,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 90.93 87.50 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 218.75 209.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 557.— 526.75 ANFOS H 109.— 109.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 4 juin 5 juin
Automation 85,0 86,0 Pharma 161,0 162,0 Industrie 285,7 284,2
Eurac 280,5 282,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 355,1 354,0
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 312,4 290,3

Poly-Bond 62,7 63,0 

Jeunesse et Economie: dix ans d'existence

Lieu traditionnel de rencontre entre école et économie, le Séminaire
de Chexbres abordait cette année une thématique concernant le corps
enseignant.

En question: les investissements publics dans l'éducation. L'école
d'aujourd'hui est un facteur essentiel de la vie publique. Chiffres à l'ap-
pui, enseignement et recherche absorbaient en 1978, pas moins de 50
pour cent des dépenses cantonales et quelque 32 pour cent de celles des
communes, la Confédération s'inscrivant à ce budget global pour 18
pour cent. Après une période de croissance continue de 1950 à 1970, l'in-
terrogation posée lors du séminaire organisé à la fois par la Société
«Jeunesse et Economie» et la Société pédagogique romande était celle-
ci: ces largesses budgétaires sont-elles (ou doivent-elles) être remises
en question?

De manière générale, les besoins quantitatifs dans le domaine de
l'éducation ont fortement diminué dans la majorité des pays occiden-
taux, devait rappeler M. Jean Ader, représentant du programme sur la
construction scolaire de l'OCDE (Organisation de coopération et de dé-
veloppement économique).

Deuxième constatation valable pour tous les pays de l'OCDE: la
montée du chômage a fait naître une profonde interrogation sur les ré-
sultats économiques des investissements massifs consentis dans le do-
maine de l'éducation.

En Suisse, les experts de l'OCDE s'attendent à une augmentation
du primaire au détriment du secondaire et cela dès 1985. D'où néces-
saire mobilité du corps enseignant qui ne se réalisera pas sans pro-
blème.

Différentes opinions ont été émises et par exemple celle que l'ex-
pression «réductions budgétaires» est exagérée puisque dans toutes les
collectivités publiques suisses, les dépenses pour l'enseignement et la
recherche ont plus fortement augmenté que les dépenses globales.

Il convient aussi de distinguer entre dépenses d'investissement et
dépenses de fonctionnement. Les premières ont diminué, les secondes
augmenté. (Prof. J.-J. Schwartz)

Le conseiller d'Etat genevois Robert' Ducret, chef du Département
des finances a plaidé pour une plus grande transparence des besoins
effectifs et une meilleure information au public

Pour le directeur du Centre professionnel de Fribourg, il convien-
drait davantage de revoir les subventions allouées à certains secteurs
et de citer en exemple quelque 190 organisations et institutions semi-
privées.

M. FRANCIS MATTHEY: PRIORITÉS POLITIQUES
Après que M. Robert Schindelholz, directeur de l'Ecole de

commerce de Delémont ait réclamé une politique éducative plus réa-
liste, le président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, M. F.
Matthey s'est demandé s'il était normal d'en venir aujourd'hui à limiter
les investissements collectifs par insuffisance de ressources alors que
la consommation individuelle ne connaît aucune limite!

Et de démontrer qu'à La Chaux-de-Fonds, l'acceptation d'un bud-
get déséquilibré pour plusieurs années, l'étalement des investisse-
ments, le redimensionnement à moyen terme de certains services
communaux et le contrôle accru des dépenses de cautionnement de
l'administration, ont permis de maintenir le soutien prioritaire à l'ins-
truction publique et à la formation professionnelle plus particulière-
ment.

POUR VIVRE EN L'AN 2000
C'est enfin la présidente de la Société pédagogique genevoise qui

tout en lançant un appel aux «décideurs» et aux parlementaires en fa-
veur de choix résolument qualitatifs et d'une dimension humaine de
l'école, a estimé qu'il fallait former des gens aptes au changement, ca-
pables de maîtriser les techniques nouvelles, préparer mieux les géné-
rations de l'an 2000.

La Suisse ayant pour seule ressource - ou presque — son intelli-
gence industrielle et commerciale, il est évident que l'école a un rôle à
jouer pour ouvrir réellement des horizons et offrir une certaine sou-
plesse aux futurs citoyens-travailleurs , au lieu de les canaliser - ou de
les laisser canaliser- selon des estimations à court terme.

R,Ca.

Préoccupations économiques des enseignants
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Pour travail à temps partiel ou complet (à convenir)

maison cherche:
JEUNE FEMME
25 - 40 ans
dynamique, sociable, bonne présentation.
Si possible connaissance de la vente, motorisée, pas de
porte à porte, gain et travail intéressant.
Envoyez le coupon de réponse ci-dessous sous chiffre
28-900115 à Publicitas, Treille 9,2000 Neuchâtel.
Nom: Prénom: 

Age: Rue et No: 

Localité: Tél. 28-354

Fabrique de boites de montres

F=F= E|jy_è FrrrF=FrrF=iy
Paul Ducommun S.A.
8, ru* des Tilleuls Tél. (039) 232209

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour le début août

personnel féminin et masculin
pour différents travaux: étampage, fraisage et visitage.
Ecrire ou se présenter après rendez-vous.

14213

Ot*gat-p*s-.

* •SBSSSl
et naidanM*

GESSES1 i

pour une durée de 3 à 8 ans

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

/ KTT1 \̂ Union de
l avoy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

14586 Les Ponts-de-Martel

Carrosserie et Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag SA
Boulevard des Eplatures 27
2304 La Chaux-de-Fonds
engage dans le plus bref délai

employé(e) de bureau
expérimenté(e), capable de s'occuper de petits travaux
de comptabilité, des salaires, de la correspondance, de
la facturation et de tous les travaux de bureau.
Bonnes conditions de travail, situation d'avenir pour
personnes ayant les qualités requises.
Faire offres avec curriculum vitae. 14450

À louer
CAFÉ-RESTAURANT
aux Hauts-Geneveys

S'adresser à Me Frédéric Jeanneret
Notaire à Fontainemelon

Téléphone (038) 53 38 78
87-14515

Avis
aux agriculteurs
Je suis toujours acheteur de bétail de viande.
Je déblaye les bêtes accidentées et foudroyées jour et
nuit.
S'adresser à M. Femand Sauser, 2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 1513 ou 611174. 93-42251
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Jp Une voiture qui a de quoi se montrer ^,¦ Lancia Trevi S¦S ' ¦ ¦ ¦
JSBS * aé r̂ ±̂ ~M¦C GARAGE VX tfflMI SC DES FROIS SA Pjtf f

Hn J.-P. et M. Nussbaumer 14443 ET"

më "îDm La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel _H
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Une étape importante
Egalité des droits entre hommes et femmes

Lors de la prochaine votation fédérale, citoyennes et citoyens diront s'il faut
garantir des droits «égaux» à la femme et à l'homme. L'octroi du droit de vote
aux femmes a été accepté au niveau fédéral il y a dix ans, si bien qu'elles pour-
ront cette fois participer au scrutin, en influencer le résultat.

L'étape est importante car il ne s'agit
pas seulement de prendre une simple
décision politique, mais plutôt d'inscrire
dans la constitution des modifications
qui touchent les différents aspects de la
vie sociale et qui concernent chaque in-
dividu en particulier. L'article vise à éta-
blir une nouvelle relation entre hommes
et femmes, entre employeurs et em-
ployés, entre l'Etat et les citoyens, par
conséquent à créer un modèle qui impli-
que un changement de l'appréciation
des valeurs et par là de la compréhen-
sion du droit. L'égalité des droits, qui va

de soi pour nombre de personnes, rem-
plit d'aucuns de crainte.

Que prévoit l'article
L'article constitutionnel qui sera soumis
à la votation fédérale a la teneur sui-
vante:
«L fiomme et la femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à l'égalité, en parti-
culier dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail. Les hommes et
les femmes ont droit à un salaire égal pour
un travail de valeur égale.»

Qu'elle en est la portée?
— Là, où n'existe aucune différence na-

turelle entre la femme et l'homme,
aucunes inégalités ni aucuns avanta-
ges ou désavantages sociaux doivent
subsister dans le droit;

— législateurs, juges et administrateurs
sont tenus de supprimer progressive-
ment les inégalités, un processus qui
ne devrait bousculer ni l'ordre social,
ni l'ordre juridique;

— pour un travail de valeur égale, l'ar-
ticle constitutionnel prévoit l'égalité
des salaires. Ce principe peut être di-
rectement invoqué auprès d'un juge,
sans qu'il soit nécessaire de promul-
guer des lois spéciales. Une em-
ployée qui accomplit un travail de va-
leur égale à celui de son collègue
masculin et qui se sent désavantagée
sur le plan salarial peut se plaindre
auprès d'un juge. Elle doit cependant
prouver l'irrégularité du traitement.
Immédiatement applicable donc, et
pas seulement entre la Confédération
et les citoyens. En d'autres termes,
les contrats de travail de droit privé
sont aussi concernés au même titre
que les conventions de travail du per-
sonnel public.

Ces postulats, nécessaires à l'égalité
des droits, auraient les conséquences
suivantes: les discriminations relatives,
par exemple, à l'âge de la retraite, au

marché du travail différencié pour hom-
mes et femmes seraient progressive-
ment abolies au profit d'une mise sur
pied d'égalité pour ce qui touche la fa-
mille, la formation, la place de travail et
l'assurance sociale. L'égalité des droits
ne donne pas seulement un surplus de
droits aux femmes; elle accorde aux
hommes aussi davantage de possibilités
de mener une vie plus épanouie, plus
personnelle, éloignés des contraintes

sociales et d'autres schémas qui les re-
tiennent prisonniers. «Ouvrir» le monde
aux femmes équivaut pour les hommes
à redécouvrir le foyer, les enfants. Dans
ce sens, l'égalité des droits veut dire da-
vantage de liberté.
Or, ce que les uns considèrent comme
une chance, les autres le repoussent
telle une «manie de tout niveler». Certes,
les différences entre sexes demeureront
à jamais. L'égalité des droits signifie plu-
tôt avoir et pouvoir obtenir les mêmes
chances et devoirs sans que pour autant
l'individu perde son autonomie, sa ma-
nière de penser et d'agir. Et, s'il arrivait
une fois que les législateurs dépassent
la mesure du raisonnable, il serait en-
core temps de recourir au référendum

facultatif pour contrer leurs décisions.
Le souverain, on le voit, aura toujours le
dernier mot. Les 13 et 14 juin, celui qui
votera en faveur de l'article constitution-
nel peut être certain qu'il ne dira pas oui
à un «nivellement», mais oui à la justice
et à la dignité humaine.

28-92

La recette de la semaine

Tranches aux fraises
Mélanger 2 dl d'eau à 2 dl de jus de pom-
me, ajouter 2 cuillerées à soupe de sucre.
Porter le tout à ébullition, puis laisser re-
froidir cette sauce. Laver 500 g de fraises,
les éplucher, les saupoudrer de 100 g de
sucre et les écraser légèrement. Couper un
pain brioché de 500g en tranches de 1 cm
d'épaisseur. Les faire dorer des deux côtés
dans du beurre. Les imbiber de sauce,
puis les recouvrir d'une épaisse couche de
fraises. Servir aussitôt.
On peut remplacer les fraises par une
compote de rhubarbe à laquelle on aura
incorporé un blanc d'oeuf battu en neige.
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A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Nord 70

APPARTEMENT
de 2V_ pièces, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 298.- sans charges.
Libre dès le 1er octobre.
Tél. (039) 23 82 66 (heures de bureau). .

28-12134

Box en acier
avec grande porte. ÂI
Dim.: 255x450cm.ML
Utilisable comme 9
garage, dépôt, atelier.
A céder au plus vite
pour Fr. 1700.-.seul.
Tél. 021/373712 ^SÊ

¦ 51.119.636

Un chance à saisir
Appareil photo de poche

Agfamatic 2000 Flash
en paquet-cadeau avec une dragonne
métallique et un film Agfacolor CNS
110/20 pour 20 photos en couleurs.

68.-

Migros devrait-elle, si l'oceashn
s'en présentait, s'engager dans
des activités à l'étranger ?
Les «opérateurs Migros sont invités à se pro-
noncer sûr cette question (et sur d'autres).

Chaque voix compte.

Offre spéciale

Ballons précuits
les 10.400 g 1.40 au lieu de 1.70

(100g—.35)

Croissants précuits
les 6, 200 g 1.50 au lieu de 1.80

(100g—-.75)

Petits pains précuits
les 6, 210 g 1.20 au lieu de 1.50
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/ \\m MIKRON s>
cherche

/ \ •

monteurs
Fonctions: _ Montage de machines

- Mise en train de machines chez la clientèle
- Service après-vente

Exigences: _ Mécanicien avec expérience

- Connaissances des langues

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et d'assemblage
de renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers: automo-
biles, appareillages, robinetterie, serrurerie, etc. La Haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux. 28-78

MIKRON HAESLER SA
\. 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

Garage-Carrosserie du Bas du Val-
lon de Saint-Imier cherche

un employé
de bureau
connaissant si possible la branche auto-
mobile.
Travail intéressant et varié.
Date d'entrée, tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre 06-940106 à Publici-
tas, rue Dr-Schwab 3,2610 St- Imier.

06-120772

Les Hôpitaux de la Ville Cadolles-
Pourtalès, cherchent par suite de
départs

EMPLOYÉES
DE MAISON
pour les offices et la cuisine.
Entrée à convenir.
Etrangères : uniquement permis B ou
C.
Se présenter aux offices du Personnel
respectifs, le jeudi 11 juin.
Cadolles : entre 9 h. et 11 h.
Pourtalès : entre 14 h. et 16 h. 25-553

Zurich: les faveurs de la cote
Finale de la Coupe de Suisse de football lundi au Wankdorf

Lausanne-Sports a déjà disputé à neuf reprises la finale de la Coupe de
Suisse, le FC Zurich en a joué cinq, mais jamais encore les deux formations
ne s'étaient rencontrées au Wankdorf. Les Zurichois, invaincus en finale,
tenteront de réaliser le lundi de Pentecôte un exploit inédit: s'assurer quatre
jours après le titre national, la Coupé de Suisse. Indéniablement, les
hommes de Daniel Jeandupeux partent avec les faveurs de la cote. Mais une
finale de coupe n'est pas un match comme les autres, si bien que les
Lausannois conservent toutes leurs chances. Ils pourraient peut-être profiter
d'une éventuelle déconcentration des joueurs zurichois après leur victoire en
championnat. Mais cela n'est pas une évidence. Assuré de participer à la
Coupe des champions, Zurich pourrait aussi se montrer plus décontracté que

Lausanne sur la pelouse du Wankdorf I

Les Vaudois ont emporté le trophée
six fois, la dernière en 1964 avec les ac-
tuels responsables Charly Hertig et Ri-
chard Durr comme joueurs. De l'équipe
zurichoise gagnante en 1977 pour la der-
nière fois, seul le gardien Karl Grob est
toujours fidèle au poste; il avait déjà
fêté quatre succès auparavant dans cette
même compétition. Par deux fois (1972
et 1973), l'entraîneur Daniel Jeandupeux
fit également partie des vainqueurs. Par
ailleurs, pour sa première saison comme
coach, il avait amené le FC Sion à la vic-
toire l'an passé.

La finale donnera lieu pour la cin-
quième fois consécutive à un affronte-
ment entre Alémaniques et Romands.
Zurich a éliminé sur son chemin deux
clubs de LNB (Frauenfeld et Bulle) et
deux de LNA (Bâle et Sion), alors que
Lausanne, après une difficile victoire de
1-0 sur Longeau (deuxième ligue), s'est
débarrassé de Lucerne, Nordstern et
Grasshoppers, soit trois formations de
LNA. Contre les deux dernières, les Vau- Confiance pour Daniel Jeandupeux

avant cette finale. (ASL)

dois ont dû avoir recours à une seconde
confrontation.

Aussi bien Hertig et Durr d'un côté,
que Jeandupeux de l'autre, se montrent
optimistes. Les Lausannois, qui pourront
aligner leur meilleure équipe, se prépare-
ront dans la capitale vaudoise jusqu'à
lundi. Les Zurichois quitteront ce soir les
bords de la Limmat pour ceux de l'Aar.
Jeandupeux devra renoncer à son avant-
centre Seiler (blessé) ainsi qu'au défen-
seur Erba (suspendu).

Avant cette 56e finale de coupe, Lau-
sanne et Zurich se sont rencontrés à cinq
reprises à d'autres stades de la compéti-
tion. Zurich s'est imposé en 1952-53 en
quarts de finale par 1-0 en match à re-
jouer (1-1 lors de la première partie), et
en 1972-73 en huitièmes par 2-1. Lau-
sanne s'est imposé en 1943-44 par 1-0 en

demi-finale et en 1963-64 en quarts par
2-1; les deux fois, les Vaudois avaient
triomphé en finale par la suite.

Les deux mêmes formations sont éga-
lement présentes en finale de la Coupe
de la ligue, dont le match aller est revenu
aux Alémaniques (2-1). En championnat,
on a assisté à un nul à La Pontaise (2-2)
et à une victoire locale au Letzigrund (2-
0).

LES ÉQUIPES PROBABLES
ZURICH: Grob; Ludi; Iselin, Lan-

dolt, Schœnenberger; Kundert, Jerkovic,
Zappa; Zwicker, Peterhans, Elsener.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat;
Raczynski, Bamert, Ryf; Ley-Ravello,
Parietti, Castella; Mauron, Kok, Tachet.

ARBITRE: M. Jakob Baumann
(Schaffhouse).

Sauver un point !
La Chaux-de-Fonds à Kriens

vevey promu en LNA. A deux journées de la fin du championnat, il s agit là
de la seule certitude en LNB. Pour le reste, c'est toujours la bouteille à encre
tant en ce qui concerne la promotion que la relégation. Quatre équipes,
mathématiquement peuvent encore prétendre accompagner la formation de
Paul Garbani en division supérieure: Bulle, Aarau, Wettingen et Frauenfeld.
En bas du classement, plus que trois équipes se trouvent encore inquiétées
par la descente aux enfers: Mendrisiostar, Kriens, et surtout La Chaux-de-
Fonds! C'est dire que cette 25e journée revêtira un caractère important. Elle

devrait permettre de clarifier définitivement la situation.
Pour l'ascension, Bulle, à qui il ne

manque plus qu'un point pour obtenir
définitivement sa promotion, recevra
Fribourg. Si la logique est respectée, les
Gruyériens devraient normalement s'im-
poser. Aarau pour sa part se rendra à
Granges. Une rencontre difficile pour les
Argoviens qui devront particulièrement
se méfier de rex-Chaux-de-Fonnier, l'Al-
lemand Nussing. Wettingen accueillera
pour sa part le F.C. Bienne. Une belle oc-
casion pour les Argoviens d'empocher
deux points supplémentaires. Enfin,
Frauenfeld entreprendra le difficile dé-
placement de Lugano.

Pour la relégation, Mendrisiostar,
l'équipe la plus menacée, s'en ira à Win-
terthour. Pour les Tessinois, cette ren-
contre représente leur dernière chance de
sauver leur place en LNB. Ils se battront
donc certainement jusqu'à la limite de
leurs possibilités. Ils peuvent très bien
créer la surprise d'autant plus que Win-
terthour ne semble plus du tout motivé.

BLAISE RICHARD CONFIANT
La Chaux-de-Fonds s'en ira à Kriens.

Un déplacement périlleux pour les Neu-

châtelois qui doivent à tout prix sauver
un point. Comme nous l'a confirmé l'en-
traîneur Biaise Richard, le moral des
joueurs de La Charrière est excellent.
«Depuis notre résultat nul 0 à 0 face à
Wettingen, nous avons complètement re-
trouvé confiance, une confiance qui a été
encore raffermie par la décision du
comité de la Ligue nationale de repous-
ser le protêt de Mendrisiostar. Nous par-
tons donc en pays lucernois avec l'espoir
de glaner au moins un point. Nous en
sommes capables. Au sein de mon
équipe, je n'enregistre aucun blessé. De
plus, Bouzenada, suspendu contre Wet-
tingen, pourra refaire sa rentrée. Il y a
de fortes chances pour que je le fasse
jouer en attaque. En effet, je ne tiens pas
à bouleverser la défense qui a fait une re-
marquable partie il y a deux semaines.

Pour ce match, la tactique sera simple.
Elle sera basée sur l'offensive tout en se
montrant extrêmement prudent en dé-
fense. Ce n'est pas en restant dans nos
seize mètres que nous allons atteindre
notre objectif, raison pour laquelle nous
allons tout mettre en œuvre pour porter
le jeu dans le camp adverse.

Quoiqu'il en soit, cette rencontre s'an-
nonce difficile pour les hommes de Biaise
Richard. N'oublions pas que Kriens a
aussi besoin d'un ou deux points !

M T)
Pour mémoire

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

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

Victoire de Jaquet et Tripet
Tournoi par équipes de Neuchâtel de badminton

Dernièrement a eu lieu le traditionnel
tournoi par équipes organisé par le BC
Neuchâtel. Cette année, tous les meil-
leurs joueurs et joueuses du canton
(ainsi que des équipes fribourgeoises et
vaudoises) étaient présents, mis à part
les Chaux-de-Fonniers De Paoli et Ging.

Les équipes étaient formées de deux
joueurs qui disputaient chacun un sim-
ple et un double. Il y avait donc trois
points en jeux par match.

Chez les messieurs, les favoris Claude-
Eric Jaquet et Jean Tripet se sont impo-
sés sans discussion en gagnant tous leurs
matchs 3 à 0. En finale, les Chaux-de-

Fonniers ont battu les joueurs du BC
Telebam Neuchâtel, Sprunger et Roth
par 3-0 également, mais après des
matchs serrés et entachés de nervosité,
surtout lors du double.

Chez les dames, les Locloises C. Wyder
et C. Joriot ont réalisé un excellent tour-
noi en ne s'inclinant qu'en finale, suite à
une blessure de Mme Wyder.

Dans cette catégorie, on relèvera en-
core le magnifique résultat des juniors
chaux-de-fonnières Gabriel!» Pellegrini
et Christine Amstutz. Elles n'on en effet
été éliminées que par les futurs vain-
queurs lors des poules qualificatives.
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A l'Ascension, les juniors B du FC De-
portivo se sont rendus en Valais pour y
disputer deux rencontres amicales. Ils
ont tout d'abord battu le FC Rarogne
par 6 à 3 avant de s'imposer 2 à 0 face au
FC Steg. L'équipe chaux-de-fonnière ali-
gnait les joueurs suivants: M. Maréchal,
R. Rota, M. Baragano, E. Herrera, J.-P.
Jubin, F. Angelucci, D. Cserer, G. Ange-
lucci, C. Conde, A. Rota, J. Guede. Rem-
plaçants: G. Gostelli, C. Pheulpin, A.
Mercla. Entraîneur: Aldo Corsini.

Les juniors de Deportivo
en Valais

Bastia, Bordeaux, Bâle et Lausanne
d'un côté, Auxerre, Sochaux, Neuchâtel
Xamax et Sion de l'autre, disputeront
cette année la Coupe des Alpes. Voici le
programme:

4 juillet: Bâle • Bordeaux; Lausanne •
Bastia, Sochaux - Neuchâtel Xamax
et Sion - Auxerre. 11 juillet: Bâle - Bas-
tia, Bordeaux - Lausanne, Auxerre • Sion
et Neuchâtel Xamax - Sochaux. 15
juillet: Bastia - Lausanne; Bordeaux •
Bâle; Neuchâtel Xamax - Auxerre et
Sochaux - Sion. 18 juillet: Bastia - Bâle;
Lausanne - Bordeaux; Auxerre - Neu-
châtel Xamax et Sion - Sochaux.

La finale aura lieu en août ou en sep-
tembre.

Neuchâtel Xamax
en Coupe des Alpes

Le monde sportif ? Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif
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^̂



Breu et Fuchs: extraordinaire!
Battaglin endosse le maillot rose

Doublé helvétique à la Cima Coppi, haut-lieu du cyclisme italien

Extraordinaire ! Le mot n'est pas trop fort pour qualifier l'exploit qu'ont
réalisé hier Béat Breu et Josef Fuchs au cours de la 20e étape du Tour
d'Italie dont l'arrivée était jugée à 2400 mètres d'altitude, aux trois Cimes
de Lavaredo, baptisées dans les milieux cyclistes, la «Cima Coppi». Les deux
coureurs helvétiques de l'équipe Cilo-Aufina ont pris les deux premières
places de cette étape que tout le monde attendait. Jamais les Suisses
n'avaient obtenu pareil résultat dans le Giro depuis le retrait de Ferdy Kubler
et Hugo Koblet. Depuis deux ans, on savait que le cyclisme helvétique était
en passe de refaire surface sur le plan international. C'est aujourd'hui chose
faite! Cette victoire vient ainsi récompenser les efforts entrepris par les
responsables de la maison Cilo et de la banque Aufina l

Cette étape a tenu toutes ses promesses. Elle a apporté de sérieux
bouleversements au classement général. C'est ainsi que Silvano Contint a
perdu son maillot rose au profit de son compatriote Giovanni Battaglin. Ce
dernier, récent vainqueur du Tour d'Espagne, sera très difficile à déloger. Au
classement général en effet il précède le Suédois Tommy Prim de 50
secondes et Giuseppe Saronni de 59 secondes.

ploit de la journée a donc été signé par
les Suisses.

Qui, même parmi les plus optimistes,
aurait osé pronostiquer un doublé helvé-
tique dans cette arrivée au sommet dans
un des grands lieux du cyclisme interna-
tional? Et pourtant, le petit grimpeur
saint-gallois Béat Breu, au terme d'une
démonstration époustouflante, s'est im-
posé en solitaire, et à neuf secondes c'est
un Josef Fuchs qui ne lui a cédé en rien
quant au brio qui a pris la deuxième
place. Un résultat inespéré qui récom-
pense une équipe Cilo-Aufina souvent
aux avants-postes tout au long de cette
saison. Grâce à cet exploit, Fuchs, dont
on regrette d'ores et déjà qu'il ait décidé
de mettre un terme à sa carrière après le
Tour de Suisse, s'est hissé en quatrième
position du classement général. Le
Schwyzois doit d'ailleurs amèrement re-
gretter les l'21" concédées un peu stupi-
dement lundi dernier dans le final de la
17e étape, à Bomo.

Cette victoire, Béat Breu l'a préparée
dès les premières rampes du Passo dei
tre Croci, qui précédait l'ascension fi-
nale. Il attaquait une première fois en
compagnie d'Argentin, de Bortolotto et
de Battaglin. Repris, Breu repartait de
plus belle en compagnie de Munoz, de La
Pena et Natale. Ces brusques accéléra-
tions provoquaient déjà le lâchage de
Contini. En vue de la banderole, Breu
s'en allait seul mais il se relevait pour —
sagement — s'alimenter dans la descente
précédant la difficile montée terminale.

A l'attaque de cette ultime rampe,
Munoz et Masi passaient à l'offensive.

Béat Breu: une joie qui en dit long!

Ainsi l'équipe Bianchi-Piaggio, qui
disposait de trois leaders au départ de ce
Tour d'Italie, aura finalement été piégée.
Il faut dire que jamais elle n'a couru de
façon bien orthodoxe. L'entente entre le
Suédois Prim et les Italiens Baronchelli
et Contini n'a jamais joué. Et sur les
pentes du Lavaredo, Prim a été lâché par
Battaglin, Contini a été rejeté derrière
dès les premières accélérations et Baron-
chelli s'est effondré. Mais, si cette prise
du pouvoir à deux journées de la fin
constitue le fait principal, le grand ex-

Avec une grande facilité, Breu revenait
sur les deux fuyards, bientôt imité par
Natale. Le Suisse plaçait alors un pre-
mier démarrage auquel seul Munoz était
en mesure de répondre. Quelques hecto-
mètres plus loin, Breu récidivait et cette
fois il décramponnait son ultime rival.
C'était le moment que choisissait à l'ar-
rière Fuchs pour lâcher ses principaux ri-
vaux, dont Battaglin, Saronni, Prim et
Visentini. Dès lors, les deux Suisses, sé-
parés par une centaine de mètres, al-
laient faire toute l'ascension en tête de la
course pour réussir ce «doublé» histori-
que. Breu donnait du même coup à son
équipe son deuxième succès d'étape
après celui glané par Daniel Gisiger à
Pavie.

Liège - Bastogne - Liège
Fuchs vainqueur ?

Si la victoire lui a échappé pour
9 petites secondes au profit de son
compatriote Beat Breu, à l'issue
de la vingtième étape du Tour
d'Italie, le Schwyzois Josef Fuchs
a tout de même enregistré une
grande satisfaction: la contre-
analyse effectuée sur le contrôle
anti- doping du Hollandais Johan
Van de Velde, victorieux de Liège
- Bastogne - Liège au sprint de-
vant justement Fuchs, s'est égale-
ment avérée positive.

Aucune sanction n'a cependant
encore eu lieu; mais selon le rè-
glement, le Néerlandais devra
compter avec l'annulation de son
résultat, une amende de 5000
francs suisses, la suspension pour
un mois. Ainsi la victoire revien-
drait au champion helvétique.

La contre-analyse de Jo Maas,
vainqueur du Tour de Belgique et
équipier de Van de Velde, a égale-
ment donné un résultat positif.

Van de Velde a encore une pe-
tite chance d'être épargné par la
sanction. En effet, la fédération
belge avait déclaré, par erreur,
que toutes les analyses avaient
été négatives; mais elle devait par
la suite se rétracter. Cette erreur
pourrait bien profiter au protégé
de Peter Post.

Par son exploit, Josef Fuchs est remonté à la quatrième place du classement généraL
(Bélino AP)

Derrière les deux Suisses, la bataille
pour le maillot rose faisait rage. Elle de-
vait finalement tourner à l'avantage de
Battaglin, qui ralliait l'arrivée en troi-
sième position, à 41" de Breu et à 32" de
Fuchs. Quant à Saronni et Prim, ils
concédaient plus d'une minute au vain-
queur du jour. Contini pour sa part ter-
minait à plus de deux minutes tandis que
Baronchelli sombrait dans les profon-
deurs du classement.

Classement de la 20e étape, San Vi-
gilio di Marebbe - trois cimes du La-
varedo, 100 km.: 1. Beat Breu (S) 2 h.
48'32"; 2. Josef Fuchs (S) à 9"; 3. Gio-
vanni Battaglin (It) à 42"; 4. Leonardo
Natale (It) à 52"; 5. Guillermo la Pena
(Esp) à 56"; 6. Giusepe Saronni (It) à
l'04"; 7. Moreno Argentin (It) m. t.; 8.
Roberto Cerrutti (It) à l'17"; 9. Tommy
Prim (Su) m. t.; 10. Roberto Visentini
(It) à l'26"; 11. Claudio Bortolotto (It) à
l'31"; 12. Giuseppe Faracca (It) l'35";
13. Mario Beccia (It) à l'38"; 14. Enrico
Maestrelli (It) à j'45"; 15. jGeorge
Mount (EU) à 2'01". Puis les autres
Suisses: 19. Godi Schmutz, à 2'23"; Er-

win Lienhard, à 2'25"; 25. Ueli Sutter, à
2'53"; 36. Serge Demierre, à 3'06"; 38.
Stefan Mutter, à 3'10"; 63. Bruno Wol-
fer, à 5'11"; 69. Josef Wehrli, à 5'32"; 72.
Daniel Gisiger, m. t.; 101. Thierry Bolle,
à9'08".

Classement général: 1. Giovanni
Battaglin (It) 99h. 42'10"; 2. Tommy
Prim (Su) à 50"; 3. Giuseppe Saronni
(It) à 59"; 4. Josef Fuchs (S) à 110"; 5.
Silvano Contini (It) à l'44"; 6. Roberto
Visentini (It) à 5'22"; 7. Alfio Vandi (It)
à 6'13"; 8. Beat Breu (S) à 6'53"; 9.
Claudio Bortolotto (It) à 7*18"; 10.
Gianbattista Baronchelli (It) à 8*43"; 11.
Leonardo Natale (It) à 10'02"; 12. Mario
Beccia (It) à 10'48"; 13. Giuseppe Fa-
racca (It) à 11*42"; 14. Dietrich Thurau
(RFA) à 17*19"; 15. Antonio d'Alonzo
(It) à 20'06"; Puis les autres Suisses:
17. Erwin Lienhard, à 23'13"; 25. Godi
Schmutz, à 35'31"; 28. Serge Demierre, à
37*45"; 41. Stefan Mutter, à 51'22"; 51.
Bruno Wolfer, à lh. 01'12"; Ueli Sutter,
à̂ lhj jOJ'Sr;^̂  Josef Wehrli, à.lh.
24*39"; Daniel Gisiger, à lh. 41*38"; 92.
Thierry Bolle, à 2h. 26'20".

Borg et Lendl en finale demain
Pas de surprise à Roland-Garros

Bjorn Borg et Ivan Lendl disputeront la finale des Internationaux de
France. Le Suédois s'est défait logiquement du Paraguayen en trois sets, 6-4
6-4 7-5, alors que le Tchécoslovaque a battu très difficilement l'Argentin
José-Luis Clerc en cinq manches 3-6 6-4 4-6 7-6 6-2. Le Suédois sera favori,
mais on se rappellera que le joueur de l'Est l'a battu à deux reprises l'an
passé, à Toronto et aux Swiss Indoors à Bâle. Il est vrai qu'au Canada Borg
abandonna sur blessure et qu'en Suisse la rencontre n'eut pas lieu sur terre
battue, la surface de prédilection du champion du monde.

Le Suédois participera ainsi pour la sixième fois de sa carrière à la finale
du simple messieurs des championnats internationaux de France. Rappelons
qu'il fut vainqueur en 1974, 1975, 1978, 1979 et 1980.

Face à Lendl, ce match qui constituait
la répétition de la finale 79 (Borg avait
gagné 6-3 6-1 6-7 6-4), le Suédois a pres-
que constamment repoussé avec bon-
heur, grâce à son jeu lifte de fond de
court, les assauts souvent très spectacu-
laires de son adversaire. Mais après avoir
enlevé les deux manches initiales avec un
break dans le neuvième jeu de la pre-
mière et dans le septième de la deuxième,
Borg a éprouvé beaucoup de difficultés
dans la troisième manche.

Ainsi, dans ce set, Pecci, auteur de ma-
gnifiques interventions au filet, a-t-il
réussi un break dans le sixième jeu (4-2)
avec même une balle de 5-2. Borg a réta-
bli aussitôt la situation sur le service de
Pecci, mais celui-ci a de nouveau ravi
l'engagement adverse (5-3), s'adjugeant

ensuite deux balles de set dans le neu-
vième jeu, les deux sauvées magnifique-
ment par le Suédois qui revenait encore
au score (4-5).

Dans le dixième jeu, Pecci devait s'ad-
juger une troisième balle de set sur une
volée amortie réussie dans un plongeon
qui enthousiasmait le public. Mais une
fois encore, Borg, d'une impressionnante
maîtrise, allait sauver cette situation dé-
licate pour égaliser à 5-5 et remporter
dans la foulée un break décisif (6-5) face
à un adversaire impuissant devant la ré-
gularité du Suédois qui gagnait le set
7-5. La partie avait duré deux heures et
22 minutes.

Borg, qui avait donné bien des inquié-
tudes sur sa forme après sa défaite au
premier tour de Monte-Carlo, justement

Yvan Lendl: une tâche difficile demain en finale. (Photos ASL)

devant Pecci (la seule concédée au Para-
guayen en 9 confrontations), à cause
d'une blessure à l'épaule, a ainsi prouvé
qu'il avait retrouvé la totalité de ses
moyens. Depuis deux ans le Suédois n'a
pas perdu un set à Roland-Garros et il
partira grand favori de la finale.

BORG: UN MATCH DIFFICILE
Bien qu'il n'ait pas perdu un set cette

fois face à Pecci, contrairement à 1979,
Bjorn Borg a estimé que le Paraguayen
lui avait posé plus de problèmes qu'il y a
deux ans.

«Ce match a été, à mon avis, plus diffi-
cile. Pecci a bien joué, mais je crois
l'avoir bien joué aussi. Comme il le fal-
lait. Il ne faut pas s'arrêter au score car
il ne reflète pas toujours les difficultés
que l'on rencontre» devait déclarer le
Suédois, nullement marqué et qui n'a
toujours pas perdu un set dans le tour-
noi.

«J'ai essayé de varier mon jeu. Je n'ai
pas voulu rester au fond du court, car il
était important de ne pas laisser Pecci
monter au filet, où il est très rapide.
Pecci a bien joué au troisième set, mais
son jeu dépend beaucoup de son service
et il a connu des problèmes dans ce do-
maine».

Borg, qui a confirmé ce qui est apparu
évident à tout le monde, à savoir qu'il"
s'est amélioré au fil des tours, a déclaré
avoir été toutefois assez surpris de
n'avoir pas été plus inquiété depuis le
début du tournoi. «N'ayant pas joué du-
rant plusieurs semaines, je croyais
éprouver plus de difficulté ici».

Un modèle
de tennis moderne

La deuxième demi-finale, entre Ivan
Lendl, 21 ans, et José-Luis Clerc, 22 ans,
fut un modèle de tennis moderne, c'est-
à-dire un combat où les deux antagonis-
tes rivalisent de puissance du fond du
court. Un de ces matchs où la régularité
et la sécurité remplacent la fantaisie et
le risque. Les deux hommes en présence
sont certes de grands joueurs, mais leur
confrontation ne fut que rarement mar-
quée par ces coups qui font se lever les
spectateurs de leur siège.

Trois sets durant, on frôla la monoto-
nie et l'ennui. Lors des deux premiers, un

Bjorn Borg: vers un sixième succès?

break suffit pour décider de l'attribution
de la manche, la première pour Clerc 6-3,
la seconde pour Lendl 6-4. Dans la troi-
sième, l'Argentin mena 4-1, vit Lendl re-
venir à 4-3 et l'emporta finalement 6-4.
La quatrième fut particulièrement ser-
rée, et le niveau monta d'un ton. Un tie-
break fut nécessaire pour séparer le Sud-
Américain et l'Européen. Pourtant,
Clerc avait eu la possibilité, au onzième
jeu (5- 5) de prendre le service de Lendl,
puisqu'il mena 0-40. Le vainqueur de la
Coupe Davis se sauva une première fois.
Au tie-break, après que Lendl eut mené
4-1, Clerc eut une balle de match à 6-5.
Le joueur d'Ostrava se tira d'affaire une
seconde fois pour remporter la manche
9-7 au tie-break et 7-6 au décompte to-
tal. Il revenait de très loin et Clerc avait
laissé passer sa chance. Cette fin de set
avait réconcilié le public avec le tennis:
le niveau y fut excellent et la tension
énorme.

José-Luis Clerc ne put supporter
d'avoir passé aussi près du succès et de

l'avoir laissé filer: il s'inclina nettement
2-6 dans la manche décisive, après plus
de 4 h. 30 de lutte pas toujours spectacu-
laire mais toujours intense, laissant à
Lendl l'honneur de disputer pour la pre-
mière fois une finale d'un tournoi ma-
jeur.

La qualification du Tchèque, si elle ré-
pond à la logique des classements mon-
diaux, n'était pourtant pas tout à fait at-
tendue. Clerc avait en effet remporté
cinq des six confrontations précédentes,
ne s'inclinant qu'en 1980 à Buenos Aires
en Coupe Davis et en quatre sets. Juste
avant Roland-Garros, l'Argentin s'était
imposé à Florence et à Rome, battant
justement Lendl en demi-finale dans la
capitale italienne (3-6 7-5 6-0 6-2). Au-
tant dire qu'il semblait plus en forme
que Lendl, moins «saignant» qu'en au-
tomne dernier. La plus grande maîtrise
nerveuse du Tchèque, plus habitué à
jouer des matchs importants (Coupe Da-
vis, Masters) aura finalement fait la dif-
férence.
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cherche

1 une employée
I de bureau
fl pour son département facturation, pour travail de saisie sur ordi-
H§ nateur.

H Place stable, ambiance agréable. Entrée à convenir.

M Faire offres à VAC René JUNOD SA
|| j Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 14537 j

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION
(chef de fabrication)
Le candidat connaissant la fabrica-
tion de bracelets cuir et capable de
diriger un atelier et des ouvrières à
domicile (au total une quarantaine
de personnes), est prié de nous
faire parvenir une offre détaillée ou
de prendre rendez-vous par télé-
phone.

OUVRIÈRES
à l'atelier seraient également enga-
gées.
LANIÈRE BRACELETS SA
Avenue Léopold-Robert 92
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 17 62 14514

4EUCHATEL P
cherche ||

m pour son Marché de La Chaux-de-Fonds, rue ||?
H Daniel-JeanRichard m

I VENDEUSE- I
I CAISSIÈRE I

formation assurée par nos soins. pj
! Nous offrons: IS,"
¦ — place stable M
¦ — semaine de 42 heures jm
t , î — 4 semaines de vacances minimum mm
M — nombreux avantages sociaux 2a-92 1|£

Ê l M-PARTICIPATION ¦

1 ç Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

CITROËN CX
2400 GTI
Mise en circulation

i mai 80. Garantie, non
accidentée, seulement
38.000 km., beige
met., climatisée, voi-
ture très soignée.
TéL (032) 23 5123.

I Demander M. Hanzi.
06-1527

I

ESS3 ! 3
LE SERVICE EXTÉRIEUR - VOTRE AVENIR
Nous sommes une maison de produits alimentaires de premier
plan avec une longue expérience de la vente et une grande
clientèle. A proximité de votre région d'habitation, nous cher-
chons

UN CONSEILLER DE VENTE
capable.
Les produits sont utilisés quotidiennement par nos ménagères
et nos cuisiniers. Pour servir notre clientèle, nous vous attri-
buons une région fixe, que vous visitez et développez vous-
même. Du fait que vous pouvez conseiller et vendre nos excel-
lents produits OSWALD, votre activité est intéressante et di-
versifiée.
Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous avez
l'âge idéal entre 25-45 ans, alors vous pouvez faire carrière
chez nous. Envoyez-nous le talon ci-dessous mentionné. Nous
prenons, sans engagement, bien volontiers contact avec vous,
afin de vous soumettre nos conditions d'engagement avanta-
geuses. Nous nous réjouissons de recevoir votre réponse.
Oswald AG Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen, Tel 042/41 12 22
Nom: Prénom:
Rue: Profession: 
NP/Lieu: Numéro tél.:
Etat civil: Date de naissance: 

25-12720

Revêtement
de baignoire

42 couleurs, aucun démontage
Devis sans engagement - Garantie 3 ans

Travaux de décalcarisation
Revêtement: baignoires, douches, lavabos, WC

bidets, ensembles de cuisine

Maison EMAIL-REP
José Verdon - Arêtes 32 - Tél. 039/23 84 64

2300 La Chaux-de-Fonds uns

L'entreprise A. Ortlieb et P. Christe
installations sanitaires, ferblanterie
désire engager

installateur
sanitaire
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de téléphoner au (038) 31 56 06.

28-20737

J|̂ ""Hr™31 FONDATION NEUCHÂTELOISE

#I *̂%IL 1̂ 5 
DES CENTRES ASI

MÊÊmmammW m ffilWii Vl Home et ateliers pour handicapés

engage par suite de changement de fonction
du préposé

mécanicien
dont la fonction serait partagée entre la
fabrication de petites séries et l'entretien de
notre parc de machines.

Ce poste conviendrait à une personne pouvant justifier d'une bonne for-
mation professionnelle et capable de travailler d'une manière indépen-
dante dans le cadre d'une ambiance agréable.

i

Semaine de 5 jours - Avantages sociaux.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de la Fondation du
Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds. 28-130291

^̂ V
COULEUR ^d'OCCASION

révisées et garanties

dès Fr. 590.-
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
Chez votre spécialiste I

^̂ ^̂  ̂
11812 

^
M

Jeune femme
dynamique, 32 ans, 3 ans expé-
rience décoration intérieur à
l'étranger, cherche travail inté-
ressant et varié, dans bureau
étude architecture d'intérieur, dé-
corateur ou maison décoration ou
similaire. (Suivrait éventuellement
formation dessinatrice architecte).
Faire offres sous chiffre ET 14447
au bureau de L'Impartial. 14447

Directeur
général
Nombreuses années d'expérience
dans la fabrication de cadrans soi-
gnés. Maîtrise de l'anglais, cherche si-
tuation semblable de préférence à
l'étranger dans le cadran ou autre in-
dustrie.
Faire offres sous chiffre 46-300023 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 46-300023

Adaptez votre vitesse !

wÈBÈSÈÈÊiSBËÈk
rJTSDïotti |G-A.Michaud
¦*̂ rkilu Ebénisterie

Cuisines fleurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

I TéL 039/23 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461

A vendre

Y0RKSHIRE
2 mois, pedigree.
Tél. (038) 21 21 21.

87-60112

En toute saison,
L'IMPARTIAL,.
votre source

d'informations

Souhaitez-vous renoncer
à toute paperasserie
inutile pour obtenir

votre prêt personnel?

jp tmwvutb
banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141

/ftesP»tt5 r-N
circuit 1

\L=̂ ^̂ î̂ ^̂ <1Afrn „. l'art de bien voyager.

• Valais-Zermatt
2 jours: 22 juin, 10 juillet, V' août,
17 septembre, Fr. 235.-

• 9 cols des Alpes suisses
2 jours: 1er juillet, 28 juillet, 11 août,
2 septembre, Fr. 235.-

• «Bayerische Alpenstrasse»-
Châteaux royaux

2 jours: 25 juin, 22 juillet, 13 août,
Fr. 245.-

• Innsbruck-Tyrol-Kuf stein
3 jours: 3 juillet, 2 août, 1er septembre,
Fr. 385.-

• Engadine-Val di Sole-Merano
3 jours: 29 juin, 29 juillet, Fr. 365.-

• Dolomites-Grossglockner-
Tyrol

4 jours: 6 juillet, 27 juillet, 17 août,
7 septembre, Fr. 550.-

A votre agence de voyagej ou: ^mwmnm
2300 La Chaux-de-Fonds Ĥ lsUSfï'Slî fe;
Avenue Léopold-Robert 84 T i "¦jCt"!?

i 06-1970

Hôtel du Soleil - 2725 Le Noirmont !

QUELJEUNE
CUISINIER
aimerait se perfectionner au sein
d'une petite brigade, cuisine variée
et gastronomique.

Ecrire ou se présenter, tél. (039)
53 11 04. 93-453

AVI S
Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
Sonceboz, que les travaux pour le
renouvellement de la voie 3 auront
lieu, de nuit, pendant la période du
9 au 25 juin 1981.

Us les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux, qui exi-
geront l'utilisation de machines as-
sez bruyantes, lesquelles permet-
tent, en revanche, d'en réduire la
durée. Tout sera cependant mis en
oeuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte
tenu de la sécurité de l'exploitation
du chemin de fer et de celle du per-
sonnel travaillant sur le chantier.

D'avance, les CFF remercient cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.

Direction
du 1er arrondissement CFF

79-1045

CITROËN
VISA SUPER
Carte noire. Mise
en circulation,
août 80, seulement
7500 km. sous ga-

I rantie d'usine.
1 Tél. (032) 23 51 23.

Demander
M. Hanzi. os-1527

CITROËN GS
1220 PALUS
Mise en circulation
mai 79. Garantie
non accidentée, seu-
lement 38.000 km
gris. met. Prix avan-
tageux. Très bon
état. TéL (032)
23 5123.
Demander M. Hanzi.

| 06-1527

CITROËN G
Spécial break
Modèle 1979,
bleue. Garantie,
non-accidentée,
seulement 16.800
km, état neuf. Tél.
032/23 5123.
Demander M.
Hanzi. 06-1527

A vendre

SUBARU
16004X4
1979, 35.000 km. Etat
de neuf. Expertisée et
garantie. TéL
038/61 34 24 87-217

TABLE TV moderne, avec pied et
porte-journaux en acier inoxidable pla-
teau verre fumé. TéL (039) 26 56 17 heu-
res repas. 14331

2 VÉLOS D'ENFANTS Fr. 140.- et Fr.
90.-. S'adresser: Mme Aubert, Beau-
Site 3, Le Locle. TéL (039) 3188 53.

B1-60288

À DONNER PETITE CHATTE noire
contre bons soins. S'adresser: Mme Au-
bert, Beau-Site, 3, Le Locle. TéL (039)
31 88 53. 91-60286
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11-14 h

14-16 h
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19-24 h

» IM PAR-TV « Il

MaMHM romande

12.15 Basket-ball
Championnats d'Europe, finales. En différé de
Prague

13.55 Téléjournal

14.00 Follow me: Cours d'anglais

Sur la Chaîne suisse italienne, 14.00-18J.0, en al-
ternance: Tennis, Championnats internationaux
de France - Cyclisme: Tour d'Italie Auronzo di
Cadore - Arzignano, commentaires français

14.15 II faut savoir: Solidarité
14.20 Vision 2

16.45 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Salade de poissons du lac

17.05 Série: Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessin animé
18.00 La vie sur la terre

12. La vie dans les arbres
18.50 La vie qui va

La Caisse suisse de voyages

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Chantons français

Ce soir: La Suisse
20.35 Série: Dave dans Dickie Roi
21.35 La Grande roue: Variétés

Precious Wilson, Michel Berger, Marie-Paule
Belle, Patrick Sébastien, Dorothy Donegan, Les
Platters, Ezio Bedin, Nicole Croisille, etc.

22.50 Téléjournal
23.00 Sport

Football, Coupe du monde: Hongrie-Angleterre
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11.40 Réponse à tout: Jeu
11.55 PhilatéUe-club
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

avec: Jacky Noguez - Philippe
Préval

13.48 Au plaisir du samedi

1410 Plume d'Elan
14.15 Mandrin
15J.0 Découvertes TF1

francophones
15.40 Archibald le Magichien
15.45 Jean-Pierre Foucault avec

les invités
15.55 Maya l'Abeille

16.20 Temps X, magazine de
science-fiction

17.05 Jean-Pierre Foucault avec
les invités

17.10 Chapeau Melon et Bottes de
Cuir

18.15 Trente millions d'amis
L'Ecole espagnole de Vienne

18.45 Magazine auto-moto 1

19.10 Six minutes pour vous
défendre

19.20 Actualités régionales
19.45 Minichroniques

Les Petites Lâchetés
20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés

avec Omar Sharif - Nicole Cour-
cel - Viviane Reed - Sacha Dis-
tel - Jean-Claude Brialy - Sylvie
Vartan - Juliette Gréco

21.30 Série: Dallas
22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Petits pois à ma façon - Tourte
de petits pois

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.45 Des animaux et des hommes

Le chant des cigales

14.25 Les jeux du stade
Cyclisme: Grand Prix de Paris.
Tennis à Roland-Garros

17.20 Récré A2
Pinocchio - La caverne d'Abra-
cadabra - Le Chinois - Trie et
Trac

18.05 Chorus
Avec: Ted Nugent (Etats-Unis)

18.50 Jeu: Des chiffres et des
lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Le Beau Monde

Un film écrit et réalisé par Mi-
chel Polac. Avec Fabrice Lu-
chini - Judith Magre - Alexan-
dra Stewart - Roland Dubillard

22.00 Bravo: Variétés
22.55 Les carnets de l'aventure

Porte des deux: Varappe dans
les gorges du Verdon

23.25 Journal

>l

[ <>FR3
V , J

18.30 FR3 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 Gianni Schicchi

Opéra de Puccini.
21.25 Portrait d'un homme à 60%

parfait
22.20 Soir 3: Informations
22.40 Hollywood USA
23J.0 Film de la semaine

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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• 1M PAR-TV • IM PAR-TV • IMPAI

WWiïHKB&SSra romande
10.00 Culte

Transmis de l'église du Petit Wasmes (Belgique)
11.00 Messe de Pentecôte

Transmise de l'église Saint-Nicolas à Giornico
(Tl)

12.00 Téléjournal
12.05 Courrier romand

Spécial Valais
12.30 Tiercé Mélodies

Les partants d'aujourd'hui: 1. Renaud - 2.
Hervé Vilard • 3. Nino Ferrer - 4. Eddy Grant -
5. Jack Lantier - 6. The Dice - 7. Robert Palmer
- 8. Alain Bashung - 9. Shake

12.40 Ritournelles: Chorales
13.00 Tiercé Mélodies
13.05 The Muppet Show
13.30 Tiercé Mélodies
13.35 Escapades de Pierre Lang

Sur la Chaîne suisse italienne, 14.00-17.15 Tennis:
Championnats internationaux de France.
Commentaire français

14.20 Tiercé Mélodies
14.25 Série: Nick Verlaine
15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Musique-Musiques

Printemps à Vienne. Deuxième partie du
concert donné en la Salle de musique de Vienne

16.20 Tiercé Mélodies
16.25 Magie et mystère des Hébrides
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Le voyage de Charles Darwin
18.35 Reportage: Le modèle américain

19.20 Dessins animés
19.30 Téléjournal
19.45 Des jours de vin et de roses

Un film de Black Edwards. Avec Jack Lemmon
- Lee Remick - Charles Bickford

21.35 Mexique des dieux et des hommes
6. Les desc endants

22.05 L'affaire Pétain
6. 1940 - Le but est atteint

22.35 Téléjournal
22.45 Vespérales

Pentecôte en Italie

¦
'§§ '

9.15 Source de vie
Une Torah pour le monde

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur:

Film
12.30 TF1-TF1: Projets

On tourne - Plus loin sur TF1 -
Sur TF1 cette semaine - Clap
spécial

13.00 Actualités
13.20 Les comiques associés

14.00 Internationaux de France
Roland-Garros: Finale simple
messieurs
Tiercé
Jockey-club à Chantilly

18.25 Série: Les Quatre Cents
Coups de Virginie (4)

19.25 Les animaux du monde
La plaine aux buzzards

20.00 Actualités
20.30 Les Doigts croisés

Un film de Richard Clément.
Avec: Marlène Jobert - Kirk
Douglas - Trevor Howard -
Tom Courtenay

22.00 Les grands mystères de la
musique
Le musicien des deux mondes:
Gian Carlo Menotti

23.05 Actualités

10.55 English spoken: Cours
d'anglais

11.55 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

Des exploits bizarres de gens
étonnants: sportifs, cascadeurs,
hommes et femmes prodiges,
des trucs invraisemblables et
pourtant authentiques

i

14.20 Timide et sans Complexe
1510 Ecole des fans: Gérard

Lenorman
15.55 Voyageurs de l'histoire

16.25 Thé dansant, avec Georges
Ulmer

16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Gaston Phébus
18.00 Jeu: La chasse au trésor

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Fenêtre sur...

Vilar... Jean
2215 Alain, professeur de bonheur
23.00 Petit théâtre: Le Petit

Menteur
Avec: Vernon Dobtcheff - Flo-
rence Giorgetti '

23.20 Journal

¦s

FR3
V. i

16.35 Aspects du court métrage
français
Le regard détourné... Espace
inhabitable

16.45 Prélude à l'après-midi:
Musique

17.45 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood 

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent (9)

Avec Roger Pierre
20.30 Les villes au trésor (2)

2e série: Aix-en-Provence
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3

Eugène Riguidel
22.35 Cinéma de minuit: Cycle film

noir
Le Facteur sonne toujours
deux fois

(Version originale.) Un film de Tay
Garnett. Avec: Lana Turner

TV romande à 21 h. 35

Lors de la conquête du Mexique,
en 1521, les Espagnols fondent une
civilisation sophistiquée, avec ses
propres croyances complexes et ses
traditions. Mais les Espagnols
montrent peu d'intérêt pour les
croyances des autres. Ils anéantis-
sent toute la civilisation en peu
d'années, obligent les Indiens me-
xicains à adopter la «vraie foi » - le
christianisme — et construisent
leurs églises sur les ruines des an-
ciens temples.

Aujourd'hui, catholicisme espa-
gnol et croyances indiennes sont si
intimement mêlés qu'il est souvent
difficile de distinguer les dieux
païens des saints chrétiens.

Mais dans la ville européanisée
de Mexico, il y a un regain d'inté-
rêt pour l'héritage indien. Le mu-
sée national d'anthropologie est
dédié à l'art et à la culture des In-
diens mexicains.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain lundi: Au
seuil de la sacristie.

n m ±. mMexique...

TV romande à 21 h. 30

Au seuil de l'été, les anima-
teurs de «La grande roue» pro-
posent au public romand une
rétrospective des meilleurs mo-
ments de la saison écoulée,

j Vu le nombre de vedettes ap-
paraissant dans ce montage, il
est impossible ici de les citer
toutes. On rappellera néan-
moins quelques événements qui
ont émaillé le cours de cette
production: l'impromptu pia-
nistique de Dorothy Donegan,
qui permit de faire entrer le
jazz sur un plateau dévolu aux
variétés; le retour des Platters,
un groupe presque mythique
qui fit rêver nostalgiquement
tous ceux qui avaient dansé au
son de «Only You». Les imita-
tions de Patrick Sébastien et les
sketches de Roland Magdane.
Sans parler des prestations
d'artistes qui ont pour nom Ba-
lavoine, Lenorman, Croisille,
Berger, Sanson... Bref, du tout
beau monde à l'affiche !

La grande roue...



Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

S romande ©

TVromaTwfe à 21 h 05: Zone bleue (Ph, Y. Devegney.J

16.00 Vision 2: Reprises
Vespérales: Festa délia Palombella, «Pentecôte
en Italie» • 16.15 Les petits plats dans l'écran

16.35 La Récré du lundi
17.00 Télé éducative *TV-scopie: Le son à la télévision
17.30 Télévision
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

Groupe antigaspillage-recyclage
18.25 Pour les petits: Les aventures de Hinkou et

Winkou
18.30 Suspens
18.50 Les enfants de mai

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.05 Les Insulaires

Un film de Gilles Grangier, interprété par Jac-
ques Dufilho - Odette Laure

21.05 Lise, Sandra, Chantai, Catherine et les au-
tres...
Festival du Bois de la Bâtie (juin 1980)

22.10 L'antenne est à vous
Groupe antigaspillage-recyclage

22.30 Téléjournal
22.40 Programme selon annonce

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.37 My Fair Lady, un film de

George Cuker

TV romande à 20 h. 05:
Les insulaires.

16.20 Spécial 1925
17.10 Ces chers disparus: Yvonne

Printemps. Evocation
17.25 A votre service
17.40 Cet héritage qui est le nôtre
18.12 Dessins animés
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Snoopy: Dessin animé
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Le Fauve est lâché

Un film de Maurice Labro
(1958). Avec Lino Ventura - Es-
tella Blain - Paul Frankeur -
Nadine Alari

22.10 Selon annonce dans la jour-
née

22.55 Actualités

._ - ¦ - û y 

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des
autres: L'Autre Femme (1)

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Sacha Distel
A l'Olympia, avec l'Orchestre
d'Antoine Rubio et les Ballets
d'Arthur Plasshaert. - Hom-
mage à Ray Ventura

15.00 Jason et les Argonautes
Un film de Don Chaffey (1963).
Avec: Todd Armstrong - Nancy
Kovack - Gary Raymond

16.40 Les carnets de l'aventure
Le fleuve Omo (Ethiopie) en ca-
not

17.05 Série: Hawaii Police d'Etat
18.00 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.20 Les jardins anglais
Lacs dans le paysage

19.45 Top club: Variété
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Document d'actualité
21.55 Les photographes

1. William Klein ou un homme
dans la foule

22.35 Zigzag
Le théâtre de Cappiello

23.10 Journal ,

/ N

O
FR3

V )

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match

18.55 Scènes de la vie de province

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Fernand cherche Boulot

avec F. Raynaud
Soirée mondaine
avec M. Chevalier, Mistinguett
et Mayol

19.55 Les Misérables: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Pays bleu

Un film de Jean Charles Tac-
chella

22.10 Soir 3: Information
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Samedi
SUISSE ALÉMANIQUE
Sur la Chaîne suisse italienne:
14.00-18.10 En alternance: Tennis:
Championnats internationaux de
France - En Eurovision de Paris -
Commentaire allemand - Cy-
clisme: Tour d'Italie: Auronzo di
Cadore - Arzignano - Commen-
taire italien

16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds et des

malentendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjôurnal
18.00 Pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal - Méditation

dominicale
20.00 Des stars au manège
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Van der Valk
SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis
14.55 Cyclisme
17.00 Pour les tout-petits
17.20 La Maison dans la Prairie
18.10 Musicmag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Warlock
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14JL0 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller médical de

l'ARD
15.30 Die unvergessliche Nacht
17.00 Messe
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show

21.45 Tirage de la Loterie à nu-
méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.05 Mann, bist du Klasse !
23.50 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
13.15 Turkiyemektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Les légendes des Indiens
16.35 La boussole
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17J.0 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt
19.00 Téléjournal
19.30 Die Strasse
20.15 Le Comte de Monte-Cristo
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Der Kommissar
015 Téléjournal

Dimanche
SUISSE ALÉMANI QUE
10.00 Culte
11.00 Messe
13.45 Telesguard

Sur la Chaîne suisse italienne:
14.00-17.15 en alternance: Tennis:
Championnats internationaux de
France - Cyclisme: Tour d'Italie

14.00 Téléjournal
14.05 Munkhavn
14.30 Le printemps à Vienne
16.00 Intermède
16.10 Pays, voyages, peuples
16.55 Peter Paul Rubens
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Face à face
19.15 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Autoreport
20.00 Abenteuer in Rio
21.50 Téléjournal
22.00 Arturo Benedetti-Miche-¦ langeli interprète
SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 Messe de Pentecôte
12.20 Un'ora per voi

13.30 Téléjournal
13.50 Intermède
13.35 Télérevista
14.00 Tennis
16.30 Cyclisme
17.15 Cortège de la Fête des

fleurs
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Cannes e Fango (4)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
8.00 Pentecôte au zoo
9.30 Les programmes

10.00 Service religieux
11.00 Messe
12.00 Pour les enfants
13.30 Des troubadours au Brésil
14.15 Eisenstaedt Deutschland
15.00 L'histoire du cheval

cnucnoteur
15.30 Circus-Welt
17.45 La guérison des aveugles

au Bangladesh
18.30 Rfiuber und Gendarm
20.00 Téléjournal
20.15 Les animaux devant la

caméra
21.00 Protection contre l'incendie
21.05 Hotelgefluster
22.55 Téléjournal
23.00 Au port de St. Pauli
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Pour les enfants
14.10 Téléjournal
14.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.20 Sturme uber dem

Mont-Blanc
16.00 Téléjournal
16.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Coupe transversale
20.15 Kudenow oder An fremden

Wassern weinen (1)

21.45 Téléjournal, Sports
22.00 Die Unersâttlichen
0.25 Téléjournal

Lundi
SUISSE ALÉMANIQUE
13.15 Rendez-vous
14.00 Munkhavn (2)
14.25 Programme selon

indications
16.25 La poule thermomètre
16.50 Peter Paul Rubens
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Sports
19.30 Téléjournal. Allocution de

M. F. Honegger, conseiller
fédéral

20.00 Singin* in the Rain
21.45 Téléjournal
21.55 Marcel Janco
22.40 Georg Danzer en concert
SUISSb MALItNNfc
14.55 Un Drapeau pour le Désert
14.25 Programme selon annonce
16.30 Zen, le macaque des noix
16.55 La Strega rossa
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Negro africana
21.35 Printemps à Vienne (2)
22.15 Avant-premières

cinématographiques
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
10.00 Héritage royal
10.45 Le Mobile rouge feu
11.15 La fuite à Poona
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.10 Une place au soleil
14.15 Le développement du

langage chez l'enfant
14.45 L'été avec Katka (1)
15.15 Images et notes

bavaroises
16.00 Images du Pô
16.45 Der mann in der Bergen
17.30 Sports
18.35 Der Ring des Nibelungen
23.05 Téléjournal
23.10 Metaluna 4

antwortet nicht

ALLEMAGNE 2
11.00 Service religieux
12.00 Le chef-d'œuvre
12.45 Magazine régional
1315 Téléjournal
13.20 La déesse vivante
14.05 Etre alpiniste
14.50 Cirque
16.20 Téléjournal
16.25 Hatari
19.00 Téléjournal
19.15 Magazine religieux
19.30 Harald Juhnke:

Es bleibt in der Familie
21.00 Téléjournal
21.05 Kudenow oder An fremden

Wassern weinen (2)
22.40 Vom Mungersdorfer

Stadion zur
Musikhochachule

23.35 Téléjournal

A VOIR

TV romande, lundi à 18 h. 05
Lorsqu'en Suisse romande on évo-

que le Feuillu, on pense presque aus-
sitôt à Emile Jaque-Dalcroze, sans
toujours se souvenir que le fameux
compositeur a puisé l'inspiration de
son «Jeu du Feuillu» dans une cou-
tume remarquable et fort ancienne.

Cette coutume subsiste encore en
quelques points du territoire gene-
vois, non sans mérite, du reste, et l'on
considère le développement et l'urba-
nisation qu'a connu cette région ces
dernières années. Pour la TV ro-
mande Yette Perrin et Jean- Pierre'
Moutier ont filmé, dans le village de
Cartigny, une manifestation se dé-
roulant le premier dimanche de mai
et dont les origines remontent fort
probablement aux anciens rites celti-
ques.

Une fête, donc, qui a gardé toute sa
fraîcheur et son authenticité dans ce
site ravissant qui domine un méandre
du Rhône. Comme on le verra par ail-
leurs, le grand fleuve avait son rôle à
jouer dans le rituel du Feuillu.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Prix Nobel.

Les entants
de mai

TV romande à 20 h. 05

Ce téléfilm de Gilles Grangier,
interprété notamment par Jacques
Dufilho, raconte l'histoire d'une fa-
mille qui vit repliée dans un im-
meuble vétusté du vieux Paris,
comme des insulaires sur leur île.
Depuis cinq générations, en ef fet ,
elle réside rue du Cœur-Volant, à
deux pas des anciennes Halles. Ces
«insulaires» ne manquent pas de
charme ni de pittoresque, le père
surtout, dont le langage est un heu-
reux mélange d'humour, de poésie
et de férocité.

Restaurateur de tableaux, M.
Palladion préside aux destinées de
la tribu «palladienne», qui a même
un langage à elle propre, le «flaga-
heu», qui relève plus de la musique
que de la grammaire et les isole su-
perbement du reste du monde.
Cette famille, qui vit à contre-cou-
rant de l'Histoire, se cramponne à
son immeuble insalubre comme à
un navire ballotté par la tempête
du modernisme et nourrit même
des souris...

Les insulaires



En plus de ses délicieuses
glaces, Pierrot vous offre des
gadgets très attractifs.
Vous trouverez des bulletins
de commande dans tous les
points de vente Pierrot ou
directement à Pierrot-Friola
3000 Berne 6.
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T-shirt attrayants
en 3 tailles.
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Pestes coupe-vent
en nylon.

Casquettes colorées,
teintes mode.
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Frisbee -
la soucoupe volante.

.r'»* J. 54.387.417

J Linges de bain moelleux.
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Prière </e m fenvoyer un
bulletin de commande à

l'adresse suivante:
Nom 
.'I dresse 

Envoyer à:
Pierrot-Friola, 3000 Berne 6.
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LE CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS ET
JURASSIEN
cherche un
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ .
Entrée en fonction: 17 août 1981 ou date à convenir.

Les offres d'emploi sont à envoyer avec curriculum
vitae, photocopies de diplômes et certificats, à la
direction du Centre IMC, 2300 La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/23 59 00)^ 28-i 302a,
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BB̂ Ha

f̂f% L'Association suisse des
fLC ĝi fabricants 

de 
cadrans

/
*s?!rv?̂ > organise un apprentissage de

décalqueur(euse)
Apprentissage en usine.

Durée: 2 ans.

Début: août 1981.

Cours théoriques: Vi jour par semaine à La Chaux-de-Fonds.

.
Renseignements et inscriptions:

La Chaux-de-Fonds: Fehr & Cie, Lemrich & Cie, Singer &
Cie SA, Soldanelle SA

Les Geneveys-
sur-Coffrane: Le Prelet SA
Le Locle: Metalem SA
Saint-Imier: Fluckiger & Fils SA
Bienne: Merusa SA
Genève: Beyeler & Cie SA
Neuchâtel: Leschot SA l4S,q
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Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

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
UNE ENTREPRISE AFFILIÉE A LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

VV f
'

Nouveau à COOP CITY !

È ¦ '•Jjfflff ̂ ëî * SMSB V̂ OS. "•V*8BFW :>'' •'V^B j MÊ \

«SS&SS&i zÇ&BaW&mmlamWUmmaW&ll1̂  -, X«iiKl*\ïrf' "» W ïSWt $

pru^Lmi
 ̂ M 11: IP̂ ifcùO \ '*?

A l8£r ' I MKS«F
Ci? IB M B JE m\L wÊsmW&mÊmM iBj HéHA I, i ^^Hfca ®®

Notre nouvelle présentation de rideaux et vitrages vous
permet de juger, en un clin d'œil, des multiples combinai-
sons que nous sommes en mesure de vous proposer. Vous
choisissez en toute connaissance de cause rideaux et vitra-
ges que vous pouvez assortir à votre guise.

Notre choix est très riche et nos spécialistes sont à votre
entière disposition pour vous conseiller utilement... et sans
engagement ! ^

Ouverture
| ¦ lundi 13 h 30 à 1B h 30

1 « ¦ ¦¦ ¦ I II «MM 1 11 —-»-»—^

Fabrique de boites de montres

ÎSFFFr^^FFFFlffl
FFgH, FFFFFFFFFÏy

Paul Ducommun S.A.
6, rue des TUIeuto Tel. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour le début août

opérateurs
sur fraiseuse à commande numérique.
Ecrire ou se présenter après rendez-vous.

14212

Nous cherchons
pour notre département de préfabrication à Cressier

1 TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ou éventuellement

1 CONTREMAÎTRE EN BÂTIMENT
ayant des aptitudes d'organisation et capable de diri-
ger seul une équipe en usine.

Jeune candidat pourrait être formé.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de

MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 CRESSIER, tél. 038/48 11 33.

87-371

 ̂ I
Compagnie des Transport s

en Commun de La Chaux-de-Fonds
cherche un

ouvrier de dépôt
aspirant conducteur

La préférence sera donnée à un détenteur du permis
cars ou de poids lourds.
L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Des formules de demande d'emploi sont à disposition
aux guichets de la gare TC
Ecrire à la Direction TC, avenue Léopold-Robert 77,
2301 La Chaux-de-Fonds. 14449



rpTT  ̂Restaurant I

I Menus du lundi
I de Pentecôte I
S Jambon à l'os |

I Haricots verts
I Gratin Dauphinois (

I Fr. 7.50
• ¦ . 1 Boeuf en daube
i Haricots verts
! pommes mousseline

|Fr. 8.50.-
I Service de bus toutes les 20

_ Service 
^  ̂

2„MWO

fT \̂ Restaurant I

Sï§*"BOl
Menus du dimanche I

de Pentecôte I
i Rôti de porc au four
| ; Pommes croquettes
R Légume de saison

I Fr. 7.50
| Côtelette de veau Dijonnaise
I \ Pommes croquettes

î Légume de saison

I Fr. 8.50

Uihh;
t SSS aXl
Hôtel

de la Couronne
2325 Les Planchettes

Téléphone (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

Dimanche de Pentecôte

TENDRONS
DE VEAU

Ouvert lundi de Pentecôte
Fermé mercredi 10 ju in 14473

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu Les Ponts-de-Martel, tél. 039/ 37 11 57 l

dans son nouveau cadre !
toujours notre menu touristique , tout compris à Fr. 27.- par personne.

Menu des dimanche et lundi de Pentecôte
; Filets de perches au beurre

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes —^ ^̂

Pommes croquettes M I ¦

gi-330 Coupe fraise mmm ̂ aw ¦

W  ̂ GRANDE NUIT
Pj DE JAZZ
V MAISON DU PEUWf

SAMEDI 27 JUIN
Organisation PRO-JAZZ, La Chaux-de-Fonds

3 formations
The Swiss Ail Stars

Michel Pilet - Paul Thommen
Daniel Thomi's Mainstreàm Six

+ LOYS CHOQUART ET ROLAND HUG . 14492

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

à La Montagne-de-Buttes
dimanche 7 juin 1981 dès 9 heures

avec des lutteurs neuchâtelois, vaudois et jurassiens
Dîner: soupe aux pois, jambon et salade de pommes de terre

Association des lutteurs du Val-de-Travers
1454S

""\V\r \1™! Samedi 13 juin
VA 11 dès 21 h. au Gros-Crêt
^Y\^^^. Concert du pianiste

aCLl/ff J"3" ,
le vrai, l'unique, V30MZ3IGS et des
vous offre, bonne Q> -J"! O"
musique, bonnes ICCuQli y w lX
soirées, bons amis Groupe anglais (New Orléans)

Réductions habituelles
... et toute la semaine du jazz de qualité au Jazzland à
14627 Neuchâtel !

Karl Grob sélectionné
Pour Norvège - Suisse

Le coach suisse Paul Wolfisberg a éta-
bli la sélection pour la rencontre élimina-
toire de Coupe du monde du groupe 4
face à la Norvège, le 17 juin prochain à
Oslo. Il n'a pas retenu Joko Pfister,
blessé, Heinz hermann, suspendu et le
gardien Roger Berbig, qui est pris par ses
études de médecine. A sa place, Wolfis-
berg a fait appel à karl Grob, âgé de 35
ans et qui évolue avec le FC Zurich. Grob
a disputé sa dernière rencontre interna-
tionale il y a cinq ans, face à la Suède. Le
cadre définitif sera formé après la finale

de la Coupe du lundi de Pentecôte. La
sélection suisse:

Buts: Burgener (Lausanne), Engel
(Xamax), Grob (Zurich). Défense: Egli
(Grasshoppers), Geiger (Sion), Graf
(Chiasso), Herbert Hermann (Grasshop-
pers), Ludi (Zurich), Ryf (Lausanne),
Weber (Young Boys), Zappa (Zurich).
Milieu de terrain et attaque: Barberis
(Monaco), Botteron (Cologne), Bregy
(Sion), Elsener (Zurich), Favre (Xa-
max), Maissen (Bâle), Risi (Lucerne),
Scheiwiler (Saint-Gall), Sulser (Grass-
hoppers), Wehrli (Grasshoppers), Zwic-
ker (Zurich).

9 Basketball

L'URSS championne
d'Europe

L'URSS a facilement conservé son
titre européen en dominant la You-
goslavie 84-67 en finale à Prague. Les
Yougoslaves, qui avaient remporté le
titre olympique à Moscou, en juillet
dernier, avaient d'ores et déjà prati-
quement perdu toutes leurs chances
de pouvoir menacer les Soviétiques
dès la fin d'une première mi-temps
catastrophique qu'ils avaient termi-
née avec un retard de 18 points.

; j Patinage artistique

Le championnat du monde
1984 à Ottawa

Les championnats du monde 1984 de
patinage artistique se tiendront à Ot-
tawa, du 20 au 25 mars 1984, a annoncé
l'Association canadienne de patinage ar-
tistique désignée par l'Union internatio-
nale de patinage pour les organiser.

Il avait été question, dans un premier
temps, que ces championnats se dérou-
lent à Edmonton, la capitale de l'Al-
berta , dans l'Ouest canadien. Mais l'As-
sociation canadienne, devant le refus
d'Edmonton d'organiser une «répétition
générale» en accueillant, en 1982, les
épreuves annuelles de «Skate Canada», a
opté finalement pour Ottawa où
s'étaient déjà déroulés, en 1978, les
championnats du monde.

Le tennis aux Jeux de 1988
Commission executive du CIO

Réunie à Lausanne, la Commission
executive du CIO a examiné les deman-
des d'introduction de nouvelles discipli-
nes au programme olympique.

C'est ainsi que pour les Jeux d'été 1984
de Los Angeles, la Commission a accepté
le retour du judo «toutes catégories» à la
condition qu 'il n'y ait pas double partici-
pation.

En revanche, elle a rejeté la demande
de la Fédération internationale de canoë
qui voulait une épreuve de kayak fémi-
nin à quatre ainsi qu'une requête de l'As-
sociation internationale de boxe amateur
qui voulait introduire au programme une
nouvelle catégorie, celle des «super
lourds».

Pour les Jeux de 1988, la Commission
a accepté que le tennis soit incorporé au
programme, «mais quelques problèmes

restent à régler et ils seront examinés à
la réunion de la Commission à Baden-
Baden (RFA) l'automne prochain», a
souligné M. Arpad Csanadi (Hon), prési-
dent de la Commission pour le pro-
gramme olympique.

La Commission a différé sa décision
concernant l'admission aux Jeux olympi-
ques de plusieurs sports, notamment le
baseball, le judo féminin, le badminton.
D'autre part, elle a reconnu comme sport
olympique le ski nautique, mais non le
culturisme et examinera ultérieurement
la demande présentée par. la Fédération
internationale de pelote basque.

D'autre part, le CIO a accordé son pa-
tronnage aux Jeux d'Amérique centrale
et des Caraïbes ainsi qu'à la réunion de
l'Association des comités nationaux
olympiques africains, le 26 juin prochain,
à Lomé (Togo).

Mendrisiostar - Bulle

Le comité de la ligue nationale
a examiné le protêt du FC Men-
drisiostar relatif au match de
championnat de ligue nationale
B Mendrisiostar - Bulle du 24 mai
1981, dans sa dernière séance, te-
nue à Berne. Après avoir entendu
les parties et administré les preu-
ves, il a rendu la décision sui-
vante:

1. Le comité de la ligue natio-
nale est entré en matière sur le
protêt du FC Mendrisiostar.
' 2. Le protêt est déclaré mal
fondé, dans la mesure où il est re-
cevable, et le résultat de 1-2 en fa-
veur du FC Bulle est maintenu.

3. Par équité, tous les frais de la
procédure , arrêtés à 1800 francs,
sont mis a la charge du FC Bulle.
Ils seront débités de son compte
auprès de la ligue nationale.

4. La caution versée par le FC
Mendrisiostar lui sera restituée.

5. La présente décision est défi-
nitive en ce qui concerne le résul-
tat du match (article 30, alinéa 2
du règlement de compétition de la
ligue nationale.

Le comité a en outre examiné la
responsabilité du FC Bulle et de
son soigneur sous l'angle de l'arti-
cle 14 du règlement de jeu de
l'ASF. Il a pris les sanctions sui-
vantes:

1. Le FC Bulle est condamné à
une amende de 2000 francs. Cette
somme sera débitée de son
compte auprès de la ligue natio-
nale.

2. Le soigneur Robert Esseivaz
(FC Bulle) est suspendu de ses
fonctions jusqu'au 31 décembre
1981.

3. Les frais de la présente déci-
sion, arrêtés à 300 francs, sont mis
solidairement à la charge de M.
Robert Esseivaz et du FC Bulle.

4. Les chiffres 1 et 2 de la pré-
sente décision peuvent faire l'ob-
jet d'un recours au Tribunal de
recours de la ligue nationale,
conformément au règlement de
recours de cet organisme.

Résultat confirmé
Le comité du FC Sion communique

l'engagement de Jean-Claude Donzé au
poste d'entraîneur de la formation fa-
nion. Agé de 33 ans, Donzé s'occupait
auparavant des juniors. Il a signé un
contrat de deux ans.

Coupe de France
Matchs aller: Saint-Etienne - Stras-

bourg 2-1; Bastia - Lens 2-0.

Juniors E à Tramelan
Moutier en finale romande

Organisé par le FC Tramelan, le tour-
noi des jumore romands a connu derniè-
rement un beau succès. Six équipes ve-
nue de toute la région se sont disputées
les différentes coupes réservées aux ju-
niors E. Moutier, par une victoire sans
appel, 9 à 0 face à Reconvilier, a obtenu
son billet pour la finale romande. Pour la
troisième place, Tramelan a battu Court
par 1 à 0. Enfin pour la cinquième place,
Saignelégier a pris le meilleur sur Le
Noirmont par 4 à 2.

Classement: 1. Moutier; 2. Reconvi-
lier; 3. Tramelan; 4. Court; 5. Saignelé-
gier; 6. Le Noirmont.

USPTT La Chaux-de-Fonds battu
Vainqueur de la Coupe romande PTT,

l'USPTT La Chaux-de-Fonds a été éli-
miné de cette compétition. Les Neuchâ-
telois se sont inclinés à Yverdon-les-
Bains par 3 à 0 face à Grand-Lancy
Poste.

La Chaux-de-Fonds: Giacomini; Guil-
loud, F. Meyer, P. Meyer, Amey; Boillat,
Modoux, Prétôt, Perret, Maître, Geiser
(Morf , Guaranta).

La seconde demi-finale sera jouée ces
jours. Elle opposera les équipes de Fri-
bourg PTT à Sion PTT.

Donzé entraîneur
au FC Sion

'•il Mjfifjj ?̂JH i Succès monstre partout

BBalaBI Y-A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ?
I Soirées Une avalanche de gags hilarants et d'humour.
B à 21 h. Mille occasions de rire.
m Matinées à 17 h.: samedi, dimanche et lundi de Pentecôte u:na

Si OnUirîŒ"*^ -'I  Kris Kristofferson, Ali Mac Graw, Burt Young
" l'MJWWjHpHS et Ernest Borgnine dans le film explosif de
3 IKWaalfcfcfil Sam Peckinpah
i! Soirées LE CONVOI
î"! à 20 h. 45 Parlé français - Un succès inépuisable
' Samedi, dimanche et lundi à 15 h. -16 ans 14314

I-BT-TTBF  ̂Bl Toute l'équipe du Splendid pour vous faire rire
¦ -i CWÏCTflH?3 aux larmes avec...

1 Samedi LES BRONZÉS FONT DU SKI
^" dimanche et Un film de Patrice Leconte avec Michel Blanc
¦ lundi à 17 h. 30 -14 ans 14314

¦ E3MÎ -:- ¦ • - "--
¦¦';•> I En version X, strictement pour public averti

¦ BEBE! TENDRES SOUVENIRS D'UNE
| Samedi BOUCHE GOURMANDE

dimanche Ire vision - Parlé français
î] à 23 h. 15 ¦ Mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans mu

£] |3J B̂3B?'
r-l Pour vous détendre

BWEEÉ ĤSI Darry Cowluaaaa LES SURDOUéS DE LA ire COMPAGNIE
m Soirées Venez apprendre à tirer au flanc
¦ à 21 h. et Ie système «D»
m Matinées à 17 h. samedi, dimanche et lundi M317

B fcTfFVyïWrM Un film de Paul Boujenah
_ E-gflÈWtUr : avec Roger Mirmot, Anne Chazel, Daniel Prévost
1 ifllfTTTlïl FAIS GAFFE À LA GAFFE !
D Soirées inspiré de la bande dessinée Gaston Lagaffe, ce marginal,
fl à 20 h. 45 révolutionnaire, naïf, tendre et terriblement gaffeur.
_ Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, lundi -12 ans 14266

M nMEnMV ' Charles Bronson organise l'évasion
H m£££££2jAj la plus spectaculaire... du siècle !

il Samedi L'ÉVADÉ¦ lrr^nc avec Robert Duvall et Jill Ireland
\. I lundi à 17 h. 30 • 16 ans 14266

JpprâALi?
F3 ~̂ *̂V' ' ïC\A .^m*. m
VMMJSZ f AV ̂  ér̂  ̂-JB'«¦ryx , AwK ^m %\. M mm

mffî SI
WÊT Saint-Imier

WÊ/M Samedi 13 juin 1981

^mM - 
LA RUE

mfM AU* PIÉTCNS

hÊÉV Wj^̂^̂^̂ P'us de 80 stands

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Mercredi 10juin à20h.30
Le Locle
Casino-Théâtre

KOOTIYATTAM
Théâtre dansé̂ —-^

039/221466 IçjS^ M ^M^. En toute saison,
i. ̂ e&S L'IMPARTIAL
/fc*"̂  \ votre compagnon

Pour le 1er juillet 1981

2 sommeliers (es)
+ EXTRAS,
VENDREDI et SAMEDI, sont deman-
dés(es) pour bar de nuit, à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DC 14000 au bureau
de L'Impartial.

L I M  PARTIAL

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



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur André DUVANEL
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2113 BOVERESSE, juin 1981. 69306

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1912
a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Willy Aeschlimann
dont elle gardera de cet ami, un
très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

14702

TRAMELAN JL Dieu est amour
Dieu est lumière

I Dieu notre père.

Madame Clara Gigon-Voirol, à Tramelan;
Madame Elisa Schwab-Gigon, à Porrentruy;
Monsieur et Madame Ernest Gigon, à Cernier;
Madame Henriette Gigon, à Orvin;
Madame Henriette Voirol-Petermann, à Tramelan;
Les familles parentes et alliées de feu Célestin Gigon-Voisard et de feu

Clément Voirol-Weber,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Germain GIGOIM-VOIROL
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 76e année.

TRAMELAN, le 5 juin 1981.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Tramelan le mardi 9 juin 1981
et sera suivi d'une messe à l'Eglise catholique.

Rendez-vous au pavillon du cimetière à 13 heures.
Le corps repose dans une chambre mortuaire au pavillon du cimetière

de Tramelan.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part. 69576

Au revoir cher époux, papa
et grand-papa.
Je sais en qui j 'ai cru.

Madame Willy Aeschlimann-Chédel:
Madame Francine Humair-Aeschlimann et ses enfants Patricia

et Thierry, à Boudry,
Madame et Monsieur Jean-Rodolphe Wâber-Aeschlimann et

leurs filles Isabelle et Janique;
Madame et Monsieur Willy Girardin-Aeschlimann, leurs enfants et

petits-enfants;
Les descendants de feu Henri Edouard Aeschlimann-Henry;
Les descendants de feu Paul Chédel-Andrié,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy Noël AESCHLIMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi, dans sa 69e année, des suites d'une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1981. »
L'incinération aura lieu mardi 9 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Ph.-H.-Mathey 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69527

Acquittement après une condamnation
pour meurtre par passion

La Cour pénale du Tribunal cantonal revient
sur un premier jugement

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal du canton du Jura est revenue
hier sur un premier jugement
condamnant un menuisier de 33 ans,
B.C., à dix mois d'emprisonnement
pour meurtre par passion. Elle a ad-
mis pour l'accusé l'état excusable de
la légitime défense et l'a exempté de
toute peine.

Le 3 mai 1978, B.C. fêtait la nais-
sance de son quatrième enfant, dans
un village du district de Delémont.
Au cours de la soirée, un de ses an-
ciens ouvriers s'était joint à la fête.
Celle-ci terminée, l'ancien ouvrier
était revenu pour emprunter un vé-
lomoteur. Devant le refus de son an-
cien patron, il s'était emporté, avait
proféré des menaces et forcé la
porte. B.C. avait alors saisi sa cara-
bine et tiré quatre coups de feu, dont
deux mortels.

En juin 1979, le Tribunal correc-
tionnel de Delémont condamnait le
menuisier à une peine de dix mois de

prison pour meurtre par passion, re-
connaissant que la fatigue, l'alcool et
l'excitation avaient contribué à l'acte
fatal.

La Cour pénale cantonale, après
un premier recours, avait modifié
cette peine en 8 mois d'emprisonne-
ment. Mais le Tribunal fédéral avait
cassé cette décision et admis la théo-
rie de la légitime défense. La Cour
pénale cantonale ne devait plus que
se prononcer sur la question de sa-
voir si l'excès qui consistait à se ser-
vir d'une arme à feu était excusable
par l'état de saisissement et ou d'ex-
citation.

La Cour pénale jurassienne a
conclu que tel était bien le cas et a
exempté le prévenu de toute peine.
Par contre, si elle a mis les frais de
procédure à la charge de l'Etat, elle a
rejeté les conclusions civiles du pré-
venu qui faisait mention de ses diffi-
cultés professionnelles à la suite de
ce drame, (ats)

Assises à Saignelégier des chefs
locaux de la protection civile

Chaque année, au mois de mai, les
chefs locaux de la protection civile se
retrouvent pour leur assemblée an-
nuelle. Cette année, c'est à Saignelé-
gier, commune rattachée au Centre
régional de Tramelan que ses assises
annuelles ont lieu. Honorée de la
présence de M. Bernard Jubin, chef
de l'Office cantonal de la protection
civile du Jura et de M. Paul Simond,
conseiller municipal de Saignelégier,
cette assemblée se déroula sous le
signe de l'amitié. M Charles Erma-
tinger, président, se plut à saluer les
participants, chefs locaux et rempla-
çants, ainsi que les anciens membres
dont la présence est toujours un té-
moignage de fidélité à la PC.

Après le procès-verbal, lu par son au-
teur M. Erwin Gosteli, les participant
prirent connaissance du rapport annuel
du président en charge M. André Griiter,
absent à l'assemblée. Dans ce rapport il
est signalé l'exercice du service d'abri ré-
servé aux chefs locaux, qui mit en évi-
dence les problèmes que ceux-ci devront
résoudre dans leur commune. M. A.
Griiter relève également les travaux en-
trepris par le comité sur le plan adminis-
tratif , pour assurer l'organisation de rap-
ports d'instruction pour les cadres du-
rant les mois à venir. Pour conclure ce
rapport, il est fait mention des muta-
tions survenues en 1980 dans les cadres
de la protection civile; M. Jean-Maurice
Gabus succède à M. Gilbert Christe
comme chef local de Saint-Imier; M.
Jean-Paul Baume remplace M. Marcel
Cuenat comme remplaçant aux Breu-
leux; deux postes vacants de rempla-
çants sont repourvus par M. Yvan Paroz
à Péry et M. Samuel Lehmann à Ville-
ret. Enfin, il est signalé que M. Hubert
Paratte au Noirmont avait succédé à M.
Daniel Gerster, il y a une année déjà et
que cette mutation n'avait pas été men-
tionnée lors de la dernière assemblée an-
nuelle.

Après le rapport annuel, les partici-
pants prirent connaissance des comptes
de 1980 présentés par M. Erwin Gosteli,

administrateur du Centre régional. Ces
comptes bouclent avec un léger bénéfice
ce qui permet de maintenir la cotisation
annuelle au même montant.

De par les statuts, le comité n'est pas
renouvelé cette année, mais un vice-pré-
sident a été nommé par le comité pour
assurer le déroulement des assemblées en
cas d'absence du président. Ainsi, le
comité est composé comme suit: M.
André Griiter Tramelan, président; M.
Charles Ermatinger Malleray, vice-prési-
dent; M. Erwin Gosteli Tramelan, secré-
taire et caissier; MM. Bernard Biirki
Moutier, Marcel Chapatte Les Bois et
Roger Maillât Sonceboz, membres.

Pour le prochain exercice, les vérifica-
teurs MM. Florian Paroz de Court et
André Mercier de Saignelégier seront en
fonction alors que M. Daniel Sottaz de
Corgémont est nommé suppléant.

Après la partie administrative, les
autorités de Saignelégier, par la voix de
M. Paul Simond conseiller municipal,
souhaitèrent la bienvenue aux chefs lo-
caux et offrirent 1 apéritif aux partici-
pants. M. Paul Simond signala égale-
ment que la commune de Saignelégier
aurait, dans un proche avenir, des instal-
lations de PC importantes dans un
complexe scolaire.

M. Bernard Jubin, chef de l'Office PC
du canton du Jura releva le bon fonc-
tionnement de l'association et forma des
vœux pour la poursuite de son activité.
Evoquant également le service d'abri, M.
B. Jubin insista sur la personnalité que
devront avoir les futurs chefs d'abri pour
assurer la mission qui leur sera confiée.

Après diverses demandes sur l'organi-
sation des prochains cours sur le Centre
régional de Tramelan, les participants à
l'assemblée eurent le plaisir d'entendre
M. le Dr François Choquard, médecin
vétérinaire de Porrentruy, parler du che-
val des Franches-Montagnes et du demi-
sang. Véritable passionné du cheval le
Dr Choquard fit partager son enthou-
siasme à ses auditeurs et intéressa vive-
ment tous les chefs locaux par son ex-
posé fort documenté, (sp)
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Les votations du 14 juin et le bureau de la condition féminine

En prévision des votations du 14 juin, il est utile de savoir ce que l'article
constitutionnel sur l'égalité des droits entre hommes et femmes apportera
de nouveau dans le Jura. En effet, il nous est demandé de nous prononcer
sur l'adjonction d'un second alinéa à l'article 4 de la Constitution fédérale.
Cet alinéa a la teneur suivante: «l'homme et la femme sont égaux en droits.
La loi pourvoit à l'égalité en particulier dans le domaine de la famille, de
l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire

égal pour un travail de valeur égale».

Or, la Constitution cantonale juras-
sienne contient ces principes aux articles
6 et 20:
- «Hommes et femmes sont égaux en

droit»
- «Pour assurer la protection des tra-

vailleurs, l'Etat veille à l'application du
principe: à travail égal, salaire égal».

On remarque d'emblée que le mot
«droit» dans la Constitution cantonale
est au singulier. Le petit «s» manquant
constitue une subtilité juridique qui en-
lève beaucoup de poids au principe. En
effet, l'égalité en droit signifie l'égalité
devant la loi, c'est-à-dire que hommes et

femmes sont égaux dans l apphcation de
la loi mais si celle-ci contient l'inégalité,
l'inégalité subsiste. Par exemple si une
femme voulait se prévaloir de notre prin-
cipe constitutionnel pour recourir contre
une inégalité, elle n'obtiendrait pas gain
de cause si la loi en question prévoit un
traitement différent entre les hommes et
les femmes.

En revanche, l'inégalité en droits, au
pluriel tel qu'il est écrit dans le contre-
projet soumis à la votation, assure l'éga-
lité devant la loi et dans la loi-même si
celle-ci contient une discrimination. Par
la force d'un seul «s», l'application de

l'égalité est garantie de manière plus
stricte.

Mais le plus important, c'est que le
contre-projet affirmant le principe de
l'égalité des sexes donne mandat au lé-
gislateur de le concrétiser dans les lois fé-
dérales. Ainsi donc l'égalité voulue par
notre constitution ne sera plus brimée
par la conception inégalitaire contenue
dans certaines lois fédérales.

Le principe «travail égal, salaire égal»
est également inscrit dans la Constitu-
tion cantonale, mais il ne déploie ses ef-
fets que dans la fonction publique. Les
dispositions régissant les contrats entre
individus, en particulier tous les contrats
de travail conclus dans l'économie pri-
vée, appartiennent au droit fédéral qui
ne peut être atteint par les principes du
droit cantonal.

Il y a dans le Jura, et dans le Jura uni-
quement, un instrument pour favoriser
l'égalité des sexes: le Bureau de la condi-
tion féminine. L'acceptation du contre-
projet aura dans la république un impact
plus évident, elle ouvrira tous les domai-
nes du droit à l'action du Bureau de la
condition féminine.

Ce service — qui doit améliorer la
condition féminine, favoriser l'accès de la
femme à tous les degrés de responsabilité
et éliminer les discriminations dont elle
peut faire l'objet - ne peut, aujourd'hui,
proposer des améliorations légales que
dans les parties du droit qui sont de la
compétence cantonale.

L'adjonction à la Constitution fédé-
rale proposée au peuple le 14 juin, est, on
le voit, absolument nécessaire non seule-
ment sur le plan fédéral mais aussi, pour
les Jurassiennes et les Jurassiens, sur le
plan cantonal, (comm.)

L'importance d'un petit «s» qui manque
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DELÉMONT

Pour marquer le vingtième anniver-
saire de la mort du peintre jurassien
Paul Bovée, un groupe de travail, réuni
autour du Centre culturel régional de
Delémont, va éditer un ouvrage consacré
à celui que la critique avait qualifié à
l'époque de «peintre le plus talentueux
de sa génération». Ce peintre, qui mar-
que encore de sa présence la vie cultu-
relle jurassienne, mais,plus particulière-
ment delémontaine, est mort à l'âge de
30 ans, dans une terrible chute au Châ-
teau de Soyhières, le soir du 24 juin 1961.

Mais au moment de sa disparition, il
avait déjà fortement impressionné non
seulement la critique, mais également
ses «confrères en art». Il avait déjà par-
ticipé à de nombreuses expositions indi-
viduelles et collectives, à travers la
Suisse, illustré un livre pour enfants et
s'était distingué lors du concours d'idées
pour l'Exposition nationale de Lau-
sanne, en 1964. Mais surtout il avait ilr
lustré le livre «Du haut de ma potence»
du poète maudit Arthur Nicolet.

Une dizaine d'auteurs rendront ainsi
homrnage à l'ancien professeur de des-
sin, au peintre social habité par le sens
de la justice, au «Saturnien» hanté de
personnages fantastiques et de danses
macabres. Lors de la sortie de l'ouvrage,
cet automne, une grande exposition sera
consacrée à Paul Bovée à Delémont.

(ats)

Un livre consacré
à Paul Bovée

Assemblée des maires des Franches-Montagnes

Réunie vendredi dernier à Saignelé-
gier, l'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes a consacré une séance
extraordinaire à la répartition des char-
ges pour les traitements du corps ensei-
gnants. Les receveurs communaux
avaient également été conviés à partici-
per à cette assemblée qui était présidée
par M. Pierre Beuret, maire de Saignelé-
gier.

Le nouveau mode de répartition des
charges pour les traitements du corps en-
seignants, qui fait actuellement l'objet
d'une procédure de consultation, a été
présenté à l'assemblée par M. Daniel
Jeanbourquin, chef du Service financier
de la division de l'éducation et président
de la Commission extra-parlementaire
qui a mis sur pied le projet. Celui-ci a re-
levé que le nouveau système proposé vi-
sait essentiellement à rendre la réparti-
tion entre les communes plus juste et
plus équitable, en responsabilisant da-
vantage chaque commune pour les char-
ges qu'elle suscite. Le nouveau système
va donc dans le sens d'un renforcement
de l'autonomie communale.

Dans ce cadre général, la commission a
toutefois largement tenu compte des si-
tuations particulières et des réalités géo-
graphiques, politiques et sociales du
Jura, raisons pour lesquelles elle propose
tout un arsenal de mesures d'allége-
ments pour les petites écoles et les peti-
tes communes. M. Denis Bolzli, maire de
Muriaux, qui représentait les maires des
Franches-Montagnes au sein de la
commission, a indiqué pour sa part que

le projet de la commission constituait un
tout autre équilibre et que les Francs-
Montagnards devaient veiller à ce qu'on
ne touche pas aux propositions d'allége-
ments, sans lesquelles le district serait
prêtérité.

Au cours de la discussion qui a suivi,
tous les intervenants ont relevé que le
nouveau système de répartition proposé
leur paraissait plus logique que l'actuel.
De nombreux points de détail ont été
soulevés.

Les maires des Franches-Montagnes
ont également traité de plusieurs autres
problèmes. Ils se sont notamment pro-
noncés pour la réouverture d'une classe
spéciale dans le district, chargeant M.
Jean-Michel Boillat, maire des Breuleux,
de prendre les contacts nécessaires.

Par ailleurs, M. Michel Ketterer,
maire du Noirmont, a été nommé repré-
sentant des communes des Franches-
Montagnes au Conseil d'administration
de Cridor, en remplacement de M. Henri
Boillat, des Bois. (Comm.)

Nouveau mode de répartition pour
les traitements des enseignants

VERMES. - M. Charles Rais, 96 ans, est
décédé après une courte maladie. Né le 5 fé-
vrier 1886, il était le doyen du village et
était marié et avait élevé 3 enfants. Les
chagrins et la peine ne l'ont pas épargné
ayant perdu sa première épouse et un de ses
enfants. Ancien cantonnier d'Etat, il était
une figure populaire et très connue de la ré-
gion, (kr)

Carnet de deuil
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La gauche a toujours le vent en poupe
Avant les élections législatives françaises

Selon trois nouveaux sondages rendus publics hier, la gauche a toujours
le vent en poupe à 10 jours du premier tour des élections législatives.

D'une enquête d'opinion IFOP-Le Point, effectuée les 1er et 2 mai, auprès
d'un échantillonnage représentatif de 1518 Français âgés de 18 ans et plus,
il ressort que le PS et le MRG obtiendraient 35,5% des intentions de vote le
14 juin — contre 36% lors d'un précédent sondage effectué les 25 et 26 mai.

Viennent ensuite l'UDF, 21,5% (contre
18,5),le RPR, 18% (17), le PC, 14% (14),
les écologistes 4% (7), l'extrême-droite,
4% (5), le PSU-extrême-gauche 3% (2,5).

Pour ce qui est des intentions de vote
au second tour, en cas d'un affrontement
entre un candidat de l'UNM et un candi-
dat du PC, le premier l'emporterait par
51,5% contre 30,5% au second.

En cas de duel PS-UNM, le candidat
socialiste obtiendrait 47% des suffrages
contre 42 au candidat RPR ou UDF.

En tout état de cause, 47% des person-

nes interrogées pensent que ce sont les
formations de gauche (PSet PC) qui ob-
tiendront la majorité, 21% que ce sera
une nouvelle alliance du PS et de l'an-
cienne majorité, 11% les formations de
l'ancienne majorité (UDF-RPR).

En outre, 58% pensent qu'il y aura des
ministres communistes dans le gouverne-
ment qui sera formé après les élections.
Vingt-cinq pour cent estiment le con-
traire et dix-sept pour cent n'ont pas
d'avis.

UN SON DE CLOCHE
UN PEU DIFFÉRENT

De son côté, le Figaro du 5 juin publie
les résultats d'un sondage effectué par la
SOFRES les 1er et 2 juin auprès d'un
échantillon national de 1000 personnes
en âge de voter.

Alors que 34% des personnes interro-
gées les 23 et 26 mai manifestaient l'in-
tention de voter pour le PS, le MRG ou
les divers gauche, ces derniers recueillent
cette fois 33% des suffrages. Aucun chan-
gement pour le RPR avec 22% d'inten-
tions de vote, progression de l'UDF, de
19,5 à 20,5%, et du PCF (17,5% au lieu de
16,5).

L'ensemble PSU et extrême-gauche
recule de 3 à 2%, tout comme l'ensemble
divers droite et extrême-droite. Les éco-

logistes demeurent stables à 2% et divers
UNM enregistrent un pour cent.

D'autre part, si dans le précédent son-
dage une personne sur deux souhaitait la
victoire de la gauche et 35% seulement
celle de la majorité parlementaire sor-
tant, il n'y avait plus que 46% de oui
pour une victoire de la gauche tandis que
le taux de ceux qui souhaitent le main-
tien de l'ancienne majorité passait à
40%. Devant ces résultats, le «Figaro» es-
time que pour la gauche, le «reflux» a
maintenant commencé.

Il n'en demeure pas moins que la baro-
mètre du «Figaro magazine» de hier, réa-
lisé par la SOFRES du 23 au 26 mai au-
près d'un échantillon national de 1000
personnes en âge de voter, révèle que
30% des personnes interrogées font «tout
à fait confiance» à M. Mitterrand, et
44% «plutôt confiance», soit une cote de
74%. Pour sa part, le premier minsitre re-
cueille respectivement 30 et 41% des suf-
frages, soit 71% au total. s

POPULARITÉ
A l'indice de popularité, dans lequel ne

figure plus le chef de l'Etat, M. Pierre
Mauroy vient en tête avec 74% de suffra-
ges favorables (42% en avril dernier). Il
est suivi de M. Michel Rocard, 73%
(contre 57% en avril), Lionel Jospin, 51%
contre 21%, Michel Crépeau, 47% contre
21, et Georges Marchais, 29 contre 24%
en avril dernier.

Du côté de la majorité sortante, Mme
Simone Veil est tombée de 46 à 39%. Elle
est suivie de M. Chirac, lui aussi en
baisse de 43 à 37%, alors que M. Giscard
d'Estaing qui, en tant que chef de l'Etat,
ne figurait pas dans cette enquête d'opi-
nion, s'inscrit en troisième position avec
une cote de popularité de 33%. M. Leca-
nuet passe de 19 à 21%, alors que M.
Barre chute de 27 à 20%. (ap)

Découverte d'un gisement de pétrole
Au large de la Norvège

Le ministère norvégien de l'Energie et du pétrole a confirmé hier que la
zone 31 de la mer du Nord, située au large de Bergen, contenait davantage
de gaz et de pétrole exploitables que toutes les zones pétrolifères
norvégiennes actuellement en cours d'exploitation.

Il a précisé que les blocs 31/2, 31/3, 31/5 et 31/6 de cette zone
recelaient au moins 1,9 milliard de tonnes d'équivalents pétrole se
répartissant en 90 pour cent de gaz et 10 pour cent de pétrole.

L'ensemble des réserves des blocs norvégiens actuellement exploités a
été estimé à 1,1 milliard de tonnes d'équivalents pétrole.

Selon le ministère, la valeur actuelle du gaz naturel de la zone 31 est
estimée à 1,4 milliard de couronnes norvégiennes (512 millions de francs),
soit 14 fois la taille du budget de la Norvège pour 1981. (ap)

«J'ai tué 17 vieillards»
Un ex-directeur d asile genatrique norvégien avoue

L'ancien directeur d'un asile de vieil-
lards, Arnfinn Nesset, a avoué avoir em-
poisonné 17 de ses pensionnaires entre
1977 et novembre dernier, en leur injec-
tant du curacit (médicament dérivé du
curare), a annoncé hier la police locale.

Nesset, 45 ans, a été accusé de 19
meurtres commis à l'Hospice d'Orkdal (à
proximité de Trondheim), mais il n'en a
avoué que 17 jusqu'à présent. La police
n'a pas révélé les raisons qui avaient mo-
tivé ces meurtres.

L'affaire a éclaté en mars dernier avec
l'arrestation de Nesset, accusé d'un em-
poisonnement commis au mois de no-
vembre précédent. Il avait commencé
par nier, mais avait reconnu avoir
commandé une importante quantité, de

curacit, en affirmant qu'il en avait be-
soin pour tuer des chiens. Mais trois se-
maines plus tard, il avouait avoir tué
deux de ses patients; le 14 avril dernier,
il reconnaissait six meurtres au curacit.

C'est une employée de l'asile qui était
à l'origine de l'enquête. Préoccupée de-
puis un moment par le nombre élevé de
décès dans l'établissement, elle avait si-
gnalé qu'une trace d'aiguille avait été dé-
celée sur le bras d'un patient décédé. Elle
avait remarqué en outre que Nesset
s'était rendu seul dans la chambre du pa-
tient peu avant que celui-ci soit décou-
vert mort dans son lit. (ap)

Un fonctionnaire se donne la mort
Scandale de la loge P-2 en Italie

Un fonctionnaire des services finan-
ciers italiens, qui avait été récemment
interrogé dans le cadre de l'enquête sur
le scandale de la loge maçonnique P-2,
s'est tué d'une balle dans la tête hier, a
indiqué la police.

Le lieutenant Luciano Rossi avait no-
tamment été interrogé sur des docu-
ments gouvernementaux découverts au
domicile du «grand maître» de la loge,
actuellement en fuite, (réd.: probable-
ment en Uruguay).

Ces documents concernaient la mort
dans un accident de voiture il y a deux

ans, d un autre fonctionnaire des services
financiers.

Parallèlement, les journalistes du
groupe Rizzoli ont empêché la publica-
tion de plusieurs journaux du groupe
hier, pour appuyer leur demande de sus-
pension des journalistes et des rédac-
teurs qui. auraient appartenu à la loge
P-2.

Le plus prestigieux quotidien italien,
le «Corriere délia Sera», n'a pas paru
pour la deuxième journée consécutive, à
cause d'une grève qui a également empê-
ché la publication du principal quotidien
sportif , la «Gazetta dello Sport» et de di-
vers autres journaux régionaux du
groupe Rizzoli.

Les noms de plusieurs journalistes fi-
gureraient dans la liste des 953 membres
de la loge qui comportait également des
noms de ministres, d'officiers et d'indus-
triels, (ap)

Le croissant s'implante aux Etats-Unis
| Suite de la première page

Ce sont des entrepreneurs français,
certains des restaurateurs parisiens, qui
ont lancé cette mode et déjà on signale
l'ouverture de «croissanteries» à Hous-
ton, San Francisco, Los Angeles, Chi-
cago, Boston, Washington et Atlanta.

Des membres du Ku Klux Klan (ca-
goulards américains) estiment qu'il s'agit
d'un complot, d'une tentative de subver-
sion et en tout cas d'une nouvelle vic-
toire de l'immoralité (qui dit hédoniste

, dit immoral ici) européenne sur les tradi-
tions de frugalité américaines. Ces grou-
pes dénoncent depuis des années l'em-
poisonnement de l'eau potable par les

communistes. Le croissant parviendra-
t-il à détourner de pieux américains du
droit chemin? Sa forme peut paraître in-
quiétante à une population férue de rec-
tiligne. Par ailleurs n'est-il pas la lune -
conquise par l'Amérique - mise à la por-
tée de toutes les bouches ?

POLÉMIQUES
La polémique entre pro-croissants et

anticroissants bat son plein dans les re-
vues spécialisées, mais ces débats hermé-
tiques n'émeuvent guère les consomma-
teurs qui font la queue, à toutes les heu-
res de la journée à la porte des «croissan-
teries» et grâce auxquels le «Wall Street
Journal», qui n'a pas le goût de la plai-
santerie et ne prête attention qu'aux es-
pèces sonnantes et trébuchantes, ose
parler d'un «croissant boom» aux USA.

L. W.

En bref • E n  bref

• PARIS. - M. Jacques de Bourbon-
Busset, ancien diplomate, a été élu à
l'Académie française au siège laissé va-
cant par le décès de Maurice Genevoix.
• BEYROUTH. - Les forces syrien-

nes et les milices chrétiennes se sont li-
vrées à des tirs d'artillerie à Beyrouth
tandis qu'une unité israélienne faisait
sauter des maisons dans un secteur du
Liban du Sud sous la surveillance des
Nations Unies.
• LONDRES. - Les députés britan-

niques ont approuvé par 287 voix contre
234 un projet de loi controversé sur la
nationalité que les groupes d'immigrés
jugent discriminatoire.
• NEW YORK - Les décisions de

l'OPEP de ne pas réduire le prix du pé-
trole semblent être trahies par plusieurs
pays exportateurs, si l'on en croit un ma-
gazine spécialisé américain qui affirme
que la Libye est prête à vendre son pé-
trole à un prix très inférieur au cours
normal.
• COLOMBO. - Le parti national

unifié au pouvoir au Sri Lanka a rem-
porté une large victoire aux élections
municipales marquées par des troubles
et qui ont contraint les autorités à décré-
ter jeudi l'état d'urgence.
• NAPLES. - Trois hommes qui

avaient monté une embuscade dans une
épicerie du faubourg napolitain de Por-
tici, ont abattu hier matin un gardien de
la prison Poggioreale alors qu'il entrait
dans le magasin pour acheter du lait

CEDRA

Les Kraftwerke Oberhasli AG (KWO),
à Innertkirchen, ont en principe habilité
la CEDRA (Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs), sous réserve toutefois de
l'autorisation du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), à aménager et à
exploiter sous sa propre responsabilité et
à ses propres frais , un laboratoire dans
l'ensemble de roches examiné au Grim-
sel, a indiqué hier un communiqué.

Cet accord a été donné à condition que
le laboratoire souterrain ne serve qu'à
des essais scientifiques et non pas à des
études préliminaires en vue d'un site de
stockage éventuel au Grimsel. On a as-
suré aux KWO, et cela avec force obliga-
toire - ce point sera fixé par contrat -
qu'il ne sera procédé à aucun essai avec
des déchets radioactifs, (ats)

Un laboratoire au Grimsel?

Au sud de Varsovie

Vingt-cinq personnes ont été tuées et
huit autres blessées au cours d'un acci-
dent ferroviaire survenu jeudi à Pilawa
(30 km. au sud de Varsovie), selon le der-
nier bilan publié vendredi par l'agence
«PAP».

Un train de voyageurs est entré en col-
lision avec un train de marchadises à un
endroit où des travaux étaient effectués.

(afp)

Tragédie du rail

Brown, Boveri et Cie Baden
Résultat 80 insuffisant

Un dividende brut de 50 francs par ac-
tion au porteur, série A, et de 10 francs
nominative, sérieB, par bon de participa-
tion sur un bénéfice net de 44,3 millions
de francs a été ratifié jeudi à Wettingen
par l'assemblée générale de la société
anonyme Brown Boveri et Cie (BBC)
Baden. Par ailleurs, pour l'année en
cours, la direction de BBC ne prévoit pas
une nette amélioration du cashlow, de
l'avis du Conseil d'administration, le ré-
sultat de l'exercice écoulé est à certains
égards «insuffisant».

En sa qualité de maison mère du
groupe, BBC Baden devrait disposer
d'une capacité d'autofinancement plus
solide. C'est du moins l'opinion de M.
Luterbacher, président du Conseil d'ad-
ministration. Toutefois, précise-t-il, 1980
n'a pas été à proprement parler une
mauvaise année: le dividende est resté
cette année encore inchangé. Et ceci,
malgré d'importants amortissements sur
l'actif immobilisé, malgré la constitution
de provisions adéquates et, finalement,
malgré un amortissement suffisant sur
les participations, (ats)

| Suite de la première page
L'agence a par ailleurs, affirmé que les

ultras du «forum de Katowice» (implici-
tement soutenus par Moscou) étaient
l'objet d'une «campagne d'attaques».

Tasse a souligné que les communistes
du «forum de Katowice» étaient notam-
ment critiqués par les dirigeants de l'aile
droite de Solidarité et «la direction de
certaines organisations», tout particuliè-
rement dans certains centres industriels.

Les observateurs occidentaux font re-
marquer que le bureau politique du PC
polonais lui-même a estimé que les décla-
rations du «forum de Katowice» étaient
«nuisibles» dans la situation actuelle.

Pologne: libération de
quatre dissidents

A Munich

Un Valaisan a disparu en Allema-
gne dans des circonstances invrai-
semblables.

En effet, lors d'un voyage à Mu-
nich, un habitant de Sierre, M.
Pierre-Emile Clivaz, 75 ans, a été
perdu de vue par le groupe auquel il
appartenait. La police a été alertée.
L'homme a tout d'abord été retrouvé,
mais a disparu à nouveau. Cela fait
une semaine actuellement que l'on
est sans nouvelles de lui. M. Clivaz
participait à un voyage organisé par
les syndicats chrétiens valaisans.
Les recherches se poursuivent, (ats)

Un Valaisan disparaît

«Les prêtres-ministres doivent quitter leur poste»
Le Vatican aux ecclésiastiques faisant partie du gouvernement nicaraguayen

La conférence épiscopale du Nica-
ragua, avec «l'autorité et le soutien
total» du Vatican, a ordonné hier aux
ecclésiastiques faisant partie du gou-
vernement sandiniste de quitter im-
médiatement leur poste.

Trois «prêtres-ministres» sont
concernés par cet appel: Ernesto
Cardenal, ministre de la Culture, Ed-
gardo Parrales, ministre des Affaires
sociales, et surtout Miguel de Escuto,

ministre des Affaires étrangères, qui
joue un rôle important dans le gou-
vernement nicaraguayen.

Le rappel à l'ordre s'applique éga-
lement à tous les prêtres occupant
des responsabilités politiques. '

La conférence épiscopale estime
dans un communiqué que tous ces
prêtres sont «en rébellion ouverte
(...) avec la loi ecclésiastique».

Défense renforcée
D'autre part, le ministre de la Dé-

fense, M. Humberto Ortega Savedra, a
annoncé que le Nicaragua avait récem-
ment renforcé ses défenses militaires
parce que le pays se sentait menacé. '

En réponse aux accusations formulées
par Washington au sujet de l'acquisition
de chars soviétiques T-55, le ministre ni-
caraguayen a déclaré au cours d'une
conférence de presse: «Le Nicaragua n'a
pas de comptes à rendre à qui que ce
soit.»

L'agence Tass a démenti les rumeurs
de vente de chars au Nicaragua.

M. Ortega a expliqué que son pays
«avait renforcé sa défense pour répondre
aux menaces d'agression contre sa souve-
raineté et sa révolution».

Le ministre a précisé que le Nicaragua
n'avait pas déboursé «un seul centime»
pour l'amélioration de son équipement
militaire, mais que celui-ci avait été fi-
nancé par «la solidarité internationale».

«Nous avons même demandé aux
Etats-Unis de nous aider», a ajouté M.
Ortega. ,

Les Etats-Unis ont refusé toute aide
militaire après la mise en place du gou-
vernement révolutionnaire et le renver-
sement du dictateur Anastasio Somoza
en juillet 1979. . . .(ap, ats, reuter)

Dans le centre du Salvador

Un employé du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), M. Carlos
Manfredi Hemandez, a été assassiné
j eudi à San Miguel, petite ville dans le
centre du Salvador. M. Hernandez, un
Salvadorien, travaillait comme magasi-
nier à la représentation du CICR à San
Miguel.

Un groupe d'hommes armés a pénétré
mercredi soir dans les locaux du CICR,
et a demandé à M. Hernandez de lui re-
mettre des stocks de céréales. Le magasi-
nier s'y est refusé, en répondant qu 'il
n'obéirait qu'à des ordres de ses supé-
rieurs. Les inconnus l'ont alors enlevé. Il
a été retrouvé mort le lendemain matin.
A Genève, au siège du CICR, on a
confirmé hier l'assassinat de M. Hernan-
dez, mais les détails de cette affaire
n'étaient pas encore connus, (ats)

Un employé du CICR
assassiné

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Six cent quatre-vingt-quatre
millions, deux tiers de milliard
d'habitants I C'est la population
de l'Inde en 1981.

De 1960 à 1970, le nombre
des Indiens avait augmenté de
109 millions. De 1970 à 1980, il
a crû de 136 millions.

En pourcentage, cela fait, il est
vrai, une minuscule diminution
du taux de croissance démogra-
phique: 24,75 pour cent au lieu
de 24,80 pour cent I

Ainsi, en raison d'une augmen-
tation toujours aussi démentielle
des naissances, tous les progrès
que La Nouvelle-Delhi a fait dans
les domaines industriels et agri-
coles sont réduits à néant.

La misère continuera à coller à
l'Inde comme la poix.

Les hypocrites qui, naguère,
blâmaient Mme Indira Gandhi
quand elle voulait imposer la sté-
rilisation forcée devraient être
condamnés à vivre, ne fût-ce
qu'un mois, dans les mêmes
conditions que les pauvres de
Calcutta ou de Bombay. Ils en ti-
reraient peut-être plus d'expé-
rience et de fraternité que sur les
bancs de maints collèges fameux.

Mais, aujourd'hui, Mme Gan-
dhi est fatiguée par toute cette
lâcheté. Après avoir été empri-
sonnée et avoir presque miracu-
leusement retrouvé le pouvoir,
elle n'a plus la même énergie
qu'autrefois et le même enthou-
siasme pour convaincre les foules
incultes.

Le problème est, d'ailleurs,
plus ardu à résoudre maintenant
que jadis.

En effet, si, durant la dernière
décade, le taux des naissances,
en raison des obstacles placés sur
le chemin de Mme Gandhi, n'est
tombé que de 5 pour mille (de 41
à 36), la mortalité a diminué de
18 pour mille à 14,8. Et, étant
donné l'amélioration des soins
médicaux et de l'hygiène, ce taux
de mortalité va devenir encore
plus faible. Ce qui, en soi, est ex-
trêmement heureux et souhaita-
ble, mais ce qui provoquera pour
beaucoup d'Indiens un état de dé-
nuement toujours plus grand.

L'austérité et l'ascèse sont
peut-être bénéfiques à quelques
esprits tournés uniquement vers
le ciel.

Mais pour les foules indiennes,
n'est-ce pas une catastrophe que
le nombre de stérilisations qui as-
cendait à 8.100.000 dans les an-
nées 1976-1977 ait chuté à envi-
ron 900.000 après l'éviction de
Mme Gandhi et qu'il ne remonte
que très lentement avec son avè-
nement.

Si un jour, les masses affa-
mées en avaient ras-le-bol de leui
pacifisme, si un jour, elles se je-
taient dans la guerre — et l'Inde
possède la bombe atomique — les
véritables coupables ne seraient-
ils pas les pharisiens qui n'ont
pas su voir toute la misère et les
souffrances qu'elle engendre 7

Willy BRANDT

Vive l'austérité !

Prévisions météorologiques
Beau temps, passagèrement nuageux,

quelques averses possibles ce soir sur la
Suisse alémanique. La température at-
teindra 20 à 25 degrés.

Dimanche et lundi : beau et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,58.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 751,33.
Hier vendredi à 17 h.: 751,29.


