
Le pirate était une espèce de Raspoutine
Heureuse conclusion du détournement d'un Boeing irlandais

Le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a mis fin
samedi soir sur l'aéroport du Touquet (Pas-de-Calais) au détournement d'un
Boeing irlandais par un déséquilibré qui voulait connaître «le troisième
secret de Fatima» et se rendre à Téhéran ou en Algérie.

Le pirate de l'air, Lawrence James Downey, un ancien moine trappiste
défroqué australien figé de 55 ans environ et père de cinq enfants, a été
maîtrisé après huit heures de détournement.

Il avait détourné sur Le Touquet un Boeing 737 de la compagnie
irlandaise «Aer Lingus» qui assurait une liaison entre Dublin et Londres avec
113 personnes à bord (108 passagers et cinq membres d'équipage).

L'Australien Lawrence James Dow-
ney, 54 ans, qui avait proposé d'échanger
les 113 personnes à bord de l'avion d'Aer
Lingus contre la révélation du troisième
secret de Fatima, serait selon les infor-
mations recueillies en Irlande un Ras-
poutine manqué.

Des amis et d'anciens collègues ont dé-

claré que Downey, actuellement détenu
à Lille en attendant de comparaître au-
jourd'hui devant un juge d'instruction,
possédait une vision mystique, une dissi-
mulation et une instabilité mentale sem-
blables à celle du «moine fou» qui avait
terrorisé la Cour dans les derniers jours
de l'empire de Russie.

UNE SUCCESSION D'ÉCHECS
Cependant, les pouvoirs de persuasion

de Downey paraissent avoir été limités.
Sa vie a été marquée par une succession
d'échecs personnels toujours plus graves.

De 1950 jusqu'à 1955, date de son ex-
pulsion, Downey avait vécu comme
moine trappiste à Tre Fontane en Italie,
a déclaré le père Ambrose Southy, abbé
du Monastère de Dublin. A l'époque,
cette branche de l'ordre cistercien obser-
vait de strictes règles de silence et de
longs jeûnes.

L'abbé a déclaré que Downey avait été
«renvoyé» du Monastère parce qu'il
n'avait pas achevé sa formation après
avoir prononcé ses premiers vœux. Par
contre dans le message qu'il voulait pu-
blier, le déséquilibré avait donné une au-
tre version de son départ: il avait donné
un coup de poing sur le nez de son supé-
rieur. L'information n'a pas été confir-
mée dans les milieux religieux.

«Il y avait quelque chose de bizarre en
lui, a déclaré le père Ambrose, après

L ancien trappiste Lawrence James
Downey. (Bélino AP)

avoir été informé du détournement. Il
doit être complètement fou».

FRAUDE FONCIÈRE
Après avoir quitté l'Italie, Downey

s'installa pendant quelque temps au Por-
tugal. Les autorités australiennes ont
confirmé hier que Downey était retourné
en Australie en 1972 pour s'installer à
Perth. Il s'était marié et avait eu cinq
enfants.

Les autorités recherchaient Downey
pour une affaire de fraude foncière por-
tant sur 80.000 dollars.

Selon ses amis à Shannon, Downey
prétendait alternativement être recher-
ché par la police australienne pour une
affaire de fraude ou pour avoir organisé
une opération de mercenaires à Timor
Oriental.

Le déséquilibré a affirmé également
qu'il avait travaillé pendant onze mois
comme guide au sanctuaire de Fatima,
bâti à l'endroit où la vierge serait appa-
rue à six reprises à trois enfants en 1917
et leur aurait confié trois secrets.

Il s'était rendu à Shannon en 1978 et
avait fondé une école de langues dans un
appartement près de l'aéroport. Il avait
essayé mais sans succès de convaincre la
direction de l'aéroport de lui prêter de
l'argent pour transformer un hôtel désaf-
fecté en un établissement scolaire.

Il avait cherché également à intéresser
le gouvernement et des investisseurs à
construire un «Dôme de Shannon», bâti-
ment à usage sportif dont le projet ne sé-
duisit personne.

BEAUCOUP D'IMAGINATION
Son école de langues connut aussi

l'échec. Il avait concentré son enseigne-
ment sur des écrits politiques et reli-
gieux. Selon un Irlandais qui le ren-
contra durant cette période, il propa-
geait un anti-communisme virulent ainsi
que la conviction d'une intervention di-
vine dans les affaires humaines.

t Suite en dernière page

Le Groupe d'intervention de la gendar-
merie nationale sable le Champagne

après son succès. (Bélino AP)

Les affaires sont les affaires
OPINION ! 

A l'époque des neiges d'antan
comme à celle d'aujourd'hui, les
affaires sont les affaires.

M. Ronald Reagan, en levant le
blocus sur les céréales américaines
à destination de l'Union soviétique,
vient de nous illustrer ce thème
éternel.

Peu de jours auparavant,
l'Union soviétique, en passant avec
le régime de droite argentin, un ac-
cord sur d'immenses livraisons de
viande de la pampa, nous avait
montré qu'elle était tout aussi at-
tachée que le président des Etats-
Unis à ce principe commercial.
Avec ou sans l'aval de Marx ou de
Lénine.

Mais les superpuissances sont
loin d'être les seules à donner la
priorité aux affaires.

Cuba, on le sait, se trouve dans
une situation économique déplora-
ble et, sans les 9 millions de dol-
lars par jour que lui versent les So-
viétiques, l'île de Castro serait pro-
che de la faillite. Elle ne peut, en
effet, exporter tous ses chômeurs
comme mercenaires en Afrique et
en Amérique latine.

Qui, l'année dernière, a toute-
fois jugé bon de donner à La Ha-
vane la possibilité de se renflouer ?

C'est la France, par la compa-
gnie Elf Aquitaine interposée. La
technologie gallicane va, en effet,
permettre de prospecter l'or noir
sur la côte nord de la province de
Matanzas. Et Cuba rêve déjà de ri-
chesses de Golconde sous les eaux
de la zone de Varadero.

Il serait toutefois erroné de vou-
loir clouer la France au pilori. C'est
un exemple, parmi d'autres, de
traité de commerce de l'Occident
et de ses adversaires.

D'ailleurs, sur ce point, les pays
du tiers monde ne sont nullement
en reste. Et, parfois, ils nous en re-
montreraient.

Le Pakistan boycotte l'Afrique
du Sud en raison de son odieuse
politique d'apartheid. Cette action
est tout à l'honneur d'Islamabad,
qui ne baigne pas dans l'or. Forte
de ses principes, comme les docu-
ments officiels l'établissent claire-
ment, la patrie du général Zia n'ex-
porte pas de ballons de football et
de cannes de hockey sur terre à
destination de Pretoria. Elle les en-

voie en Angola. S'ils arrivent direc-
tement dans le port sud-africain de
Durban et se retrouvent ensuite
disséminés dans toutes les provin-
ces du pays de l'apartheid, cela
tient à quelque engeance démonia-
que. Certainement I

Semblablement, l'Angola com-
munisant laisse les Etats-Unis ex-
ploiter son pétrole dans la province
de Cabinda. Pour qu'ils puissent
travailler en toute quiétude, les
mercenaires cubains contrôlent
strictement la région.

Tout le monde est content de
cette façon: Cuba satisfait ses
goûts impérialistes, Washington
obtient du pétrole et l'Angola de
grosses quantités de devises (envi-
ron les 85% de ses rentrées).

En un mot, les affaires sont les
affaires. Mais on peut comprendre,
parfois, la colère de quelques jeu-
nes et la fureur de certains idéalis-
tes. Willy BRANDT

Revers pour le chancelier Schmidt
Socialistes du land de Bade-Wurtemberg

Le chancelier Helmut Schmidt a
essuyé un revers dans sa politique
pro-atlantiste avec le vote hier de la
section du land de Bade-Wurtem-
berg du parti social-démocrate
(SPD) appelant à une révision du
programme de déploiement de missi-
les nucléaires américains en Allema-
gne fédérale.

Réunie en congrès à Aalen, la sec-
tion régionale du SPD, connue pour
être à gauche du parti, a adopté une
résolution dans laquelle elle de-
mande au prochain congrès national
en mars 1982 à Munich, de revoir sa
position à propos du déploiement des
missiles de moyenne portée de
l'OTAN sur le territoire.

Déposée par M. Erhard Eppler, ancien
ministre du Développement et l'un des

plus vifs contradicteurs du chancelier au
sein du SPD, la résolution affirme que
les pays de l'OTAN n'ont accepté d'ac-
cueillir sur leur sol 572 missiles «Pers-
hing II» e't de croisière que si les pour-
parlers américano-soviétiques sur la li-
mitation de ces armements étaient rom-
pus.

Ce vote, qui survient à la veille de la
réunion à Rome du Conseil de l'Alliance
atlantique, va probablement, comme de
précédentes décisions du SPD à l'échelon
local, alimenter les craintes de l'opposi-
tion de voir le parti au pouvoir sombrer
dans ce qu'elle appelle le «neutralisme».

M. BRANDT CRITIQUE LES USA
De son côté, M. Willy Brandt, ancien

chancelier ouest-allemand, a lancé une
vive attaque contre l'attitude américaine
à l'égard de son pays, hier, devant le
congrès du parti social-démocrate dans
le land de Bade-Wurtemberg. .

«Moi, qui connais bien la valeur de la
coopération germano-américaine, je
trouve décevant les demandes absurdes
formulées récemment par Washington,
et pas seulement depuis le mois de jan-
vier», a déclaré M. Brandt.

Il semblait faire ainsi allusion aux ré-
centes démarches de M. Caspar Wein-
berger, secrétaire américain à la Défense,
qui aurait conseillé à Bonn de dépenser
moins pour la sécurité sociale et plus
pour la défense.

Des femmes
dans la Bundeswehr?

Par ailleurs, pour remédier à des diffi-
cultés de recrutement prochaines et sen-
sibles, le ministère ouest-allemand de la
Défense a l'intention d'appeler sous les
drapeaux des femmes et des enfants
d'étrangers naturalisés en RFA, affirme
l'hebdomadaire «Welt am Sonntag».

L'hebdomadaire se réfère à un rapport
confidentiel que le ministère de la Dé-
fense aurait communiqué en janvier der-
nier à la Commission de la défense de
l'Assemblée fédérale (Bundestag) et se-
lon lequel, après 1983, en raison d'années
de faibles naissances, la Bundeswehr ne
parviendrait pas à recruter les 200.000
soldats indispensables au maintien de
ses effectifs à 495.000 hommes.

» Suite en dernière page

Tchécoslovaquie: une famille passe a Ouest
Un employé d'une coopérative agri-

cole tchécoslovaque a réussi à se réfu-
gier hier matin en Autriche avec sa
femme et leur enfant après avoir
franchi la frontière à bord d'un petit
avion monomoteur.

DANS UN CHAMP
Selon la gendarmerie, l'appareil uti-

lisé pour répandre des insecticides
sur les cultures, s'est posé vers 8 h. 30

Le petit avion, qui servait à répandre des insecticides, dans un champ proche de
Gerasdorf en Autriche. (Bélino AP)

près de Gerasdorf , au nord de Vienne,
dans un champ qui servit d'aéro-
drome militaire durant la Seconde
Guerre mondiale.

UNE FUITE BIEN PRÉPARÉE
Il avait réussi à échapper aux ra-

dars de surveillance pendant son vol
de 50 minutes depuis Vracov, en Mo-
ravie, où son pilote Vaclav Otahal , 34
ans, était employé. '

Otahal, sa femme Eva, et leur fils
Petr, six ans, qui avaient soigneuse-
ment préparé leur fuite, ont été
conduits au camp de transit de Trais-
kirchen, au sud de Vienne.

DEMANDE D'ASILE POLITIQUE
Ils ont demandé à bénéficier du

droit d'asile politique en Autriche.
(ap)

Sports
• CYCLISME: Breu, étonnant

vainqueur du championnat de
Zurich.

0 FOOTBALL: NE Xamax. et
Bienne font mieux que La
Chaux-de-Fonds.

9 GYMNASTIQUE: défaite suis-
se à Aigle face à la France.

• AUTOMOBILISME: Nelson
Piquet remporte le Grand Prix
de Saint-Marin.

• MOTOCYCLISME: le Suisse
Doerflinger brillant au Grand
Prix d'Allemagne. La course
de côte de Perrefitte.

Lire en pages 11,16,18,21,23 et 26.

Foire de Bâle 1981

Notre rédacteur spécialisé
permanent à la Foire de Bâle,
Roland Carrera, parcourt les
halles pour vous et vous
donne un reflet quotidien du
secteur horloger.

Modèle Longines Saint-Imier Lire en page 15

Les horlogers helvétiques
ont fait de bonnes affaires



Yvette Z Graggen écrivain et journaliste
Rencontre

Depuis 1952, Yvette Z Graggen anime
diverses émissions culturelles de la Ra-
dio romande, abordant avec autant d'ai-
sance la sociologie et la pédagogie que
l'espace littéraire, la poésie. Voix poly-
phonique qui, parallèlement, s'est faite
écriture au travers d'une remarquable
création romanesque, et d'articles de cri-
tique dans le Service de Presse Suisse
(SPS). Néanmoins, Yvette Z'Graggen est
davantage qu'une voix chaleureuse,
qu'une écriture de qualité: elle est per-
sonnalité généreuse, attachante et coura-
geuse. Intensité du regard, du visage
tout entier qui défie le temps et où s'ins-
crit l'expression d'une immuable jeu-
nesse. Tournée vers l'avenir, Yvette
Z'Graggen accepte cependant de rouvrir
le livre de sa vie et de nous dire quelques
lignes qui nous permettent de mieux
connaître la femme. Ecoutons-là:

- Yvette Z'Graggen, vous avez été ré-
cemment nommée productrice déléguée
au Département radiophonique «Arts et
Sciences». En quoi consiste exactement
votre travail?
- Collaboratrice directe de Michel

Terrapon, nouveau chef du Départe-
ment «Arts et Sciences», je suis en quel-
que sorte le trait d'union entre lui et les
producteurs. Je participe à l'organisa-
tion d'émissions culturelles, en crée et
veille à ce que les consignes de M. Terra-
pon soient respectées.
- Quel a été le chemin parcouru pour

accéder à ce poste?
- J'ai tenté ma chance en 1952. J'étais

alors déjà un peu connue en tant qu'écri-
vain. J'ai été la collaboratrice de Denise
Schmid-Kreis, pionnière de la radio,
puis, en 1973, de Marie-Claude Lebur-
gue, cela dans le cadre des émissions

«Matinées éducatives». Dès 1979, j'ai
animé et créé des productions littéraires.
C'est en novembre 1980 que j'ai obtenu
le poste de producteur-délégué, en même
temps que Vera Florence et Danielle
Bron. En fait, nous avons été toutes trois
les premières femmes à la Radio suisse
romande à occuper ce poste qui équivaut
à un poste de chef de service.
- Serait-ce à dire que le fait d'être

femme restreint d'éventuelles possibilités
d'avancement?

- D'une certaine manière, oui. On
exige davantage d'une femme que d'un
homme et, du coup, les promotions se
font plus lentes.
- Votre nomination homologue en

quelque sorte vos nombreuses compéten-
ces; parmi celles-ci, laquelle vous semble
primordiale?

- La faculté de réceptivité, laquelle
implique le refus de se poser en vedette.
En fait, l'animateur ne devrait en aucun
cas se mettre en évidence, mais bien plu-
tôt savoir être à l'écoute de son interlo-
cuteur, l'aider à se raconter. Cela de-
mande évidemment une certaine humi-
lité...
- Se pose justement le problème de

l'interlocuteur: comment procédez-vous
lorsque vous devinez que celui-ci risque
d'être pris de panique face au micro?

- J use d un procédé psychologique
qui consiste à n'avoir, avant l'enregistre-
ment, qu'une très brève entrevue avec
l'invité, le temps de lui fournir quelques
indications d'ordre général uniquement
et, partant, de ne pas préparer l'inter-
view en sa compagnie. Ainsi s'annule
tout recours à la mémoire, cette mémoire
qui fait souvent défaut au mauvais mo-
ment, réduisant le participant à balbu-
tier.
- Et vous, Yvette Z'Graggen, avez-

vous parfois le trac?
- Que l'émission soit en direct ou en

différé, je ressens souvent une angoisse,
une petite morsure au cœur dès l'instant
où s'allume la lumière rouge, signe du dé-
but de l'émission. Ce sentiment, je l'ai
également éprouvé lors d'une interview
en direct à France-Culture où, pendant

25 minutes, j'ai dû parler de mon dernier
ouvrage «Un Temps de Colère et
d'Amour» (Ed. de l'Aire - Lausanne). Je
voudrais néanmoins préciser que cet état
d'anxiété n'a, à mon sens, rien de néga-
tif: il donne un accent de vérité aux dires
de l'interlocuteur, lui permet d'échapper
à l'image linéaire de l'orateur figé dans
une écrasante assurance, cela en lui resti-
tuant cette dimension profondément hu-
maine qu'est la crainte du faux-pas.
- Indépendamment de votre travail à

la radio, il y a l'écriture, le roman, la cri-
tique littéraire. Comment parvenez-vous
à conjuguer toutes ces occupations?
- Actuellement, j'ai abandonné la cri-

tique littéraire au profit de la création
romanesque. Il y a interférence entre le
travail de radio et celui de l'écriture. En
fait, on évolue dans une même et unique
sphère. De plus, mon activité profession-
nelle favorise de nombreuses rencontres
avec des gens de lettres, ce qui est très
enrichissant à tous égards. (SPS)

Propos recueillis par
Edith HABERSAAT
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Pour Madame
Un menu

Rôti de bœuf mariné
Polenta
Salade mêlée
Fruits frais

RÔTI DE BŒUF MARINÉ
Un kilo 500 de rôti de bœuf; 2 oignons;

3 carottes; 1 petite pomme de céleri; 3
gousses d'ail; sel, poivre, thym, feuille de
laurier, clous de girofle, quelques os de
veau.

Mettre mariner la viande pendant une
nuit dans un bon vin rouge avec les in-
grédients mentionnés ci-dessus (sauf les
os).

Egoutter la viande et la faire dorer
avec les os. La placer dans une braisière
avec les légumes et la marinade. Couvrir
et glisser au four chaud environ 2% heu-
res. En cours de cuisson, ajouter un peu
de bouillon. Ajouter également 3 toma-
tes pelées et concassées.

Douzième concert de l'abonnement
Société de Musioue

Arthur Grumiaux
Pour terminer la saison, la Société de

Musique a invité l'illustre violoniste Ar-
thur Grumiaux à donner un récital mer-
credi à la Salle de Musique; il sera ac-
compagné par le pianiste Paul Crossley.
Le programme est composé de la sonate
en sol mineur op. 1 No 10 de Tartini, de
la sonate en sol majeur op. 78 de
Brahms, de la sonate en la majeur D. 574
de Schubert, et de Tzigane de Ravel.

Giuseppe Tartini, né à Padoue en
1692, était destiné à la carrière ecclésias-
tique; il fit des études de droit, et quitta
l'habit religieux pour se marier, ce qui lui
valut les foudres de l'évêque de Padoue.
Réfugié à Assise, dans le couvent de
Saint-François, il y étudia assidûment le
violon. De retour à Padoue, qu'il ne
quitta plus (à part un séjour à Prague), il
acquit rapidement une grande réputa-

tion, et de violoniste éminent, et d'escri-
meur redoutable ! Il créa en 1727 une
école de violon qui devint célèbre dans
toute l'Europe. Théoricien de la musi-
que, il fut en relations avec le Père Mar-
tini, Frédéric II, d'Alembert et Rous-
seau, et publia en 1754 son Trattato di
Musiea. Tartini a composé pour le vio-
lon environ 140 concertos et 50 sonates.
L'opus 1, «XII sonate a violino e violon-
celle o cimbalo», date de 1734.

La sonate en sol majeur de Brahms est
de l'été 1879. Quelques mois auparavant,
Brahms avait dirigé à Leipzig la création
de son célèbre concerto pour violon, joué
par son ami Joachim. Il avait déjà
composé trois sonates pour piano et vio-
lon: on n'a jamais retrouvé la première,
et Brahms lui-même détruisit les deux
autres. Les premier et dernier mouve-
ments de la sonate en sol majeur utili-
sent le thème du Regenlied (op. 59, No
3); de ce fait, on lui a souvent donné le
nom de Regen-Sonate. Et le ton géné-
ral du poème de Klaus Groth insuffle en
effet à la sonate un caractère pastoral et
lyrique. A un premier mouvement de
forme-sonate (exposition successive des
deux thèmes, développement, réexposi-
tion et coda), répond un adagio en trois
parties (deux thèmes, dont le premier est
repris dans la troisième partie); le mou-
vement final est une sorte de rondo très
libre, à deux thèmes également. Cette so-
nate fut créée par Brahms et Hellmes-
berger le 20 novembre 1879 à Vienne, et
éditée la même année.

Paul Crossley
La sonate en la majeur de Schubert

fut composée en 1817. Il avait écrit l'an-
née précédente trois sonatines pour les
mêmes instruments, mais elles sont de
moindres proportions, évidemment, que
la sonate en la majeur. Dans le premier
mouvement, de forme-sonate classique,
les deux thèmes mélodiques sont confiés
au violon, thèmes auxquels répondent,
en contraste, les rythmes du piano. Le
scherzo ne présente pas la même oppo-
sition entre les deux instruments, mais
c'est ici le trio qui contraste avec les vi-
goureuses parties extrêmes, par le senti-
ment d'inquiétude qu'engendre l'utilisa-
tion du chromatisme. L'andantino en
trois parties repose sur un thème à ca-
ractère de lied, dont la transformation
suscite le thème de la partie médiane. Le
dernier mouvement, fortement accentué,
est de nouveau construit sur la forme-so-
nate. La sonate en la majeur a été pu-
bliée bien après la mort de Schubert , en
1851.

En 1924, en même temps qu'il travaille
à sa sonate pour violon et piano, Ravel
compose Tzigane, rhapsodie pour les
mêmes instruments (la rhapsodie est une
fantaisie de forme très libre, composée
sur des thèmes populaires ou folklori-
ques; c'est une juxtaposition d'épisodes
qui font contraste). Cette œuvre, qui de-
mande une grande virtuosité, baigne,
comme son nom l'indique, dans la musi-
que tzigane. On ne saurait conclure plus
brillamment un concert.

M. R.-T.

Après 1 extraordinaire succès du Festi-
val de théâtre pour enfants 1979 (12.000
spectateurs ont applaudi huit troupes de
cinq pays durant dix jours), le deuxième
Festival international de théâtre et spec-
tacles pour enfants aura lieu du 18 au 31
mai. Dans sept salles de Genève, sept na-
tions seront accueillies: Belgique, Brésil,
France, Italie, Suisse, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, présentant une palette de
spectacles qui déborde du seul cadre
théâtral, pour s'ouvrir sur la musique et
la danse. Outre le merveilleux rendez-
vous avec les enfants que représente ce
deuxième festival, c'est l'échange d'idées
entre professionnels et associations de
différents pays s'occupant de spectacles
pour la jeunesse que les organisateurs
comptent développer.

2e Festival international
de théâtre et spectacles
pour enfants à Genève

Supplément de La Grande Encyclopédie
Lecture

En 1971 commençait la publication de
«La Grande Encyclopédie Larousse», un
panorama général (par ordre alphabéti-
que) de toutes les connaissances humai-
nes, allant de la science du passé le plus
lointain jusqu'aux dernières informa-
tions sur les secteurs de recherche les
plus récents. Mais les auteurs pré-
voyaient déjà la nécessité de prolonge-
ments ultérieurs, certains domaines de-
vant, logiquement, progresser plus vite
que d'autres.

Le présent «Supplément» est donc
consacré à tout ce que l'actualité politi-
que, économique, sociale, scientifique,
littéraire, artistique a particulièrement
mis en valeur depuis dix ans. Pour le réa-
liser, Larousse a fait appel à plus de 240
collaborateurs, choisis parmi les meil-
leurs spécialistes de chaque discipline.
Une belle et importante documentation
iconographique anime et complète l'in-
formation apportée par les textes, avec
plus de 340 photographies et 180 cartes,
schémas, écorchés et graphiques, presque
toujours en couleurs.

Comment a-t-on sélectionné les quel-
que 420 articles qui constituent ce vo-
lume? S'agit-il de sujets absoluments
neufs ou de développements complémen-
taires dans le sillage des questions précé-
demment analysées?

Au cours de cette période, peu de
pays, sans doute, ont connu des modifi-
cations aussi profondes que la Chine,
l'Espagne, l'Iran ou la Pologne; mais
tous ont été marqués par des événements
politiques et économiques. On retrouve
donc ici tous les Etats déjà traités dans
«La Grande Encyclopédie», ainsi que
ceux qui ont récemment accédé à l'indé-
pendance ou à la souveraineté nationale.
Dans la même ligne apparaissent les per-
sonnalités qui ont joué un rôle détermi-
nant: Salvador Allende, Leonid Ilitch
Brejnev, Jimmy Carter, Ronald Reagan,
Anouar el-Sadate, Margaret Thatcher-

La rapidité de la progression qui ca-
ractérise les secteurs scientifiques et

techniques imposait une actualisation
considérable - parfois dans une optique
différente .et avec de nouvelles entrées . — ,
aussi bien dans les sciences humaines
qu'en physique nucléaire, en biologie ou
en médecine, ou encore en astronomie
avec les prodigieuses observations enre-
gistrées par les engins spatiaux. D'autres
sujets , jusque-là circonscrits au domaine
des chercheurs, ouvrent des orientations
neuves dont il était nécessaire de rendre
compte parce qu'elles influencent forte-
ment notre temps: aquaculture, bureau-
tique, électret, génie génétique, micro-in-
formatique, télématique...

Parallèlement à tous ces événements
survenus dans le monde, le «Supplé-
ment», tout comme l'ouvrage initial, ac-
corde une large place aussi aux faits de
civilisation. Il témoigne de l'évolution
des mentalités dans les domaines écono-
mique, juridique et social, et de toutes
les formes d'expression culturelle. A tra-
vers les idées (philosophie et sciences hu-
maines), les réalisations (modem dance,
théâtre musical) et les personnalités, il
retrace la vie et les courants significatifs
de la création artistique et littéraire (art,
cinéma d'Afrique noire, cinéma, littéra-
ture et musique arabes, littérature hé-
braïque contemporaine...).

Un tel tour d'horizon, qui, en fait , dé-
crit l'environnement de notre vie quoti-
dienne, pourrait faire croire que la ri-
chesse du présent veut faire oublier celle
du passé. Or, lé passé bénéficie, lui aussi,
des travaux les plus récents: les fouilles
de Dông Son le prouvent, ainsi que les
découvertes archéologiques présentées
dans les grandes monographies du pays
comme la Grèce ou la Chine (en particu-
lier avec cette fabuleuse armée de terre
cuite, grandeur nature, mise au jour
dans la province du Shanxi).

En examinant une pareille somme de
documentation, largement soutenue par
l'illustration, on constate que ce «Sup-
plément» est effectivement une sorte de
bilan de cette décennie, qui aide à mieux
comprendre le monde contemporain.
(Lib. Larousse)

Entre femmes: Nocturne
Chaque année, j  achète le calen-

drier que nous proposent les artistes,
si méritants et talentueux, qui pei-
gnent avec la bouche ou le pied.

Sur un feuillet récent, l'une de
leurs œuvres me plut énormément
par son sujet, la façon dont il était
traité, l'ambiance poétique, mysté-
rieuse s'en dégageant, et sans doute
aussi sa parenté avec ma nature,
avec mes goûts. En la regardant, j e
me sentais bien comme on est bien
dans un milieu de rêve correspon-
dant à des réalités intimes.

Il y avait un grand oiseau de nuit
aux gros yeux ronds luisants, un
beau spécimen de crapaud sympathi-
que; oublierais-je quelque autre ani-
mal? Une chauve-souris géante éten-
dait ses ailes sombres comme une
toile de fond.  N'ayant plus l'image
sous les yeux, j 'y  ajoute un croissant
de lune.

Peut-être penserez-vous que j'ai
des goûts singuliers. En général, les
femmes - les hommes aussi, parfois —
n'aiment ni les oiseaux de nuit ni les
crapauds ni les chauve-souris, et
même les redoutent Est-ce à cause
d'un reste de superstition? Autrefois,
lorsque les sorcières étaient sensées
se réunir pour leur sabbat, leur as-
semblée maléfique avait lieu, disait-
on, au clair de lune; les corbeaux, les
chouettes, les hiboux, tous oiseaux de
malheur, les chauve-souris, éventuel-
lement les crapauds participaient,
peut-être seulement en figurants, à
ces cérémonies diaboliques dont le
récit épouvantait ceux qui y
croyaient

La crainte de la nuit a toujours
existé en l'homme. Dans les temps
anciens, elle était beaucoup p lus jus-
tifiée que maintenant Quand les rues
ne bénéficiaient presque d'aucun
éclairage, les malandrins profitaient
de l'obscurité pour détrousser, pour
trucider les imprudents s'étant ha-
sardés à sortir; ils avaient tout loisir
d'accomplir une vengeance ou n'im-
porte quel autre forfai t  II est vrai
que la nuit favorisait aussi les enlè-
vements déjeunes personnes consen-
tantes!

De nos jours, en ville, si les risques
d'être attaqué ne sont point compa-

rables, ils n'en subsistent pas moins,
hélas! Les journaux relatent souvent
des attaques nocturnes sordides. En
général les cambrioleurs «travail-
lent» de nuit

Ces considérations nous ont fort
éloignées de mon petit tableau initial
tout à fait anodin, ce charmant noc-
turne de songe. D'après sa descrip-
tion, vous estimez qu'il a plutôt tout
du cauchemar?... C'est simplement
parce que vous n'en aimez pas les
personnages, et c'est dommage.

Pour ma part, j e  les aime tous.
Mon mari et moi, nous pique -niquons
à l'orée de la forêt dès que c'est possi-
ble, et le plus longtemps possible en
automne; les oiseaux et les rapaces
diurnes: buses, éperviers se montrent
à nos yeux. Au crépuscule, des
chauve-souris commencent à chasser
non loin de nous; leur vol rapide et
silencieux nous ravit Une fois la nuit
venue, nous entendons parfois le cri
puissant des chouettes. Ne me dites
surtout pas qu'il est lugubre, sinon j e
vous répondrai de vous méfier des ré-
surgences des vieilles superstitions
qui ont la vie dure. Ils sont utiles et
beaux, les oiseaux de nuit Quant aux
crapauds, j e  n'en rencontre malheu-
reusement jamais dans notre région,
mais j e  garde le souvenir de très gros
spécimens de leur race que j e  prenais
dans mes mains, dans le midi de la
France et en Italie du Sud. Quelle
horreur?... Je prends leur défense: ce
n'est pas vrai qu'ils , sont gluants.
Inoffensifs, très utiles aux cultures,
ils ont des yeux d'or. Et puis, après
tout, à chacun ses goûts!

Quittons les animaux pour les hu-
mains, ou plutôt pour la femme, au-
trement dit pour nous. Etes-vous noc-
turne, madame?... Quant à moi, j e  le
suis... un peu, car l'être beaucoup
peut compromettre notre travail
diurne et notre santé. Je le suis un
peu, mais passionnément, tant l'am-
biance douce, reposante, poétique,
mystérieuse, amoureuse de la nuit
m'attire et m'enchante. Serais-je une
gentille petite sorcière?...

Belles de jour, puis belles de nuit,
quel programme séduisant!

Radibou

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde non classé
2. Un homme Fallaci Grasset 10
3. Bagatelle Denuzières Lattes 1
4. Virginienne Chase-Riboud A. Michel 5
5. Alexandre 1er Troyat Flammarion 6
6. Le choix de Sophie Styron NRF 3
7. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 2
8. La potion magique Le Prince-Ringuet Flammarion 8
9. Un chagrin d'amour et d'ailleurs Mallet-Joris Grasset 9

10. Moi Christine F., 13 ans, droguée, prostituée... Mercure de France non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 20 avril au 4 mai 1981.

Le pianiste Jacques Chapuis, qui avait
été formé de 1945 à 1950 par les maîtres
Dinu Lipatti et Nikita Magaloff au
Conservatoire de Genève, établissement
dans lequel il donne depuis deux ans un
cours de pédagogie musicale, exerce, de-
puis 1976, son activité principale à
l'étranger, tout particulièrement et in-
tensément en France.

A Lyon, dans le cadre de l'Institut
Musical des Méthodes Actives (IM-
MAL), il anime un cours d'interpréta-
tion, un cours de pédagogie du piano
ainsi que cinq cours de formation en édu-
cation musicale Willems qui groupent
deux cent-cinquante étudiants.

A Paris, où il vient de donner un réci-
tal d'oeuvres de Haendel, Mozart, Bee-
thoven, Schubert, Chopin, Liszt et Bar-
tok, Jacques Chapuis est chargé de cours
de pédagogie au Conservatoire National
Supérieur de Musique, au Centres Musi-
caux de France et au Service culturel de
la Ville, pour la formation des maîtres de
musique, (sp)

Activité d'un musicien
suisse à l'étranger



Quatre courts couverts et deux terrains de squash
Centre de tennis et de sport aux Eplatures

Le tennis est un sport à la mode, en constante progression — un Suisse sur
vingt en est amateur — et qui a perdu son caractère élitaire d'antan pour de-
venir une discipline accessible à tous. Pour donner à chacun la possibilité de
pratiquer ce sport, en toute saison, le CTMN, Tennis des Montagnes neuchâ-
teloises SA, une société anonyme comprenant huit actionnaires, est en train
de faire construire, comme nous l'avons déjà annoncé dans ces colonnes, un
centre de tennis et de sport aux Eplatures, rue Louis Chevrolet, en face de la
halle d'expertise des automobiles. L'inauguration de ce complexe sportif est

prévue au 1er novembre prochain.

La halle de 2500 m2 comprendra quatre courts couverts, aux dimensions officielles et
avec jeu de double

Ouvert de 6 heures à 23 heures, sept
jours par semaine, ce centre de tennis et
de sport comprendra une halle de 2500
m2, avec quatre courts couverts. Si par la
suite le besoin s'en faisait sentir, cette
halle pourrait être agrandie et deux
courts supplémentaires aménagés. Aux
abords de la halle, deux courts de tennis,

40 places de parc au sud et 11 places pro-
visoires de parc au nord, seront égale-
ment construites.

Le projet est important puisqu'un bâ-
timent attenant à cette halle abritera un
restaurant de 60 places avec terrasse ex-
térieure. Au sous-sol, outre les vestiaires,
douches..., deux terrains de squash se-

ront aménages. Le premier étage de cette
annexe sera réservé à un appartement de
5 pièces et demie. Le coût de cette opéra-
tion est évalué à 3,9 millions, un mon-
tant entièrement couvert par des capi-
taux privés.

DEPUIS OKLAHOMA CITY...
Le restaurant et les sous-sols de l'an-

nexe seront en béton et les parois de la
halle préfabriquée, en acier. La char-
pente métallique de la halle sera suppor-
tée par huit poutres en arc et aura, au
centre, une hauteur de dix mètres. Elle
sera importée, en pièces détachées, de
Oklahoma City, aux USA.

Les quatre courts couverts, aux di-
mensions officielles avec jeu de double,
seront en tapis vert et les deux courts ex-
térieurs en polytam.

La surface totale de ce complexe spor-
tif se monte à 6833 m2. Les plans ont été
conçus par un bureau privé d'architectes
de Berne.

Par l'implantation de ce prochain cen-
tre de tennis et de sport, les propriétaires
ne désirent aucunement faire concur-
rence aux deux clubs de tennis des Mon-
tagnes, mais par contre offrir des possi-
bilités supplémentaires aux amateurs de
ce sport. Le tennis est une discipline qui
demande un entraînement continu pour
parvenir à des résultats satisfaisants.
Ces quatre courts couverts et les deux
courts extérieurs permettront ainsi de
répondre aux besoins alors que les deux
terrains de squash raviront les amateurs
de ce nouveau sport, (cm)

La disparition de la fée verte: comment et pourquoi
Au Club 44

Organisée en collaboration avec la So-
ciété d'histoire et d'archéologie, une
conférence intitulée «La fée verte, 70 ans
après son interdiction» a été donnée la
semaine dernière au Club 44.

Son auteur, M. P. A. Delachaux,
conservateur adjoint du Musée des Mas-
carons, à partir d'une documentation
très détaillée et de documents fort an-
ciens, le tout arrosé d'une passion de
chercheur et de l'intérêt quasi inné d'un
habitant du coin, a retracé un historique
complet de cette boisson légendaire.

Il rappella les drames économiques qui
se sont succédés au Val-de-Travers, de la
¦' " Mi . ' ¦!. ' ¦ ¦ I ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ J H ¦!¦¦¦— ¦¦¦ ¦¦¦-¦—¦¦¦¦¦¦¦ I l l -.ii iiii n.

manufacture d'indiennes à Couvet en
1771 jusqu'aux récents événements de
l'horlogerie.

L'interdiction de l'absinthe, votée par
le peuple suisse, en 1908, marquait un
nouveau coup dur pour la population du
Val-de-Travers.

Nous ne pouvons malheureusement
entrer ici dans tous les détails de cette
longue épopée touchant à l'absinthe et il
faut espérer que cette belle histoire sera
mise une fois sur papier, pour notre mé-
moire régionale.

Quelques dates cependant sont élo-
quentes pour expliquer l'essor impres-
sionnant de cette industrie.

En 1797, à Couvet, Henri-Louis Per-
nod et MM. Dubied père et fils créaient
la première distillerie d'absinthe, dans
une ancienne buanderie: et en 1805 déjà,
pour échapper au fisc trop gourmand,
une succursale s'ouvrait à Pontarlier.

La maison Pernod d'aujourd'hui n'est
que la descendante.

C'était alors une entreprise artisanale
et les plantes nécessaires, en particulier
la petite et la grande absinthe, se culti-
vaient dans les jardins. Mais ces cultures
n'ont pas tardé à s'étendre et rapide-
ment «les villages du Vallon et de la ré-
gion de Pontarlier, s'entourèrent d'une
ceinture parfumée de grande et petite
absinthe, d'hysope, de menthe et de mé-
lisse». L'anis et le fenouil arrivaient du
sud de la France.

Rapidement aussi, d'autres distilleries
se créèrent, à Môtiers, Fleurier, Couvet
et produisaient de nombreuses autres eli-
xirs, liqueurs et eau-de-vie. De plus, elles
fournissaient du travail à une nombreuse
population si l'on songe aux cultivateurs
d'herbages, aux tonneliers, aux fabri-
cants de bonbonnes, de caisses, etc. Les
femmes n'étaient pas absentes de cette
main-d'œuvre, la grande absinthe étant
une plante délicate et exigeante en soins.

Durant le XIXe siècle, l'extrait d'ab-
sinthe était donc une boisson fort répan-
due que l'on buvait beaucoup en famille,
pure ou additionnée d'eau, et par ailleurs
d'un prix bon marché.

Mais cependant, au vu des ravages
causés par l'alcool en général, et selon
certains par l'absinthe en particulier - et
peut-être encore pour d'autres raisons -
des détracteurs se font entendre.

La fée verte devient la sorcière verte
et plusieurs auteurs et non des moindres,
s'y attaquent. Vers la fin du siècle, on
commence à évoquer l'interdiction.

Mais les défenseurs ne tardent pas à
contre-attaquer mettant le doigt sur l'es-
sentiel du débat; pourquoi l'interdiction
de l'absinthe et non des eaux-de-vie en
général ? De nombreuses études et des
statistiques prouvent que la fée verte
n'est pas la seule responsable des maux
évoqués.

Et en 1906, dans un appel adressé au
bon sens et à la raison du peuple suisse,
publié à Fleurier, par les fabricants on
apprend ceci: «Braves et courageux
quand il s'agit d'écraser quelques petits
fabricants, leur sollicitude pour les fai-
bles, leur amour du prochain ne va pas
jusqu'à conseiller d'affronter d'autres sé-
rieux obstacles (à savoir une campagne
en faveur d'une interdiction générale de
l'alcool).

D'autres voix encore pour signaler
l'importance économique de cette indus-
trie du Val-de-Travers, dont nombre de
cultivateurs ont essayé de diversifier les

cultures. Mais, sur ce sol particulier,
dans ces conditions climatiques, avec
fort risques de gel en saison, l'absinthe se
révèle la culture la plus productive et la
plus sûre.

M. Delachaux cita encore le contenu
d'une étude menée par le pasteur de la
paroisse de Môtiers-Boveresse, à la de-
mande du Secrétariat antialcoolique
suisse, une étude qui détaille toutes les
composantes sociales du problème et qui
est presque un playdoyer favorable.

Après divers échanges entre fabri-
cants, population, Conseil d'Etat et
Conseil fédéral, la yotaticfn est fixée au 5
juillet. Relevons que Me Conseil fédéral
est opposée l'acceptation de l'initiative
demandant l'interdiction, mais les
Chambres l'acceptent.

Et l'initiative est acceptée à une forte
majorité, et par 20 cantons contre deux.
C'est l'arrêt de mort officiel de la fée
verte qui, cependant, comme toutes les
fées, a plus d'un tour dans son sac et ne
tarde pas à revenir discrètement, ici et là
dans le Vallon, avec dans les premières
décennies du siècle, une sorte de compli-
cité de la Régie fédérale des alcools.

C'était elle en effet qui livrait l'alcool
nécessaire à tous les fabricants clandes-
tins. Mais en 1960, sur plainte des fem-
mes abstinentes de Zurich, une perquisi-
tion est menée, avec toute la lourdeur de
la Berne fédérale. Ces messieurs connais-
saient en effet les adresses des distilla-
teurs clandestins puisqu'ils étaient leurs
clients...

Mais on ne peut réellement tuer une
fée; et malgré le dernier contrôle de 1979
- lors de l'affaire des alcools frelatés ve-
nus de France - qui a porté un nouveau
coup à l'absinthe, il serait bien hasar-
deux de dire que cette fois elle a disparu.

A chacun d'aller mener sa propre en-
quête: celle que nous a dévoilée M. Dela-
chaux était passionnante et retraçait fi-
nalement tout un pan de l'histoire so-
ciale du Val-de-Travers, une sorte de le-
çon aussi à retenir, (ib)

Temple allemand: l'avis des propriétaires
tribune libre • tribune libre
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Nous remercions C. M. de son article,
paru dans «L'Impartial» du 16 et 17
avril. Il soulève une préoccupation que
nous partageons en particulier en ce qui
concerne le Temple allemand. En effet ,
nous nous en préoccupons, non seule-
ment depuis la cessation des cultes en ce
lieu en f in  1973, mais déjà bien avant.
De plus en plus notre paroisse se trou-
vait démunie vis-à-vis du coût d'entre-
tien de cet édifice. Notre préoccupation
de son avenir allait jusqu'à l'étude de
plusieurs projets de transformation, qui
durent être abandonnés vu leur coût
exorbitant. Que nul ne croie donc que la
paroisse de langue allemande ait pris la
chose à la légère. Il fu t  un temps où cette
préoccupation me semblait venir dange-
reusement avant le souci de sa vie spiri-
tuelle.

Pour notre vie communautaire nous
avons donc dû chercher une autre solu-
tion et nous l'avons heureusement trou-
vée, grâce à l'aide financière des églises
de Suisse alémanique, aide strictement
destinée aux nouveaux locaux, où nous
avons actuellement encore une dette hy-
pothécaire à assumer.

A p lusieurs reprises nous nous som-
mes aussi approchés des autorités
communales. En son temps celles-ci ont
mis à l'étude un projet en relation avec
le centre scolaire Numa-Droz, alors en
gestation, projet qui, à son tour dut être
abandonné. Depuis, nos tentatives de re-
nouer le dialogue ont échoué pour des
raisons que nous comprenons seulement
en partie.

De plus en plus nous songeons à une
démolition et le seul écho que nous avons
de la part des dites autorités se limite à
nous dire: «Surtout ne démolissez pas; il
en va du patrimoine de la ville !». Ad-
mettons. Mais franchement, en tant que
paroisse notre rôle ne saurait être de
nous saigner pour ce patrimoine. Que
ceux qui sont concernés s'en soucient !

Vient alors «l'idée» de M. Jacques
Frey. Non pas que d'emblée nous ayions
voulu la repousser. Mais pour notre pa-
roisse et son embarras elle représente
tout sauf une solution. Je m'explique:
nous avons attendu une proposition
écrite. En vain. Nous avons voulu savoir
au juste a quoi nous nous engagerions et
à quoi lui s'engagerait. Rien... pas une
virgule... Quoi d'étonnant donc que nous
n ayions pas marché ?

Sans parler du fait  que ce lieu ne se
prête, dans l'état actuel, à aucune mani-
festation ou réunion quelle qu'elle soit.

Le manque d'installations sanitaires
(pas même une alimentation en eau) suf-
firait pour le prouver. La désuétude des
installations électriques, le délabrement
de certaines parties, causé en bonne par-
tie par de stupides garnements en sont
autant de raisons en plus. Une remise en
état n'avait aucun sens, tant qu'on igno-
rait, en vue de quoi l'on pourrait remet-
tre en état et surtout vu l'absence de
toute couverture financière. - Ne restait
que l'entrepôt de matériaux, que nous
avons permis à l'un ou l'autre groupe-
ment culturel de la ville, à leurs risques
et moyennant une rétribution à bien
p laire.

Pour notre paroisse il ne reste que
deux possibilités, soit de remettre le tem-
ple au mieux et le plus vite possible ou
bien d'envisager sa démolition. Pour
cette dernière, nous avons hésité jusqu'à
maintenant; nous n'hésiteront plus très
longtemps. Pour ce qui serait d'une re-
mise, tout acquéreur sérieux nous trou-
verait compréhensifs.

Un mot encore à propos de l'article de
C. M.: d'accord pour des manifestations
culturelles; nous ne songeons pas à en
empêcher et même nous nous y trouvons
au gré de nos convictions, nos goûts et
nos loisirs. Par contre, le «culte de la
culture»: nous n'y croyons pas. Qu'on ne
nous demande donc pas d'y participer.
Que ceux qui y croient, veuillent bien en
assumer les implications.

Pour notre part, nous croyons au culte
de l'église à la gloire du Christ ressuscité
et dans la mesure de nos possibilités
nous en assumons et les frais  et les
conséquences.

Au nom de la paroisse
de langue allemande
E. Trussel

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

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

Une nuit de jazz
Les amateurs de jazz traditionnel,

réunis samedi soir à la grande salle de
la Maison du Peuple, ont sans nul doute,
été comblés par les prestations des deux
formations, les Jumpin'Seven et le 68
Jazzband, qui jusqu'au petit matin les
ont fait  danser sur des airs rythmés, tra-
ditionnels, middle jazz, New Orléans
blues...

Organisée par la section «basketball»
de la Société de gymnastique l'Abeille,
cette nuit de jazz a permis aux musiciens

des Jumpin'Seven , sous la direction de
Claude Joly, de présenter «en première»
un répertoire nouveau qui figurera pro-
chainement sur le 3e 33 tours de cette
formation.

Le Big Band des enseignants, les 14
musiciens du 68 Jazzband dirigés par
Jean-Michel Kohler, ont de leur côté
proposé un programme «swingué» avec
la puissance du grand orchestre qu'ils
forment. (Imp)

En haut, le batteur des Jumpin'Seven, Michel Straudmann; en bas, les musiciens de
' . . 68 Jazzband. (PhotosBernard^ .,, . ..

communiqué
Association des clubs de football

amateurs: Terrain de l'ancienne patinoire,
dès ce soir, 18 h. 20, début du championnat.
Trois matchs par soir.

Illustré d'une splendide figure de
proue pour drakkar viking, le 24e nu-
méro de «Points de repère», cette inté-
ressante et utile série de catalogues
monographiques périodiques éditée par
la Bibliothèque de la ville, vient de pa-
raître, sous le titre «Les littératures qui
venaient du froid».

Il propose, selon la formule habi-
tuelle, une sélection d'ouvrages récents
disponibles à la BV et consacré aux
cinq pays Scandinaves: Danemark,
Norvège, Suède, Finande, Islande. Ce
choix rassemble aussi bien des docu-
mentaires sur l'histoire, la géographie,
la littérature de ces cinq pays en parti-
culier ou de la Scandinavie en général,
que des romans, des œuvres de théâtre
ou de poésie.

Intéressante nouveauté: pour la pre-
mière fois, «Points de repère» propose
également un choix d'ouvrages sur les
mêmes sujets mais spécialement desti-
nés aux enfants et disponibles dans les
bibliothèques des jeunes. Ce qui est
aussi l'occasion de rappeler qu'une ex-
position de livres suédois pour enfants
se tient actuellement à la salle des ex-
position (4e étage) de la BV. (K)

Livres Scandinaves
pour grands et petits

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-19 h.

Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-18 h.
Centre de Rencontre: expos, photos 80/81,

16-18,20-22 h. 30.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth de la Ville: 8-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-11 h. 30.
Information allaitement: tél. 22 19 13 ou

(038) 36 17 68.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Centre de Rencontre: 20 h. 30, La vie de fa-

mille.
Corso: 20 h. 30, Le roi des cons.
Eden: 20 h. 45, Raging Bull; 18 h. 30,

Cuisse entrouvertes.
Plaza: 20 h. 30, Les superdoués.
Scala: 20 h. 45, Le Lagon bleu.
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Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépen-
dances. Surface utile 157 m2.

Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—

Entrée en jouissance pour date à con-
venir.

Pour visiter : r-2a-i2i89

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 >

and

ARMÉE DU SALUT
Marais 36 - LE LOCLE

du mardi 5 au vendredi 8 mai
de 16 h. 15 à 17b,

«L'HEURE DES
ÉCOLIERS»

CHANTS - HISTOIRES - CONCOURS - FILMS
\ 

du mardi 5 au jeudi 7 mai à 20 b,

RÉUNIONS
D'ÉVANGÉLISATION

avec le Capitaine BRAUN

Cordiale invitation
91-30438

A louer au Locle
(Centre, ler étage), bel

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

cuisine agencée, confort, chauffage
général, cheminée.
Appartement fait de 2 réunis qui
peuvent être séparés si nécessité.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 91-371 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2301 La Chaux- de-
Fonds 91-30453

Je cherche au
Locle

LOCAL
pour salle de sport,
non bruyant.
Minimum 70 m2.
Tél. (039) 31 78 84
heures des repas.

91-60202

Rue Daniel-JeanRichard

À VENDRE IMMEUBLE
LOCATIF + COMMERCIAL

Magasin de 200 m2 environ
+ 6 appartements

Excellente affaire

Gérance GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 28-12214

JEUNE SUISSE
ALLEMAND

cherche travail chez un commerçant
pendant les mois d'août, septembre et
octobre pour perfectionner son français.
Demande seulement d'être nourri et
logé.
Tél. (042) 21 66 43 91-30460

Particulier vend

APPARTEMENT
2V4 PIÈCES (55 m2)
à Cernier .
Vue imprenable sur
la vallée et les Alpes.
Tout confort, ascen-
seur, concierge, cons-
truction soignée
proche du centre du
village de Cernier.

87-30458

A VENDRE AUX BRENETS

magnifique
villa
m ¦¦ ¦ ¦

deux fois 4 pièces.
Situation exceptionnelle.
Dégagement et jardins.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, avocat-notaire,
France 22, au Locle, tél. 039/31 27 09.

91-356

|f—— Légèreté estivale—«|

l 91-255 ; ¦ ' :,|I M %Î \£BIES\M I
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Inauguration officielle de la ludothèque Casse-Noisette
Sur Les Monts, au Foyer des Billodes

Jeudi dernier, un public nombreux
entourait de sa chaleureuse amitié
les quelque douze ludothécaires et M.
Jean-Laurent Billaud , directeur du
Foyer des Billodes, lesquels, avec un
vif plaisir, inauguraient officielle-
ment la ludothèque qui est le fruit de
leur travail et de leur dévouement.

Nous avons parlé longuement de
cette réalisation dans notre édition
du samedi 25 avril 1981, si bien que
nous limiterons notre propos de ce
jour à l'évocation des messages pro-
noncés par M. Billaud et Mme Jac-
queline Brandt

Le premier, M. Billaud, a rappelé les
buts poursuivis par le Club Casse-Noi-
sette, s'agissant de mettre un accent par-
ticulier sur les jouets qui sont les outils
de l'enfance.

La pédagogie et la psychologie actuel-
les, devait-il préciser, démontrent cha-
que jour que les progrès réalisés dans le
développement d'un enfant passent par
de nombreuses manipulations ou par des
créations. Les jeux, dès lors, participent
activement à l'épanouissement de l'en-
fant.

La naissance d'une ludothèque n'a pas
d'autre but. Si elle a pu être réalisée,
c'est grâce à des fonds propres à l'insti-
tution et grâce aussi à quelques dons gé-
néreux, mais surtout grâce à un groupe
enthousiaste et bénévole de jeunes fem-
mes. Celles-ci ont sacrifié de nombreux
moments de leurs loisirs et c'est avec
fierté, aujourd'hui, qu'elles peuvent as-
sister et participer au fonctionnement de
la ludothèque qui est leur œuvre. Son dé-
veloppement ne se fera pas sans beau-
coup de générosité et sans appui finan-
cier concret.

Après avoir déclaré que la situation
géographique de la ludothèque, aux
Monts 24, ne gênera en rien sa fréquen-
tation, M. Billaud a laissé à Mme Jac-
queline Brandt le soin de rappeler quel-
ques étapes et anecdotes des travaux qui
ont conduit à cette belle réalisation.
Après l'émission de l'idée, devait-elle
préciser, il a fallu trouver des fonds et,
bien entendu, des têtes et des mains pour
la réaliser. Et c'est ainsi, depuis le mois
de septembre dernier, qu'une vingtaine
de responsables ont consacré une soirée
par semaine à l'élaboration d'abord, puis
à l'organisation de ce service de prêt. En-
fin, il a fallu préparer, classer et invento-
rier quelque trois cents jeux et leurs mul-
tiples accessoires. Quelques-uns de ces
jeux ont été acquis, d'autres ont été ré-
cupérés ou fabriqués de toutes pièces,
mais toujours la tâche s'est poursuivie
avec entrain, bonne humeur et enthou-

siasme. La récompense, très vite, s est
manifestée par la présence d'enfants, peu
nombreux d'abord, durant la période
d'essai, mais qui ont permis à chacune de
se mettre au courant du fonctionnement
de la ludothèque, laquelle est en mesure,
d'en accueillir beaucoup plus.

CE N'EST QU'UNE ÉTAPE
La tâche, devait ajouter Mme Brandt,

n'est pourtant pas terminée et le but des
animatrices n'est pas seulement de prê-
ter des jeux, mais aussi de jouer avec les
enfants en leur montrant des jeux mé-
connus jusqu'ici, tout en créant une am-
biance chaleureuse où des gosses moins
privilégiés que d'autres trouveraient des
personnes adultes disponibles, sachant si
possible expliquer les règlements des
jeux. Les mardis soir, dorénavant, sont
consacrés à cet apprentissage et les ap-
puis bénévoles seront les bienvenus.

Après un message d'amitié et d'encou-
ragement d'une personnalité du monde
helvétique de la ludothèque, M. Roger
Vuilleumier, président de la Fondation
des Billodes, a exprimé sa satisfaction de
compter au Locle et sur Les Monts en
particulier, un nouvel élément d'enri-
chissement éducatif. Puis, ce n'est pas
sans émotion qu 'il a rappelé la mémoire
de Mme Madeleine Cart, trop tôt décé-
dée, laquelle, durant sa brève, mais fé-
conde carrière de présidente de la Fon-
dation des Billodes, avait su créer envers
l'institution le courant de sympathie et
d'amitié dont elle a besoin.

Les invités, ensuite, au nombre des-
quels nous avons noté la présence de
MM. Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle, Francis Jaquet, conseiller
communal, et Jean-Claude Knutti, di-
recteur de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles, se sont séparés après
avoir participé à une sympathique et gé-
néreuse agape. (m)

Les photographies monotypes de Grégoire Boulanger
Chez Lermite

«Grand Québec Hôtel», combinaison et surimpression de six négatifs.

Le hasard — un peu malencontreux
d'ailleurs — a voulu que deux galeries,
dans un rayon de moins de quinze kilo-
mètres, exposent les œuvres de deux pho-
tographes talentueux.

En effet , si Mme Schmid, aux
Bayards, a offert une nouvelle fois  l'hos-
pitalité de l'atelier de Lermite à un jeune
artiste, la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent accueillait, elle aussi, ces jours-
ci, les œuvres d'un autre prestigieux pho-
tographe.

Nous nous réservons de revenir, dans
un prochain article, sur l'exposition du
Grand-Cachot et p our l'heure, nous
consacrerons notre p ropos à Grégoire
Boulanger qui, depuis le ler mai 1981,
expose ses travaux photographiques et
monotypiques sur les cimaises de la ga-
lerie artistique des Bayards.

Au nombre d'une trentaine environ, ils
sont d'autant de sujets d'étonnement,
non seulement par Leur qualité et leur
originalité, mais aussi et surtout par le
mystère que leur technique d'exécution
laisse planer tout entier.

Grégoire Boulanger, né en 1956 à
Fleurier, a fait  ses classes primaires et
secondaires à Mézières d'abord, puis à
Lausanne. A l'âge de 14 ans déjà, il se li-
vrait à son premier agrandissement pho-
tographique et une année plus tard, il
éditait un recueil de poèmes, suivi après
trois années, d'un second recueil, paral-
lèlement aux études universitaires qu'il
poursuivait à Lausanne. Titulaire d'une
licence en sciences sociales, il en aban-
donne les avantages et les servitudes.

Laissant exploser sa vocation artisti-
que, il se consacre dès lors entièrement à
la photographie, à laquelle il ajoute l'uti-
lisation d'une technique nouvelle qu'il a
créée, par l'utilisation de la couleur et du
métal.

Il s 'agit véritablement de quelque
chose de révolutionnaire et avec la même

aisance, il maîtrise l exposition solaire et
l'art de la surimpression.

A deux reprises, il a exposé ses tra-
vaux à Avignon, puis à La Sarraz, col-
lectivement avec d'autres artistes et
après avoir été présentées au Musée
cantonal des beaux-arts, à Lausanne,
ses œuvres ont été accueillies au Musée
d'art moderne, à Buenos Aires.

Ainsi, sous le nom du «Grand Québec
Hôtel», c'est la jeunesse qui est entré
dans la maison de Lermite et jusqu'au
31 mai 1981, Grégoire Boulanger expose
les photographies monotypes personnel-
les et percutantes qu'il a réalisées, dans

une technique moderne et tout à la fois
dans une inspiration poétique promet-
teuse d'un talent certain, (rm)
• L'exposition est ouverte tous les

jours de 14 à 18 heures.

Grégoire Boulanger.

mémento

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

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

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

La Main-Tendue: téL No 143.
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communiqué
Armée du Salut: Le Capitaine Braun,

officier responsable de Jeunesse pour la
Suisse romande, dirigera une série de réu-
nions du mardi 5 au vendredi 8 mai, chaque
jour de 16 h. 15 à 17 h., pour les enfants:
histoires, chants, concours et films. Chaque
soir, 20 h., pour les adultes: Rencontre
autour de la Parole de Dieu.

Beaucoup de points de détails régies
Assemblée des sociétés locales des Brenets

Les quinze sociétés affiliées au Groupement des sociétés locales des Brenets
étaient représentées à l'assemblée générale que présidait récemment M. F.
Eisenring. Les délégués adoptèrent avec félicitations le procès-verbal lu par
Mme G. Chammartin et enregistrèrent la démission du parti socialiste qui

nnntinuara néanmoins à soutenir financièrement le arouoement.

Le rapport présidentiel fut un constat
de la bonne marche de l'association qui,
grâce à l'excellent résultat du match au
loto, a pu régler dans sa totalité le mon-
tant des nouvelles tables de la halle de
gymnastique. M. Eisenring conclut en
soulignant que les sociétés prospères
contribuent au développement du vil-
lage.

M. G. Clément donna lecture des
comptes qui se soldent par une apprécia-
ble augmentation de la fortune. Vérifiés
par MM. J. Eisenring et F. Robert, ces
comptes furent acceptés avec félicita-
tions au caissier.

CALENDRIER CHARGÉ
Ce fut ensuite l'annonce des manifes-

tations du prochain exercice dont le ca-
lendrier se présente de la manière sui-
vante: 10 mai, course de côte pédestre
CIME; 16 mai, vente de pâtisserie du
Chœur protestant; 4 juillet, Fête des
promotions; ler Août, divertissements et
bal organisés par la Société de dévelop-
pement; 8 et 9 août, tournoi villageois de
football du Hockey-Club; 29 août, sortie
des aînés; 5 septembre, soupe aux pois à
La Caroline par la Société d'embellisse-
ment; 12 septembre, thé-vente de la pa-
roisse protestante; 26 septembre, tir de
clôture; 17 octobre, thé-vente de la pa-
roisse catholique; 21 novembre, soirée de
la Chorale; 26 novembre, action don du
sang des samaritains; 13 décembre,
concert de la Fanfare au temple; 19 dé-
cembre, Noël des aînés; 20 décembre,
Noël des familles; 27 mars 1982, soirée
du Choeur catholique; 8 mai concert de
la Fanfare; 15 mai, soirée scolaire.

Les matchs au loto, dont les dates fu-
rent choisies par tirage au sort, seront au
nombre de huit, le Groupement des so-
ciétés n'ayant décidé d'en organiser un
que tous les deux ans tant que les finan-
ces seront saines.

ON PARLE ENCORE DE TABLES
Lors de la dernière assemblée, il avait

été décidé de vendre les vieilles tables
avec pieds en fonte, peu pratiques pour
l'usage qui en est fait par les sociétés.
Une étude avait été demandée pour la
confection d'une dizaine de tables pou-
vant être utilisées à l'extérieur. Le choix
s'est porté sur la confection, par des en-
treprises du village, de 10 tables et bancs
de 4 mètres de long qui seront mises à
disposition des sociétés pour une somme
symbolique. Il est instamment demandé
que ce matériel soit terminé pour la Fête
des promotions.

DES DIVERS ÉTOFFÉS
Le dernier point à l'ordre du jour sus-

cita maintes discussions. La SFG solli-
cita l'aide des autres sociétés pour assu-
rer l'exploitation du téléski. Un écho fa-
vorable fut enregistré à cette demande,
ce qui semble assurer le fonctionnement
de cette petite installation dans le futur.
Il fut proposé que le prix des billets de
tombola, lors des soirées, soit uniformisé
à 50 centimes. On parla aussi de la dispa-
rition d'un rideau de la scène de la halle
et qu'il faudra remplacer.

Il fut aussi discuté de la proposition
de rachat par le groupement d'un pan-
neau d'affichage fixé sur la façade des
maisons Bonnet et La Goule. Cette af-
faire manquant de clarté, l'assemblée dé-
cida de ne pas y donner suite.

Une trentaine de chaises de la halle
sont inutilisables, ayant subi des ans le
presque irréparable outrage. Ce matériel
étant propriété de la commune, il est de-
mandé à M. Fred Zûrcher, conseiller
communal représentant les autorités, si
leur remplacement ne pouvait pas être
envisagé. Il fut répondu que, pour l'ins-
tant , la commune avait d'autres préoccu-
pations !

La Société de développement présenta
aussi le projet d'édification aux Brenets
d'un parcours mesuré, sous le contrôle de
l'Association suisse de sport. La collabo-
ration des sociétés fut demandée pour
cette réalisation que le HC appuya avec
enthousiasme, les autres devant soumet-
tre la question à leurs membres, les so-
ciétés sportives paraissant surtout inté-
ressées.

Et l'on parla encore d'achat de casse-
roles pour les cantines à la halle, d'acqui-
sition d'un jeu de numéros de loto, de
l'emplacement du piano, du principe de
ne pas vendre d'abonnement pour un
loto avant que le précédent n'ait eu lieu,
avant que le président ne lève cette lon-
gue séance. Des débats parfois fastidieux
mais qui permettent de régler les petits
litiges qui peuvent surgir entre sociétés,
et aussi de resserrer les liens entre elles.
La bonne ambiance qui régna tout au
long de ces délibérations démontra
qu'aux Brenets la courtoisie et la solida-
rité entre sociétés ne sont pas de vains
mots, (dn)

PUBLICITÉ =

Vous aussi, vous devnez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré. e,,nm

?ES! Vi,le
f̂p 

du 
Locle

CANCELLATION
du lundi 4 au vendredi 8 mai
la route La Baume - La Cornée - Le

Communal

SERA FERMÉE
à toute circulation.
(Coupes de bois)

11408 Direction de police

Il y  a eu cinquante ans, le 23 avril
1981, que M. Paul Colin, pasteur aux
Verrières, unissait en justes noces, M.
Henri Lambelet, du Brouillet, né en
1905, à Mlle Laure Rosselet, des Jor-
dans, de quelques années sa cadette.

Six enfants sont nés de cette union,
suivis de sept petits-enfants et d'un ar-
rière-petit-fils,, Durement touché dans sa
santé, M. Lambelet se remet lentement et
avec son épouse, entourés de leur fà- ¦
mille, ils ont été en mesure de fêter, le 23
avril déjà, chez Bichon, le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Hier en-
f in , leur union a été bénie une nouvelle
fois  à la chapelle de Bémont et la jour-
née s'est poursuivie par un repas en fa-
mille.

Il serait vain, en quelques lignes,
d'évoquer la longue carrière politique et
professionnelle de M. Henri Lambelet
Nous nous devons néanmoins de rappe-
ler qu'il a assuré durant quarante an-
nées le service du bureau postal du
Brouillet, parallèlement à la distribution
du courrier dans la vaste région qui l'en-
toure. A pied, à ski, parfois avec le che-
val et le traîneau, M. Henri Lambelet a
toujours assuré son service avec une
conscience professionnelle qui l'honore,
quelles que furent les conditions météo-
rologiques, en exploitant, en même
temps, le petit domaine familial

En outre, dévoué à la chose publique,
durant huit ans, M. Lambelet a siégé au
Conseil général de La Brévine, puis pen-
dant vingt-quatre ans au Conseil
communal de ce même village, dont il as-
sumait la vice-présidence. Enfin et parce
que les problèmes de la jeunesse et de
l'instruction ne le laissaient pas ind i f fé -
rent, il a fait partie durant vingt-cinq
ans de la Commission scolaire.

Un tel exemple de dévouement se de-
vait d'être signalé, (rm)

Au Brouillet
Noces d'or
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état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civU.
VENDREDI 24 AVRIL
Promesses de mariage

Vuillemez François René et Jeanneret
Patricia Françoise.

LUNDI 27 AVRIL
Naissances

Stûnzi Jérôme, fils de Albert Willy et de
Claudia, née Wilhelm. - Hagmann Grégoire
Freddy, fils de Alfred Félix et de Madeleine
Alberte, née Dubois. - Girardot Cédric Ber-
nard , fils de Denis Henri Francis et de Jor-
danie Cécile Marie, née Boillon.

MARDI 28 AVRIL
Naissance

Tritten Baptiste, fils de Jean-Pierre et de
Michèle, née Gigon.
Décès

Fiechter, née Stetter, Ida Flora, née en
1908, épouse de Fiechter Femand Alcide.
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Elles sont arrivées
les nouvelles
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Venez faire un essai sans engagement

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

11233

Nous cherchons

MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique, inté-
ressé au décolletage.
Fabrique Vve A. Matthey & Fils,
Jardinière 166,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 32 21. 10930

/ G// C Qy 2400 Le Locle

Fabrique de machines pour l'industrie électronique

Dans le cadre de son développement, notre entre-
prise désire compléter son équipe du secteur «Usina-
ges» en engageant tout de suite ou pour date à
convenir

OPÉRATEUR SUR
MACHINE À POINTER
RECTIFIEUR
POUR EXTÉRIEURS ET
INTÉRIEURS
Le travail portera sur de petites séries ainsi que sur
des pièces prototypes. Une certaine expérience serait
souhaitable, toutefois les personnes ayant des
connaissances en mécanique pourraient être formées
par nos soins.

Les candidats sont priés de prendre contact avec
M. F. Rezek (tél. 039/31 89 54) pour tout rensei-
gnement complémentaire. 28,2 ,03

À LOUER
pour le 31 octobre 1981
QUARTIER DES FORGES

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Salle de bains. Ascenseur.
Conciergerie.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures de
bureau. 11147

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3V6 pièces
Loyers: dès Fr. 550.- c. comprises
2 appartements de 41/J pièces
Loyers: dès Fr. 659.- c. comprises
grand living, tout confort
Libres tout de suite ou date à conve-
nir

Pour traiter: Gérance G ECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039/22 11 14-15 29.12214

Grand Garage du Jura
117, av. Léopold-Robert - Tél. 039/2314 08

OFFRE

OCCASIONS
VOLVO 244 DL Aut brune 1978 56000 km.
VOLVO 264 GLE Aut beige met 44 000 km.
VOLV0 144 GL T.ouvr. bleu met 1971 1500.-
VOLVO 145 DL Combi verte 1974 91000 km.
VOLV0 343DL Vario. blanche 1978 31000 km.
V0LV0 343DL4vit brun met 1979 24 000 km.
VOLV0 345 GL4vit bleu met 1980 14 000 km.
HONDA Accord Coupé blanc 1978 57 000 km.
HONDA Sedan 4 p. gris met 1980 27 000 km.
TOYOTACarina 4 p. gris met 1976 48 000 km.
AUDI SOL 4 p. bleu met 1976 49 000 km.
CHRYSLER 1300 GT brun met 1975 68000 km.
MERCEDES 280 SL Coupé blanc 1969 130 000 km.
FIAT Ritmo Targa noire 1980 11000 km.
FIAT 127 noire 1979 22 000 km.

Facilités de paiement • Crédit • Echange 10594

A VENDRE

LANCIA
H.P.E
modèle 1981, gris
métallisé, 1500 km.
5 vitesses.

Tél. (032) 93 38 72
(heures des repas).

0 06-, 6, 51

Occasion à saisir

BUS
VW
Fr. 1800.-

Tél. (039) 23 65 50
ou 26 95 79 nom

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A repourvoir, dès le ler juillet 81

POSTE
DE CONCIERGERIE
pour immeuble de moyenne importance
composé d'appartements de 1 et 2 piè-
ces, quartier est.
Logement de 3 pièces tout confort à dis-
position.
Renseignements par

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-359

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre

CITROËN MEHARI
1976, 54 000 km, expertisée, bon état.
Tél. (039) 23 37 23, Melle Romerio, heu-
res
bureau. 11097

A louer tout de suite

2 appartements
de 3 pièces remis à neuf, rue du Doubs 51,
3e étage. Calorifère à mazout, compteur
individuel, salle de bain, WC, cave, cham-
bre-haute.
Téléphone (039) 22 69 60 iceas

IVI aintien

ir\ ssouplissement

Y O G A
I ech: relaxation-respiration

Àr\ méliorer la santé

I IMSTITUT
lll on violence

Tél. (039) 23 88 19
Collège 11 - La Chaux-de-Fonds
(Locaux entièrement rénovés)

Cours de relaxation
cours de yoga ,0373



Résultat des comptes de Neuchâtel 1980: 1,15 million de
francs de bénéfice au lieu d'un déficit budgétisé à 454.000 francs

La Commission financière a présenté
son rapport sur la gestion et les comptes
de 1980.

Les chiffres présentés constituent une

agréable surprise puisqu'à la place d'un
déficit de près de 454.000 francs, les
comptes se soldent par un excédent de
revenus de plus de 1,15 million de francs.

Bien que très satisfaisante, l'améliora-
tion par rapport au budget doit néan-
moins être appréciée avec prudence. En
effet, seuls quelques éléments non maî-
trisables ou occasionnels permettent à la
ville d'enregistrer un résultat favorable;
- les subventions fédérales et canto-

nales en matière hospitalière et d'ensei-
gnement professionnel, qu'il est difficile
d'estimer à l'avance et sur le montant
desquelles la commune n'a pas de prise;
- le solde du «carnet du lait» qui a

permis de réduire le total des amortisse-
ments de près de 3,16 millions. Sans
l'utilisation de cette réserve de suramor-
tissements qui est maintenant épuisée, le
déficit aurait été de deux millions de
francs environ;
- une imposition unique d'un gain en

capital à la suite du départ de Neuchâtel
d'une société holding, qui représente une
somme d'un demi-million de francs.

Malgré l'excédent de revenus, les
comptes voient l'endettement de la ville
s'accroître. Les investissements nets ne
sont pas couverts par les amortissements
(autofinancement) et l'excédent de reve-
nus, ce qui donne une insuffisance de fi-
nancement de près de 3,5 millions de
francs , qui conduit à une augmentation
de l'endettement et une diminution du
patrimoine financier.

Les rentrées fiscales sont de 700.000
francs inférieures à celles budgétisées,
malgré une situation économique en
nette reprise. Cela mène les autorités à
se préoccuper en particulier de l'évolu-
tion démographique en ville de Neuchâ-
tel. L'actuelle pénurie de logements em-
pêche l'augmentation du nombre des
contribuables, qui constitue un élément
important de l'assainissement financier.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce rapport qui, bien que favorable pour
ce qui est des chiffres, n'est pas des plus
optimistes pour l'avenir.

Les nouveaux diplômés de l'Université
Lors de la dernière session d'examens

de l'Université de Neuchâtel, les étu-
diants suivants ont obtenu leurs diplô-
mes.

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés:

Licence en droit à MM. Alain Aeschli-
mann, de Langnau (Berne), avec men-
tion bien; Mlle Eliane Chappuis, des
Ponts-de-Martel, avec mention bien;
Pierre de Cocatrix, de Saint-Maurice
(Valais); Didier de Montmollin, de Neu-
châtel, avec mention bien; Mlle Valen-
tine Schaffter, de Courtételle (Jura);
Maurice Wicky, d'Escholzmatt (Lu-
cerne); Thomas Witzig, de Laufen-Uh-
wiesen (Zurich).

Licence es sciences économiques, op-
tion économie politique à MM. Tony
Vogt, de Lauwil (Bâle-Campaghe), avec
mention bien; Jean-Marc Waelti, de
Ruderswil (Berne), avec mention très
bien.

licence es sciences politiques à Mlle
Norma Alicia Hernandez Robles, du Me-
xique. '
FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Jan Gunzinger, de Welschenrohr (SO).

Diplôme de géologue, type A (sciences
exactes) à M. Rémy Hennet, de Courté-
telle (JU), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matique, à Mme Maura Chevalley-Pres-
tinari, de Combremont-le-Petit (VD);
M. Michel Feuz, de Vallorbe (VD); M.
Paul Michellod, de Chamoson (VS).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles), à M. Philippe
Choquard, de Pleigne (JU); M. Michel
Gigon, de Chevenez (JU), avec mention
très bien; M. Jean-René Nicolet, de Tra-
melan (BE); M. Quentin de Rougemont,
de Neuchâtel.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à Mlle Mireille Fas-
nacht, de Montilier (FR) et Le Locle
avec mention bien; M. Roland Sahli, de
Frauenkappelen (BE), avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation physi-
que A, à Mlle Michèle Loisel, de France.

Licence es sciences, sans spécification,
à Mlle Bakonirina Razanamahefa, de
Madagascar.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (Sème cycle) à M. Michel
Genoud, de Lausanne; M. Francesco
Kimmeier, de Vrin (GR); M. Olivier
Landry, des Verrières.

Doctorat es sciences à M. Daniel

Perret, de La Sagne. Sujet de la thèse:
Complexes peptidiques du cuivre (II)
avec des acides aminés. Etudes fondées
sur la phénoménologie des systèmes bio-
chimiques; à M. Stéphane Mischler, de
Wahlem. Sujet de la thèse: Réduction
asymétrique de l'acétophénone par des
complexes chiraux dbydrures d'alumi-
nium du type LiAlHL; étude cinétique
de la stéréosélectivité; à M. Casimir de
Rham, de Giez. Sujet de la thèse: La
classification hiérarchique ascendante et
descendante de grands tableaux de don-
nées; à M. Jean-Bernard Jeanneret, du
Locle. Le sujet de la thèse porte sur
l'étude expérimentale de certaines réac-
tions, en chambre à bulles; à M. Satur-
nin Claude, de France. Sujet de la thèse:
Etude comparative de la fragmentation
par impact électronique en ions positifs
et négatifs de dérivés de l'amino-2-ben-
zothiazole; à M. Alain Favre, de Bavois.
Sujet de la thèse: De la détection auto-
mique des mitochondries sur les micro-
graphies de cellules du foie.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres: à M. Jean-Jac-

ques Aubert, de Savagnier (NE): men-
tion très bien; à Mme Sylvie Bailly, de
Cceuve (JU): à M. Bernard Dumas, de
Sommentier (FR); à Mlle Brigitte Hu-
guenin, du Locle (NE); à M. Marc Perre-
noud, des Ponts-de-Martel (NE); à Mlle
Nicole Soguel, de Cernier (NE); à M.
Paul Frochaux, du Landeron (NE).

Certificat d'italien à Mlle Edina Ber-
nardinis, d'Italie.

Certificat d'anglais à Mme Carol Geh-
ringer, de Sagogn (GR).

Certificat de linguistique à Mme Ceci-
lia Oesch, de Oberlangenegg (BE).

Certificat d'ethnologie à Mlle Chris-
tiane Ory, de Develier (JU).

Certificat de linguistique à Mme Ca-
therine Wiilser, de La Chaux-de-Fonds
(NE): mention très bien.

Diplôme d'orthophoniste à Mme Isa-
belle Grosjean, de La Chaux-de-Fonds
(NE); à Mlle Lily Khalily, d'Iran; à Mlle
Laure Rickenmann, de Horben (TG); à
Mlle Dominique Michaud, de Orny
(VD).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie: à M. René

Perret, de La Sagne (NE); à M. Pierre-
André Wyss, d'Attiswil (BE).

SÉMINAIRE DE
FRANÇAIS MODERNE

Diplôme: à M. Arnoldo Bariffi , de
Suisse; à M. Michael Wedde, de Fin-
lande, mention bien. Certificat: à M,
Ruben-Daniel Castro, d'Argentine.

'

NOIRAIGUE
Dans les gorges de l'Areuse

L 'abondance de l 'eau et des journées
ensoleillées qui ont précécé le retour du
fro id  ont attiré de nombreux promeneurs
dans les gorges de l 'Areuse.

Chacun apprécie le soin porté à l'en-
tretien des sentiers par la société que
préside M. Yann Richter. Le cantonnier
M. Michel Jaquet s'acquitte avec cons-
cience de sa tâche et après cet hiver ri-
goureux, il n'a pas épargné ses efforts
pour remettre en état de nombreux en-
droits détériorés par la fonte rapide des
amoncellements de neige. Dans le cou-
rant de l 'été, le long du sentier menant à
la Ferme-Robert, de la groise a été mise
en p lace sur 300 mètres.

La carte de sociétaire donne la vue ac-
tuelle du Saut de Brot La Pierre suspen-
due est au fond de la rivière, mais la
chute offre un beau spectacle, (jy)

, ; 
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Val-de-Ruz

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conducteur éjecté

Samedi à 16 h. 45, aux Geneveys-
sur-Coffrane , au volant d'une voi-
ture, M. Giovanni Ciapparelli , des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait sur
la route du Vanel en direction ouest
A la hauteur de l'immeuble No 29,
après avoir heurté le trottoir sur sa
droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier a traversé la
route de droite à gauche et sa ma-
chine a fait plusieurs tonneaux dans
un champ en contrebas de la route.
Le conducteur a été éjecté. Blessé, U
a été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Cornaux a accueilli les buralistes
postaux de la section Neuchâtel

Le comité de la Société des buralistes postaux.

La Société des buralistes postaux, sec-
tion Neuchâtel, groupe 180 membres du
canton de Neuchâtel, du Vallon de
Saint-Imier et du Plateau de Diesse. Ils
étaient convoqués hier en assemblée de
printemps tenue à Cornaux.

Le président, M. Robert Comtesse a
pu saluer une belle assistance, avant
d'entamer un ordre du jour peu chargé;
cette réunion de printemps est placée
sous le signe de la fraternisation dans
l'amitié, les problèmes importants étant
débattus en automne.

Durant l'exercice écoulé, le comité
s'est occupé de plusieurs points urgents à
résoudre: l'amélioration des prestations
offertes aux retraités et aux buralistes
ayant dépassé l'âge de 55 ans, qui doi-
vent parfois difficilement s'adapter à de
constantes rationalisations, la prochaine
mise en servie des trains à horaire ca-
dencé qui obligeront certains membres,
notamment dans le Val-de-Travers, à
prévoir un prolongement de leur travail,
les convois partant plus tard que jus-
qu'ici, l'augmentation incessante des
sommes d'argent monnayées dans les bu-
reaux et les offices , etc.

M. Robert Comtesse a relevé l'aven-
ture d'une buraliste, Mme Hélène Ca-
pany qui, au mois de janvier, risqua sa
vie en effectuant sa tournée de distribu-
tion dans les environs des Frètes. Ses
skis s'étant cassés, elle poursuivit sa
route à pied mais fut bientôt quasi ense-
velie. Ses appels ont heureusement été
entendus par un chien qui alerta son
maître. Les secours arrivèrent à temps et
la buraliste se retrouvait en pleine forme
dimanche à Cornaux.

Quelques membres ont été félicités

pour leur fidélité: MM. Jean Hofstetter,
La Chaux-de-Fonds et Robert Comtesse,
Cortaillod, pour quarante ans de service,
MM. Jean-Daniel Greub, Bôle, Guy Car-
re!, Les Brenets, Mme Emilie Frutig,
Plancemont, pour 25 ans d'activité.

M. Marcel Favarger, suppléant du di-
recteur de l'arrondissement postal de
Neuchâtel va prendre sa retraite, M.
René Vermot, chef de la division des bâ-
timents poursuivra son travail partielle-
ment pendant deux ans encore. Des re-
merciements leur ont été adressés pour
leur activité fructueuse.

Les organisateurs de l'assemblée, MM.
Jacques Boillat, buraliste à Cornaux, et
Gilbert Capraro, président et vice- prési-
dent communaux, avaient fort bien pré-
paré le programme. Pendant que les
hommes délibéraient , les femmes ont pu
visiter le Château de Thielle. Le repas
pris en commun dans la grande salle du
collège a été fort bien servi et agrémenté
par l'orchestre Willy Tschanz.

Les sections du Jura, de Vaud et de
Fribourg étaient représentées. Quant à
M. Félicien Morel, secrétaire central de
l'Union PTT, association qui groupe
tout le personnel postal en uniforme, il a
fait un exposé concernant les problèmes
qui touchent l'ensemble du personnel de
la Confédération.

RWS

Fête du vin nouveau à Cressier

Des buveurs de bière qui n'ont pas caché leur plaisir à boire du «Neuchâtel»
(Photo Impar-RWS)

Le vin nouveau devrait pouvoir être
fêté  sous un soleil printanier. C'est hélas
une ambiance automnale, temps gris et
froid, qu'ont dû accepter les organisa-
teurs de la Fête du vin à Cressier, ven-
dredi, samedi et dimanche. La pluie a
heureusement été absente et les visiteurs
ont été nombreux à assister aux mani-
festations inscrites au programme.

Deux cortèges ont parcouru le village,
le samedi avec un thème f o l k l o r i q u e,
conduit par l 'invité d'honneur, Treyvaux
et sa fanfare, les confréries bachiques,
les sociétés locales et les représentants
de Munich, musiciens et groupes costu-
més. Dimanche, l'humour était de ri-
gueur avec un cortège préparé par la
jeunesse de Cressier puis par une course
aux œufs fort spectaculaire.

Des guinguettes offraient les spéciali-
tés du pays, il y  avait à boire et à man-
ger dans les rues et dans les caves, diver-
ses manifestations étaient offertes aux
sportifs et aux enfants, les adultes
étaient invités à participer à des
concours de dégustation.

Cette septième Fête du vin nouveau a
été suivie par une importante cohorte de

Mumchois. Ces buveurs de bière ont bien
vite découvert la saveur du «Cressier» et
il ne f a l l a i t  implorer personne pour que
les verres se vident...

Les membres de la Fanfare de
Feldmôsching n'ont pas caché leur inté-
rêt en visitant les caves Grisoni, locaux
qui diffèrent de ceux d'une brasserie!

Un seul regret s'exprimait partout: les
maigres réserves de vin blanc et de
rouge. Le froid de ces dernières semai-
nes n'a heureusement pas compromis la
sortie de la vigne et l'espoir renaît chez
les vignerons qui espèrent l'automne
prochain vivre enfin des vendanges ri-
ches en qualité et en quantité. (RWS)

Les buveurs de bière savent
apprécier le «Neuchâtel»

PAYS NEWCHÂi^ELOIS • BA^S M

Hier à 3 h. 10, au volant d'une auto,
M. L. S., de Neuchfttel , circulait rue
des Pays en direction centre ville. A
la hauteur de la rue des Liserons, i]
s'est trouvé en présence de l'auto
conduite par M. J. M., d'Yverdon, qui
venait de tomber en panne et tentait
de remettre le moteur en marche.
Une collision se produisit. Blessé, le
passager de la voiture J. M., M. An-
dré Donascimento, de Cortaillod, a
été transporté, à l'Hôpital Pourtalès
par ambulance.

Collision: un blessé

Décès au Val-de-Travers
3 mai, M. Gédéon Page, 88 ans, de Cou-

vet.

Lieu de rencontres des Unions chrétiennes

Une situation merveilleuse, un cadre
grandiose: deux atouts importants pour
le Camp de Vaumarcus dont la propriété
de douze hectares est à cheval sur la
frontière des communes de Vaumarcus
et de Concise.

En 1915, les Unions chrétiennes se réu-
nissaient dans un petit local. Une mani-
festation groupant 300 personnes en
1919 se déroule sous tente, à l'orée de la
forêt, face au lac et aux Alpes. L'endroit
plut tellement aux participants qu'ils dé-
cidèrent de tout entreprendre pour y res-
ter à demeure. Ce fut le début du Camp
qui compte aujourd'hui une douzaine de
bâtiments pouvant accueillir 350 person-
nes environ. Des dortoirs, des chambres,
des réfectoires, des salles de réunions,
des ateliers, des places de jeu et du ter-
rain pour s'ébattre ou se reposer: le do-
maine, propriété de la Fédération ro-
mande des Unions chrétiennes est un
lieu idéal de rencontres. La moyenne
d'occupation est de 15 à 16.000 nuitées
par année, mais le chiffre de 20.000 sera
certainement atteint dans un proche
avenir.

Un nouveau bâtiment a été construit
et son inauguration hier après-midi a eu
lieu en présence d'un nombreux public II
contient des chambres individuelles, à
deux ou quatre lits (25 lits répartis dans
onze chambres) qui accueilleront des

personnes n'appréciant pas les dortoirs.
Les locaux — installations sanitaires,
salle de travail - ont été conçus de ma-
nière à être accessibles aux personnes
handicapées.

Avant la visite des lieux, quelques dis-
cours ont été prononcés, les orateurs ont
fait l'historique du Camp, parlé des pro-
jets (aménagement d'un bâtiment des-
tiné à la section cadette et à des groupes
autonomes, et donner une nouvelle
structure d'accueil et d'animation). Des
remerciements ont été adressés à tous
ceux qui, par des dons, ont contribués à
cette réalisation, dont le coût s'élève à
450.000 francs environ.

Président de la commission adminis-
trative du Camp, M. Emile Viredaz, a
notamment donné la parole à M. Pierre-
André Lautenschlager, président de la
Fédération romande qui a reçu les clés
symboliques de la nouvelle construction.

La fanfare de la Croix-Bleue d'Yver-
don-les-Bains a embelli la manifestation
en jouant à diverses reprises et une colla-
tion a été servie à tous les participants.

Centre de vacances et de formation,
lieu de rencontres et de réflexion, Vau-
marcus recevra cet été les camps tradi-
tionnels. De nombreux groupements se
sont déjà inscrits pour y vivre quelques
jours.

RWS

Le Camp de Vaumarcus s est
enrichi d'un nouveau bâtiment
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LA TOURNE
Début d'incendie à
l'alpage de la Sauge

Dimanche à 8 h. 10 à La Tourne, un
début d'incendie s'est déclaré à l'al-
page de la Sauge, mettant en cause
une ancienne cheminée datant de
plus d'un siècle. Le berger, M. C. A,
avait employé à huit reprises cette
cheminée, la dernière fois le ven-
dredi ler mai. A la suite d'une défec-
tuosité de l'fltre, le feu s'est propagé
aux poutres sises sous le foyer. Le
Centre de secours de Cortaillod et les
pompiers de Rochefort se sont ren-
dus sur les lieux. Dégâts.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

A SAISIR!
Important arrivage

de salons et canapés

AU PRIX
DE GROS

MEUBLORAMA
Meubles-discount
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Nouveau: valeur accrue
gratuite pour le Transit.

H

JHflflfL \â^P^^Hi Dès maintenant: 
radio 

OL/OM/OUC à / f / s \  ll'f*/
€1*AŜ  I •
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• freins à disques assistés • pneus radiaux •
feux de route et de croisement à iode • dossier
du conducteur réglable • revêtements en cuir
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couvercle de boîte à gants court).
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
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¦ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
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BIEBl
formes nouvelles s. a.
Rue Neuve 1 $ (039) 22 25 51
CH • 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose

ses salons
fin de série

à des conditions
exceptionnelles

Visitez notre exposition
de 4 étages IIOSî

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44

Apprenez à conduire
avec

! 'j m W à  >», • Succès
IB BBM * Maîtrise =

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

Le magasin

PINGOUIN
(Fil à tricoter, ouvrages de dames,
collants, chaussettes) de La Chaux-
de-Fonds est

À REMETTRE
Prendre contact avec Interfil , 12,
route de Meyrin, 1202 Meyrin, téL
(022) 33 76 26 131557

I QUI DIT MIEUX?!
£ Nous exposons pour vous : î
' une dizaine de

tentes canadiennes
de Fr. 69.—

à Fr. 395.—
¦ Trois

j caravanes pliantes
! à Fr. 2 980.-, Fr. 4 500.-

et Fr. 4 976.-

Le Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 26 78 78

JÊÊLT

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28-332

m̂m (VOUMARP) —*v
f> Nous cherchons pour notre usine de ?"

?• LA CHAUX-DE-FONDS ?

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour notre groupe outillage et prototypes.

RECTIFIEUR-
AFFÛTEUR
pour notre département outillage. Aide-mécanicien
serait éventuellement mis au courant.

Faire offres ou se présenter le matin à
Ç VOUMARD MACHINES CO SA,

Jardinière 158,¦' 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 21 1165.
28-12170

SAINT-IMIER

A vendre
sur plans

Entrée en jouissance début 1982

plusieurs
maisons

de 41/2 et 6V2 pièces, entièrement agencées, chemi-
née, garage, situation tranquille, finition au gré du
preneur.

Pour tous renseignements, veuillez écrire sous
chiffre 06-940105 à Publicitas, case postale,
2610 Saint-Imier. 0 06-12040

V pour vous remettre E Kj f t Wt'Yi l\ EN FORME ! W^^§ff
l4»

l

VOTRE CURE B̂ |fe È

et le soin que f̂caSBB"1"̂
nous lui accor- Fr. 43.-
dons depuis un demi-siècle.
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure SBièiionnatrc vient à point, sur-
tout cette année où le beau temps s'est
tant fait désirer. C'est un vrai remède
naturel à base de plantes qui stimule les
fonctions des organes sécréteurs et ex-
créteurs: foie, intestins, reins.
Pharmacies et drogueries.
Herboristerie Ch. Gisiger
Bellerive 2805 Soyhières 4y< --



Fête du 1er Mai: savoir démontrer sa solidarité
Le 1er Mai a été dignement fêté à Tramelan. En soirée, une manifestation a
été mise sur pied par les organisations ouvrières du village. L'ambiance fut
excellente durant la partie officielle tout comme pour la partie récréative.
Les organisateurs avaient eu la main heureuse en demandant à M. Hermann
Fehr, maire de Bienne, d'apporter la note officielle à cette cérémonie, placée

sous le signe de la solidarité.

Le conférencier, M. Hermann Fehr,
maire de Bienne.

La cérémonie, présidée par M. Pierre-
Alain Schmid, débuta par la prestation
de la Fanfare ouvrière, forte d'une tren-
taine de musiciens, qui interpréta quel-
ques morceaux sous la direction de M.
René Gaufroid. Puis la Chorale ouvrière,
toujours présente en pareille occasion,
placée sous la direction de M. Frédéric
Mojon, présenta quelques chants tirés de
son répertoire.

Avant de céder la parole à l'orateur of-
ficiel, M. Lucien Buhler, député, a rap-
pelé les nouveaux motifs qui incitent
chacun à réfléchir sur le sens de cette

journée. Car la soudante ne doit pas être
un vain mot en ces circonstances, releva
le député faisant allusion au problème de
la Pologne et au drame du Salvador. On
ne peut aujourd'hui ignorer tout cela. Il
y a des réalités qui sont certes dures à
avaler, mais qui ne doivent pas nous lais-
ser indifférents.

Puis l'orateur officiel, M. Hermann
Fehr, maire de Bienne, apporta le mes-
sage de circonstance. D sut le faire d'une
manière directe, sans détours, dans une
allocution fort appréciée de l'assistance
qui n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments. Après avoir resitué le sens du ler
Mai qui se fête depuis bientôt cent ans,
M. H. Fehr a démontré qu'il s'agissait là
de la démonstration par laquelle les tra-
vailleurs dépendants prouvent qu'ils
peuvent être forts en s'unissant. Preuve
qui aujourd'hui encore, demande un mi-
nimum de courage civique.

Une autre tradition est attachée à la
journée du ler Mai: celle de formuler des
revendications, D est évident que celles-
ci sont presque toujours en relation avec
l'actualité. En jetant un regard en ar-
rière, on peut constater que de nombreu-
ses revendications formulées par les tra-
vailleurs ont obtenu satisfaction. Mais le
monde des travailleurs ne peut se
contenter de lauriers glanés par le passé.
En fait, assurer les acquis exige déjà en
soi un effort considérable. Tant que
l'économie était apparemment dans un
interminable mouvement ascendant, il
était facile d'obtenir des améliorations,
ce qui n'est plus le cas actuellement, à
une époque où la croissance économique

ne va plus forcément de soi. Il parait
donc vraisemblable qu'à l'avenir, il ne
sera possible d'obtenir de substantielles
améliorations qu'au prix d'un gros effort,
puisque le capital devra abandonner
quelques points en faveur du travail.
Pour y arriver, un mouvement ouvrier
fort et uni est indispensable. L'égalité
entre le travail et le capital reste un but
à atteindre. On devrait pouvoir y parve-
nir par la voie de la participation, un
principe qui va connaître un regain d'ac-
tualité, car la lutte pour une meilleure
répartition de la richesse va devenir plus
ardue.

Le conférencier plaida donc en faveur
de la participation, car il est persuadé de
son utilité et de l'urgence de son intro-
duction. Il parla encore de l'égalité des
droits de l'homme et de la femme, selon
l'initiative lancée il y a six ans et dont un
contre-projet a vu le jour. Le maire de
Bienne termina son exposé en rappelant
les événements de Pologne, puis exposa
en conclusion une conception du socia-
lisme qui tend à libérer l'homme de l'ex-
ploitation et de l'oppression. «Le socia-
lisme ne peut être socialisme qu'em-
preint de liberté, donnant à l'homme la
possibilité de vivre et de s'épanouir; si-
non il n'y a pas de socialisme. Cela est
vrai en Pologne, de même que partout
dans le monde et en Suisse également».

C'est par une soirée familière conduite
par l'excellent orchestre The Wild-
boards, que se termina cette journée du
ler Mai au cours de laquelle l'ambiance
ne manqua pas jusqu'aux petites heures
du matin.

(Texte et photo vu)

Parlement jurassien: les comptes au menu
Les comptes de l'Etat jurassien seront

à l'ordre du jour de la prochaine séance
du Parlement jurassien, le 7 mai, une
séance d'une demi-journée seulement
puisque l'après-midi les députés et leurs

suppléants visiteront les institutions
pour handicapés de Delémont, dans le
cadre de l'année internationale des han-
dicapés.

Rappelons que le compte de fonction-

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

nement a bouclé pour l'année écoulée
avec un excédent de revenu de 2,2 mil-
lions de francs (budget: déficit de 74.205
francs,) alors que le compte d'investisse-
ments s'est monté à 24,8 millions, le re-
cours à l'emprunt étant de 7,5 millions.

Les députés examineront également
en première lecture une modification de
la loi sur les allocations pour enfants aux
salariés pour adapter celles-ci à la fonc-
tion publique.

Actuellement de 65 francs, les alloca-
tions pour enfants de salariés devraient
être portées à 80 francs par enfants pour
les .deux premiers enfants et à 100 francs
par enfant pour lés familles de trois en-
fants et plus.

Enfin, il est proposé de modifier le dé-
cret concernant les subventions cantona-
les pour l'encouragement de l'élevage
chevalin, (ats)

Examens à I Ecole commerciale et professionnelle
Comme chaque année, l'Ecole com-

merciale et professionnelle de Tramelan
organsie une session d'examens de sténo-
graphie «Aimé Paris*. Les élèves de la
classe de secrétariat, préparé par Mme
D. Munier-Donzé, maîtresse diplômée de
sténo-dactylographie, ont obtenu d'ex-
cellents résultats. Une élève a obtenu le
diplôme avec 140 syllabes et la mention
très bien, tandis que huit élèves obte-
naient un certificat avec des vitesses de
100 à 120 syllabes. Félicitations à ces fu-
turs employés de commerce qui se pré-
senteront au mois 'der-'juirr prochain à
l'examen d'apprentissage.

Obtient un diplôme: Denise Juillerat,
Bellelay (Office d'orientation scolaire et
professionnelle, Tavannes) 140 syllabes,
mention très bien.

Obtiennent un certificat: Aubry Ca-
therine, Le Noirmont, (Aubry Frères SA
Le Noirmont) 120 syllabes; Gueme An-
toinette, Tramelan (Cie des Montres
Longines, Saint-Imier) 110; Munoz Ra-
fael-José, Tramelan (Kummer Frères
SA Tramelan) 110; Bandi Françoise,
Saignelégier (Aubry Frères SA) 100;
Buchwalder Manuelle, Montfaucon (Au-
bry Frères SA Le Noirmont) 100; Ha-
begger Danielle, Tramelan (Me Beat
Gerber, Tramelan) 100; Péquignot
Ariane, Le Noirmont (Aubry Frères SA

Le Noirmont) 100; Rauber Laurence,
Tramelan (Banque Cantonale de Berne,
Tramelan) 100. (Comm. - vu)

Fillette blessée
Jeudi en début d'après-midi, un ac-

cident de la circulation s'est produit
rue du Collège. Une fillette âgée de 9
ans, qui se rendait à l'école, bifurqua
pour se rendre à la rue du Collège et
cela au moment où un camion la dé-
passait. Le conducteur du .véhicule
n'a pu éviter la fillette qui fut ren-
versée. Elle souffre d'une mauvaise
fracture du bras et de diverses
contusions. Après avoir reçu les pre-
miers soins, elle dut être conduite à
l'Hôpital de Saint-Imier. La police
cantonale a procédé au constat de cet
accident ainsi que le groupe accident
de Bienne. (vu) DISTRICT DE PORRENTRUY

BONFOL

Nouveau président de paroisse
Lors de sa dernière assemblée, le corps

électoral paroissial a élu un nouveau pré-
sident afin de remplacer M. Gérard Mi-
chel, qui vient de présenter sa démission.
Le choix de cette instance s'est porté sur
M. André Muller, instituteur retraité.
Au cours de ces délibérations, les partici-
pants ont encore élu un nouveau mem-
bre du Conseil de paroisse en la personne
de Mme Paulette Doyon-Bregnard.
Cette dernière remplace Mme Jocelyne
Doyon-Bregnard. (rs)

COURGENAY
Journée musicale
des fanfares du Jura

Vingt-trois sociétés de musique se sont
retrouvées dimanche à Courgenay à l'oc-
casion des lie journées musicales des
fanfares du Jura. Cette journée a réuni
plus de 900 musiciens et musiciennes et a
connu un beau succès.

Le concert de gala fu t  donné par la
fanfare «L'Ancienne» de Courgenay. (kr)

PORRENTRUY

Deux blessés
Samedi à 23 b, 20, un automobiliste

circulant route de Belfort en direc-
tion du Faubourg de France perdit la
maîtrise de sa machine suite à une
vitesse excessive. Il traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta une voiture en stationnement
pour finir sa course contre le mon-
tant gauche de la porte de France.
Deux blessés ont été transportés à
l'hôpital. Les dégâts matériels s'élè-
vent à environ 12.000 francs. La po-
lice cantonale de Porrentruy était
sur place.

ROCHE-D'OR

Le maire démissionne
Elu à la tête de la municipalité de Ro-

che d'Or à la fin de l'année 1979, M. Ra-
phaël Chappuis (plr) vient de démission-
ner de son poste de maire. A l'issue des
élections communales de novembre der-
nier, M. Chappuis avait été reconduit ta-
citement dans sa fonction. Dans sa lettre
de démission, celui-ci précise qu'il se dé-
met pour des motifs personnels, (rs)
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District de Moutier

RECONVÏLIER
RJ: nouveau jumelage

Le Rassemblement jurassien, section
de Glovelier, Unité jurassienne, section
de Reconvilier et l'Association des Juras-
siens de l'extérieur (AJE), section de
Berne, se sont associés samedi à l'occa-
sion d'une manifestation qui s'est dérou-
lée à Reconvilier. C'est la première fois
qu'une section de l'AJE passe un pacte
avec deux sections du Jura.

Dans une résolution, les trois sections
du Mouvement autonomiste jurass ien se
sont engagées à «tout mettre en œuvre
pour que Reconvilier et les districts ju-
rassiens du Sud rejoignent la République
et canton du Jura dans les plus brefs dé-
lais». La résolution demande en outre le
«rétablissement des droits fondamen-
taux dans le Jura méridional* et la créa-
tion des «bases légales permettant l'or-
ganisation de nouveaux plébiscites, fon-
dés sur le droit des gens, auquels seront
associés les Jurassiens qui ont dû quitter
leur patrie en raison de la politique éco-
nomique d'abandon des autorités bernoi-
ses», (ats)

Grand congrès religieux
C'est samedi et dimanche que s'est dé-

roulé à Reconvilier à la halle des Fêtes le
congres des Témoins de Jehovah du nord
de la Suisse romande. Plusieurs centai-
nes de Témoins de Jehovah se sont re-
trouvés dans une ambiance de profond
recueillement et de prière, (kr)

MOUTIER
Fête italo-suisse

La Fête de l'amitié italo-suisse a eu
lieu ce week-end à Moutier dans le but
de créer des liens d'amitié entre Suisses
et Italiens. Cette fête venant après celle
de 1973 a également connu un beau suc-
cès, avec une exposition de peinture, de
musique grâce au chanteur Messori et la
chanteuse Sally. Il y eut également un
débat sur le thème de l'émigration de la
main-d'œuvre étrangère et son intégra-
tion, (kr)

COURRENDLIN
Voiture sur le toit

Samedi, vers 2 h. 30, une automobi-
liste de Moutier, qui roulait entre
Choindez et Courrendlin, a été vic-
time d'un accident à la hauteur des
premières maisons de cette dernière
localité. N'ayant pas adpté la vitesse
de son véhicule à l'état de la chaus-
sée, cette conductrice a vu sa voiture
déraper, heurter un mur et effectuer
plusieurs tonneaux; finalement,
cette dernière s'est immobilisée sur
le toit et en travers de la route. Bles-
sée, l'automobiliste et son passager
ont été hospitalisés à Moutier. Les
dégâts se montent à 15.000 francs.

(rs)

nfll ilBilll lIP
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): téL 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: téL 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

• FRANCHES-MONTAGNES •

C'est samedi après-midi qu'ont été
inaugurées officiellement les fermes re-
construites sur les terrains que la Confé-
dération avait acquis en vue de la cons-
truction d'une place d'armes et qui ont
été rachetés par un syndicat regroupant
les communes des Genevez, de Lajoux et
de Montfaucon. La manifestation s'est
déroulée en présence du président du
Gouvernement jurassien, M. François
Mertenat, du ministre Jean-Pierre Beu-
ret, du président du Parlement jurassien,
M. Auguste Hoffmeyer, ainsi que d'un
représentant du gouvernement de Bâle-
Ville, qui a offert 100.000 francs pour la
reconstruction de ces fermes. Le prési-
dent du syndicat d'exploitation de ces
terrains agricoles a relevé que la recons-
truction des fermes était l'affirmation de
la possibilité de réaliser de grandes cho-

ses dans un esprit d'entente et qu'elle re-
présentait une brèche ouverte pour la
collaboration intercommunale.

Le président du Gouvernement juras-
sien a rappelé la lutte menée par les ha-
bitants de la région contre la construc-
tion d'une place d'armes. Il a souligné
que la détermination des Francs-Monta-
gnards engageait le Gouvernement ju-
rassien d'autant plus qu'il était le résul-
tat d'une lutte, d'un travail immense,
d'une volonté tenace.

A noter qu'une collecte a été sponta-
nément organisée en faveur de deux Ju-
rassiens membres du FLJ, exilés de
Suisse, qui ont été condamnés pour avoir
incendié les fermes aujourd'hui recons-
truites tout en étant à l'origine d'une vé-
ritable prise de conscience, (ats)

Fermes de la «place d'armes» inaugurées

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval
I lonC crk r\ r\yni rt**rt r» Art v^ r\r\ ly\ / " «•¦»rt*-n 1 »¦»-* i ï _ 4- .-. »-«¦* *̂ -. .̂ -¦* 4 __.~~. - 1 _ 1 _ _  T  ̂ _ ?_._ A 1 _Dans sa dernière séance le Conseil mu-

nicipal a plus particulièrement traité les
points suivants:

Délégations. - Mme Cattin, conseil-
lère municipale et M. Bouvier, maire, as-
sisteront à l'assemblée de l'Association
des œuvres d'utilité publique du district
de Courtelary le vendredi 8 mai au
Home d'enfants à Courtelary.

M. Hamisch, vice-maire, prendra part
à la séance de la Ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine national,
groupe régional du Jura bernois le sa-
medi 23 mai à Moutier.

Mme Cattin, conseillère municipale,
prendra part à l'assemblée générale an-
nuelle du Service d'aide familiale du val-
lon de Saint-Imier le 5 mai prochain à
Saint-Imier.

M. Zûrcher, conseiller municipal re-
présentera la municipalité à la prochaine
assemblée du séchoir à herbe du Bas-
Vallon.

M. Farine, conseiller municipal parti-
cipera à l'assemblée générale de l'Union
cantonale bernoise du commerce et de
l'industrie le 5 mai prochain à Sonceboz.

Terrain de sport. - Le terrain de
sport sera mis à disposition du FC Son-
ceboz pour l'organisation des tournois les
20 et 21 juin prochain. Le Conseil muni-
cipal a décidé de faire l'acquisition d'une
nouvelle tondeuze à gazon pour entrete-
nir cette pelouse.

Travaux CFF. - Des travaux
bruyants seront entrepris à la gare de
Sonceboz-Sombeval dans les nuits du 15
au 16 et 18 au 19 mai prochains. Chacun
est prié de faire preuve de compréhen-
sion.

Parcage des voitures. - Il a été cons-
taté que dans certaines rues étroites, no-

tamment aux environs du Pourpoint le
passage de véhicules lourds est sérieuse-
ment entravé par le, parcage de voitures.
Le Conseil prie chacun de faire le néces-
saire afin de laisser la voie libre à la cir-
culation.

Bâtiment scolaire. - Les travaux de
rénovation des corridors et des vestiaires
de l'école sont terminés. A l'avenir les
classes seront également repeintes, ceci
afin de maintenir ce bâtiment dans le
meilleur état possible.

Emolument STEP. - Le Conseil rap-
pelle que la 4e tranche de l'émolument
pour la STEP arrive à échéance à fin
avril, (gg)

"*¦• TRAMELAN • TRAMELAN • DISTRICT DE COURTELARY

Assemblée
du Skateboard-Club

Tout récemment, le Skateboard-Club
de Saint-Imier a tenu ses assises annuel-
les sous la présidence de M. Jean-Pierre
Rohrer. Fait regrettable, peu de mem-
bres ont assisté aux délibérations.

Pour 1981, le comité se compose
comme suit: président, Christian Henze-
lin; vice-président, Jean-Claude Nydeg-
ger; caissier, Jean-Pierre Rohrer; secré-
taire de correspondance, Cendrine Hu-
guenin; secrétaire des verbaux, Silviane
Kessi; chef technique, Michel Bourquin
et membre adjoint , Hansruedi Ram-
seyer.

Les entraînements se dérouleront sur
la place des Abattoirs, selon l'horaire
suivant: samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h.
à 16 h. (Comm.)

Saint-Imier

Deux semaines jurassiennes sont orga-
nisées à Wattwil par l'école cantonale du
lieu et la «Sonntagsgesellschaft».

Elles ont été inaugurées samedi après-
midi en présence du conseiller d'Etat
saint-gallois Karl Maetzler et du minis-
tre jurassien Roger Jardin. Une exposi-
tion d'art présente, plusieurs, peintres et
sculpteurs jurassiens alors que l'écono-
mie du canton du Jura a fait l'objet
d'une étude par l'école cantonale de
Wattwil. De plus, un concours a été mis
sur pied par Pro Jura,, l'Office jurassien
du tourisme, à l'intention des classes de
la région. Les commerçants se sont joints
à cette promotion touristique, tout
comme les restaurateurs.

Dans son exposé, le chef du Départe-
ment jurassien de l'éducation et des af-
fairés sociales a retracé l'historique de la
création du canton du Jura pour consta-

ter qu un climat de confiance s'était ra-
pidement établi dans les relations du
nouvel Etat avec les autres cantons et la
Confédération. «On s'est vite rendu
compte que, sans renier d'aucune façon
ses espérances de voir un jour le Jura
historique uni sous un même toit canto-
nal, le Gouvernement jurassien enten-
dait conduire la politique de l'Etat en
appliquant avec rigueur les principes
constitutionnels suisses et jurassiens».

(ats)

Semaines jurassiennes à Wattwil (SG)

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

mémento



Travail à domicile
Nous cherchons pour notre département Incabloc
du personnel féminin ayant bonne vue.
Selon un horaire à convenir, 3 semaines de forma-
tion en usine sont nécessaires pour apprendre à
monter en séries des pièces soignées de petites di-
mensions.
Travai propre et précis nécessitant peu de place.
Formation rémunérée.
Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre rendez-
vous par téléphone à Portescap, M. R. Noverraz, tél.
(039) 21 11 41, interne 425, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 28-12MS

Dès maintenant:
Fiesta «valeur accrue».

Les extra de la
Ford Fiesta
sont gratuits!
• radio 0UC/0M/0L • console et montre à quartz
• témoins d'économie d'essence «-Econolites1»
• moulures latérales • antibrouillard arrière
• bouchon de réservoir à clé • S et Ghia: vitres
teintées.

Ford.
Votre franc vaut plus.

î̂ ôuveau: Ford Fiesta 101 à partir cie 
9400 

francs!

Testez sur-le-champ cette valeur accrua
Chez nous. Et au cours d'un essai routier.

Le signe du bon sens.

J55) La Chanx-de-Fonds
GARAGE ^y Tél- (039> 26 8181

DES
 ̂

ROS SA 
9̂)31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S_A, rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 

/ f l  ̂ r Tous tes mardis ^^
^

Ufj GRILLADE %.
7̂ DE CAMPAGNE ?V

Boucherie W. Montandon  ̂^l Stand 8. tél. (039) 22 1 6 87 I \ 
^

Jr
\ Service à domicile \ \j »r

/ C// C CX 2400 Le Locle

Fabrique de machines pour l'industrie électronique

Afin de répondre aux besoins de son développement,
notre entreprise désire engager tout de suite ou pour
date à convenir

UN MÉCANICIEN-
OUTILLLEUR
à qui sera confiée la fabrication d'outillages spécifi-
ques, équipant nos machines selon les besoins des
clients.

Formation souhaitée: CFC d'outilleur ou mécanicien
de précision désirant se spécialiser dans les outilla-
ges.

Nous cherchons d'autre part,

UN MÉCANICIEN
CFC
pour l'usinage de pièces prototypes.
Une bonne maîtrise de toutes les opérations d'usi-
nage est souhaitée.

Les candidats sont priés de prendre contact avec
M. F. Rezek (tél. 039/31 89 54) pour tout rensei-
gnement complémentaire. »UHH

«*e* cMftJgL

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS-

10896

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Appartement
à loyer modeste est à
louer pour le 1er no-
vembre 1981.
Rez-de-chaussée de 3
pièces et demie, bien
ensoleillées, sans salle
de bain.
Chauffage au mazout
automatique. Quar-
tier est.

TéL 039/22 49 63.
10792

GRAND
CHOIX

DE

SANDALETTES
dames

Fr. 9.— Fr. 19.—
Fr. 29.-

, 11256 ,

CARTES DE NAISSANCE"
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

A louer pour le 1er juillet ou date
à convenir

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
rez/ler étage, cuisine agencée, salle
de bains WC, WC séparés, chauffage
central, eau chaude, cave et chambre
haute, terrasse.
Grenier 30 bis.
Fr. 655.- charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 74 22 10297

CEDHEg
tout de suite ou date à convenir dans
quartier verdovant près de l'hôpital

JOLI 2V2 PIÈCES
tout confort, avec balcon.
Loyer Fr. 391.50, toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33
91-358

Avis aux propriétaires,
gérances d'immeubles et architectes

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

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

pour vous.

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

tgfï-^J mentation 
ou 

renseignements à:

jPfc SWISSPOR AG
Agence romande
Gerber Charles
Midi 1

M 
Q 2052 Fontainemelon
—<y  ̂Té, (Q38) 53 10 25

Exposition les samedis matin, place du marché à
La Chaux-de-Fonds.

28-20561

AMIS DES ANIMAUX
une grande manifestation INTERNATIONALE

CONTRE LA VIVISECTION
aura lieu à Tj »ngnwTi«» devant la gare

SAMEDI 9 MAI à 15 h.
Parmi de nombreux orateurs

Messieurs Hans Ruesch et Franz Weber
Service de cars organisé

Inscriptions jusqu'au mercredi 6 mai. Civis Suisse, Jaquet-
Droz 63. TéL 039/23 17 40 ou 039/22 36 95

11161

Société de Musique • La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Mercredi 6 mai à 20 h. 15

ARTHUR GRUMIAUX
Violoniste

PAUL CROSSLEY
Pianiste 1123s

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

('ATELIER EXPRESSION DANSE
dans

LA VALSE DES OMBRES
Chorégraphie: Dominique Genton, Diane Decker et

Brigitte Saurer
Musique: Jaap Wink, Steve Reich, Urban Sax,
Ligetti, Strauss, B. Parmegiani, Terje Rypdal

BALLET CONTEMPORAIN
Samedi 9 mai, à 20 h. 30

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Place: Fr. 18.-et 14.-

Bon de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs
Migros, étudiants ou apprentis à retirer à

l'Ecole-Club Migros
Location: Tabatière du Théâtre. 039/22 53 53

' ' 2S-92

AVIS
M. et Mme Robert et Josie BERTIN, ont le plaisir

d'informer la clientèle et le public que le

CAFÉ-RESTAURANT DU GAZ
Collège 23 - La Chaux-de-Fonds

S'OUVRIRA
AUJOURD'HUI

à 14 heures -
Un apéritif sera offert à chacun de 16 h. à 19 h.

Ouvert du lundi au samedi dès 6 h. le matin
913S



Oui à l'égalité des droits entre hommes et femmes
Le Parti radical-démocratique suisse (prd) soutient le projet d'article
constitutionnel sur l'égalité des drois entre hommes et femmes. Par 149
voix contre 22, l'assemblée des délégués réunis vendredi et samedi à
Montreux a recommandé au souverain de déposer un oui dans l'urne le 14
juin. A l'exception de deux — dont l'un était M. Peter Hefti (GL), président du
Conseil des Etats — tous les orateurs ont d'ailleurs soutenu ce projet dont les
délégués ont débattu samedi. Vendredi en revanche, comme nous l'avons
déjà dit, ils avaient décidé par — 110 voix contre 72 — de proposer à leurs
adhérents le rejet de l'article constitutionnel sur «la protection des droits

des consommateurs» .

Les artisans du projet étaient notam-
ment emmenés par le conseiller national
genevois Gilles Petitpierre. La Constitu-
tion, a-t-il expliqué, ne définit pas con-
crètement la notion d'égalité. Comment
faut-il en effet interpréter «tous les Suis-
ses sont égaux devant la loi» ? Cette dis-
position ne dit pas si des inégalités de
droit peuvent être fondées sur des inéga-
lités de sexe.

Considérations moins juridiques mais
plus pratiques de la part de Mme Corné-
lia Fueg, conseillère nationale de So-
leure: les femmes ne peuvent pas trans-
mettre leur droit de cité à leurs enfants.
Elles sont discriminées au sein de la fa-
mille. Si elles sont mariées, leur salaire
est ajouté à celui de l'époux, qui seul si-
gne la déclaration d'impôts. De même,
elles sont désavantagées en ce qui con-
cerne les assurances sociales et la forma-
tion scolaire. Fin fin - et c'est sur ce point
que les adversaires de ce projet s'achop-
pent le plus fréquemment - leur salaire
est en moyenne inférieur de 30% à celui

des hommes. Or, selon ce projet , «les
hommes et les femmes ont droit à un sa-
laire égal pour un travail de valeur
égale».

Cette dernière disposition serait appli-
cable immédiatement en droit. Et c'est
bien ce que ne peut admettre M. Peter
Hefti qui pense que les tribunaux se-
raient surchargés de travail et souvent
ne pourraient pas apprécier clairement
la situation. La paix du travail serait
menacée et le trouble semé dans les en-
treprises. Ces arguments ont pourtant
été invalidés par un homme qui repré-
sente précisément le patronat. Pour M.
Heinz Allenspach (ZH), conseiller natio-
nal et directeur de l'Union centrale des
associations patronales, les affaires
aboutissant devant un tribunal seraient
de toute manière fort rares. On aurait
tort d'imaginer qu'en cas d'acceptation
de l'article constitutionnel, les salaires
des femmes seraient tous augmentés de
30%. Cette différence résulte bien plus
du fait que moins de femmes occupent
des emplois bien rémunérés que d'injus-
tices.

Soutien à Pierre Aubert
Le débat sur l'égalité des droits

a été précédé par la présentation
du rappport d'activité 1980 du
parti et par une discussion sur les
principaux événements politi-
ques. M. Hans Rudolf Leuenber-
ger, secrétaire général du parti
radical, s'est attaqué au parti so-
cialiste, lui reprochant «de faire
d'un membre de ce parti apparte-
nant au gouvernement un bouc
émissaire» des différentes opi-
nions existant au sein du pss. On
se rappelle qu'au mois de mars
dernier, de sévères critiques
avaient été émises au sein du pss
à rencontre de M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères.

Affaires militaires
A propos d'affaires militaires, le-

conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz a rappelé que durant les vingt derniè-
res années, les dépenses sociales de la

Confédération ont quintuplé, alors que
celles consacrées à la défense n'ont été
multipliées que par le facteur 1,5. En re-
vanche, durant la législature 1979-1983,
les dépenses globales de la Confédération
augmenteront de 14% alors que le budget
militaire progressera de 19%. De quoi
calmer aussi bien les partisans d'un ren-
forcement de la défense que ceux souhai-
tant des économies dans ce domaine.

Le parti radical-démocratique craint
que la défense nationale ne devienne un
instrument aux mains des partis politi-
ques. Il fonde ses craintes sur l'initiative,
annoncée par le parti socialiste, visant à
introduire un référendum financier en
matière d'armement. Dès lors, le Conseil
des délégués du prd - il compte une soi-
xantaine de membres - a adopté à Mon-
treux une résolution «s'opposant de la
façon la plus nette à une réduction de la
préparation matérielle à la guerre». Cer-
tes, le prd admet la nécessité de soumet-
tre également les dépenses pour la dé-
fense nationale à un examen critique,
mais, lit-on dans la résolution, «il attend
que les moyens indispensables soient mis
à la disposition de la défense nationale
dans l'intérêt du maintien de l'indépen-
dance de notre pays», (ats)

Spiez: drame familial
Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme domicilié à Spiez

(BE) a étranglé sa femme et son fils, âgé de neuf ans. Le meurtrier
s'est ensuite rendu avec son chien dans une forêt pour se faire justice.
Il se jeta dans le lac de Thoune du haut d'une parois rocheuse. Son
cadavre n'a pas encore été retrouvé. Selon le juge d'instruction de
Wimmis, chargé de l'enquête, l'homme souffrait de dépression et
aurait accompli son acte dans un accès de désespoir nocturne.

AVALANCHE DANS
LES GRISONS

Samedi matin, une avalanche qui
s'est produite à La Forcola dal Cam-
brena, dans le massif de la Bernina, a
causé la mort d'un skieur de 30 ans,
M. Gottardo Dorizzi, de San Carlo
dans la vallée de Poschiavo. Sa dé-
pouille a été ramenée en plaine hier à
bord d'un hélicoptère. Deux autres
skieurs ont été pris dans la masse de
neige et l'un d'entre eux a été trans-
porté à l'hôpital.

Cinq personnes membres du Ski-
Club de Poschiavo, s'étaient rendues
samedi dans le massif de la Bernina
pour préparer un rallye à ski devant
avoir lieu dimanche. Trois d'entre el-
les étaient montées à La Forcola dal
Cambrena (3373 mètres) et c'est en
redescendant qu'elles furent empor-
tées par une avalanche.

L'une d'entre elles, légèrement
blessée, parvint à redescendre et à
donner l'alarme. La colonne de se-

cours de Pontresina, montée sur les
lieux, découvrit un deuxième skieur
dans la masse de neige. Celui-ci, souf-
frant d'une fracture du crâne, fut
transporté à l'Hôpital de Samedan.
Quant au troisième skieur, il fut re-
trouvé sans vie tard dans la soirée.
Emporté par l'avalanche, il avait fait
une chute de 70 mètres dans une cre-
vasse.

LE BRY: ACCIDENT MORTEL
Un automobiliste fribourgeois

qui circulait dans la nuit de ven-
dredi à samedi sur la route
communale entre Favargy et Le
Bry (FR), a perdu le contrôle de
sa voiture. Le véhicule a heurté
une barrière, dévalé un talus et
terminé sa course à côté d'une
ferme. La passagère, Mlle Nicole
Fragnière, 19 ans, de Lausanne, a
été tuée sur le coup. Blessé, le
conducteur de la voiture a été
transporté à l'Hôpital de Fri-
bourg. (ats)

Les championnats d'Europe féminins de gymnastique, à Madrid

L'Allemande de l'Est Maxi Gnauck a survolé les 1 3es championnats d'Europe
féminins, à Madrid. Elle a véritablement monopolisé les titres, s'adjugeant
quatre des cinq médailles d'or et la médaille d'argent dans la seule discipline
où elle n'a pas gagné, le saut de cheval. Réalisant, à une médaille près, le
grand chelem, elle a ainsi confirmé dans les finales aux agrès la supériorité

affichée la veille dans le concours complet.

UNE ESPAGNOLE EN FINALE
Comme prévu, ces 13es championnats

d'Europe ont été dominés de là tête et
des épaules par les pays de l'Est. Seule
l'Espagnole Irène Martinez a pu se faufi-
ler, hier, pour la plus grande joie du pu-
blic madrilène, dans la finale des exerci-
ces au sol. Les 31 autres finalistes de la
journée venaient toutes d'un pays de
l'Est.

Derrière Maxi Gnauck, qui a notam-
ment reçu un 10 pour son exercice aux
barres, on a pu noter la bonne perfor-
mance de la Roumaine Cristina Grigo-
ras, qui a obtenu une médaille d'or et
deux d'argent. Le public madrilène a
pour sa part beaucoup apprécié les nu-
méros de voltige de la Soviétique Alla
Misnik, laquelle a dû se contenter de Le tiercé des barres asymétriques. De gauche à droite, Cristina Grigoras et Alla

Misnik (2es ex aequo) et Maxi Gnauck (Bélino AP)deux médailles d'argent.

Résultats des finales
Saut de cheval: 1. Christina Grigoras

(Rou) 19,60 (9,90 + 9,75; 2. Maxi
Gnauck (RDA) 19,55 (9,75 + 9,80) et
Birgit Senff (RDA) 19,55 (9,80 + 9,75);
4. Olga Bitcherova (URSS) 18,375; 5.
Krasimira Toneva (Bul) 19,275; 6. Eva
Mareckova (Tch) 19,225; 7. Rodica
Dunca (Rou) 19,175; 8. Alla Misnik
(URSS) 19,10.

Poutre: 1. Maxi Gnauck (RDA) 19,35
(9,70 + 9,65); 2. Natalia Iljenko (URSS)
19,25 (9.60 + 9,65); 3. Rodica Dunca
(Rou) 10,15 (9,55 + 9,60); 4. Franka
Voigt (RDA) 19.10: 5. Alla Misnik
(URSS) 18,90; 6. Radka Zemanova
(Tch) 18,93; 7. Jana Rulfofa (Tch) 18,75;
8. Cristina Grigoras (Rou) 18,55.

Barres asymétriques: 1. Maxi
Gnauck (RDA) 19,95 (9,95 + 10); 2. Alla
Misnik (URSS) 19,60 et Christina Grigo-
ras (Rou ) 19,60 (9,80 + 9,80); 4. Natalia
Iljenko (URSS); 19,45; 5. Krasimira To-
neva (Bul) 19,35; 6. Marta Egervari
(Hon) 19,30; 7. Gaffia Marinova (Bul)
19,25; 8. Erika Flandler (Hon) 18,70

Sol: 1. Mari Gnauck (RDA) 19,65
(9,85 + 9,80); 2. Alla Misnik (URSS)

19,45 (9,75 + 9,70); 3. Cristina Grigoras
(Rou) 19,25 (9,60 + 9,65); 4. Birgitt
Senff (RDA) 19,25; 5. Radka Zemanova
(Tch) 19,10; 6. Erika Flandler (Hon)
19,00; 7. Gallia Marinova (Bul) 18,90; 8.
Irène Martinez (Esp) 18,80.

L'Allemande de l'Est Maxi Gnauck, super-vedette

Résultat globalement positif
Etudiants en médecine «transférés»

Ces trois dernières années, 348 étu-
diants en médecine ont été «transférés».
D'ans son numéro d'avril, «Politique de
la science», le bulletin d'information des
organes suisses de politique de la science,
publie les résultats d'une enquête menée
par la Conférence universitaire suisse.
Elle visait à connaître l'avis de ces étu-
diants sur cette expérience et les réper-
cussions qu'un transfert avait eues dans
leurs études et leurs conditions de
travail (langue, logement, aspect finan-
cier). Malgré certaines ombres au
tableau, le bilan est globalement positif
concluent les spécialistes qui ont analysé
les réponses aux 253 questionnaires qui
leur ont été retournés (73% de participa-
tion).

48% des intéressés estiment donc que
les aspects positifs (conditions de travail
plus agréables dans de petites universi-
tés, expérience enrichissante, améliora-
tion des connaissances linguistiques)

compensent les aspects négatifs qui
priment néanmoins pour 1556 des inter-
rogés. Ces désavantages sont les difficul-
tés financières, les problèmes liés au lo-
gement, l'isolement, les problèmes lin-
guistiques et le travail accru qui en
résulte. Le manque de coordination
entre l'enseignement des différentes fa-
cultés de médecine est également déploré
par de nombreux «transférés».

Le changement d'université a des ré-
percussions sur les études dans le 40%
des cas, que cela se traduise par le pro-
longemen t ou l'abandon des études, ou
par un effet stimulant constaté dans les
petites universités. En ce qui concerne
les résultats aux examens, la Conférence
universitaire souligne que le taux de
réussite des étudiants transférés ne
diffère pas sensiblement de celui des
autres étudiants. Il semble pourtant que
les transferts soient préférables dès le
début des études ou après le 2e «propé».

Succès est-allemand le samedi
En l'absence de la Roumaine Na-

dia Comaneci et des trois Soviétiques
Elena Davidova (championne olym-
pique), Nelly Kim et Natalia Cha-
pochnikova, la jeune Est-Allemande
Mari Gnauck (17 ans) a remporté le
concours complet des championnats
d'Europe féminins, à Madrid. Deu-
xième des championnats du monde
1979 et des Jeux olympiques 1980,
Mari Gnauck s'est, imposée devant
3000 spectateurs seulement avec le
total de 39,35.

Elle a du même coup relégué aux
places d'honneur la Roumaine Cris-
tina Grigoras (38,95) et la Soviétique
Alla Misnik (38,80).

Quant à la Suissesse Romi Kessîer,
elle a pris la quatorzième place avec
un total de 37,75. La Zurichoise cette
fois n'a pas été la meilleure Ouest-
Européenne puisqu'elle a été devan-
cée par l'Espagnole Irène Martinez
(13e). Les deux autres concurrentes

helvétiques en lice ont dû se conten-
ter de rangs modestes: Thérèse Hae-
fliger a terminé 35e, Claudia Rossier,
39e. Résultats:

Classement final du concours
complet: 1. Mari Gnauck (RDA)
39,25 (9,75 au saut de cheval - 9,95
aux barres asymétriques - 9,70 à la
poutre - 9,85 au sol); 2. Cristina Gri-
goras (Rou) 38,95 (9,90 - 9,80 - 9,65 -
9,60); 3. Alla Misnik (URSS) 38,80
(9,65 - 9,80 - 9,60 - 9,75); 4. Natalia Il-
jenko (URSS) 38,35 (9,50 - 9,70 - 9,60
- 9,55) et Roduca Dunca (Rou) 38,35
(9,65 - 9,60 - 9,55 - 9,55); 6. Rafla Ze-
manova (Tch) 38,20 et Erika Flander
(Hon) 38,20; 8. Franka Voigt (RDA)
38.15 et Birgit Senff (RDA) 38,15; 10.
Jana Ruîfova (Tch) 38,10. Puis: 13.
Romi Kessler (S) 37,75 (9,50 - 9,45 -
9,30 - 9,50); 35. Thérèse Haefliger (S)
34.65 (8,05 - 9,30 - 8,50 - 8,80); 39.
Claudia Rossier (S) 34,30 (8,25 - 8,75
-8,40-8,90).
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Biennois et Neuchâtelois vainqueurs
Début de la saison des régates a Stansstad

Les régates nationales de Stansstad,
qui marquaient l'ouverture de la saison
en Suisse, ont été perturbées par le mau-
vais temps (froid, pluie et lac très agité).
Il n 'y a cependant pas eu de surprises.
Les membres du cadre national se sont
montrés les meilleurs avec à leur tête le
Lausannois Bernard Destraz, qui s'est
même imposé à deux reprises. Princi-
paux résultats:

Samedi, SENIORS A, DOUBLE
SCULL: l.Waedenswil - Richterswil
(Widmer - Bachmann) 7'15"53. DEUX
SANS: 1. SSC Bienne (Munger-
Kung) 8W95. QUATRE SANS:
Grasshoppers 7'18"33. SKIFF: 1. Lau-
sanne-Sports (Bernard Destraz) 8'17"81;
2. Erlenbach (Daniel Winkler) 8'21"44.
HUIT: 1. Entente Reuss - SC Lucerne -
Sursee 6'20"89. JUNIORS, DOUBLE
SCULL: 1. Etoile Bienne 5'58"47.
QUATRE AVEC: 1. SN Neuchâtel

rô4"88. SKIFF: 1. SC Sempach (René
Aebischer) 6'26"35. 

Dimanche, SENIORS A, SKIFF: 1.
Lausanne-Sports (Destraz) 8'47"86; 2.
Stansstad (Pius ZTtotz) 8'53"66. QUA-
TRE SANS: 1. Grasshoppers T24"77.
DOUBLE QUATRE: 1. Entente Wae-
denswil - Horgen - SC Zurich - Richters-
wil 6'45"61. DEUX SANS: 1. RC Berne
(Wehrli-Wehrli) 7'45"74. 2. SC Bienne
(Munger-Kung) T52"41. QUATRE
AVEC: 1. RC Reuss Lucerne 7'14"36.
DOUBLE SCULL: 1. Waedenswil -
Richterswil (Widmer - Bachmann)
7'01"00. 2. Bienne - Yverdon (Rossier-
Rossier) 7T0"22. HUIT: Grasshoppers
6'17"01.

DAMES, SKIFF: 1. CA Sion (Gisèle
Prélaz) 4"28"09. JUNIORS, DOUBLE
SCULL: 1. Lugano - Gandria 6*12"92.
SKIFF: SC Bienne (Beat Howald)
5"37"65.

 ̂
Tennis

Le championnat
suisse interclubs

Le championnat suisse interclubs a
mal débuté pour les deux représentants
romands de ligue nationale A. Lausanne-
Sports, tenant du titre, a dû s'incliner
nettement (2-7) devant les Grasshoppers
cependant que Drizia Miremont a été
battu sur le même score, par Fairplay
Zurich. Les deux seules victoires gene-
voises ont été obtenues par Ray Moore,
l'entraîneur national, et par Philippe Or-
men.

Chez les dames en revanche, les déten-
trices du titre, les Grasshoppers, n'ont
laissé planer aucun doute sur leurs ambi-
tions en battant Old Boys Bâle par 5-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Pourquoi les malades ne respectent pas les ordonnances ?

La manière dont le docteur remet une
ordonnance à ses malades n'est pas in-
différente. Elle est, aux yeux des méde-
cins et des psychothérapeutes, aussi im-
portante que le médicament lui-même.
Selon un article pubiié dans le dernier
numéro du «Bulletin des médecins suis-
ses», c'est en effet cette manière qui dé-
termine un patient à suivre les prescrip-
tions médicales et à s'astreindre à la dis-
cipline qui s'en suit

On sait en tout cas que les patients se
montrent considérablement mieux disci-
p linés si le médecin a pris la peine et le
temps de leur expliquer le pourquoi et le
comment des remèdes recommandés et
s'U a su les convaincre de prendre régu-
lièrement les médicaments. Une enquête
faite auprès de 236 patients en Allema-
gne fédérale a montré que deux tiers
d'entre eux ne rencontrent p a s  leur mé-
decin lorsqu'il s'agit de renouveler une
ordonnance. Seuls 35 pour cent des per-
sonnes interrogées s'en tiennent dans ce
cas aux recommandations, 38 pour cent
les app liquent rarement ou pas  du tout.

Les instructions accompagnant les re-
mèdes sont mal respectées. Selon une re-
cherche f a i t e  cette fois à Bâle, 89J5 pour

cent des malades ne lisent jamais la fi-
che d'explication. , M ,(ats)

BALE. - Selon une estimation de la
police bâloise, les dégâts commis
dans la ville lors de la manifestation
du 1er mai se chiffrent entre 800.000
et un million de francs. Les policiers
ont arrêté dix personnes, dont huit
furent relâchées peu après.

BERNE. - Le groupe parlementaire
pour la protection de la nature et du
paysage, présidé par le conseiller natio-
nal Erwin Akeret (uda-ZH), a discuté,
au cours de sa réunion de printemps te-
nue récemment, les propositions de révi-
sion de la «Les Furgler». Le groupe est
d'avis que ces propositions ne satisfont
pas aux exigences de la protection de la
nature.

GLARIS. - La Landsgemeinde, à
laquelle des électeurs et électrices de
18 ans, participaient pour la pre-
mière fois, a expédié rapidement hier
les objets qui lui étaient soumis. Le
corps électoral glaronnais a notam-
ment accepté d'augmenter de 77 à 80
le nombre des députés au Grand
ConseiL

L importance des explications du médecin

Téléjournal alémanique

L'édition principale du Téléjoumal
alémanique («Tagesschau») a été per-
turbé par des manifestants hier à 19 h.
30. Peu après le début de l'émission,
deux inconnus masqués sont entrés dans
la cabine d'enregistrement, ont encadré
le présentateur et ont déployé une ban-
derole réclamant la libération de Giorgio
Bellini, ressortissant suisse incarcéré à
Munich (RFA) et dont l'Italie demande
l'extradition pour soutien à activités ter-
roristes.

La régie a aussitôt interrompu rémis-
sion qui a cependant repris normalement
quelques minutes plus tard. A l'issue du
Téléjoumal, un présentateur de la Télé-
vision suisse alémanique a prié les télés-
pectateurs d'excuser cette interruption.
Il a ajouté que l'identité des manifes-
tants - six au total - n'était pour l'ins-
tant pas connue. Une enquête de police
est en cours.

Rappelons que Giorgio Bellini avait
été arrêté le 16 janvier dernier près de
Lindau, à la frontière germano-suisse,
sur mandat d'arrêt international lancé
par l'Italie. E est actuellement détenu à
la prison de Munich-Stadelheim. (ats)

Perturbation par
des extrémistes
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Alexandre le vannier
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Son visage s'empourpra et il baissa instinctive-
ment les yeux.

L'un des civils, âgé d'une soixantaine d'années,
maigre et voûté, aux traits anguleux, aux yeux
froids sous ses petites lunettes rondes, lui de-
manda le papier qu'on lui avait remis un peu
plus tôt, puis questionna d'une voix cassante:
- Nom ? Prénom ? Profession ?
Comme dans un mauvais rêve, le petit-fils de

la Marie-des-Bois ouvrit la bouche, en croyant
qu'il ne pourrait pas parler. Il s'entendit cepen-
dant murmurer:
- Auvernois... Alexandre... Je suis vannier...
A cet instant, le colonel se pencha vers l'un de

ses voisins et lui murmura quelque chose à
l'oreille. Son interlocuteur, un petit homme ven-
tripotent, au visage sanguin se mit à rire. Ale-
xandre eut l'impression qu'ils se moquaient de
lui, d'un détail de son anatomie. Mortifié, mais à
nouveau brusquement empreint par la colère,
l'aîné des Auvernois fut sur le point de se révol-
ter et d'insulter les bourgeois qui lui imposaient
au nom de leurs lois cette humiliation. Le civil
au visage de fouine ne lui laissa pas le temps de
réagir. De sa voix impersonnelle et sèche, il
énonça:

- Auvernois Alexandre! Bon pour le service !
L'instant d'après, le jeune vannier se retrouva

dans la pièce où il avait quitté ses vêtements. Les
autres conscrits commençaient à se rhabiller. Ils
étaient à présent complètement détendus et se
laissaient aller à des plaisanteries faciles. Con-
trairement à eux, Alexandre ne se dérida pas. Ses
yeux bleus brillaient de cette moiteur qu'y met-
tent la rage et la haine. Son menton tremblait
encore en remâchant les dernières bribes de sa
colère. Dès qu'il fut à nouveau vêtu, il sortit dans
la cour. Dans la foule de ceux qui attendaient
leur tour sous le soleil, une voix connue, celle de
son camarade Denis Martin demanda:
- Tu es pris Alexandre ?
Le petit-fils de la Marie-des-Bois haussa sim-

plement les épaules en signe de dérision et ne
s'arrêta pas. En passant, il remarqua la sil-
houette pitoyable de Çlaudius Vuille qui piéti-
nait sur la longue file d'attente. Son aversion
d'homme libre pour ce qui l'attendait à l'armée
était si grande qu'il en arriva à se demander s'il
ne devait pas envier l'infirme. Lui au moins se-
rait sûr de ne pas partir soldat. Et, tout de suite,
une interrogation jusqu'ici informulée dans son
esprit se posa à lui: de quel droit ces gens en uni-
forme et ces bourgeois auxquels il n'avait jamais
rien demandé allaient-ils l'arracher à sa famille,
qui avait pourtant bien besoin de lui, pour l'en-
voyer perdre son temps dans une caserne ?

Les premiers sortis assiégeaient déjà la bu-
vette. La rue était toute vibrante de leur joie in-
souciante, de leurs rires, de leurs quolibets lancés
dans la lumière.
- Alors mon gars, t'es bon pour le service?

Achète-moi une cocarde!
Alexandre repoussa le colporteur d'un geste

las. Brusquement, il eut envie de fuir le tumulte
de cette kermesse patriotique, de retrouver la so-
litude des grands chemins. Sans en avertir ses ca-

marades, il quitta Villers-Farlay et reprit la
route de son village natal.

Il marchait déjà depuis un instant lorsqu'il fut
à nouveau dépassé par les trois cavaliers qui
l'avaient doublé précédemment. Ils devisaient
gaiement tout en trottant. Le vannier réalisa
alors qu'il n'avait pas vu les deux plus jeunes en
tenue d'Adam dans la salle quelques instants
plus tôt. Sans doute avait-on évité à ces mes-
sieurs la promiscuité des autres conscrits en les
faisant comparaître, à part, et non dévêtus de-
vant les membres du conseil de révision.

VII

Un matin de mai, alors que les Auvernois s'af-
fairaient à leurs travaux de vannerie, assis sous
l'auvent de la chaumière, un cavalier monté sur
un splendide cheval blanc à la longue crinière
flottante, s'arrêta dans leur cour. Alexandre, ren-
tré depuis la veille d'une tournée dans le Haut-
Pays, reconnut aussitôt l'arrivant. Il s'agissait
d'un des fils Reinhardt, un homme d'une tren-
taine d'années, au teint fortement cuivré, aux
grandes moustaches tombantes.

Après avoir salué l'assistance d'un mouvement
farouche de la tête, le voyageur descendit de sa
monture et, s'adressant en particulier à l'aîné des
Auvernois, lui dit:
- La paix soit avec toi gadjo, et avec les tiens.
- Merci. La paix pour toi aussi. Vous êtes

donc revenus dans la région ?
- Oui, nous sommes arrivés hier soir à Cham-

blay. Nous y resterons jusqu'à la prochaine
demi-lune. Ensuite, nous continuerons notre
route vers l'est.
- Comment va ta sœur Solomiya ?
- Elle est guérie. Sima l'a bien soignée avec

ses herbes.
- Ça me fait plaisir de l'apprendre.

— Justement, poursuivit le bohémien, le kako
voudrait te remercier pour ce que tu as fait.
Peux-tu venir ce soir jusqu'à notre campement
en bordure de la rivière ?

— Ce que j 'ai fait est tout naturel, dit Alexan-
dre. D'ailleurs, c'est à moi de vous remercier,
pour les colis que vous m'avez adressés en prison.
Dis à ton kako que je vous rendrai visite ce soir.

— Nous t'attendrons.
Le gitan refusa d'entrer dans la chaumière

pour boire un verre de vin. Il remonta en selle et,
très droit sur son cheval racé, repartit au trot
dans la lumière blonde du matin.

Lorsqu'il eut disparu au détour de la route,
Pierre-Emile Auvernois qui avait assisté sans
mot dire à la conversation, grommela à l'adresse
de son fils:
- Tu ne pourrais pas choisir d'autres fréquen-

tations que ces voleurs de poules? Je me de-
mande ce que tu trouves d'intéressant à ces gens-
là?
- Ils nous valent bien ! protesta Alexandre.

En tout cas, ils sont plus reconnaissants que
beaucoup d'autres.
- Pour ce que ça t'a réussi de te mêler de leurs

histoires!
La Marie-des-Bois, qui s'était tue jusque-là,

intervint à son tour:
— Alexandre a eu raison de sauver cette bohé-

mienne, et j'aurais agi comme lui en voyant les
gendarmes maltraiter des innocents. Mon père
disait autrefois: «C'est parce que les hommes
manquent trop souvent de courage en face de
l'injustice que l'injustice mène le monde».

L'infirme haussa les épaules. Puis, pour clore
le débat, il se leva et partit d'un pas tramant
vers la grange. Les autres l'entendirent marmon-
ner:
- Inutile de discuter. Pour toi, Alexandre aura

toujours raison !
(à suivre)

swssairi,/
S.A. Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital 1981
Sur proposition du Conseil d'adminstration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de SWISSAIR , tenue le 24 avril 1981, a décidé d'augmenter le capital-actions, entre autres,
de fr. 40561500, pour le porter de fr. 448450800 à fr. 489012300, par l'émission de

90234 actions nominatives de fr. 350 nom. chacune
25 656 actions au porteur de fr. 350 nom. chacune

Les titres nouveaux donneront droit au dividende à partir du ler janvier 1981.
Le consortium de banques sous- mentionnées a souscrit et entièrement libéré les actions

!. nouvelles. Il les offr e en souscription aux actionnaires actuels du

4 au 15 mai 1981, à midi
i ¦ aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr. 400 par action nominative ou au porteur.
Proportion de 1 action nominative nouvelle pour 10 actions nominatives actuelles

: souscription: 1 action au porteur nouvelle pour 10 actions au porteur actuelles

i _ Droit de certificats de droits de souscription des actions nominatives.
souscription: Coupons no 43 des actions au porteur.
Libération: au 22 mai 1981
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Saint-Gall
Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des banques

-" mentionnées ci-dessous.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Ehinger & Cie SA Union des Banques Cantonales Suisses

Nouveaux prix de conversion et d'option

Emprunt convertible 5% 1969-81 (No de valeur 120755)
Diminution du prix de conversion de fr. 34.50 pour le ramener à fr. 740.50

Emprunt à Option 4% % 1977-92 (No de valeur 120759; cert. option 238076)
Diminution du prix d'option de fr. 18.50 pour le ramener à fr. 581.50

V 

Numéros de valeur: /
actions nominatives 238075 actions au porteur 238074 /y
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Sécurité toutes routes, eos
tous terrains, en toutes saisons.
Garage du Stand: Girardet 27, tél. (039) 31 29 41, Le
Locle — Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13. La Chaux-de-Fonds - Garage du Versoix:
Campoli & Cie. tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds.
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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 mon-
diale et vend dans des secteurs très divers:
automobiles, appareillages, robinetterie, serru-
rerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de postes de travail
intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur J. Chenaux. 28 78
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Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux les
plus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leurtemps. Le bateau
de Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit et
testé dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.
Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h).
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La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avec
conséquence. La Volvo 244 est la réponse au besoin de voyager de
l'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilité
et longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès. VOLVO
Importateurs : F. Hëusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.
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ĴL,. I LA NOUVELLE MINI METRO PRÉ- ET UNE COMMODITÉ PARFAITE. en tout temps qui vous venez de dé- ——as 

/ SFWrf (//Vf ÉCONOMIE PARFAITE. La grandeur de la METRO réside aussi passer. Les phares à halogène balai-

/  Toute entière axée sur l'économie, la dans sa faible longueur. Sur à peine ent les ombres de votre route. La
¦f METRO HLE se contente de 4 8/6 8/6 81 3,40 m, elle vous offre une habitabilité METRO possède un prééquipement

(ECE) d'essence et d'un service 'd'en- supérieure à celle de mainte voiture radl° ~ antenne et deux haut-parleurs
tretien tous les 20000 km ou une fois bien plus longue. A l'arrière, elle pos- ~ DOUr aue vous Puissiez écouter votre
par an seulement. Et elle vous évite les sède une banquette à deux places et musique favorite plutôt que le ron-
réparations coûteuses car les robots un siège individuel, rabattables se- ronnement au demeurant fort discret,

: ta font parfaite. parement. Si l'envie vous prend de dV°n ™0leur L îfîndue du luxe de
bourrer à ras bord son compartiment la METRO dépend de la version que

ET UNE SÉCURITÉ PARFAITE. de chargement de 1294 litres, ne vous vous choisirez, mais même la plus
Il est tout aussi important d'absorber gênez pas: d'ailleurs, rien ne vous avantageuse, la METRO STANDARD, est
de l'énergie que d'en économiser. A gênera puisque son vaste hayon vous exemplaire en ia matière.
50 km/h - les essais de collision l'ont eni odégagera l'accès d'un bord à n mE FINmON pARFAITEmprouvé -1habitacle de la mini METRO l outre. .
reste intact, tandis que son volant ne „ Des robots commandés par micro-
recule que de 1,9 cm. Sa sécurité ET UN ÉQUIPEMENT PARFAIT. processeurs réalisent la METRO dans
active est d'ailleurs tout aussi exem- Des vérins à gaz vous maintiennent ''usJne la Plus moderne d'Europe,
plaire. C'est qu'elle comporte un galamment le hayon grand ouvert. Les Même (e **"<* mat'n- "s nf 

dévient pas
ensemble châssis-suspension quasi sièges avant glissent obligeamment des c°fe

J 
d ur ] m'"'eme de millim ètre. (POTffgjj

futuriste, à éléments Hydragas, qui vers le pare-brise pour faciliter l'accès En collaborant avec leurs collègues,
vous permet de la conduire comme à l'arrière. Une superbe panoplie /es. ordinateurs, qui vérifient chaque
une voiture de sport, même à pleine d'instruments de bord vous tient cons- pièce, ils assurent à la METRO une
charge. Et vous la décélérez à la tamment au courant de tout. De nom- qualité constante parfaite,
manière d'un pilote d'avion gros por- breux vide-poches vous incitent à
teur, grûce à ses freins à disque à avoir de l'ordre. Quant à l'essuie/lave-
quatre pistons. glace arrière, il vous permet de voir 5-r̂ S VI flBCff BP1#—1mini iviB r HU
METRO STANDARD, 998 cm3, 32,4 kW (44 ch) DIN, fr. 9990.-. METRO L, 998 cm3, 32,4 kW (44 ch) DIN, fr. 11200.-. LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
METRO HLE, 998 cm', 34,6 kW (47 ch) DIN, fr. 11750.-. METRO 1.3S, 1275 cms, 46,4 kW (63 ch) DIN, fr. 12950.-.

Importateur, STREAG SA, Badenerstr. 600. 8048 Zurich, tél. Ot/5418 20.



Les horlogers suisses ont fait une bonne Foire!
Pas de larmes sur les carnets de commandes plus remplis qu en 198C

D'une façon générale, la Foire européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie a été satisfaisante et même très satisfaisante pour la majorité des
exposants suisses... «Tel est l'essentiel de ce qu'il faut retenir de la
traditionnelle conférence de presse de clôture qui a eu lieu à Bâle dimanche
en fin de matinée.

En bijouterie, quatre exposants sur dix ont annoncé des résultats
supérieurs à ceux de 1980, presque autant les ont estimés inférieurs et deux
à trois sur dix égaux. Les résultats inférieurs se situant surtout dans les
catégories joaillerie et bijouterie de prix moyen supérieur.

La question de la convension de la FEHB en foire séparée a également
été abordée et M. F. Walthard, directeur général de la Foire de Bâle a
reconnu que la tendance «lente mais certaine» allait dans le sens d'une
FEHB spécialisée, toujours européenne cependant I

Satisfaction marquée donc, en dépit
d'une conjoncture économique interna-
tionale en dégradation. Cela s'explique
tout d'abord par le cours du franc suisse
qui reste favorable aux exportateurs, par
les performances technologiques de l'in-
dustrie horlogère suisse et par l'attrait
esthétique des montres helvétiques qui
ont attiré une attention accrue des ache-
teurs horlogers du monde entier

Magni f ique cartel directoire à cabinet
de bois de tilleul peint à la main, bronzes
coulés individuellement, cadran émail,
mouvement 3 jours avec sonnerie des
heures et des quarts de Zenith, Le Locle.

D aucuns prétendent, notamment
chez les fabricants exposants que ces
données essentiellement statistiques re-

- par Roland CARRERA -

flètent incomplètement la réalité. D n'y
a pas une réalité: il y en a plusieurs et il
est bien clair que la notion du simple
terme «satisfaisant» procède d'une éva-
luation fort variable suivant qui le pro-
nonce, suivant les ambitions, le format,
les marchés travaillés, la catégorie dans
laquelle se situent les chefs d'entreprise
interrogés.

Une chose est certaine la statistique
parle de dix pour cent d'exposants suis-
ses qui n'auraient pas fait aussi bien que
l'année dernière. Pour notre part et pour
autant que nos interlocuteurs furent sin-
cères, nous n'avons pu rencontrer aucun
mécontent...

SATISFAITS À 90 POUR CENT
Dans le cadre de l'enquête menée pen-

dant la foire et sur un échantillon de 40%
des exposants suisses, les affaires con-
clues dans le secteur montres ont été,
pour 50% meilleures ou nettement meil-
leures qu'en 1980. L'autre moitié des ré-
ponses se répartit en 40% ayant enregis-
tré des affaires de niveau égal à celui de
l'an passé alors que 10% seulement, nous
l'avons dit ont fait moins bien.

Bons ou mauvais, ces résultats cou-
vrent toutes les catégories de prix, mais
les bons résultats sont proportionnelle-
ment plus nombreux chez ceux qui of-

frent des montres de prix moyens et su-
périeurs.

TOUJOURS LE QUARTZ
ANALOGIQUE

En ce qui concerne le type technologi-
que du produit, la montre à quartz ana-
logique a nettement le vent en poupe,
précisera M. Schaeren, président du
Comité des exposants suisses. Elle se
place dans la majorité des cas, en tête
des produits les plus recherchés.

La montre mécanique suit de loin -
notamment celle à remontage manuel.
Les autres types de produits étant sou-
vent «marginalisés».

VISITEURS PROFESSIONNELS
PLUS NOMBREUX

Bien que le nombre des entrées n'ait
pas encore été calculé au moment où
nous rédigeons ces lignes, le nombre des

Mono-aiguille d International Watch
Co. Schaffhouse. L'aiguille centrale in-
dique les minutes, alors que les heures et
les secondes s'inscrivent sur les petits ca-
drans latéraux. Le cadran inférieur est
un thermomètre. Exécution or 18 carats.

visiteurs professionnels semble avoir été
légèrement plus important que lors de la
foire précédente. Mais ces visiteurs ont
multiplié leurs contacts avec un nombre
supérieur d'exposants. Ceux qui présen-
taient des produits originaux en ont lar-
gement bénéficié !

GROS VOLUME: MEILLEUR
BRANCHES ANNEXES: ÉGAL

L'horlogerie de gros volume a connu
un léger mieux par rapport à 1980, alors
que les branches annexes sont demeurées
sur leurs positions.

l ciyu i v/

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

25 avril au
4 mai 1981

FEHB: l'Europe d'abord
Interrogé sur l'avenir de la

FEHB au sein de la Foire de Baie,
M. Frédéric Walthard, directeur
général de cette grande manifes-
tation et institution, a précisé que
la tendance allait lentement mais
sûrement vers une foire spéciali-
sée.

Quant à une date et une période
éventuelles, il est évident qu'elles
ne peuvent être articulées avant
même que la décision soit prise de
créer une foire séparée.

«Il est connu, a précisé notre in-
terlocuteur, que l'horlogerie n'a
pas les mêmes intérêts que la bi-
jouterie en ce sens que l'horloge-
rie désire inaugurer plus tôt dans
l'année la FEHB - pour des rai-
sons de collections et de produc-
tion - tandis que la bijouterie pen-
cherait pour une date ultérieure.

«Nous sommes plus ou moins
dans des différences relativement
minimes, mais ce n'en est pas
moins un problème essentiel.

»11 n'entre pas dans les inten-
tions de la direction de la foire de
faire autre chose même séparé-
ment, que ce qui existe actuelle-
ment: nous aurons toujours une
FEHB et une foire ouverte au pu-
blic...».

Effectivement une foire ouverte
au public, mais séparée, attirerait

surtout des visiteurs a priori inté-
ressés, des acheteurs potentiels,
tout en éliminant une forte quan-
tité de simples «promeneurs»...

La foire restera européenne a
réaffirmé M. Walthard, qui n'ex-
clut pas cependant la participa-
tion de pays extra-européens en
stands collectifs, pour autant que
ces pays remplissent les condi-
tions pour être présents, même de
cette manière limitée. Il s'agit no-
tamment d'examiner année après
année le comportement commer-
cial et industriel (et surtout doua-
nier), des nations intéressées et
de prendre une décision à leur
égard à chaque candidature.

Pourquoi accepter ces expo-
sants de Hong Kong ou d'ail-
leurs? Pour éviter surtout dira M.
Walthard, que l'on prétende
comparer à celles des exposants,
des productions absentes de la
foire, avant de prendre une déci-
sion d'achat Placé devant un pa-
norama plus ou moins mondial de
la production, le visiteur profes-
sionnel pourrait choisir en toute
connaissance de cause...

Quoiqu'il n'attende pas sur la
FEHB pour le faire... '

Discussions en cours donc, mais
décision ne pouvant être prise au
plus tôt que pour la manifestation
de 1983!

Dans les branches dites annexes, nous nous sommes plus particulièrement
intéressés aux moyens de contrôle et au service après-vente.

Ce domaine a connu une fantastique évolution et le métier de fournituriste
exportateur de pièce de rechange, d'outillage et d'appareil pour le rhabillage a
évolué en même temps que lui.

Dans cette optique, l'exemple de la maison chaux-de-fonnière Albert
Froidevaux & Fils S.A. est significatif; un catalogue de 66 pages couvre
l'essentiel des produits ou plutôt d'un système présenté à la Foire de Bâle et
uniquement consacré à la réparation de la montre à quartz. L'offre tra-
ditionnelle comprenant des milliers d'articles étant maintenue comme bien
l'on pense.

Affichages, aiguilles, capacités, cellules solaires, assortiments de compo-
sants, condensateurs, connecteurs, correcteurs, et autres fournitures pour tous
les calibres existants, trouvent leur indispensable complément dans les appa-
reils d'alimentation, de contrôle, d'étanchéité, des piles, de la fiabilité, de
mesures diverses, de nettoyage, de soudage ou de désaimantation, etc.

A côté des fournitures et outillages spéciaux, une intéressante documenta-
tion technique et les moyens d'archivage sont également offert aux profession-
nels de la branche... Notons par exemple un précieux manuel: «Comment répa-
rer les montres quartz LCD et analogiques» (3 volumes).

Apprentissage fait , ou formation complétée, on emploiera avec efficacité
les nombreux instruments mis à la disposition tant des fabricants que des ser-
vices après-vente par l'industrie helvétique.

Parmi ces instruments le programme service après-vente Portescap (La
Chaux-de-Fonds) répond à une vue d'ensemble qui couvre toutes les opéra-
tions voulues: nettoyage, contrôle, diagnostic de la panne ou des imperfec-
tions, réglage, rhabillage... Il permet une grande souplesse dans l'organisation
du travail, le choix des méthodes ainsi que dans la politique d'investissement.

L'illustration de ce concept nous montre: un Vibrograf (chronocompara-
teurs pour montres mécaniques ou électroniques, appareil de contrôle à fonc-
tions multiples pour tous types de montres), un Renotest (multimètre et
générateur de fonctions pour montres électroniques). Le Gradoscop (pour me-
surer l'amplitude du balancier) précède le Vibrasonic (équipement de
nettoyage «servo-électronic» automatiques ou manuels). Le contrôleur d'étan-
chéité sans liquide s'appelle Portescap , tout comme le simulateur de porter
et le démagnétiseur...

Les branches annexes et
le service après-vente

Les résultats de l'enquête sont basés
sur un échantillon représentant environ
35% des exposants. D 'une manière gêné-

raie, 40% environ des Réponses indiquent
des résultats supérieurs à 1980, 25% des
résultats égaux et 35% des résultats infé-
rieurs. Les résultats inférieurs se situent
dans la joaillerie et la bijouterie de prix
moyen supérieur et dans les ventes de
pierres et perles.

Le nombre de visiteurs a été, toujours
selon l'enquête, inférieur à 1980. Envi-
ron 20 à 25% des réponses font état tou-
tefois d'une augmentation, 20 à 25% si-
gnalent un nombre de visiteurs identique
et 50% relèvent une diminution. La pro-
venance des visiteurs est très variable
selon les maisons mais on peut dire que
des visiteurs professionnels de tous les
continents ont eu des contacts avec la bi-
jouterie suisse. Les visiteurs en prove-
nance des Etats-Unis paraissent avoir
augmenté alors que ceux d'Europe et en
particulier d'Allemagne sembleraient en
diminution.

Pour l'orfèvrerie argent massif, le ré-
sultat de la Foire 1981 est sensiblement
identique à celui de 1980. Les articles les
plus demandés se situent dans les caté-
gories des prix élevés. A noter que les
prix ont pu être abaissés d'environ 10%
du fait  de la baisse du cours internatio-
nal de l'argent peu avant la foire. Ceci a
poussé un certain nombre d'acheteurs à
reconstituer leurs stocks.

Les exposants de la bijouterie suisse
demandent dans une très grande majo-
rité de maintenir leurs emplacements en
1982 et quelques-uns souhaitent obtenir
un plus grand stand Plusieurs expo-
sants émettent le vœu que la durée de la
foire soit réduite et qu'elle soit davan-
tage axée sur les professionnels.

Dans la série des équipements industriels présentés à Bâle voici le "Torque Test» de
Portescap contrôleur de couple pour mouvements à quartz analogiques: en d'autres
termes un appareil permettant de savoir si les normes des engrenages propres au
calibre sont respectées. Spécialement conçu pour le contrôle au niveau du moteur

pas-à-pas.

Bijouterie suisse: pas de miracle,
mais résultats d'ensemble favorables

La belle pièce calendrier perpé-
tuelle signée Gérald Genta à Ge-
nève ayant été accompagnée de la
légende réservée à la montre de
Basis, Tecknau et inversement,
nos lecteurs auront sans doute
rectifié d'eux-même. Le prix de la
pièce Genta est des milliers de
fois supérieur à la montre écono-
mique de Basis. Cette dernière,
pour élégante qu'elle soit ne pou-
vait être confondue avec sa riche
cousine. Ont également sauté
dans le feu de l'action deux mar-
ques: Certina sous trois belles
«baguettes» et Le Castel Saint-
Aubin à propos de sa pendule
neuchâteloise laque de Chine au-
thentique» On ne fait jamais de
foire sans quelques pépins, c'est
bien connu... R. Ca.

Erreur ne fait pas compte
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• Les exposants de la République
fédérale d'Allemagne du secteur hor-
loger - ils étaient 112 - pour leur, di*
xième année de participation à la FEHB
ont connu des résultats sensiblement dif-
férents d'une société à l'autre.

Ces différences reflètent le renforce-
ment de la concurrence extrême-orien-
tale, qui frappe plus particulièrement les
fabricants de montres-bracelets.

Les industriels de l'horlogerie de gros
volume allemande gardent leur supréma-
tie et, au contraire de leurs collègues du
petit volume, ont exprimé leur satisfac-
tion sur tous les points: ventes, visites,
nouveaux contacts.
• Les exposants horlogers fran-

çais ont estimé pour leur part que le ni-
veau des affaires traitées était sensible-
ment égal et pour certaines entreprises
supérieur à celui des foires précédentes
avec toutefois des restrictions en ce qui
concerne les montres de prix bas. La
demande a porté plus particulièrement
sur les montres à quartz. Pour l'horlo-
gerie de gros volume, les demandes
ont porté sur toute la gamme des articles
représentés.
• L'horlogerie italienne a enregis-

tré un développement des affaires sem-
blable à celui de 1980.

m, L'industrie britannique de la
montre et de la pendulette poursuit sa
marche ascendante vers la qualité et
l'amélioration esthétique. Elle montre
donc un optimisme à la mesure de ce
dynamisme. Les commandes fermes en-
registrées à Bâle dans ce secteur dépas-
sent le demi-milliard de livres et les pro-
formas à faire le milliard et demi. Un ef-
fort général qui a payé...
• Dans la bijouterie française les

craintes étaient vives cette année chez

les exposants quant à une importante
baisse dés commandes/Or il s'est révélé
que l'esprit créatif a rapporté des carnets
de commandes au moins aussi bien rem-
plie que lors de la précédente foire.
• Satisfaction modérée par contre

— selon les prévisions qui étaient sembla-
bles à celles des exposants français -
dans la bijouterie italienne. Les notes
les plus optimistes proviennent de la
joaillerie et de l'orfèvrerie qui ont enre-
gistré quelques points d'augmentation
notable des ventes par rapport à l'an
passé. Les chaînistes traversent quant à
eux une période de stagnation malgré un
flux régulier d'acheteurs qui ont cepen-
dant acquis des quantités modestes.

En général l'afflux des acheteurs pro-
fessionnels a été plus important qu'en
1980 en provenance surtout de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, des Pays '
arabes et des Etats-Unis.
• Chez les Belges, les Espagnols et

les Norvégiens, on trouve des gens qui
ont maintenu leur chiffre d'affaires anté-
rieur et d'autres, moins heureux ou car-
rément mécontents... La durée de la foire
- qu'ils estiment trop longue - est remise
ça et là en question...

Résultats des exposants étrangers: variables



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
disputées durant le week-end:

Ligue nationale A
Bâle - Neuchâtel Xamax 1-2
Chênois - Nordstern 0-1
Chiasso - Servette 1-1
Saint-Gall - Lucerne 5-4
Sion - Grasshoppers 2-2
Young Boys - Lausanne 2-4
Zurich - Bellinzone 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 21 15 2 4 46-26 32
2. Grasshoppers 21 10 9 2 39-18 29
3. NE Xamax 21 11 5 5 37-23 27
4. Young Boys 21 9 8 4 37-28 26
5. Lausanne 21 10 4 7 32-24 24
6. Bâle 21 9 6 6 39-34 24
7. Sion 21 7 7 7 29-30 21
8. Servette 21 5 9 7 30-31. 19
9. Lucerne 21 6 7 8 31-34 19

10. Saint-Gall 21 6 6 9 32-36 18
11. Chiasso 21 3 8 10 21-38 14
12. Bellinzone 21 5 4 12 19-37 14
13. Nordstern 21 4 6 11 21-33 14
14. Chênois 21 2 9 10 18-39 13

Ligue nationale B
Bienne - Fribourg 1-0
Bulle - Beme 0-2
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld 0-2
Kriens - Vevey 1-1
Lugano - Granges 2-3
Winterthour - Aarau 3-1
Wettingen - Mendrisiostar 3-0

CLASSEMENT
; J G N P Buts Pt

1. Vevey 21 11 7 3 44-23 29
2. Bulle 21 10 8 3 34-21 28
3. Aarau 21 11 5 5 40-29 27
4. Wettingen 21 9 8 4 33-24 26
5. Frauenfeld 21 9 7 5 36-22 25
6. Winterthour 21 9 5 7 34-28 23
7. Berne 21 7 8 6 31-32 22
8. Granges 21 8 3 10 26-32 19
9. Fribourg 21 6 7 8 16-26 19

10. Lugano 21 5 8 8 37-48 18
11. Chx-de-Fds 21 6 5 10 23-26 17
12. Mendrisiost. 21 4 6 11 18-29 14
13. Bienne 21 5 4 12 30-44 14
14. Kriens 21 3 7 11 26-44 13

Première ligue
GROUPE 1: Central - Rarogne

1-0; Concordia - Malley 0-2; Marti-
gny - Etoile Carouge 0-0; Monthey -
Orbe 3-1; Montreux - Stade Lau-
sanne 2-0; Renens - Fétigny 0-1;
Stade nyonnais - Leytron 1-1. —
Classement: 1. Monthey 23 matchs
et 39 points; 2. Stade Lausanne 23-
28; 3. Martigny 23-27; 4. Orbe 23-26;
5. Etoile Carouge et Renens 23-24; 7.
Rarogne 23- 22; 8. Montreux 23-21; 9.
Stade nyonnais et Fétigny 23-20; 11.
Malley 23-19; 12. Central 23-18; 13.
Leytron 23-17; 14. Concordia 23-16.

GROUPE 2: Biningen - Boncourt
1-1; Breitenbach - Boudry 1-1; Delé-
mont - Allschwil 2-2; Kôniz - Laufon
3-0; Muttenz - Birsfelden 3-1; So-
leure - Aurore 0-0; Superga - Deren-
dingen 0-0. - Classement: 1. Birsfel-
den 23 matchs et 30 points; 2. Delé-
mont et Aurore 23-29; 4. Breitenbach
23-28; 5. Laufon et Koeniz 23-26; 7.
Superga 22-21; 8. Allschwil et Deren-
dingen 23-21; 10. Soleure 22-19; 11.
Boncourt et Boudry 23-19; 13. Mut-
tenz 23-18; 14. Binningen 23-14.

GROUPE 3: Blue Stars - Oberent-
felden 2-2; Berthoud - Herzogen-
buchsee 1-2; Emmen - Baden 2-2;
Ibach - Buochs 1-1; Lerchenfeld -
Emmenbrucke 2-1; Suhr - Young Fel-
lows 1-0; Zoug - Sursee 4-1. - Classe-
ment: 1. Ibach 23 matchs et 30
points; 2. Zoug 23-29; 3. Emmen-
brucke et Sursee 23-28; 5. Buochs,
Oberentfelden et Suhr 23-24; 8. Ber-
thoud 23-23; 9. Baden et Emmen 23-
21; 11. Young Felllows et Blue Stars
23-19; 13. Lerchenfeld et Herzogen-
buchsee 23-14.

GROUPE 4: Balzers - Altstaetten
2-2; Gossau - Bad Ragaz 7-1; Kus-
nacht - Uzwil 3-1; Locarno - Morob-
bia 2-1; Ruti - Morbio 1-0; Turicum -
Staefa 1-1; Vaduz - Schaffhouse 3-1.
- Classement: 1. Altstaetten et Lo-
carno 23 matchs et 34 points; 3. Va-
duz 23-31; 4. Schaffhouse 23-29; 5.
Balzers, Turicum et Gossau 23-24; 8.
Kusnacht 23-23; 9. Uzwil et Ruti 23-
21; 11. Staefa 23-17; 12. Morobbia 23-
16; 13. Morbio 23-14; 14. Bad Ragaz
23-10.

Zurich et Neuchâtel Xamax font une bonne affaire
leurs principaux rivaux ayant perdu des points!

Des surprises en championnat suisse de football de ligue nationale

Chênois, battu par Nordstern, devient détenteur de la lanterne rouge

Exploit du jour pour les Neuchâtelois
Même si Zurich a pris le large en battant Bellinzone (équipe du bas du clas-
sement), l'exploit de cette 21e journée a été signé par Neuchâtel Xamax qui
s'est imposé à Bâle. Succès combien précieux car il permet à la formation du
bord du lac de se rapprocher des Grasshoppers, tenus en échec à Sion et
surtout de passer devant Young Boys (autre surprise) qui sur son Wankdorf a
été battu par Lausanne I Fait à signaler, la victoire de Nordstern, à Genève
face à Chênois. Formation qui a désormais le périlleux honneur de détenir la

lanterne rouge.

29 buts en 7 matchs !
D n'y avait que 3200 spectateurs

sur le Letzigrund pour la rencontre
Zurich-Bellinzone. C'est dire que l'on
ne faisait pas grand cas des Tessi-
nois et pourtant ceux-ci, après avoir
ouvert la marque par Parini, ont ré-
sisté jusqu'à la 77e minute où Zappa
est parvenu à renverser la marque,
l'égalisation ayant été obtenu aupa-
ravant par Elsener. C'est Zwicker
qui obtenait le dernier but, mais à
une minute de la fin. C'est dire que
les absents ont eu tort Comme dit
plus haut, Grasshoppers n'a pas été
en mesure d'empocher la totalité de
l'enjeu devant 5000 supporters sédu-
nois. Tout semblait pourtant possible
Egli ayant ouvert la marque (50*),
mais les Valaisans parvenaient à
renverser la vapeur par Brégy et
Geiger. C'est à deux minutes de la fin
que Sulser arrachait une égalisation
inespérée.

Surprise de taille sur le Wankdorf
devant 10.300 spectateurs (record de
la journée) avec la nette défaite des
Young Boys devant Lausanne. Tout
ne fut pourtant pas facile pour les
Vaudois qui, menant par 3-0 à la 73e
minute voyaient les Bernois revenir
à 3-2, cinq minutes plus tard ! Mais
les efforts déployés allaient se payer
en fin de match et logiquement Lau-
sanne l'emportait par 4-2. On atten-
dait mieux que le nul concédé par
Servette, même à Chiasso. Décidé-
ment les Genevois ont perdu leur in-
flux et ils se sont révélés incapables
de percer la défense adverse (renfor-
cée après un but initial de Fleury) à
plus d'une reprise. Fait d'autant plus
«grave» que le nul a été arraché en
première mi-temps. Pluie de buts à
Saint-Gall où la formation des «Bro-

deurs» s'est imposée devant Lucerne
par 5-4. Tout avait bien commencé
pour les «Lions» qui menaient à la
marque par 2-0, à la 23e minute, mais
à la demi-heure on en était à 2-2, ceci
pour la plus grande joie des 4700
spectateurs. Les nerfs de ces der-
niers devaient encore être soumis à
rude épreuve car Lucerne reprenait
l'avantage par Risi, mais Graf, puis
Rieder renversaient la marque avant
la mi-temps. Ce n'était pas terminé
pour autant, Lucerne obtenant une
nouvelle égalisation avant que
Schei wiler ne scelle le résultat final
à 5-4.

Nordstern qui, depuis la reprise,
fait un très gros effort afin d'éviter la
chute se déplaçait à Genève. Une
nouvelle fois la volonté des Rhénans
a fait merveille et Chênois, qui avait
encaissé un but à la 66e minute, n'a
pas été en mesure de récolter un
point qui aurait mieux reflété la phy-
sionomie de cette rencontre d'un mé-
diocre niveau. Enfin, comme déjà dit,
magnifique exploit de Neuchâtel Xa-
max sur le stade Saint-Jacques. Les
Bâlois croyaient pourtant avoir la
partie facile lorsque Martin battait le
gardien Engel après 19 minutes de
jeu. Sans jamais relâcher son effort,
Xamax devait pourtant attendre la
64e minute pour égaliser par Pelle-
grini. C'est d'ailleurs cet opportu-
niste joueur qui allait donner la vic-
toire à son équipe à la 78e minute,
Bâle se révélant incapable de percer
une défense neuchâteloise attentive
et volontaire. Les Neuchâtelois ali-
gnaient: Engel; Hasler, Trinchero,
Guillou, Bianchi; Perret, Favre, Pel-
legrini; Duvillard, Luth! et Moret,
Morandi étant blessé.

Neuchâtel Xamax s est imposé à Bâle. Ci-dessus une «curieuse» intervention de
Demarmels sur le Neuchâtelois Duvillard. (ASL)

En ligue nationale B
Premier et dernier
de même force !

Depuis quelques semaines, les ré-
sultats de cette catégorie de jeu don-
nent lieu à de curieuses constata-
tions en ce qui concerne les valeurs.
Ce week-end en est la confirmation:
il y a très peu de différence. Le lea-
der Vevey n'a-t-il pas été contraint
au match nul à Kriens... Sans doute
pour ne pas être en reste, le second
du classement Bulle s'est incliné,
chez lui, face à un Berne dont les am-

bitions sont plus limitées. Aarau n'a
d'ailleurs pas fait mieux et il a été
battu par Winterthour en terre zuri-
choise il est vrai. Ces résultats font
l'affaire de Wettingen (net succès
face à Mendrisiostar) et de Frauen-
feld qui s'est imposé à La Chaux-de-
Fonds au cours d'un match dont on
lira le récit ci-dessous. Comme
Bienne a pris le meilleur sur Fri-
bourg la situation s'est resserrée, le
dernier (Kriens) n'étant plus qu'à un
point de Mendrisiostar et Bienne et à
quatre de La Chaux-de-Fonds. Af-
faire à suivre», même s'il n'y a qu'un
relégué ! .

PIC.

Toujours les mêmes défauts... La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld 0-2
Terrain du Parc des sports, 400 spectateurs I — FRAUENFELD: Weigel; Ru-
precht, Staub, Studer, Eberhardt; Schori (60' Raeli), Capaldo, Karcher; Oet-
tli, Frei, Kuhni, - LA CHAUX-DE-FONDS: Laûbli; Claude, Bouzenada, Salvi,
De La Reussille (75' Chammartin); Ripamonti, Laydu; Coinçon, Jaccard,
Sandoz, Musitelli. — ARBITRE: M. G. Dayen, de Saint-Séverin, bon. — BUTS:

14' Frei, 0-1; 89' Frei, 0-2.

MIEUX QUE PRÉVUI
Dès l'engagement de cette partie,

Frauenfeld affichait ses intentions: il ve-
nait à La Charrière pour le partage... Il
devait finalement obtenir mieux que
prévu ! Chez les Chaux-de-Fonniers, dé-
cidément l'histoire se répète dangereuse-
ment; on domine, mais on est incapable
de trouver la fail le  ou plutôt ce petit rien

qui fait les buts. Pourtant dès la 10' les
Chaux-de-Fonnier étaient avertis: Oettli
se présentait seul devant Laydu qui par-
venait à éviter le but. Un fait qui aurait
dû, semble-t-il, retenir l'attention des
responsables chaux-de-fonniers... les
contres seraient dangereux.

Malgré ce fa i t, on continuait à jouer
«troppetit» avec un abus dépasses et de

De belles occasions ont été manquées ! (Photo Schneider)

dribbles, voir de tentatives esseulées
vouées à l'échec devant une formation de
Frauenfeld aussi rapide à se replier qu'à
relancer l'attaque. C'est ainsi que sur
une action manquée de Musitelli, la re-
lance était immédiate (14e minute) et
Frei parvenait à lober le gardien Laydu
trop avancé. C'était la douche f ro ide  !
ÇA CONTINUE

Sur leur lancée, les visiteurs tentaient
alors de faire immédiatement le trou, et
si ce n'est un hors-jeu (justifié), un deu-
xième but aurait été acquis. On atten-
dait donc un changement de tactique
chez les hommes de Biaise Richard,
mais rien ne venait si ce n'est deux ac-
tions aux 35 et 40es minutes, actions me-
nées par Ripamonti et Claude sans ré-
sultat. Là encore, on avait voulu porter
le ballon trop loin et, qui sait, voulu en-
trer dans le but avec... plutôt que de ti-
rer. Si l'on ajoute à cela que les joueurs
chaux-de-fonniers multipliaient les mau-
vaises passes (Sandoz, Coinçon, Ripa-
monti, bien que ce dernier soit un modèle
en ce qui concerne l'énergie), il était évi-
dent que rien ne serait changé jusqu 'à la
mi-temps.

INCROYABLE, MAIS VRAI !
Allait-on donner d'autres consignes

dans les vestiaires des Neuchâtelois ? Il
faut croire que non car le même petit jeu
reprenait. Nous admirions alors la sim-
p licité - mais combien dangereuse - de
Frauenfeld, dont une action de Capaldo
qui, ayant le but à sa portée, manquait
une occasion en or. Malgré cela toujours
le même schéma et surtout très peu d'ac-
tions valables devant les buts de la for-
mation suisse alémanique qui, au fil  des
minutes, se montrait encore plus pru-
dente en défense, Une modification chez
les Chaux-de-Fonnier, l'entrée de Cham-
martin pour De La Reussille - sous les
sifflets du maigre public - alors que San-
doz ou Coinçon avaient été bien faibles.

Ce changement n'apportait d'ailleurs
aucune amélioration si ce n'est pour
Frauenfeld qui, sur une «xième» rupture
augmentait l'écart par le même Frei,
toujours à l'affût. Cette fois-ci les deux
points s'envolaient définitivement: la
simplicité avait payé ! Retiendra-t-on la
leçon en vue des derniers matchs ? Tout
est là... sauvetage y compris !

André WILLENER

Bienne bat Fribourg 1 à 0
Un précieux succès pour les Seelandais

Bienne: Affolter; Albanese, Jallo-
nardo, Rappo, Negro; Corpataux, Cam-
piotti, Vohringer; Châtelian, Greub,
Lang. - Fribourg: Niklaus; Aubonney,
Hartmann, Gremaud, Bulliard; Huhse,
Coquoz, Aerni; Cuennet, Zaugg, G. Die-
trich. - Arbitre: M. Morex (Bex). - But:
69e Châtelain. - Notes: Stade de la Gur-

Châtelain et Hartmann luttent pour la
possession du ballon. (ASL)

zelen, 900 spectateurs. Changements:
Von Gunten pour Greub (61e), Aman-
dini pour Bulliard (70e), R. Affolter pour
Châtelain (87e), Fardel pour Hartmann
(87e). Le gardien Mollard et J.-P. Die-
trich sont blessés.

Fribourg allait pratiquer un jeu d'at-
tente et de contre-attaque. Les Biennois
ne pouvaient se permettre de laisser
l'initiative à l'adversaire. C'est un cri de
soulagement que les Biennois ont lancé
au terme d'une rencontre très correcte.
Huit véritables occasions ont été man-
quées par les Biennois; à chaque fois, un
jeu beaucoup trop axé sur le centre em-
pêchait l'équipe d'ouvrir la marque. Au
terme de la première mi-temps, tout
semblait indiquer que les Biennois al-
laient perdre des plumes.

C'est finalement Fribourg, par un jeu
trop lent qui offrit à son adversaire un
but facile. A vingt minutes de la fin du
match, une erreur défensive et une mau-
vaise sortie du gardien permit à Châte-
lain de réaliser le seul but du match.

Bâle - Neuchâtel-Xamax 0-2; Chênois
- Nordstern 1-0; Chiasso - Servette 0-3;
Saint-Gall - Luceme 1-1; Sion - Grass-
hoppers 1-1; Young-Boys - Lausanne
1-1; Zurich - Bellinzone 2-1.

Ligue nationale C



Une nouvelle façon d'être belle
vous est offerte par Estée Lauder

THE BEAUTY
MOVERS

Le nouveau cadeau d'Estée Lauder, lors de votre prochain
achat de produits Estée Lauder à partir de Fr. 30.-

Estée Super Eau de Parfum — Performance Crème
Estée Perfumed Body Crème — Eye Color Sticks

(Offre jusqu'à épuisement du stock)

Consultation Estée Lauder du 4 mai au 9 mai 1981

PARFUMERIE
DEWENUE

L. Carlier, 45, av. Léopold-Robert.tél. 039/23 34 44, La Chaux-de-Fonds
11119
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OCCASIONS
expertisées et garanties

RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 GTL, TS et aut. 80
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL, vert met. 78
RENAULT 17 TS 78-79
RENAULT 1 8 GTL 79
RENAULT 18 TS, verte, radio 79
RENAULT 18 GTS, vert met. 80
RENAULT 20 GTL rouge 79
RENAULT 20 TS, 5 vit. rouge 80
RENAULT 30 TS et TX 77-79-80
MERCEDES 230/6, bleu foncé, T.O. 72
MERCEDES 250 aut. brune, radio 70
MERCEDES 280 CE aut. rouge 72
MERCEDES 280 E aut. rouge foncé 76
MERCEDES 350 T.O. vert met. 78
MERCEDES 450 SE gris met. 76
LANCIA Beta 2000 bleue 78
OPEL Kadett 1300 orange 79
PEUGEOT 604 Tl aut. vert met. 78

Possibilité de reprise + facilité de paiement
11116

RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé de commerce
comme adjoint du chef du département achats et
planning de fabrication des mouvements.

Si vous savez faire preuve d'initiative et travailler de
manière indépendante, si vous avez de très bonnes
connaissances des langues allemande et française et
de la branche horlogère (ébauches et fournitures),
veuillez nous adresser votre candidature ou nous
téléphoner.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans
une petite équipe dynamique au sein d'une entre-
prise en constante expansion.
Excellentes prestations sociales. Horaire libre.

MONTRES RADO SA - 2543 Lengnau -
Tél. 065/8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

5B-144472

Entreprise de mécanique cherche personne dy-
namique, aimant les responsabilités, pour lui of-
frir un poste de

chef
de fabrication
Faire offres sous chiffre 91-365 aux Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91 337

Nous cherchons

OUVRIER
sur pantographe.
On mettrait éventuellement au
courant.
S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds icsse

Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Delémont

Formation: IBF

D'HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS

pour

DÉBUTANTS (ES)
Pendant ou après le cours, nombreux
débouchés dans divers domaines et
sociétés.
Programme en une soirée par semaine
ou selon convenance.

Pour information, écrivez ou télépho-
ner à
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 06. 87 332

Bureau d'ingénieurs civils de la région
neuchâteloise cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

technicien
en génie civil

et

dessinateur
en génie civil

Faire offres sous chiffre 87-646 aux
Annonces Suisses S.A., 2, Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. a? 30471
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* VOYAGES DE PRINTEMPS *

pour tous les goûts, pour toutes les bourses M

~ VACANCES À RIMINI 17-20 mai 422.- S
S VACANCES À RIVA 1- 7 juin dès 486.- j ftj
P̂  VACANCES À ALASSIO 8-14 juin dès 496.- M

GRISONS-TESSIN-VALAIS 15-20 juin 690.-

t 

CÔTE D'AZUR-PROVENCE 15-20 juin 720.- \A
VACANCES À LUGANO 1 5-2 1 juin dès 424.- E!
VACANCES À RIMINI 21-28 juin 488.- S

35 TOUR DE BRETAGNE 21-28 juin 945.- i
M 2M8 m.

V O Y A G E S

t

wiJja i i o» Auprès de toutes les v j
Brlr#T"T"MrrJ»'J& agences de voyages Hj
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Etes-vous immédiatement disponible ? Nous cherchons V s
d'urgence: 28-12049 I' i..

MéCANICIEN!
Libre choix d'une activité personnalisée. W % J| , *^sï ï
Bon salaire, prestations sociales modernes. \ c$f MI ̂ "̂ ^̂ ^B.'
«•Mit Uopold-llob.rt 14 J& X. VâH V̂ f ""M -'JJOO li CHiui dt-fond , Mm Stj t -̂  Vc^STWTél. 039/22 53 51 Jj,̂  iflSïrfliPl

Adia offre un grand choix d'emplois. ^H -, &
Nous cherchons: 28-12049 M5$H

MANŒUVRES B M̂JWtniii Uopold-Robt rt 14 ¦££& AM—  ̂Ve-*Sff\ S2300 Li Chiui-dt-fondi Tél. 038/22 53 81 jM| &3f\ W l̂gl
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de caisse UBS
sécurité

el rendement

fi0/pour une durée H H g£%
de 7 et 8 ans L̂W I\M

53/ 0/
/A ffi/f /U

1/ 0/
i mm /U

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

BBmÇMc\ Union de
I KsJBy Banques Suisses
';• GB^^^^aHfHB^B|^^B^^BHB^B^B^an«}j âBgBH

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel
11120

MÉDECIN DENTISTE cherche

aide en
médecine-dentaire
avec ou sans diplôme, mais quelque
expérience et sachant travailler
seule, pour emploi à plein temps
dès début août.

Ecrire sous chiffre CA 10725 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille ayant suivi l'école paramédicale B,
cherche place d'apprentie comme

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
Entrée: août 1981.
Ecrire sous chiffre BV 10969 au bureau de
L'Impartial. 10969

À LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
Quartier Arc-en-Ciel. Loyer Fr. 360.-, charges
comprises. Tél. (039) 26 95 65. 11129

A louer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 56

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains et WC
séparés, tout confort.

Prix: Fr. 340.50 charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, tél. 039/23 23 15, La
Chaux-de-Fonds. 11132

À LOUER
quartier ouest, dans maison d'ordre

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Chauffage par compteurs indi-
viduels. Bus à proximité. Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 46 91, sauf jeudi. 11126

SAC TOURISTE, grande contenance,
pour randonneurs. Etat de neuf. Tél.
(039) 22 16 37 10019

TRÈS BEAU SALON moderne, ca-
napé 4 places, 2 fauteuils assortis, 1 ta-
ble longue basse. Très bonne occasion.
Tél. (039) 22 59 76 dès 20 heures. 11304

VÊTEMENTS HOMME, taille 50-52.
Tél. (039) 22 38 36 dès 19 heures. 11252

AUTO-RADIO, cassettes Philips,
Fr. 200.-, tél. (039) 213 35 42, heures
des repas 11254

MOBILIER: Paroi murale, table
ronde blanche, 4 chaises. Excellent
état. Moderne. Fr. 900.-. Tél. (039)
26 77 82, repas. 10003

ÉGARÉ CHAT NOIR, quartier Mont-
brillant. Tél. (039) 23 42 36. 1130a

Couple soixantaine cherche

APPARTEMENT ZVz PIÈCES
avec confort et si possible garage dans mai-
son tranquille pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AL 11134 au bureau de
L'Impartial. 11134

A LOUER
pour fin mai

APPARTEMENT
2 pièces, confort.

Impasse des
Hirondelles.

Tél. (039) 23 83 74
11081

Jeune fille, 16 ans,
cherche

TRAVAIL
pour la période du
3 au 30 août.

Tél: (039) 26 81 25
11068

A vendre

VOILIER
type Vaurien.

Fr. 1800.-

Visible au port de
Bevaix

Tél. (039) 23 27 03
11206

habilla la marié*
et aaa invitées.

H i L iL ;

Vaste choix d'exclusi-
vités et de plus, une
variété de styles in-
comparables ! (pari-
sien, romantique, ré-
tro, classique,
d'avant-garde, etc.).
Et les prix ? des plus
convaincants I
Vente dès'Fr. 198.-
Location dès Fr. 80.-
Sa seule et
NOUVELLE adresse:

Je cherche à louer
à l'année

garage
entre le Techni-
cum et Bel-Air.

Tél. (039) 22 51 94
dès 19 heures.

11135

Garage
à louer, tout de
suite rue du Locle.

Tél. (039) 26 98 32
heures repas.

10845

A louer pour le 31 mai 1981

appartement 3 pièces
rénové, ensoleillé, moquette.
Rue Numa-Droz. Loyer Fr. 390.- charges
comprises. Tél. (039) 23 62 52 heures des
repas. io?a7

A vendre moto

HONDA CM 125 T
année 1979,5400 km, état de neuf.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 49 63, heures des repas. 11238

A louer tout de suite ou à convenir

joli bureau
de 45 m2, centre ville.

Pour tous renseignements:
Winterthur Assurances,
Roland Zwahlen, agent général,
53, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds , téL
(039) 23 23 45. 28-130225

nettoyage chimique
Tél. (039) 26 04 55



îfjS^Zi3fibr S* Résuîats de Ile ligue
Etoile - Serrière 3-6.
Bôle - Cortaillod 1-1.
Saint-Biaise - Le Locle 4-0.
Béroche - Marin 0-0.
Floria - Hauterive 1-4.
Saint-Imier - Les Geneveys-sur-

Coffrane 2-1.

AUTRES RÉSULTATS
IHe ligue: L'Areuse - Le Locle II 3-1;

Boudry II - Travers 1-3; Châtelard - Co-
lombier 0-4; Corcelles - Ticino 1-4; Fleu-
rier - Auvernier 3-0; La Sagne Ib - Cou-
vet 0-1; Le Landeron - Cressier 2-0; Hel-
vetia - Neuchâtel Xamax II 1-0; Depor-
tivo - Marin II 2-0; Fontainemelon - Au-
dax 0-0; La Sagne la - La Chaux-de-
Fonds II 0-2.

IVe ligue: Colombier II - Châtelard
II 3-1; Cortaillod Ha - Espagnol 6-1;
Centre Portugais - Béroche II 5-1; Bôle
II - Gorgier 2-1; Neuchâtel Xamax III -
Comète Ib 6-2; Lignières - Saint-Biaise
II 2-2; Hauterive II - Cornaux 3-0;
Comète la - Pal Friul 8-1; Cortaillod Hb
- Coffrane 6-4; Chaumont - Marin III
6-1; Blue-Stars - Les Ponts la 0-2; Tra-
vers II - Dombresson 0-4; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Fleurier II 5-1; Môtiers
- Fontainemelon II 1-2; Saint-Sulpice -
Buttes 2-2; Les Brenets - Superga II 5-1;
Etoile II - Les Bois 1-3; Les Ponts Ib -
Saint-Imier II 2-4; Ticino II - Floria II
3-1; Centre Espagnol - La Chaux-de-
Fonds III 0-1.

Ve ligue: Colombier III - Dombres-
son II 2-2; Couvet II - La Sagne II 5-0;
Auvernier II - Blue-Stars II 4-2; Le Lo-
cle III - Les Brenets II 1-1; Helvetia II -
Chaumont II 11-0; Sonvilier II - Espa-
gnol II 4-1; Cornaux II - Les Bois II 3-1;
Lignières II - Floria III 3-3.

Juniors interrégionaux B2: Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Romont 0-2; Neu-
châtel Xamax II - Boudry 3-0; Concor-
dia - Payerne 5-0; Estavayer - Malley
1-2.

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

Toto-X
5-15 - 20 - 21 - 26 - 27
Numéro complémentaire: 25

Loterie à numéros
10 -14 -19 - 32 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 36.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 16-7-6.

Transfert a Saint-Gall
L'international juniors Armin Bis-

chofberger (18 ans), qui appartient au
FC Rebstein et jouait la saison dernière
à Altstaetten, a été cédé en prêt pour
une année au FC Saint-Gall. Par ailleurs,
les contrats de Martin Gisinger et Kurt
Bauer ont été prolongés de deux ans par
le FC Saint-Gall.

Juniors interrégionaux C2: Boudry
- Saint-Aubin 1-1; Le Locle - Estavayer
10-0; Ticino - Marly 2-1; Payerne - Ri-
chemond 8-0; Guin - Aurore Bienne 3-1;
Bienne - Le Parc 0-1.

Juniors A: Audax - Ticino 3-3; Béro-
che - Saint-Biaise 2-3; Saint-Imier - Ma-
rin 1-2; Floria - Serrières 3-0; La Sagne -
Auvernier 5-3.

Juniors B: Fontainemelon - Les
Ponts 2-2; Ticino - Couvet 2-2; Audax -
Marin 1-2; Comète - Cressier 0-3; Depor-
tivo - Cortaillod 0-0; Hauterive - Neu-
châtel Xamax 0-0; Saint-Imier - Fleurier
3-1; Sonvilier - Serrières 0-6; Etoile -
Corcelles 1-0; Le Landeron - Les Bois
2-3; Châtelard - Saint-Biaise 2-2.

Juniors C: Marin - Neuchâtel Xamax
1-0; Fontainemelon - Dombresson 1-3;
Colombier - Etoile 6-2; La Sagne - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-5; Audax -
Neuchâtel Xamax II 3-2; Superga - Bé-
roche 6-0; Saint-Biaise - Hauterive 0-1;
Cortaillod - Comète 7-1; Cressier - Li-
gnières 3-0; Gorgier - Le Landeron 1-2;
Travers - Serrières 1-5; Les Ponts - Cor-
cellas 6-2; Fleurier - Bôle 2-4; Deportivo
- Etoile 10-1; Le Locle - Le Parc 1-3.

Juniors D: Neuchâtel Xamax - Hau-
terive 0-1; Colombier - Boudry II 9-0; Le
Locle - Châtelard 3-2; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Bôle 6-2; Marin - Boudry 2-0;
Cortaillod - Cornaux 1-3; Saint-Biaise -
Béroche 3-3; Dombresson - Fontaineme-
lon 1-3; Comète - Fleurier 4-1; Saint-
Imier - Ticino 10-0.

Juniors E: Auvernier - Colombier
2-2; Le Locle - Superga 2-3; Cornaux -
Marin 2-5; Etoile - Le Locle II 2-2; Bou-
dry II - Neuchâtel Xamax 1-3; Saint-
Imier - Bôle II 3-2; Fleurier - Châtelard
3-0; Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax II
4-0; Les Brenets - Ticino II 13-0; Su-
perga II - Le Parc II 1-1; Fleurier II -
Les Geneveys-sur-Coffrane II 8-0; Marin
II - Couvet 5-1; Auvernier II - Saint-
Biaise II 1-6.

Vétérans: Floria - La Chaux-de-
Fonds 0-6; Le Parc - Superga 4-1; Le Lo-
cle - Boudry 2-2; Les Brenets - Fontaine-
melon 7-3.

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 1: Bumpliz

- Sparta 1-0; Frutigen - Durrenast 4-1;
Kirchberg - Koeniz 2-1; Thoune - All-
mendingen 3-1; WEF - Flamatt 1-2.
Groupe 2: Boujean 34 - Port 2-0; Cour-
temaîche - Schupfen 4-1; Grunstem -
Aarberg 1-0; Lyss - Longeau 1-2; Mou-
tier - La Rondinella 4-1; Porrentruy -
Delémont II 3-1.

Troisième ligue: Aegerten a - Az-
zurri ,3-2; Bienne - Aarberg 1-0; Ceneri -
Radelfingen 1-0; Etoile - Longeau 2-1;
Taeuffelen - Orpond 5-2; Aegerten b -
Tramelan 1-4; Boujean 34 - Lamboing
1-0; Corgémont - Nidau 2-3; La Neuve-
ville - Sonceboz 9-1; USBB - Aurore 3-2;
Les Breuleux - Bévilard 3-1; Le Noir-
mont - Mervelier 2-3; Corban - Courte-
telle 2-2; Saignelégier - Bassecourt 0-1;
Courfaivre - Glovelier 1-3; Boncourt -
Courgenay 2-5; Fahy - Bonfol 0-3; Cor-
nol - Rebeuvelier 2-3; Courtedoux -
Grandfontaine 3-5; Aile - Courrendlin
1-2.

Superga et Derendingen 0 à 0
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En championnat suisse de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Robert , Todeschini, Corrado , Wicht; Djela, Mazzoleni,
Plaen (46' Juvet); Ferreira, Zaugg, Manzoni. - DERENDINGEN: Siegentha-
ler; Culmone, Iten (82' Taddei), Sabato, Scheller; Affolter H., Bader, Feuz;
Affolter B. (65' Hert), Remund, Baumann. — ARBITRE: M. Peter Scherz,
d'Aegerten, très bon. — NOTES: Avertissement à Sabato pour jeu dur. Su-
perga joue sans Maesano toujours blessé et Favre suspendu pour son
troisième avertissement. Derendingen sans Bieli suspendu. Spectateurs 250.

Une attaque de Superga échoue. (Photo Schneider)

Cette rencontre revêtait pour les deux
équipes une certaine importance. Au-
cune d'elle ne voulant perdre, cela dé-
clenchait au niveau des joueurs une cer-
taine nervosité dans les actions de jeu.
Alors que les Chaux-de-Fonniers pou-
vaient être quelque peu déçus du partage
des points, les Soleurois eux paraissaient
fort satisfaits de quitter le Centre sportif
de La Charrière avec un point.

Superga commença la rencontre pru-
demment à l'image de son adversaire se
contentant de lancer quelques escarmou-
ches. De ce fait la partie se déroulait la
majeur du temps au centre du terrain et
n'enthousiasmait guère les spectateurs
qui restaient figés par le froid. Chacune
des formations essayant par de longues
passes de lancer ses deux avants de
pointe. Lors des attaques les ailes étant
trop souvent délaissées et l'on voyait dès
lors une grappe de joueurs groupés au
centre ce qui facilitait le travail des dé-
fenseurs. Seule une déviation malencon-
treuse pouvait alors provoquer le but.

C'était pourtant en première période que
les visiteurs eurent la meilleure occasion
d'ouvrir la marque à la 39e minute mais
Schlichtig sauva son camp du bout du
pied à la suite d'un tir 'de Baumann qui
avait hérité d'un ballon en or. L y eut
d'autres tirs qui tous finirent leur course
à côté.

En seconde période le schéma resta
sensiblement le même jusqu'à la 62e mi-
nute où les Soleurois sentaient un vent
de poudre régner dans leur arrière dé-
fense. Une première fois lorsque Juvet de
la ligne de fond adressa un centre à
Zaugg légèrement trop avancé, puis une
seconde fois de la même façon, mais
cette fois-ci c'était Manzoni qui centrait
pour Djela. Superga sans mal jouer n'ar-
rivait jamais à passer la seconde vitesse
lors de ses contres, et le milieu de terrain
avait de la peine à s'incorporer aux atta-
quants, exception faite pour les vingt
dernières minutes. Les deux avants eu-
rent passablement de peine à trouver des
appuis nécessaires pour redémarrer.

A noter le bon arbitrage de M. Scherz
qui appliquait à la perfection la règle de
l'avantage. Espérons que pour mercredi
contre Soleure, Superga reprenne
confiance.

R. V.

Delémont-AIIschwill 2-2
Delémont: Tièche; Schribertschnig,

Rossinelli, Lauper, Gorrara; Humair,
Chavaillaz, Duplain; Lâchât, Moritz,
Stadelmann. - Notes: Parc des Sports,
surface de jeu très bosselée. Delémont
est privé de son capitaine Anker (blessé),
avertissement à Rub (jeu dangereux).
Changements: Chappuis relaie Gorrara
(46'), Deola prend la place de Schnetzer
(67'). - Arbitre: M. Gottfried Friedrich
(Seedorf). - Buts: Moritz (5', 1-0), Kie-
fer (18', 1-1), Kiefer (61', penalty, 1-2),
Rub (80', autobut, 2-2). 700 spectateurs.

Les Delémontains, qui ont été à deux
doigts de mettre définitivement à la rai-
son leur adversaire dans le premier quart
d'heure de jeu, n'ont, par la suite, pas
passé loin de leur troisième défaite
consécutive. Après que l'entraîneur bâ-
lois Kiefer eut renversé la situation à la
faveur d'un penalty, il a fallu en effet un
autobut d'un arrière rhénan pour que
Delémont arrache un point.

Les Suisses battus par les Français a Aigle
Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet très malchanceux

i
Malgré une amélioration sensible par rapport au match contre la Yougoslavie
le week-end dernier, la Suisse a été nettement battue, en match
international disputé à Aigle, par la France. Cette dernière s'est en effet
imposée par 554,10 points à 551,15. L'écart de 2,55 points concédé dans
les imposés a donc encore grandi au terme du programme libre. Il faut dire
que les gymnastes helvétiques, après avoir entamé une course-poursuite
passionnante et être revenu jusqu'à 1,65 point de leurs rivaux, ont

complètement manqué leur présentation à la barre fixe.

LE FRANÇAIS BOUTARD
LE MEILLEUR

Cette discipline a également fait la dé-
cision sur le plan individuel: en raison
d'une chute, Marco Piatti n'a pu inquié-
ter le Français Michel Boutard, lequel l'a
emporté avec un total de 112,25 points.
Piatti a même encore été devancé par
son camarade Markus Lehmann.

Les Français ont surtout montré leur
supériorité dans les imposés. Dans un
programme libre, ils ont, il faut dire, eu
la malchance de perdre Laurent Barbieri
qui s'est blessé et n 'a pu disputer les qua-
tre derniers engins. Les Suisses en ont
profité pour gagner nettement aux an-
neaux et aux barres parallèles mais ils
rataient complètement leur exhibition à
la barre fixe. C'est ainsi que Jean-Pierre
Jaquet, le plus chevronné, chuta même à
deux reprises. A relever dans le camp
helvétique que le grand gagnant a été
Sepp Zellweger, lequel a obtenu sa sélec-
tion pour les championnats d'Europe
aux côté de Piatti et de Lehmann.

Résultats
Par équipes: 1. France 554,10 points

(276,05 imposés + 278,05 libres); 2.
Suisse 551,15 (27 ,50 + 277,65). Libre.
Sol: France 45,80 - Suisse 45,60. - Cheval
d'Arçons: F 46,60 - S 45,80. - Anneaux: F

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

46,20 - S 46,85. - Saut de cheval: F 46,70
- S 47,40. - Barres parallèles: F 45,85 - S
46,40. - Barre fixe: F 46,90 - 45,60.

Individuels: 1. Michel Boutard (F)

Markus Lehmann a été le meilleur des Suisses, (asl)

112,25 (55,75 imposés + 56,50 libres); 2.
Markus Lehmann (S) 111,45 (55,35 +
46,10); 3. Marco Piatti (S) 111,40 (55,60
+ 55,80); 4. Jean-Luc Cairon (F) 110,85
(55,60 + 55,25); 5. Willi Moy (F) 109,80
(53,75 + 56,05); 6. Urs Meister (S)
109,75 (55,05 + 54,70); 7. Jacques Def
(F) 109,55; 8. Sepp Zellweger (S) 109,30
(53,65 + 55,65); 9. Joël Suty (F) 109,00;
10. Jean-Pierre Jaquet (S) 106,15 (52,65
+ 53,50); 11. Toni Haefliger (S) 105,40
(52,20 + 53,20); 12. Laurent Barbieri (F)
72,60 (blessé). Athlétisme: Soler toujours leader

Avec un retard de 13 secondes sur l'Al-
lemand Anton Gorbunow, le Grison Ste-
fan Soler a pris la seconde place de la 5e
manche de la Coupe d'Europe de la mon-
tagne, Montreux - Les Paccots, consoli-
dant sa place de leader au classement in-
termédiaire de la Coupe d'Europe. Le
Biennois Daniel Oppliger a pris la 3e
place à 4 secondes de Soler.

Après une tentative d'Oppliger et Al-
brecht Moser, Gorbunow et Soler se dé-
tachaient au 10e kilomètre. Le Suisse ne
pouvait résister au champion d'Allema-
gne du marathon en 1974 dans le final.

Classement:
5e manche de la Coupe d'Europe de

la montagne, Montreux - Les Pac-
cots, avec 272 partcipants (18,5 km.-
650 m. de dénivellation): 1. Anton Gor-
bunow (RFA) 1 h. 05'06; 2. Stefan Soler
(S) 1 h. 0519; 3. Daniel Oppliger (S) 1 h.
05'23; 4. Jean André (F) 1 h. 05'30; 5. Al-
brecht Moser (S) 1 h. 05'59; 6. Stefan
Gmuender (S) 1 h. 06'12; 7. Colin Mox-
son (GB) 1 h. 06'25; 8. Mike Woods (Irl)
1 h. 06'44; 9. Rafaël Rolli (S) 1 h. 0711;
10. Kurt Koenig (RFA ) 1 h. 07'34. Da-
mes: 1. Christine Kaminsky (Montreux)
1 h. 28'56. Juniors: 1. Beat Odermatt
(Luceme) 1 h. 13'38.

Classement intermédiaire de la

Coupe d'Europe: 1. Soler 120 points; 2.
Oppliger 101; 3. Rolli 99; 4. André 71; 5.
Gorbunow 61.

Deux vainqueurs
au Marathon de Bienne

Werner Niklès (Genève et Kurt Ulmi
(Killwangen ) se sont partagé la victoire
à l'occasion du Marathon international
de Bienne, qui ne réunissait toutefois
qu'une participation assez faible. Côté
féminin , Erika Schumacher (Gebenstorf)
l'a emporté en établissant en 2 h. 56'23
un nouveau record de l'épreuve. Résul-
tats:

1. Werner Nicklès (Genève) et Kurt
Ulmi (Killwangen) 2 h. 27'46; 3. Michel
Seppey (Hérémence) 2 h. 28'48; 4. Bern-
hard Meichtry (Aarau) 2 h. 31'55; 5.
Walter Schmid (Boeningen) 2 h. 32'57; 6.
Kaspar Scheiber (Lucerne) 2 h. 33'42; 7.
Helmut Urbach (RFA) 2 h. 33'47; 8.
Hans-Rudi Jaussi (Berne) 2 h. 35'27; 9.
Fred Schweizer (Berne) 2 h. 35'54; 10.
Martin Winkelmann (La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 36'44.

Dames: 1. Erika Schumacher (Gebens-
torf) 2 h. 56'23; 2. Edith Molderer
(Zoug) 3 h. 11*23.

Le club d AZ 67 Alkmaar a remporte
le championnat de Hollande en battant,
à Rotterdam, Feyenoord Rotterdam par
5 à 1. Le finaliste de la Coupe de l'TJEFA
compte, à cinq journées de la fin du
championnat, une avance de 11 points
sur le FC Utrecht, 2e, et ne peut donc
plus être rejoint. C'est la première fois
de sa fondation en 1967 que le club
d'Alkmaar remporte le titre néerlandais.

Alkmaar champion
de Hollande

Eintracht Francfort a remporté la
Coupe d'Allemagne en battant en finale
le FC Kaiserslautern par 3 à 1, à Stutt-
gart. Devant 70.000 spectateurs, les buts
ont été réussis par Neuberger (38e), Bor-
chers (40e) et Cha (64e) pour Eintracht,
Kaiserslautern sauvant l'honneur à la
dernière minute par Geye.

Eintracht Francfort a ainsi remporté
la Coupe de RFA pour la troisième fois
après 1974 et 1975. Kaiserslautern, qui
disputait sa quatrième finale, n'a jamais
pu enlever le trophée.

La Coupe d'Allemagne
à Eintracht Francfort

Aston Villa a remporté le champion-
nat d'Angleterre lors de la 42e et der-
nière journée, bien que battu 2 à 0 par
Arsenal, au stade de Highbury à Lon-
dres. Ipswich Town, également défait sa-
medi, mais sur son terrain par Middles-
borough (1-2), et qui compte un match
en retard et 56 points contre 60 à Aston
Villa, ne peut en effet plus rejoindre le
club de Birmingham. Aston Villa a ainsi
conquis son 7e titré national, le dernier
remontant à 1910.

Aston Villa
champion d'Angleterre

COUPE DU MONDE

Un but réussi par Andrzej Buncol à la
55e minute a permis à la Pologne de
prendre le meilleur sur la RDA dans un
match éliminatoire comptant pour le
groupe 7 des qualifications en vue de la
Coupe du monde. La rencontre s'est dis-
putée à Chrozow, devant 80.000 specta-
teurs. Classement:

1. Pologne 2-4; 2. RDA 2-2; 3. Malte
2-0. Prochain match: RDA - Pologne, le
10 octobre.

EN FRANCE
Première division, match en retard :

Sochaux - Monaco 1-1. Classement: 1.
Nantes 33-49; 2. Saint-Etienne 33-48; 3.
Bordeaux 33-43; 4. Monaco 33-42.

EN ITALIE
Championnat de première division,

27e journée: Bologne - Torino 1-0; Bre-
scia - Udine 1-1; Cagliari - Como 1-1; In-
ter - Ascoli 1-2; Juventus - Avellino 1-0;
Napoli - Fiorentina 1-1; Pistoiese - Ca-
tanzaro 0-1; Roma - Perugia 5-0. Classe-
ment: 1. Juventus 39; 2. Roma 38; 3. Na-
poli 36; 4. Inter 31; 5. Fiorentina 28.

Pologne - RDA 1-0

Championnat de ligue A: Bellin-
zone - Saint-Gall; Grasshoppers -
Young Boys; Lausanne - Chênois;
Lucerne - Chiasso; Neuchâtel Xa-
max - Sion; Nordstern - Zurich; Ser-
vette - Bâle.»

Championnat de ligue B: Aa-
rau - La Chaux-de-Fonds; Beme -
Winterthour; Fribourg - Wettingen;
Granges - Bulle; Mendrisiostar -
Kriens; Vevey - Lugano; Frauenfeld
• Bienne.

Coupe de Suisse, demi-finale
(mardi): Zurich - Sion.

Coupe de l'UEFA, finale aller
(mercredi): Ipswich Town - AZ'67
Alkmaar.

Prochains matchs

Groupe 1: Bumplitz - Granges 6-4;
Neuchâtel Xamax - Fribourg 4-1; La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 0-2;
Stade Lausanne - CS Chênois 0-1. -
Groupe 2: Wettingen - Seefeld 1-3; Aa-
rau - Winterthour 0-2; Bâle - Emmen-
brucke 5-2; Bellinzone - Young Fellows
6-4; Grasshoppers - Luceme 5-1; Nords-
tern - Binningen 8-0; Wettingen - Saint-
Gall 3-1; Zurich - Seefeld 2-1.

Championnat suisse
juniors inter AI
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

SANS SOUCIS JSKIN REPAIR CONTROL /A
le cosmétique qui marque / j é Pi
son époque / ÎMSM
- questionnez votre dépositaire! /^̂ BJïM

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois " !

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.- '

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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'.•'.''.''. Chez nous, travail et musique font bon V
V*V ménage. •,
.•.*.*. Nous sommes importateurs et distributeurs •"
•'.•'.•'.- exclusifs pour la Suisse dans le domaine de la > *•
'.''.''.''. musique en voiture et nous cherchons pour ."
•*«*•*« notre département des ventes (interne) •*,

:::•: COLLABORATEUR
M COMMERCIAL
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•W. Nous demandons : '¦!
» ¦ • • •_¦

'•'v! — bilingue français-allemand ou bonnes '.•
'•*•*¦*¦ connaissances de la deuxième langue ' •[
,V.V — aimant le contact téléphonique avec la >\
'.•'.•'.•', clientèle V
|»*V%" — ayant le sens de la vente avec des connais- ,*.
'X*V sances de la dactylographie '.¦

!•*¦*¦*¦ — provenant si possible de la branche automo- ,»,
,''.''.''.' bile ou radio-TV. '.•,:::• <[ •
,"•*.•.] Nous offrons : '.•
',•'.•',•1' — ambiance de travail agréable >\
'Xv! — salaire en rapport avec les capacités '.¦

J.'.Vi — avantages sociaux d'une entreprise ,".
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GARANTIE
«VACANCES»
Alfasud Sprint Veloce 1980 km 2400
Alfasud TI 1978 Fr. 6500 .-

; BMW 316 1977 Fr. 7900 .-

|| Fiat Ritmo 75 CL 1979 Fr. 6800 .-

|| Fiat 131 Combi 1600 1980 km 7000
Renault 6 4 x 4  1978 Fr. 8500 .-
Citroën CX GTI 1978 Fr. 11700 .-

|| Talbot Horizon 1978 Fr. 9200 .-
Ford Fiesta 1,1 L 1979 Fr. 6800 .-
Simca1308 GT 1978 Fr. 9400 .-

1 Toyota 1200 Corolla 1977 Fr. 6200 .-
Mazda RX7 coupé 1979 Fr. 14800 .-

Echanges, crédits immédiats. I
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^ fabrique de cadrans soignés

alIllUEn rue desCrêtets32
2300 La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 23 42 06

Pour la réalisation des outillages, dans le cadre de notre atelier de mécani-
que, nous cherchons un

mécanicien
faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
Nous offrons:
emplois stables, travaux variés et intéressants, horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous
pour une entrevue. 2B-i207s
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Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
¦chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr. 35900.-.
A Thôrishaus/Beme
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schônbûhl-Beme
031 850695
(heures de bureau)

54-247034

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 4 pièces, avec balcons, dans petites
maisons modernes, tout confort 11 aa

PIGNON
de 2 pièces, avec douche, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale, comp- I
teur personnel, rue de la Charrière. ii  287

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3'/2 pièces, dans immeubles moder-
nes, grand confort, quartier nord-est.

11288

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans maisons modernes,
balcons, tout confort, quartier ouest.

11289

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Raffermissement
du buste

INSTITUT
ROSEMARLÈNE

A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, (T. 13 950— Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500—
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 an31.55,2 kW (75 ch DIN)

r-iû-j .• ¦¦-. ¦:- ¦--- , ¦ ¦¦ - - ¦ - - ¦ •
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Cc<oltal3O0 lJftback,fr.l2250- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 20O-1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr.ll 950— Corolla 1300 break, fr. 12 400—
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore !a Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée età un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
5 AVANTAGEUX MULTHEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIl, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Fertiles rebondissements au Grand Prix automobile de Saint-Marin

La première épreuve européenne du Championnat du monde des
conducteurs, le Grand Prix de Saint-Marin disputé sur le circuit d'Imola,
n'aura finalement pas modifié la hiérarchie actuelle de la Formule 1. Déjà
vainqueur en Argentine, Nelson Piquet a en effet de nouveau mené sa
Brabham à suspension pneumatique à la victoire. Le pilote brésilien a du
même coup fêté la cinquième victoire de sa carrière, la deuxième de la
saison, au terme d'une course fertile en rebondissements et qui s'est

déroulée partiellement sous la pluie et sur une piste mouillée.

Le Suisse Surer a terminé au neuvième rang

Nelson Piquet s est imposé devant
l'Italien Riccardo Patrese, dont l'Arrows
a confirmé des qualités déjà démontrées
en début de saison aux Etats-Unis (pole-
position aux essais), et l'Argentin Carlos
Reutemann. Ce dernier du même coup a
terminé pour la quatorzième fois consé-
cutivement dans les points et il a
conservé la tête du classement du Cham-
pionnat du monde. Mais, avec 25 points,
Reutemann est désormais sérieusement
menacé par Piquet, lequel totalise 22
points.

Derrière, le Mexicain Hector Rebaque
a amené la deuxième Brabham à la qua-
trième place, précédant le Français Di-
dier Pironi (Ferrari) et l'étonnant néo-
phyte italien Andréa de Cesaris. Quant
au Suisse Marc Surer, l'un des rares avec
le Finlandais Keke Rosberg et le Fran-
çais Patrick Tambay à avoir fait le pari
au départ de s'aligner avec des pneuma-
tiques lisses, 0 a terminé à la neuvième
place. D faut dire que le Bâlois dut s'ar-
rêter pour changer de pneus et que par
ailleurs son Ensign n'est actuellement
guère compétitive.

LOGIQUE RESPECTÉE
Une Brabham en tête, Reutemann à

nouveau bien placé, ce premier Grand
Prix de Saint-Marin a été parfaitement
dans la logique des résultats enregistrés
en début de saison. Il aurait pourtant pu
en être tout différemment. Les Ferrari
avaient en effet prouvé à l'entraînement
que leur moteur Turbo était désormais
parmi les plus rapides. Et, dès le départ,
Gilles Villeneuve, le meilleur temps des
essais, prenait la tête devant son cama-
rade d'écurie.

La ronde durait ainsi durant une quin-
zaine de tours et rien ne semblait devoir
troubler la belle ordonnance des bolides
rouges. C'est alors que Villeneuve fit un
choix tactique particulièrement malheu-
reux. En tête, le Canadien s'arrêtait à
son stand pour changer de pneumati-
ques, abandonnant le commandement à
son camarade d'écurie Pironi. Deux
tours plus tard malheureusement, la
pluie refaisait son apparition et Ville-
neuve devait s'arrêter à nouveau pour ef-
fectuer un nouveau changement. C'en
était fini de ses chances.

FIN DES ESPOIRS DE PIRONI
La firme italienne restait pourtant

placée pour la victoire puisque Pironi oc-
cupait toujours la première place. Le
Français devait conserver la tête jus-
qu'au 46ème des 60 tours du circuit
d'Imola (5,040 km.). Mais avec un bolide
qui n'avait plus le même rendement, il
ne pouvait rien contre le retour de Pi-
quet et il devait encore par la suite céder
le passage à Patrese, Reutemann et Re-
baque. Quant à Villeneuve, qui avait ef-
fectué un retour remarquable et était re-
venu dans les points à une dizaine de
tours de la fin (Sème), il voyait son mo-
teur rendre l'âme dans l'ultime boucle.

Résultats
1. Nelson Piquet (Bre), Brabham-

Ford, 60 tours de 5,040 km. = 302,4 km.
en 1 h. 51*23*97; 2. Riccardo Patrese
(It), Arrows-Ford, à 4"58; 3. Carlos Reu-
temann (Arg), Williams-Ford, à 6""34; 4.
Hector Rebaque (Mex), Brabham-Ford,
à 22"89; 5. Didier Pironi (Fr), Ferrari-
Turbo, à 25"87; 6. Andréa de Cesaris

(It), McLaren-Ford, à l'06"61. 7. Gilles
Villeneuve (Can) , Ferrari-Turbo, à
l'41"97; 8. René Amoux (Fr), Renault-
Turbo, à un tour; 9. Marc Surer (S),
Ensign-Ford, à un tour; 10. John Wat-
son (Irl), McLaren-Ford, à deux tours;
11. Patrick Tambay (Fr), Théodore-
Ford, à deux tours; 12. Alan Jones (Aus),
Wïlliams-Ford, à deux tours; 13. Slim
Borgudd (Su), Ats-Ford, à trois tours. -
13 pilotes classés. - meilleur tour: Ville-
neuve l'48"06 (167,9 km/h).

Classement du Championnat du
monde (4 manches): 1. Carlos Reute-
mann (Arg) 25 p.; 2. Nelson Piquet (Bre)
22; 3. Alan Jones (Aus) 18; 4. Riccardo
Patrese (It) 10; 5. Alain Prost (Fr) 4; 8.
Marc Surer (S), Mario Andretti (Eu),
Elio de Angelis (It) et Hector Rebaque
(Mex) 3; 10. Eddie Cheever (Eu), René
Amoux (Fr) et Didier Pironi (Fr) 2. Reutemann (à gauche) et Piquet à l'heure de la récompense. (Bélino AP)

Hiérarchie respectée avec le succès de Nelson Piquet

Doerflinger brillant et les Suisses en vedette
Le Grand Prix motocycliste d'Allemagne à Hockenheim

Le Grand Prix d Allemagne, disputé devant 100.000 spectateurs sur le
circuit de Hockenheim, a permis à Stefan Doerflinger ( 50 cmc), Ange) Nieto
(Esp., 125 cmc), Anton M an g (RFA, 250 cmc et 350 cmc), Kenny Roberts
(EU, 500 cmc) et Michel-Burkhart , (Fra-RFA , side-cars) de s'imposer dans les
différentes catégories. En plus de Doerflinger, Hans Muller, Joe Genoud,
Roland Freymond, Bruno Kneubuhler et Michel Frutschi ont marqué des
points au championnat du monde du côté suisse. Seule la catégorie des 350

cmc n'a pas laissé aux Helvètes la possibilité de s'illustrer.

NETTE DOMINATION
DU SUISSE EN 50 cmc

Le vice-champion du monde Stefan
Doerflinger a très nettement dominé ses
adversaires en 50 cmc et fêté un succès
jamais remis en cause, puisque le Bâlois
a mené de bout en bout. LVierflinger a il
faut le dire profité de l'absence du cham-
pion du monde Eugenio Lazzarini (Ita)
et de l'aband on de l'Espagnol Ricardo
Tormo dès le premier tour. Mais ils ne
l'auraient sans doute pas inquiété, lui
qui était déjà le meilleur à l'entraîne-
ment. Un doublé helvétique aurait même
pu être enregistré puisque Rolf Blatter
occupa le deuxième rang jusqu'au sep-
tième tour, avant d'être contraint à
l'abandon sur ennuis de moteur.

DANS LES AUTRES CATÉGORIES
La course des 500 croc fut caractérisée

par une tension extraordinaire née de la
lutte que se livraient Roberts, Crosby,
Mamola et Lucchinelli. La décision ne se
fit que dans le dernier tour, Roberts s'as-
surant la victoire devant son compa-
triote Mamola. Michel Frutschi a réalisé
une course magnifique, progressant de la
onzième à la cinquième placée et obte-
nant six points pour le championnat du
mande.

L'Allemand Anton Mang franchit
deux fois la ligne d'arrivée en vainqueur:
dans les quarts de litre il courut en tête
de bout en bout, cependant que Roland
Freymond terminait quatrième après
avoir tourné durant quatre tours en troi-
sième position. Bruno Kneubuhler ter-
minait huitième, alors que Muller et
Cornu devaient abandonner. Mang bis-
sait en 350 cmc, dominant là aussi.

Dans les side-cars, Rolf Bilan d et
Kurt Waltisperg, meilleur temps à l'en-
traînement, prenaient la tête au deu-
xième tour mais étaient contraints à
l'abandon au quatrième en raison d'un
ennui mécanique. Jock Taylor prenait
alors la tête, mais se faisait dépasser par
le Français Michel dans l'ultime virage.

DES ACCIDENTS
Contrairement à ce qui avait été an-

noncé, le Suisse Patrick Muehlheim ne
s'était pas blessé lors de sa chute des en-
traînements. Par contre, son passager
Gabriel Pasquier souffre lui d'une frac-
ture du fémur. Un grave accident a as-
sombri la journée: lors de l'épreuve des
350 cmc, le Chilien Vicenzo Casino a été
victime d'une chute et a été conduit à
l'hôpital avec de sérieuses blessures à la
tête et à la poitrine. Ses jours seraient en
danger.

Résultats
50 cmc: 1. Stefan Doerflinger (Sui),

Kreidler, 67,880 km. (10 tours) en

26*20"64 (139,161 km/h); 2. Hans Hum-
mel (Aut), Sachs, 27'21"24; 3. Rainer
Kunz (RFA), Kreidler, 27'25"62; 4. Otto
Machinek (Aut), Kreidler, 27'36"02;
S.Gerrit Loojensteinj (Ho), Kreidler,
27*38"22. Puis: 17. Reiner Koster (Sui),
Malanca; 23. Joe Genoud (Sui), Ryb.
Tour le plus rapide: Doerflinger en
2'54"03 (148,433 km/h.).

125 cmc: 1. Angel Nieto, (Esp), Mina-
relli, 94,900 km. (14 tours) en 35'51"97;
(162 ,265 km/h.); 2. Stefan Doerflinger
(Sui), MBA, 36'02"85; 3. Hans Muller
(Sui), MBA, 36'05"40; 4. Gert Bender
(RFA), Bender, 36'11"15; 5. Thierry No-
blesse (Fra), AFA, 36'4S"96. Puis: 9. Joe
Genoud (Sui), RJB, 37'13"30. Classe-
ment du championnat du monde
après trois manches sur douze: 1.
Nieto 45 points; 2. Loris Reggiani (Ita,
Minarelli), 24; 3. Pier- Paolo Bianchi
(Ita), MBA, 16; 4- Muller 15; 5. Doer-
flinger 12. .

250 cmc: 1. Anton Mang (RFA), Ka-
wasaki, 108,610 km. (16 tours) en
38'09"82 (170,776 km/h.); 2. Carlos La-
vado (Ven), Yamaha, 3S'42"67; " 3. Ro-
land Freymond (Sui), Majora,
38'50"11; 4. Paolo Feretti (Ita), Yamaha,
39'01"76; 5. Angel Nieto (Esp), SMW,
39'02"33. Classement du championnat

Doerflinger, vainqueur en 50 cmc et second en 125 cmc. (Bélino AP).

du monde après deux manches sur
douze: 1. Jean-François Balde (Fra),
Kawasaki, 17 points; 2. Freymond 16;
3. Mang 15; 4. Greame Geddes (Aus),
Yamaha, 12; 5. Patrick Fernandez (Fra),
Yamaha, 10.

350 cmc: 1. Anton Mang (RFA), Ka-
wasaki, 118,980 km. (19 tours) en
44'09"16; 2. Eric Saul (Fra), Yamaha,
44"50"97; 3. Thierry Espie (Fra), Ya-
maha, 44'58"09; 4. Keith Huewen (GB) ,
Yamaha, 45W46; 5. Pekka Nurmi
(Fin), Yamaha, 45*02"31. Classement
du championnat du monde après
trois manches sur huit: 1. Mang, 31
points; 2. Jon Ekerold (AfS), solo, 25; 3.
Patrick Fernandez (Fra), Yamaha, 23; 4.
Espie (Fra), 18; 5. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 16.

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU), Ya-
maha, 128,980 km. (19 tours) en
42*04'70; 2. Randy Mamola (EU), Su-
zuki, 42'05"14; 3. Marco Lucchinelli
(Ita), Suzuki, 42'05"39; 4. Boet Van Dol-
men (Hol), Yamaha 42"21 "67; 5. Michel
Frutschi (Sui), Yamaha, 42*36"21.
Puis: 12. Philippe Coulon (Sui). Suzuki;
21. Sergio Pellandini (Sui), PSR; 22.
Alain Roethlisberger (Sui), Yamaha, à
un tour.

Side-cars: 1. Michel-Burkhart (Fra-
RFA), Seymaz, 94,900 km. en 33'36"21
(169,707 km/h.); 2. Taylor-Johansson
(GB-Sue), Yamaha, 33'36"24; 3. Sch-
waerzel-Huber (RFA), Seymaz,
34'19"74; 4. Boddice-Briks (GB), Ya-
maha, 35W38; 5. Jones-Ayres (Irl), Ya-
maha, 35*25"33. Puis: 13. Corbaz-Hunzi-
ker, Yamaha; 16. Muehlheim-Paul (Sui-
Bel), Yamaha, à un tour.

Un junior chaux -de-fonnier parmi les gagnants
Course de côte motocycliste de Perrefitte

Le Lausannois Gilbert Piot a signé le
meilleur temps de la journée dans la
course de côte Perrefitte - Les Ecorche-
resses, comptant pour la deuxième man-
che du championnat suisse. Au guidon
d'une Yamaha, le pilote vaudois a été
chronométré en l'33"48. A relever la vic-
toire du Chaux-de-Fonnier Biaise Drouel
chez les juniors.

Les concurrents ont profité de l'amé-
lioration du temps pour abaisser sensi-
blement les temps qu'ils avaient obtenus
au cours des essais. En dépit de la route
en parfait état , une dizaine de coureurs
se sont retrouvés à terre, mais heureuse-
ment sans gravité. Résultats:

Elite, 125 cmc: 1. Peter Sommer
(Dietfurt) MBA 1*47*71; 2. Michel Clerc
(Romanel ) Morbidelli l'47"98; 3. Hubert
Genoud (Châtel-Saint-Denis) MBA
l'48"58. - 250 cmc: 1. Elio Fontana Cas-
tel s/Pietro) Yamaha l'36"89; 2. Walter
Kundert (Siebnen) Yamaha l'38"18; 3.
Patrick Schmalz (Cugv) Yamaha
l'39"18. - 350 cmc: 1. Constant Pittet
(Vulars-le-Terroir) Yamaha l'37"67; 2.

Ulrich Kallen (Berne) Yamaha l'37"99;
3. Jean-Marc Genêt (Bex ) Yamaha
l'3S"12. -400 cmc: 1. Roland Piot (Lau-
sanne) Yamaha l'33"48; 2. Roland Sau-
vain (Courrendlin) Suzuki l'34"47; 3.
Max Noettinger (Berne) Kawasaki
l'36"24. - Side-cars: 1. Hans Hugli -
Hans Rufener (Aarberg) Yamaha
l'37"41; 2. André Jaeggi - Jean-Pierre
Jaeggi (Grion) Suzuki l '37"67; 3. Hans-
Rudolf Christinat - Kurt Rothenbuhler
(Utendorf) Suzuki l'42"59.

Coupe FMS, juniors, 250 cmc: 1.
Biaise Drouel (La Chaux-de-Fonds)
Yamaha l'46"61; 2. Jean-Marie Mart i
(Sierre) Yamaha l '47"63; 3. Joerg Jsch
(Aetigkoten) Yamaha l'48"71. - 500
cmc: 1. Gilbert Scherrer (Oberengstrin-
gen) Honda l '52"56; 2. Luc Desbiolles
( Fribourg) Suzuki l '52"70; 3. Urs Wu-
thrich (Weinfelden) Suzuki l '56"64.
Challenge Honda, 125 cmc: 1. Félix
Chervaz (Collombey) 2'05"29. - 500
cmc: 1. Robert Schlaefli (Perreux)
2'07"92.

Championnat de rugby de Ligue nationale B

JOUEURS: Perny, Schranz, Ger-
ber, Egger, Ziegler, R. Neuenschwan-
der, F. Neuenschwander, Lang (m),
Calame (o), Pantillon, Amans, Ger-
manier, Mazonl, Pellaton. Entraî-
neur: J.-L. Maeder. - ARBITRE: M.
Vidal Cruz, de Lausanne. - NOTES:
Terrain du Valanvron, temps cou-
vert, 80 spectateurs.

C'est dans des conditions peu favo-
rables que l'équipe locale engageait
le match car l'effectif était de 14
joueurs (au lieu de 15) en raison de
plusieurs blessés. De plus, les Nyo-
nais ouvraient la marque à la pre-
mière minute déjà (0-1).

Mais Les Chaux-de-Fonniers
étaient bien décidés à ne pas s'en
laisser compter puisqu'ils marquè-

rent 4 essais consécutifs aux 7e, 10e,
21e et 27e min. (le dernier étant
transformé) ce qui amenait la mar-
que à 18-4. Puis Nyon marquait 2 pé-
nalités (18-10) et l'équipe neuchâte-
loise fixait le score de mi-temps par
un essai transformé à la 39e min. (24-
10).

Après la pause, l'équipe de Nyon
repartait très fort puisqu'à nouveau
elle ouvrait la marque par une péna-
lité (0-3). Mais la domination chaux-
de-fonnière se faisait alors sentir dès
la 15e min. et elle se concrétisait aux
23e, 34e et finalement 39e min. par un
essai et deux transformés.

Un match très encourageant pour
une équipe très dévouée à ce sport
encore mal connu dans notre région.

(HM)

La Chaux-de-Fonds - Nyon 40-13
J Handball

Deux victoires pour
les juniors suisses

L'équipe suisse des juniors a compta-
bilisé deux victoires et une défaite à l'is-
sue des trois rencontres représentatives
qu'elle a livrées face à la Hollande.

A Baden, une première fois, la forma-
tion helvétique s'imposait par 21-18,
pour remporter le lendemain sa seconde
victoire par 24-17. Dans la dernière ren-
contre, les Hollandais fêtèrent une vic-
toire de 23-19, à Windisch.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Nelson Piquet fonce vers la victoire. (Bélino AP)

Le Français Bernard Damiche a ins-
crit pour la sixième fois son nom au pal-
marès du Tour de Corse, en remportant
avec son coéquipier Alain Mahe la 25e
édition de cette épreuve. Sa victoire est
d'autant plus remarquable qu'elle était
considérée comme bien improbable. Dar-
niche était en effet au volant d'une Lan-
cia Stratos généralement estimée comme
dépassée face à la nouvelle génération de

véhicules à moteur turbo. Classement fi-
nal:

1. Damiche-Mahe (Lancia Stratos) 14
h. 26'23"; 2. Frequelin-Todt (Talbot
Sunbeam) 14 h. 42'25"; 3. Pond-Grin-
drod (Datsun Violet) 14 h. 45'29"; 4.
Ballet-Guinchard (Porsche 911) 15 h.
17'09"; 5. Kaby-Arthur (Datsun Violet)
15 h. 22'06". - 46 concurrents ont ter-
miné l'épreuve.

A Darniche le Tour de Corse
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Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750.-
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Vu le développement réjouissant de notre entre-
i prise, nous cherchons

• UN DÉCORATEUR
(peintre en lettres)

• UN PÂTISSIER
• UNE VENDEUSE

pour le rayon crémerie

• UNE CAISSIÈRE
pour le restaurant

• UN JEUNE
MAGASINIER

• UNE VENDEUSE
pour le rayon ménage, de 13-18 h.

Nous offrons :
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

! Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 1 1 45 28-22200

* Le poste de

téléphoniste-
réceptionniste

est à repourvoir.

Si vous avez du goût pour les
contacts humains, de l'entregent
et de bonnes connaissances de j
dactylographie, nous attendons
volontiers votre offre.

Des connaissances d'anglais se-
raient appréciées.

Jean Singer & Cie SA
service du personnel, rue des
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 06. 28-.207 8

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial
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Le Suisse Breu brillant vainqueur
devant le néo-pro allemand Rinklin

Une échappée de 240 km. menée à bien au championnat de Zurich

L audace a été payante: le Saint-Gallois Beat Breu a remporté le
championnat de Zurich à l'issue d'une échappée de près de 240 kilomètres.
Il s'est imposé au sprint devant son compagnon de fugue, le néo-
professionnel allemand Henry Rinklin. La Belge Daniel Willems s'est montré
le plus rapide du groupe des huit poursuivants où figuraient Alfons de Wolf ,
Stefan Mutter , Gerrie Knetemann, Sean Kelly, Eddy Schepers et les Italiens

Silvano Contini et Alessandro Antonini.

BREU ETONNE!
A l'arrivée de l'épreuve de Coupe du

monde, le petit grimpeur de la forma-
tion de Cilo-Aufina n'en revenait pas:
«Lorsqu'après une cinquantaine de ki-
lomètres, Rinklin s'est porté en tête, je
n'ai fait qu'accomplir mon travail
d'équipier de Stefan Mutter, en me
portant dans la roue de l'Allemand.
Nous n'avons jamais cru à la réussite
de notre entreprise. Ce n'est qu'à
l'amorce de l'ultime boucle, alors que
notre avance était encore de près de
trois minutes sur le peloton des pour-
suivants, que nous avons commencé à
lorgner du côté de la victoire. Dans la
dernière ligne droite, qui était légère-
ment en pente, j 'ai profité de la fatigue
de mon adversaire pour lancer un long
sprint qui m'a assuré la victoire», dé-
clarait Breu à sa descente de machine,
encore marqué par la violence et sur-
tout par la durée de l'effort.

PREMIER SUCCÈS SUISSE
DE CILO

Amputée de Gody Schmutz, tou-
jours pas remis de sa bronchite, et de
Josef Fuchs, qui souffre encore de sa
tendinite à la main gauche, récoltée
dans la pluie et le froid de Liège - Bas-
togne - Liège, l'équipe Cilo-Aufina
avait tout misé sur le Bâlois Stefan
Mutter, très régulier dans toutes les
classiques de début de saison, pour
remporter la victoire, qui n'avait plus
souri à un coureur helvétique depuis le
succès du fantasque soleurois Robert
Hagmann en 1967.

Si le calcul d'Auguste Girard, en ce

qui concerne le nom du vainqueur, ne
s'est pas avéré exact, il n'en reste pas
moins que l'écurie romande a signé son
premier grand succès sur territoire
suisse au cours de cette saison.

«ILS S'EN VONT»
Parti en «facteur» alors que le pelo-

ton songeait plutôt à lutter contre le
froid matinal qui sévissait à Zurich,
Rinklin, déjà en évidence vendredi
dans le Grand Prix de Francfort, s'est
porté en tête de la course aux alen-
tours du 50e kilomètre. Jouant le jeu
d'équipe, Beat Breu est venu immédia-
tement lui porter renfort.

N'étant pas considérés comme dan-
gereux par leurs adversaires, les deux
hommes ont eu tout le loisir d'augmen-
ter régulièrement leur avance jusqu'à
ce qu'elle prenne des proportions gi-
gantesques: les chronomètres mar-
quaient 18 minutes de boni pour les
hommes de tête au premier des quatre

passages de la ligne d'arrivée, à quel-
que 150 kilomètres de la conclusion.

S'entendant à merveille, les deux
fuyards caracolèrent tranquillement
au commandement de l'épreuve sans
que leur avantage ne s'amenuise trop
rapidement. Bon escaladeur, Breu fai-
sait l'effort dans les ascensions, et son
compagnon, qui avait fait partie du
quatuor de son pays dans des épreuves
contre la montre par équipes, prenait
le relais dans les portions plates.

A l'arrière, les favoris tels que Wil-
lems, de Wolf , Knetemann, Kuiper,
Mutter, tardèrent à organiser la
chasse, spéculant sur le fléchissement
des fuyards. Mais celui-ci n'eut pas vé-
ritablement lieu même si à l'arrivée,
l'avantage avait fondu à 35 secondes.

Résultats
1. Beat Breu (Suisse) les 273 km.

500 en 7 h. 02*51 (moyenne de 38 km.
808); 2. Henry Rinklin (RFA) même
temps; 3. Daniel Willems (Bel) à 35"; 4.
Alessio Antonini (Ita); 5. Alfons de Wolf
(Bel); 6. Eddy Schepers (Bel); 7. Stefan
Mutter (Suisse); 8. Gerrie Knetemann
(Hol); 9. Sean Kelly (Irl); 10. Silvano
Contini (Ita), tous même temps que Wil-
lems; 11. Gerry Verlinden (Bel) à 2'18;

Breu a nettement distancé son compagnon de fugue Rinklin. (bélino AP)

12. Théo de Roy (Hol); 13. Ludo Peeters
(Bel); 14. Daniel Gisiger (Suisse); 15.
Silvano Cervato (Ita); 16. Hennie Kui-
per (Hol) même temps; 17. Bruno Wol-
fer (Suisse) à 2'20; 18. Moreno Argen-
tin! (Ita) à 2'31; 19. Flavio Zappi (Ita);
20. Willy Vigoureux (Bel).

Chez les amateurs-élite
La victoire est revenue au Tessinois

Marco Vitali, vainqueur au sprint d'un
petit groupe de neuf coureurs. Vitali,
deuxième l'an dernier, avait également
pris la deuxième place du Tour du Nord-
Ouest il y a une semaine. Vitali a pré-
cédé Jurg Bruggmann et le Genevois
Siegfried Hekimi. Le Sierrois Bernard
Gavillet (quatrième) et le Loclois Jean-
Mary Grezet (septième) faisaient égale-
ment partie de ce groupe de tête. Classe-
ment:

1. Marco Vitali (Mendrisio) les 189
km. 500 en 4 h. 36'51 (moyenne de 41
km. 069); 2. Jurg Bruggmann (Bischofs-
zell); 3. Siegfried Hekimi (Genève); 4.
Bernard Gavillet (Sierre); 5. Niklaus
Ruttimann (Altenrhein); 6. Erich Mae-
chler (Hochdorf); 7. Jean-Mary Grezet
(Le Locle); 8. Antonio Ferretti (Ar-
bedo); 9. Hubert Seiz (Arbon), tous
même temps; 10. Helmut Nutz (RFA) à
l'37.

AMATEURS (premier peloton): 1.
Werner Kaufmann (Eschenbach) les 144

km. 500 en 3 h. 48'05 (moyenne de 38
km. 801); 2. Daniel Hegli (Frauenfeld)
même temps; 3. Martin Koeferli (Gip-
pingen) à 57". - Deuxième peloton: 1.
Daniel Wyder (Seebach ) 3 h. 52'01
(moyenne de 38 km. 143); 2. Hans Sch-
mid (Brugg); 3. Heinz Lutemauer (Pfaff-
nau (même temps). - JUNIORS: 1. Rik
Matt (RFA) les 144 km. 500 en 3 h. 53'41
(moyenne de 37 km. 871); 2. Heribert
Weber (Arbon); 3. Amo Kuttel (Woh-
len ) même temps.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
Grâce à sa victoire dans le champion-

nat de Zurich, qui lui a rapporte 45
points, Beat Breu s'est installé au quin-
zième rang du classement provisoire du
Super-Prestige, où Stefann Mutter oc-
cupe la douzième place. Les classements
après le championnat de Zurich:

SUPER-PRESTIGE: 1. Roger de
Vlaeminck (Bel) 145 points; 2. Alfons de
Wolf (Bel) 133; 3. Bernard Hinault (Fra)
110; 4. Daniel Wilems (Bel) 94; 5. Fran-
cesco Moser (Ita) 90; puis les Suisses,
12. Stefan Mutter 50; 15. Beat Breu 45;
17. Josef Fuchs 40.

COUPE DU MONDE: 1. Daf-Truck
(de Vlaeminck, Kuiper, Schepers) 64
points; 2. Capri-Sonne (Wilems, Peve-
nage, Jacobs) 44; 3. Raleigh (Raas, van
de Velde, Knetemann) 42; 4. Splendor
36; 5. Cilo-Aufina (Mutter, Breu,
Fuchs) 35.

Surprise, Hinault distancé par un amateur
Avec 1 insolence de ses vingt ans,

l'amateur français Dominique Selle a
remporté le Trophée des grimpeurs, qui
s'est disputé sur les 120 kilomètres du
circuit de Chanteloup-les-Vignes, au nez
et à la barbe des professionnels.

Le protégé de l'entraîneur Robert
Ourbon, magnifique de courage et de
combativité, a réussi à conserver une
poignée de secondes d'avance sur ses
deux poursuivants, Jean Chassang et
Jan Neevens. Bernard Hinault, retardé
par une crevaison dans la phase termi-

nale de la course, n'a pas réussi à s im-
miscer dans la lutte finale, tout comme
Raymond Martin, vainqueur de l'édition
précédente.

Dominique Selle et Hubert Mathis,
réunis en tête à l'amorce de l'ultime bou-
cle, étaient les rescapés d'une échappée
qui a pris son envol tout en début
d'épreuve. Plus frais que son adversaire,
Selle se porta seul au commandement à
la faveur de la difficile ascension de la
côte de Verdun. Victime de sa généro-
sité, l'espoir tricolore faillit être rejoint à
quelques encablure de la ligne d'arrivée,
par son compatriote Chassang, qui s'y
prit trop tard pour lancer la contre-atta-
que.
RÉSULTATS

1. Dominique Selle (Fr amateur), 120
km. en 3 h. 14'25"; 2. Jean Chassang (Fr)
à 10"; 3. Jan Neevens (Be) à 15"; 4. Hu-
bert Mathis (Fr) à 1*10"; 5. Greg Le-
mond (EU) à 116", puis: 18 Bernard Hi-
nault (Fr) à l'54".

Un Chaux-de-Fonnier
vainqueur à Renens

Epreuve pour amateur (129 km.): 1.
Michel Schafroth (La Chaux-de-
Fonds) 3 h. 45*25": 2. Patrick Tchabold
(Orbe) à 23"; 3. Roger Wullschleger
(Bienne) à 2*35": 4. Karim Hugh (Re-
nens) à 3'25"; 5. Rudolf Moser (Borau) à
4'29"; 6. Nicolas Scyboz (Bulle) même
temps; 7. Christophe Probst (Oberbuch-
sitten) à 7'39"; 8. Yves Baden (Echal-
lens) même temps.

Le Français Vichot gagne le sprint
Le vent gâche tout au Tour d'Espagne

Si le soleil était encore au rendez-vous pour la douzième étape du Tour
d'Espagne (Pensicola - Esparraguera, sur 224 kilomètres), les coureurs ont
en revanche eu à lutter contre un vent violent qui les a empêchés de donner
toute leur mesure. Les quelques audacieux qui ont tenté de sortir du peloton

ont très vite renoncé.

VINGT KILOMÈTRES DE COURSE
Ce n'est qu'à une vingtaine de kilomè-

tres de l'arrivée que le néo-professionnel
français Frédéric Vichot, profitant d'une
longue descente, se mit en tête de forcer
la décision. L'Espagnol Ladron de Gue-
vara engagea la contre-attaque mais, en
bon poursuiteur qu'il fut, Vichot
conserva un mince avantage.

Frédéric Vichot, qui a fêté vendredi
son 22e anniversaire, a remporté ainsi sa
première victoire chez les pros, confir-
mant ainsi la qualité du recrutement ef-
fectué par Jean-Pierre Danguillaume.
Vichot, qui s'était déjà mis en évidence
dans les étapes précédentes, fait partie
de la même promotion que Régis Clere,
qui fut leader de la «Vuelta» pendant
une semaine.

Quant à l'Italien Giovanni Battaglin,
il a passé un dimanche des plus tranquil-
les, conservant bien sûr la première place
d'un classement général qui n'a subi que
de légères modifications.

L'étape de samedi
Rien de nouveau
si ce n'est le soleil

Après dix jours de mauvais temps,
le soleil a enfin brillé sur le Tour
d'Espagne lors de la onzième étape
disputée entre Almusafes et Penis-
cola (200 km.), une étape sans his-
toire, à l'issue de laquelle l'Italien
Giovanni Battaglin conserve le mail-
lot de leader. Le vainqueur de l'étape
a été l'Espagnol Jésus Suarez Cuevas.
Résultats:

1. Jésus Suarez Cuevas (Esp) 5 h.
13'16 (38,306 kmh); 2. Carlos Her-
nandez (Esp); 3. Didier Lebaud (Fr);
4. Amilcare Sgalbazzi (It); 5. Angel
Camarillo (Esp); 6. José Cabrero
(Esp); 7. Rafaël Ladron de Guevara
(Esp), tous même temps; 8. Gérald
Oberson (S) à 58"; 9. Eric Hachj
(Aut); 10. Frédéric Vichot (Fr),
même temps.

Classement général: Giovanni
Battaglin (It) 56 h. 51"25; 2. Pedro
Munoz (Esp) à 51"; 3. Jorgen Mar-
cussen (Dan) à 1*31; 4. Vicente Belda
(Esp) à 2'46; 5. Antonio CoU (Esp) à
3-02; 6. Angel Arroyo (Esp) à 3'08; 7.
Rafaël Ladron de Guevara (Esp) à
3'15; 8. Régis Clere (Fr) à 3'38; 9.
Jasé Luis Lopez (Esp) à 4'12; 10. José
Luis Laguia (Esp) à 4'15.

1. Frédéric Vichot (Fra) 6 h. 30'33
(moyenne de 34 km. 413); 2. Rafaël La-
dron de Guevara (Esp) à 6"; 3. Juan Fer-
nandez (Esp) à 15"; 4. Migual Maria
Lasa (Esp); 5. Javier Martinez (Esp); 6.
Erich Jakst (Aut); 7. Antonio Coll (Esp);
8. Luis Juarez (Esp); 9. Pedro Munoz
(Esp); 10. Giovanni Battaglin (Ita), tous
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Gio-
vanni Battaglin (Ita) 63 h. 22'13; 2. Pe-
dro Munoz (Esp) à 51"; 3. Jorgen Mar-
cussen (Dan) à l'31; 4. Vincente Belda
(Esp) à 2'46; 5. Antonio Col (Esp) à 3'02;
6. Rafaël Ladron de Guevara (Esp) à
3'06; 7. Angel Arroyo (Esp) à 3' 08; 8.
Régis aère (Fra) à 415.

L Allemand de I Est Fink, champion olympique, élimine
Début des championnats d'Europe amateurs de boxe

La première journée des championnats d'Europe amateurs, qui ont débuté
samedi à Tampère , a été marquée par une grosse surprise: élimination, dès
le tour préliminaire aux huitièmes de finale, du champion olympique de poids
légers, l'Allemand de l'Est Rudy Fink. Malmené par le Bulgare Yordan

Lessov , Fink a dû s'incliner aux points en trois reprises.

PAS OE SUISSE
En revanche, l'homme qu'il avait

battu en finale à Moscou, le Soviétique
Victor Ribakov, double champion d'Eu-

rope, n 'a eu aucun mal à battre l'Autri-
chien Manfred Findenig. Chez les poids
mi-mouche, l'autre vedette soviétique,
Shamil Sabirov, champion d'Europe en
titre et médaille d'or à Moscou, s'est
aussi aisément imposé devant le Danois
Keld Jensen. La Suisse n'est pas repré-
sentée dans ces championnats d'Europe
amateurs.

Le Finlandais Tarmo Uusivirta, cham-
pion d'Europe des poids moyens en 1979
à Cologne, semble bien parti pour
conserver son titre. L'aisance avec la-
quelle, il s'est joué de l'Allemand de l'Est
Manfred Trauten, hier, a fait grosse im-
pression. Enchaînant bien ses coups, es-
quivant à la perfection, le Finnois a dé-
coché plusieurs droites assez sèches qui
envoyèrent deux fois au tapis le repré-
sentant de la RDA, raccompagné dans
son coin par l'arbitre au milieu de la troi-
sième reprise. Compte tenu de l'absence
du Soviétique Victor Savtchenko, fina-
liste olympique, et du Polonais Jerzy Ri-
bicki, son vieux rival, Uusivirta peut
donc conserver son bien devant son pu-
blic.

DES OUTSIDERS
Deux hommes, dans cette catégorie de

poids moyens, semblent cependant capa-
bles de l'inquiéter: les Soviétiques Juri
Torbek , nouveu venu sur la scène inter-
nationale malgré ses 27 ans, et l'Alle-
man d de l'Ouest Manfred Jassmann.

Dans la catégorie des poids lourds, en
préliminaires aux quarts de finale, l'Alle-
mand de l'Est Jurgen Fanghanel, mé-
daille de bronze à Moscou, a prouvé qu'il
faudrait encore compter avec lui. Il s'est
facilement qualifié, ainsi que le Finlan-
dais Gronroos, le Danois Thomsen et le
Bulgare Bossakov.

Tour de qualification
du championnat suisse junior
Le Locle - Kanti Soleure 3-0

On se souvient que lors de la finale du
championnat cantonal junior, les Locloi-
ses avaient battu assez facilement Co-
lombier par 3 sets à 0. Grâce à cette vic-
toire, les Locloises ont de bonne chance
de participer à la finale suisse, le 31 mai
prochain à Lausanne. Mais avant cela,
elles doivent rencontrer trois équipes
suisses-allemandes (Kanti Soleure, Zolli-
kofen et Bienne) et remporter en tous
cas deux de ces matchs.

Jeudi dernier, les Locloises recevaient
Kanti Soleure dans la halle de Beau-Site
et elles s'imposaient par un net et pro-
metteur 3-0. Ce résultat récompense bien
cette jeune équipe qui, espérons-le ga-
gnera le deuxième match de ce tour de
qualification du championnat suisse ju-
nior, jeudi 7 mai, à 20 h. 30, dans la halle
de Beau-Site également. Composition de
l'équipe:

Patricia Amez-Droz, Astrid Bell,
Anne-Claude Bétrix, Marina Gindrat ,
Dominique Huguenin, Françoise Mat-
they, Sabine Matthey, Nicole Romailler,
Martine Stettler, coach: Jean-François
Schulze. (MG)

Bienne qualifié
en Coupe de Suisse

Après Naefels, l'équipe masculine du
VBC Bienne s'est qualifiée pour la final e
de la Coupe de Suisse, qui aura lieu le 30
mai à Lausanne. Les Biennois ont battu
en demi-finale Volero Zurich par 3-0 (15-
10. 16-14. 15-7).

J Voleyball

le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

i -p.  Tennis

Tête de série numéro un, le Hongrois
Balasz Taroczy a remporté l'open de
Lausanne-Vidy. En finale du simple
messieurs, disputée devant 1800 specta-
teurs - on jouait à guichets fermés - Ta-
roczy a en effet battu le Suisse Heinz
Gunthardt en quatre manches, par 6-2,
7-5, 4-6, 6-1.

Après une première manche enlevée
facilement par le Hongrois, le Suisse se
reprenait bien et il menait 4-1 dans la
deuxième manche. Taroczy contestait
alors quelques balles douteuses, ce qui
avait le don d'énerver Gunthardt, qui
perdait finalement ce set 7-5. Le Suisse
gagnait alors la troisième manche en pre-
nant le service de son rival au deuxième
jeu. Mais, fatigué, Gunthardt ne pouvait
rien contre un adversaire qui accélérait
singulièrement la cadence lors du qua-
trième et dernier set,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Heinz Gunthardt
battu à LausanneChampionnat suisse

Première ligue nationale, promo-
tion: Saint-Paul Lausanne - Castagnola
74-76; Sion - San Massagno 82-72; Perly
- Wissingen 62-75. Relégation: Chêne -
Renens 76-54; Epalinges - Bemex-UGS
94-93; Marly - Yverdon 91-79; Lausanne
Ville - Auvernier 92-76; Abeille La
Chaux-de-Fonds - Yvonnand 73-43; Ti-
gers Lancy - Versoix 91-87; Fleurier -
Beauregard 61-85; Vacallo - Frauenfeld
66-63; Porrentruy - Baden 83-85; Lando
- Saint-Otmar Saint-Gall 76-68.

DAMES LIGUE B
Finale pour le titre: Versoix - Luceme

64-49; Versoix est champion suisse.

JUNIORS
Tour final, première journée, gar-

çons: Fédérale Lugano - Birsfelden 75-
33; Fribourg Olympic - Lignon 100-75.
Filles: Nyon - Neuchâtel 97-50; Stade
Français - Birsfelden 79-42; Fémina Lau-
sanne - Zurich Nord 42-39; Sierre - Bel-
linzone 54-56.

ï Basketball



IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Musique folklorique
19.30 Téléjournal . Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 L'univers d'Einstein
21.45 Téléjournal
21.55 «Sennetantschi»

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants

TV romand à 18 h. 05

Le respect de la vie
L'Association suisse des mé-

decins pour le respect de la vie
défend le principe du droit ina-
liénable de l'individu à la vie, de
la conception à la mort natu-
relle, puisque, comme le montre
la science moderne, il s'agit, du
début à la fin, du même indi-
vidu à des stades différents de
développement. Le droit à la vie
est premier par rapport aux au-
tres droits de l'individu. En ce
qui concerne le médecin, toute
atteinte délibérée à la vie (avor-
tement et euthanasie active) est
un acte anti-médical, puisque le
médecin a pour devoir fonda-
mental de garder le respect ab-
solu de la vie humaine.

L'Association suisse des mé-
decins pour le respect de la vie
soutient les organisations qui
visent à prévenir les causes et
les demandes d'avortement,
ainsi que celles qui aident les
mères en difficulté. L'Associa-
tion entreprend aussi les dé-
marches nécessaires pour que
les futurs gynécologues puis-
sent se former dans les hôpi-
taux, sans être victimes d'une
quelconque discrimination s'ils
sont opposés à l'avortement.

18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les temples du silence
21.25 Théâtre et musique

du Moyen Age: Asinaria
Festa (1)

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.20 Tennis
16.10 Téléjournal
16J.5 Vivre, c'est

rester en mouvement
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Exil. Une place au soleil
21.15 Combat aux Caraïbes
22.00 Solo pour farceurs
22.30 Le fait du jour
23.00 Das fruchtbare Land
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 I.O.B. Mission spéciale
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 L'environnement et

l'homme
21.00 Téléjournal
21.20 Der Fall Woyzeck
22.50 Wo die Bergen sageln
23.35 Téléjournal
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TV romande à 21 h, 25: Françoise
Mollet-Joris. (Ph. Attali/Grasset)

A VOIR
Qui était... Pierre-Nicolas Chenaux?
TV romande à 20 h. 25

Dans toutes les cités de notre
pays, au détour d'une rue, au coin
d'un carrefour, une statue, une pla-
que de marbre rappellent au pas-
sant que l'histoire de notre pays ne
s'est pas seulement écrite à coups
de débats politiques: dans un passé
encore proche, la Suisse a connu
ses guerres, ses révolutions. C'est
souvent par la force que les rap-
ports, à la fois complexes et harmo-
nieux, entre les groupes politiques
et culturels qui forment notre
Confédération se sont établis. Mais
qui s'en souvient avec exactitude?

Toutes ces histoires, pour avoir
une importance nationale, ne s'ins-
crivent pas moins dans le contexte
local avant tout. C'est dans cet es-
prit que la Télévision romande en-
treprit, il y a quelques années, une
série de fictions à caractère histori-
que sous le titre général de «Qui
était...»

La vie de Pierre Péquignot et de
Catherine de Watteville fut ainsi
évoquée. Aujourd'hui, c'est la des-
tinée tragique de Pierre-Nicolas
Chenaux, ce Gruérien qui menaça
la tranquillité de leurs Excellences
de Fribourg en 1781, qui est portée
à l'écran. Et ce au moment où Fri-
bourg célèbre le 500e anniversaire

de son entrée dans la Confédéra-
tion.

Le mérite du film, écrit et réalisé
par François Bardet et produit par
Jacques Senger, c'est de rendre pal-
pable la psychologie d'une époque
et d'un homme.

A travers un véritable reportage
dans le temps, Pierre-Nicolas Che-
naux apparaît non pas comme un
héros idéaliste, mais comme une
forte tête, un contestataire nourri
de sens de la justice, mais aussi de
rancœur à l'encontre de ceux qui
avaient puni ses provocations (il
avait fait abattre des arbres dans
une forêt patricienne).

Devant ce personnage, qu'in-
carne parfaitement Jean-Marc
Bory, on est partagé entre l'admi-
ration et l'irritation. Personnalité
ambiguë, Chenaux tomba sous les
coups de l'un de ceux qu'il voulait
défendre. Les raisins étaient trop
verts pour cette révolution-là.

Mais l'Histoire allait vite donner
raison à ces 3000 paysans armés de
bâtons, qui, un jour de mai, mar-
chèrent aux portes de la ville...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Piqûre-Ca-
raïbes.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
1

¦K.BSSfl romande

TV romande à 20 h. 25: Qui était P. N. Chenaux
(Ph, B. Blochet) 

16.05 Foint de mire: iTogrammes radio
16.15 Vision 2: reprises

Vespérales: Les pierres Crieront. - 16.25 Les pe-
tits plats dans l'écran: crèmes renversées

16.45 La Récré du Lundi
17.10 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.50 Follow me: cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

L'Association suisse des médecins
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: information

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20J.0 A bon entendeur
20.25 Qui était... Pierre Nicolas Chenaux

La vie et la mort du héros gruérien assassiné le 4
mai 1781. Un film écrit et réalisé par François
Bardet

21.25 Noir sur blanc
Emission littéraire. François Mallet-Joris -
Claude Mauriac - Jacques Chessex - Henri Guil-
lemin - Michèle Monceaux

22.25 Les visiteurs du soir: Igor Markevitch
22.50 Rose d'Or de Montreux

Reflets des émissions participant à ce 21e
concours

23.05 Téléjournal

12.05 Jeu: Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Les gauchers: Un univers à part
12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
1&50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Martine

Carol

14.05 «Histoire ramassée par
Terre»

14.27 Robinson Crusoé
Téléfilm d'aventures américain,
de René Cardona, d'après le ro-
man de Daniel Defoe

16.13 Variétés: Michel Jonasz
16.33 Au grenier du présent
17.20 Rendez-vous au club

avec: Pierre Schoendorffer pour
son livre «Là-haut»

17.45 A votre service
La préparation à la retraite

18.00 C'est à vous
18.25 L'ile aux enfants

Une Chanson vécue
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 actualités
20A 5 Elections présidentielles

Campagne électorale, 2e tour
20.45 La Table aux Crevés

Un film d'Henri Verneuil (1952)
- Avec: Femandel - Andrex -
Henri Vilbert - René Genin

22.15 Les nouvelles de l'histoire
L'archéologie aujourd'hui - Une
émission proposée par Pierre
Dumayet

23.30 TF1 actualités

.

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des au-
tres: Sofia (6)

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Avec ou sans complexes - Avoir
des complexes, c'est se sentir in-
férieur aux autres - Peut-on lut-
ter contre ses complexes!

15.00 CNDP

16.30 Magazine médical
Médecine légale. 1. Du crime à
la faute.

17.20 Fenêtre sur—
Ailleurs... la télévision. Avec des
interviews de: Pierre Salinger,
ABC, Etats-Unis - Rolf Dubral,
WDR, Allemagne

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Chansons non stop
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Portrait d'un égyptologue,
Jean-Philippe Lauer, reportage
de Pierre Serra, correspondant
au Caire. - Un reportage de
Jean Segui, correspondant à
Washington, sur la stérilisation
de 5000 débiles mentaux, sans
leur consentement

21.55 Premier mouvement
Ecole de violon soviétique

22.50 Journal

( ' " 'O
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18.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match

18.55 Scènes de la vie de province
Ligier-Richier entre la mort et
la vie

19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Chansons de la Mer: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Grand Sam

Un film de Henry Hathaway.
Avec: John Wayne - Stewart
Granger - Capucine - Emie Ko-
vacs

22.20 Soir 3: Informations
Journal des élections

* IM PAR-TV » IM PAR-TV » IM PAR-TV • FR 3 à 18 h. 55

La mort nous hante... Est-ce
pour nous familiariser avec elle,
est-ce pour conjurer le sort que
nous en multiplions l'image ?

Ligier Richter, sculpteur lorrain,
né à Saint-Mihtel vers 1500, est
routeur de nombreux monuments
funéraires et religieux et du célèbre
"transi» de Bar-le-Duc représen-
tant le cadavre de René d'Orange,
dressé en un ultime e f fo r t  et qui of-
f r e  son cœur à Dieu.

La convertion de Ligier Richter
au calvinisme pose le problème de
l 'influence des croyances sur l'Art
Par l'Art l'Homme veut-il signifier
son appartenance à tel ou tel
monde, et la Vérité dont U se ré-
clame ne doit-elle son existence
qu 'à la conviction qu 'il a de servir
la lie ?

Reste que tout dialogue est f a i t
d'un désir violent qui en appelle à
la vie, à toutes les vies...

La mort et l'art

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bof f ord. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Coco perdu. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Avant-propos. 20.30
L'Orchestre symphonique de Jéru-
salem. 21.20 Au rendez-vous de
l'Europe. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Musiques. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quotidien concert. 20.05 Chas-
seurs de son stéréo. 20.30 Saison int.
des concerts de l'UER. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche musicale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Concours int. de quatuor à cor-
des. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Présence des arts. 20.00 En passant
par Pouligny. 21.00 L'autre scène.
22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,

7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10J.0 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps

d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien, 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Concours int. de
quatuor à cordes.



Raoul GUYOT SA, Numa-Droz 10-12
cherche

un frappeur
à chaud

ou

un ouvrier
jeune et dynamique qui pourrait être formé

pour la frappe à chaud

Prendre contact au no de tél. 039/23 16 50
11204

Nous cherchons

un apprenti
mécanicien
sur autos

ayant réussi les examens d'aptitudes.
Se présenter au GARAGE BERING & CO, Fritz-
Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds.

11232

pour notre atelier de Terminage

UNE REMONTEUSE
de rouages et mécanismes.

Vous êtes propre, précise et conscien-
cieuse dans votre travail. Vous avez une
bonne vue.

Veuillez faire parvenir votre offre com-
plète, par écrit à:

__¦„_. R0LEX - LE L0CLE SA
¦uljf Référence G.

S»8 «R-ïj 61 , rue de France IS-IT M

¦MnSitaHi 2400 Le Locie.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage pour son département Recherches & Applica-
tions, secteur électronique

UN MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES QUALIFIÉ
Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux SA,
La Chaux-de-Fonds, 039/22 68 22 interne 276. n 133

Fiduciaire à Genève, cherche une

secrétaire
capable d'assumer la gestion de son secrétariat comprenant
notamment la correspondance, réception clientèle, téléphones
et télex.
Travail varié et indépendant pour personne qualifiée et dyna-
mique.

Entrée à convenir.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres avec curricu-
lum vitœ, photo et copies de certificats à M. CL Thalmann,
Directeur, case postale 785, 1211 Genève 1. 18-3251
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'?%¦ '- '"* >¦- &$&£ ' Ĵr^L^^^^Çv^^Fum  ̂"îte''"̂ ! *'* iiil̂ ^^^W^^^^^ ^^^^^^^B^PUWI .̂ "j constante pour le propriétaire!

Kg g -r,i; ^p| • . \ ^^̂ :̂ .̂ ^̂ î ^̂ :'̂ ^^r^ :̂ K^--̂ ~ '̂~^ ^W",I,
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^W^| ¦r ;- - :"v" " : ^̂ 'ŴKf^ 9̂ ^^'-^ ?'̂  :^r . ' - • -- ^ -•• ¦»¦¦ --' îLsî WINTERTHUR • 1 an de garantie sans

^^ 
w' . '¦"' "t ''1' "- 9  * isïM^immmimm ' ^  ~ ' : '' f<; ' "* "^  " Kfl ^H limite de kilométrage • 7 ans de 

garantie
(' H^  ̂ M' '"' 1

3^ ':\9̂ M^0l^^^ ''-- -- -y ^y : '- :' ''L - - ---^ r '' ' ¦ i' ": f^^PWw ~ " contre la perforation de la carrossene
'" "î ¦•;''• * SÉL "^ " ' ,' Kn̂ ii f ! '' • ^R^ *'*>ii' par la corrosioa sans traitement complé-
i j,;-, . HL 4^HJ| • . . -' : .' . / HHïW' "** * mentaire • Service assuré par 40
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 1 8 23
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick. tél. 039/32 16 1 6 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Kroll. tél. 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci. tél. 039/41 41 71



A LOUER pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
tout confort, centré, se composant de 3 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains, WC séparés, dépendances.

Conciergerie comprise. Loyer mensuel Fr. 490.- charges
comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à Y
ETUDE MAURICE FAVRE, Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 73 23

Motocross: championnat suisse des side-cars
Baechtold - Jung ont pris la tête du

championnat suisse de side-cars au terme
des deux premières manches, disputées à
Waldkirch. Dans la première manche, qu'ils
devaient gagner, ils ont profité de la mal-
chance de Gross - Husser qui, largement en
tête, ont été contraints à l'abandon, sur inci-
dent mécanique, dans le dentier tour. Résul-
tats:

Side-cars inter. Championnat suisse,
première manche: 1. Baechtold - Jung (S)
Yamaha-Eml; 2. Van Heugten - Kiggen
(Ho) Yamaha-Wasp; 3. Herren - Frei (S)
Yamaha- Eml; 4. Baakens - Van Heek (Ho)
Yamaha- Eml; 5. Brockhausen - Rebele
(RFA) Yamaha-Eos. Deuxième manche:
1. Van Heugten; 2. Brockhausen; 3. Baech-
told; 4. Bollhalder - manser (S) Yamaha-
Eml; 5. Herren. Classement du cham-

pionnat suisse après deux manches: 1.
Baechtold 30; 2. Herren 22; 3. Bollhalder 20.

500 cmc. inter. (paa pour le champion-
nat suisse), première manche: 1. Waltei
Kalberer (S) KTM; 2. Ludwig - Reinbold
(RFA) KTM; 3. Walter Gruler (RFA) Su-
zuki; 4. Toni kalberer (S) Suzuki; 5. Chris-
toph Husser (S) Yamaha. Deuxième man-
che: 1. Toni Kalberer, 2. Walter Kalberer;
3. Husser; 4. Gruler; 5. Erich Scheiwiller (S)
Husqvama; 6. Théo Haefliger (S) KTM.

500 cmc national (championnat
suisse), première manche: 1. Marcel Bor-
ter (Niederhasli) Maico; 2. Marco Birrer
(Zurich) Maico; 3. Charles Matthey (Le
Locle) Maico. — Deuxième manche: 1.
Matthey; 2. Birrer, 3. Max Bunter (Niede-
rhasli) Maico. Classement du champion-
nat suisse après 8 manches: 1. Birrer 63;
2. Borter et René Rossi (Genève) 59.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

magasin
zoologique
Ecrire sous chiffre AM 11118 au bureau de
L'Impartial.

aniEg
tout de suite ou pour date à convenir,
dans maison ancienne rénovée

APPARTEMENT SPACIEUX
de 3 pièces
avec balcon, cave, chambre-haute et bû-
cher.
Loyer mensuel Fr. 453.-, charges comp-
rises.

GERANGIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91 358

CORTAILLOD L'Etemel nous l'a donné.
L'Etemel nous l'a repris.
Que sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame Paul Brossin-Marchand et leur fils Sylvain;
Monsieur et Madame Daniel Brossin-Marchand et leurs enfants

Nicolas, Yves et Michael, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Edgar von Arx-Brossin et leurs enfants

Jean-Claude et Nathalie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre-Alain Brossin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Serge Brossin, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher petit

LAURENT
leur très cher fils, frère, neveu, filleul , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une courte maladie, à l'âge de 12 ans.

Au revoir cher petit ange.
CORTAILLOD, le ler mai 1981.

Le culte sera célébré mardi 5 mai, à 14 heures au Temple
de Cortaillod suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.
Domicile de la famille: Polonais 29, 2016 Cortaillod.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 61921
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1 jus de pommes I x ĝ "̂̂ î X \ cilr0 orange flrape I

^̂ 11111 ^  ̂ 10»12

SAINT-IMIER L'Etemel est mon berger.
Je ne craindrai donc rien.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henriette Voirol-Oriez;
Monsieur et Madame Henri Voirol-Helbling et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Voirol-Scheggia et leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert VOIROL
leur cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa, enlevé à leur
tendre affection dans sa 94e année.

SAINT-IMIER, le 2 mai 1981.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à la Collégiale de Saint-Imier, mardi 5 mai 1981 à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 61920

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

PLÂTRERIE-
PEIIMTURE

travaux soignés

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

5448

URGENT ;ij

Je cherche
' i

un peintre
un tôlier
un manœuvre
EN CARROSSERIE

Carrosserie Barth, Sagne-Eglise.
Tél. 039/31 53 33. IOB 76

I 

Envisagez-vous I
un achat? B

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: BQ|
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- ffi9|
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- ISBE
mesure : choisissez vous-même dent, invaliditéetcouvreleso !de IIIMW
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. «MMB
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ftaKH
lités particulièrement basses. 88-128 3«S§I

Remplir, détacher et envoyer! lffffsp»i

UUIy j'aimerai» Mensualité | IsSÉÈ!un crédit de désirée " Hssl
Ffa =Ë env. Fr. "" ' ¦

1 C 383 Z,
| Nom Prénorn ¦
¦ Rue/No |M« ~
I domicilié domicile u
¦ 

ICI depuis '. précédent né le ri
nanona- proies- état "
¦ lue sion civil fl:

I employeur depuis? V
¦ salaire revenu loyer §
5 mensu el Fr. conjoint Fr. mensuel fr. 
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature I

?«1 PJfJB!| 101 Banque Rohner '¦¦
Kg. ¦ 1 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 ^\^M
^b.. .......J F

Il faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à
l'impossible.

Monsieur André Luger:
Madame et Monsieur Pierre-Alain Gihaud-Luger, à Lausanne,
Monsieur Pierre-André Luger, à Genève;

Les descendants de feu Jules Moret-Cevey;
Les descendants de feu Théodore Luger-Rainaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

André LUGER
née Elisabeth MORET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection mercredi dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1981.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue des Entrepôts 45 a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 11145

CEP VILLE DE
J*Ô*# LA CHAUX-DE-FONDS
m iTm m La direction
VWr des Services Industriels
met au concours pour compléter les
effectifs de son service du réseau élec-
tricité les postes suivants :

ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU CFC

MONTEUR
DE LIGNES

AÉRIENNES
MANŒUVRE

Les personnes choisies seront incor-
porées dans des équipes de construc-
tion et d'entretien de nos réseaux à
haute et basse tensions.

Traitement :
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction :
tout de suite ou pour date à convenir.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus, auprès de
M. J.-P. Clémence, chef du Réseau,
tél. (039) 21 11 05, interne 26.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la :
Direction des Services Industriels
Rue du Collège 30
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
18 mai 1981. 10557

GROUPE DIXI
cherche pour entrée à convenir

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour compléter son équipe de développe-
ment informatique.
Personne expérimentée qui sera destinée à
des tâches d'analyses et de programmation
selon système COBOL, SGBD TOTA L, TRAM-
PRO.

Nous offrons une situation stable avec des
conditions d'engagement adaptées aux res-
ponsabilités du poste.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références sont à

«adresser à:
s*

GROUPE DIXI —-Service du Personnel H il il H
42, avenue du Technicum BJéÉrilB
2400 LE LOCLE .,,- II&&H

Lundi 4 mai 1981



Paroisses protestantes
Préoccupations

Les responsables du Centre protestant
du Louverain, dans le canton de Neuchâ-
tel, viennent de rendre publics les résul-
tats d'une enquête auprès des conseillers
de paroisse (protestants) du canton de
Neuchâtel. Il s'agissait de demander aux
conseillers de paroisse leur avis et leurs
préoccupations principales dans le cadre
de leurs responsabilités ecclésiales, en
leur soumettant une liste de dix-sept thè-
mes. Des rencontres seront mises sur pied
pour réfléchir avec les conseillers en fonc-
tion de leurs soucis.

Sur sept cents questionnaires envoyés,
deux cents ont été remplis. D'une ma-
nière générale, déclarent les responsables,
«les réponses parvenues témoignent d'un
certain malaise dans l'Eglise réformée:
beaucoup de conseillers souffrent ou s'in-
quiètent de la désertion des cultes, de
l'absence des jeunes ou des difficultés de
l'éducation religieuse des enfants. Plu-
sieurs attendent un renouvellement du
témoignage de l'Eglise et des ses mem-
bres, insistent sur la vie du culte, sur les
sacrements et sur 1 œcuménisme.

Les conseillers avaient la possibilité de
donner des notes d'intérêt aux dix- sept
thèmes proposés (de 0, sans intérêt, à 3,
très intéressant). Chaque thème pouvait
donc récolter un maximum de 600 points.

En tête viennent le témoignage, les
jeunes et la paroisse (plus de 400 points).
Le culte, la lecture de la Bible, l'éduca-
tion religieuse récoltent un peu moins de
400 points. Les problèmes du couple et de
la famille, le baptême, l'unité de l'Eglise,
les visites, la cohérence entre ce que l'on
croit et l'organisation de la paroisse, le
cahier des charges du conseiller font un
résultat jugé honorable. Le score des rap-
ports avec l'extérieur (région, vie sociale
et politique) est estimé très moyen (les
responsables précisent: «Ce qui peut sem-
bler inquiétant et significatif»). Les res-
ponsables expriment leur surprise face au
résultat jugé médiocre du thème prédica-
tion par les laïcs (à peine 200 points). En-
fin Ils déclarent que c'est en revanche
sans surprise qu'ils ont trouvé en queue
de liste les thèmes de l'argent et la pa-
roisse, et des ministères spécialisés (pro-
blèmes financiers et administratifs), (ats)

Pays neuchâtelois
Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

Romains 8, v. 28.

Monsieur Paul Mathey:
Sœur Paillette Mathey, à Saint-Loup,
Pasteur Marie-Josette et Jean-Pierre Gern-Mathey et leur fils

Raphaël-An war, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edmond Beaujon et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gallet, à Yvonand, et famille;
Mademoiselle Colette Detmers, à Vevey;
Madame Léon Gallet et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de

Madame

Paule-Amélie MATHEY
née PETTAVEL

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection dimanche, dans sa 75e année.

Elle s'est endormie dans la paix de son Seigneur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1981.

Un culte sera célébré au Grand-Temple mercredi 6 mai, à
15 heures.

Domicile de la famille: Montbrillant 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Permanence de jeunes,
cep 23 - 6638, à La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
63089

NEUCHÂTEL Si un homme ne nait de nouveau,
il ne peut voir le royaume de
Dieu. Jean 3, v. 3.

Madame Elle Gueissaz:
Mademoiselle Caroline Gueissaz,
Monsieur Félix Gueissaz,
Monsieur Nicolas Gueissaz,
Monsieur Pascal Gueissaz;

Monsieur et Madame Maurice Gueissaz et leurs enfants;
Monsieur Luc Gueissaz;
Madame Jean Clermont;
Monsieur et Madame Vincent Clermont, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Clermont et leurs enfants;
Le Docteur et Madame Jean-Pierre Clermont et leurs enfants;
Madame Gaston Gueissaz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Rémy Gonthiez;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Georges de Dardel;
Madame Raoul Hervey;
Monsieur Fabian Wrede, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louis de Dardel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Roger Vust, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Lucien de Dardel;
Les enfants de Monsieur et Madame Etienne de Dardel;
Mademoiselle Marthe Kaenel;
Les familles Gueissaz, Dardel, Clermont, Lorrain, parentes et alliées, ont
l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Elle GUEISSAZ
enlevé subitement à leur affection, dans sa 61e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 mai 1981.
(chemin de la Boîne 27)

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel, le mardi 5 mai,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Penser aux oeuvres d'entre-aide de l'Ordre de Saint-Jean, Banque von

Ernst, à Berne (cep. 30 - 74).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 61922

i i 1
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Wavre, à Boudevilliers;
Monsieur et Madame Jean-Michel Béguin-Agra et leur petite

Iracema, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roland Béguin, à Thônex;
Mademoiselle Nicole Béguin, à Boudevilliers;
Monsieur Gérard Béguin, à Fleurier;
Monsieur et Madame Willy Berthoud-Huguenin, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Béguin-de Meuron, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Geneviève de Meuron et sa fille, à Fey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Maurice BÉGUIN
née Marthe-Hélène BERTHOUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 82e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1981.

L'incinération aura lieu mardi 5 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M et Mme Jean-Pierre Béguin-Wavre

2043 BOUDEVILLIERS.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux,

cep 20 - 909.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
D1ÎU0O

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
a le profond regret de faire .part du décès de son dévoué administrateur
délégué

Monsieur

Elle GUEISSAZ
Travailleur infatigable, d'une très grande compétence professionnelle,
le défunt a donné le meilleur de lui-même dans la gestion des sociétés
rattachées au groupe Métalor qui lui doivent un développement dont ont
bénéficié d'abord le canton de Neuchâtel puis les sociétés filiales en Suisse
et à l'étranger. 

^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Elle GUEISSAZ
leur directeur

Epris de justice, profondément humain, Monsieur Gueissaz a su faire face à
ses responsabilités en toutes circonstances. Ses collaborateurs garderont de
lui un souvenir ému et disent leur affectueuse sympathie à sa famille, plus
particulièrement à Madame Marie-Anne Gueissaz.r 63087

VEVEY

Madame Sylvia Gentil-Gorgerat, à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre GENTIL
leur très cher et regretté époux, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le mercredi 29 avril 1981, dans sa 84e année,

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Vevey dans
l'intimité.

Domicile de la famille: 30, avenue du major Davel, 1800 Vevey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11393

LA SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elle GUEISSAZ
son président

La direction et le personnel garderont du défunt un souvenir ému et recon-
naissant 630S6LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE
LA SOCIÉTÉ GLANZWARE SA

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth LUGER
mère de leur dévoué collaborateur

Pierre-André Luger.
11121

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GENTIL
retraité

ancien collaborateur de notre entreprise, dont nous conserverons un très
bon souvenir.

Imprimerie Courvoisier
11257 Journal «L'Impartial» S. A.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie qui lui ont été adressés durant les jours de grand deuil,
la famille de

Madame Clara BEER
exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans son épreuve soit
par leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons et leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

RENAN , mai 1981. nise

L'IMPARTIAL

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Neuchâtel
Jézzland: 22-2 h., Al Grey. .
Pharmacie d'office: jusqu'à ' 2î heures,

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'ogre de Barbarie.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Raging Bull -

Comme un taureau sauvage.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Une sale affaire; 18

h. 45, Barbara Broadcast.
Rex: 20 h. 45, Let there be Rock.
Studio: 15 h., 21 h., Jack l'éventreur.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 et 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. TéL 53 15 31.
Protcc. suisse des animaux: téL 53 36 58.

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

d'O.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél,

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

mémento¦¦ H.tWil. tWtlIrW ¦::¦¦- . -



Les Européens demandent aux USA de reprendre
les négociations avec l'URSS sur les missiles

A la veille de l'ouverture du Conseil atlantique à Rome

Les alliés européens ont invité le secrétaire d'Etat américain, M. Haig, à
entamer dès que possible des conversations exploratoires avec l'Union
soviétique sur la limitation des missiles nucléaires.

M. Haig a rencontré une dizaine de ses collègues hier à Rome, à la veille
de la session du Conseil atlantique qui s'ouvre aujourd'hui dans la capitale
italienne.

Les pays européens de l'OTAN esti-
ment qu'il est temps que les négociations
reprennent entre Washington et Mos-
cou, après une interruption de deux ans
qui a été marquée par une forte aggrava-
ton de la tension Est-Ouest.

Ils demandent également à M. Haig de
proclamer que les Etats-Unis sont prêts
à négocier une limitation mutuelle du
nombre de missiles déployés en Europe,
et de proposer un programme suffisam-
ment clair pour ces négociations, dé-
clare-t-on de source diplomatique.
LIMITER LES ENGINS NUCLÉAIRES

Dans les milieux diplomatiques euro-
péens, on a bon espoir de voir M. Reagan

se rendre aux arguments de ses alliés , et
autoriser M. Haig à procéder à des son-
dages préliminaires en direction de Mos-
cou.

Le problème
de la Namibie

D'autre part, la France et quatre au-
tres puissances occidentales impliquées
dans la recherche d'un règlement pacifi-
que de la situation en Namibie, ont lancé
un appel pour que de plus amples efforts
soient déployés vers la réalisation d'un
accord, et pour un renforcement du pro-
jet de règlement des Nations Unies.

Cette prise de position est faite dans
un communiqué publié à l'issue d'une
réunion à Rome entre le secrétaire
d'Etat américain Haig et les ministres
des Affaires étrangères français, ouest-
allemand, britannique et canadien.

Le communiqué déclare que la ques-
tion namibienne est «depuis trop long-
temps à l'ordre du jour des questions in-
ternationales», et estime que le plan ac-
tuel des Etats-Unis «ne s'est pas révélé
suffisamment efficace pour provoquer un
règlement».

Cette déclaration semble avoir pour
but de contrer le sentiment nourri dans
plusieurs pays du tiers monde, selon le-
quel les puissances occidentales font
cause commune avec l'Afrique du Sud
dans le conflit du Sud-Ouest africain.

(La semaine dernière, en effet, la
France, les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne avaient opposé leur veto à une
proposition de pays africains demandant
des sanctions contre l'Afrique du Sud, et
notamment le boycottage économique
total de ce pays.)

Déclarations
américaines

Par ailleurs, l'administration Reagan
pourrait entamer avec l'Union soviétique
des discussions «menant à des négocia-
tions» sur la limitation des armements
stratégiques. C'est ce qu'a déclaré sur
une chaîne de télévison américaine M.
Edwin Meese, conseiller du président
Reagan. Il s'est refusé toutefois à préci-
ser une date.

M. Meese a déclaré que l'adrnnistra-
tion avait élaboré un certain nombre de
projets dans ce domaine, mais que
«beaucoup dépend de ce que font les So-
viétiques et de la question de savoir si
ces discussions, une fois entamées, se-
raient productives».

(ats, reuter, ap)

M. M. Begin s'en prend
à la RFA et à la France

Le président du Conseil israélien, M.
Begin, a porté hier des attaques sans
précédent contre la France et l'Allema-
gne de l'Ouest à propos du soutien de ces
deux pays aux droits palestiniens, accu-
sant de plus Bonn de minimiser le passé
nazi.

Lors d'un discours prononcé devant
son parti, M. Begin a été jusqu'à laisser
entendre que le chancelier ouest-alle-
mand avait été indirectement impliqué
dans l'extermination des juifs en Europe.

H a affirmé que le principe d'auto-dé-
termination des Palestiniens, soutenu
par M. Schmidt, conduirait Israël à sa
perte, et a ajouté: «Il (M. Schmidt) a
déjà vu comment le peuple d'Israël a fait
face à l'anéantissement. Il a servi dans
l'armée qui encerclait les villes jusqu'à ce
que les Einsatzgruppen aient fini leur
travail».

Les Einzatzgruppen étaient des unités
chargées d'exterminer les juifs dans les
villes et villages occupés par les Alle-
mands.

En France, a déclaré M. Begin, «ils ont
oublié la devise de la Révolution - Li-
berté, Egalité, Fraternité - et en Allema-
gne, ils ont oublié le crime commis con-
tre notre peuple... Ils n'ont que deux ob-
jectifs: vendre chèrement des armes et
acheter du pétrole au meilleur prix. Ils
n'ont pas de principes, pas de cœur, pas
de mémoire, rien d'autre ne les inté-
resse».

Ces accusations surviennent à la suite
des réactions enregistrées en Israël après

les déclarations de M. Schmidt de retour
d'un voyage dans les Etats arabes pro-
ducteurs de pétrole.

Deux députés israéliens d'extrême-
droite ont demandé l'ouverture d'un dé-
bat à la Knesset, estimant quejgs propos
de M. Schmidt à la Télévisiori^pest-alfe-
mande avaient une connotation antisé-
mite. Le chancelier ouest-allemand a dé-
claré notamment que «les Palestiniens
ne sont pas les seuls à jeter des bombes»,
allusion aux récentes attaques israélien-
nes au Sud-Liban, (ap)

Manifestation à Washington
Contre la politique de M. Reagan au Salvador

Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont participé hier à une manifes-
tation devant le Pentagone pour protes-
ter contre l'envoi de conseillers militaires
américains au Salvador et contre la ré-
duction des crédits pour les programmes
sociaux prévue dans le budget du prési-
dent Ronald Reagan.

Les manifestants se sont rendus en dé-
filé jusqu'au bâtiment de la défense, en
scandant: «De l'argent pour le peuple,
pas pour la guerre.» Leur nombre a été
évalué par les services de sécurité du
Pentagone à 25.000 personnes.

Cette manifestation n'était pas sans
rappeler le mouvement de protestation
contre la guerre du Vietnam en octobre
1967: pendant deux jours, entre 30.000 et
35.000 personnes s'étaient opposées de-
vant le Pentagone à 8000 membres des

forces de l'ordre. La police avait procédé
à 600 arrestations, et on avait dénombré
50 blessés.

Le défilé d'hier n'a toutefois donné
lieu à aucun incident. Du côté des servi-
ces de sécurité comme du côté des orga-
nisateurs, on s'attendait à un rassemble-
ment pacifique. L'assistance était com-
posée principalement de jeunes, mais
toutes les catégories d'âge, y compris des
personnes du troisième âge, y étaient re-
présentées, (ap)

Un premier contingent des 100.000 sol-
dats tanzaniens basés en Ouganda a re-
gagné samedi la Tanzanie, après avoir
traversé le lac Victoria en bateau.

La radio gouvernementale tanza-
nienne à Nairobi, a ajouté que les der-
niers soldats tanzaniens auront regagné
leur pays à la fin du mois prochain,
conformément à un accord de défense si-
gné en juin 1979 pour deux ans par les
deux pays.

En Ouganda

Le départ des «libérateurs de l'Ou-
ganda» qui, depuis la chute d'Idi Aminé
en 1979, ont maintenu un semblant d'or-
dre, fait peser une lourde hypothèque
sur le gouvernement ougandais présidé
par M. Obote, estiment les observateurs.

En effet, Je président ougandais, élu en
décembre dernier dans des conditions ju-
gées douteuses par ses opposants, est
confronté à des guérilleros dont les opé-
rations deviennent de plus en plus auda-
cieuses. Après avoir attaqué en février et
en mars des postes de police et une ca-
serne, ils ont grièvement blessé cette se-
maine un ministre ougandais et son
garde du corps.

POUR RÉDUIRE L'INSÉCURITÉ
À KAMPALA

D'autre part, le ministre de la Défense
et vice-président ougandais, M.
Mwanga, a ordonné l'identification de
tous les habitants de Kampala et des
districts voisins de Mukono et Mpigi
pour tenter de mettre un terme à l'insé-
curité qui règne dans la région de la capi-
tale.

Les responsables locaux ont reçu l'or-
dre de recenser également «les ex-soldats
qui ont servi dans l'armée ougandaise
sous le régime d'Idi Aminé», (afp)

Les troupes tanzaniennes se retirent

• SAN SALVADOR. - Un célèbre
orthopédiste salvadorien, le Dr Dimas
Funes Hartman, a été enlevé.
• WASHINGTON. - Six personnes,

dont deux enfants, ont été tuées par bal-
les dans une maison de Clinton, dans la
banlieue de Washington, apparemment à
la suite d'une violente dispute.
• CHIRAZ. - Trois membres de la

minorité religieuse iranienne Baha'i ont
été exécutés à Chiraz, en Iran.
• KATMANDOU. - Une expédition

espagnole conduite par Jordi Pons, 49
ans, a atteint le 28 avril le sommet du
mont Ama Dablam (6856 m.), dans le
massif de l'Himalaya.
• LONDRES. - Dans une interview

accordée au «Sunday Times» à l'occa-
sion du deuxième anniversaire de son ar-
rivée au poste de premier ministre, Mme
Thatcher a déclaré que deux pays à eux
seuls soutiennent l'Europe sur le plan fi-
nancier, «les Allemands et nous», ajou-
tant: «Cet état de choses ne peut pas du-
rer.»
• MOSCOU. - Un ingénieur soviéti-

que dissident, M. Alexandre Bolonkine,
a été arrêté sous l'accusation de «propa-
gande et agitation antisoviétiques».

En Afghanistan
Kandahar encerclé

Les blindés soviétiques et afghans ont
complété l'encerclement de Kandahar
(deuxième ville du pays) dans un rayon
qui comprend des villages situés à 5 et
parfois 10 kilomètres de la ville.

Cette nouvelle poussée soviétique a
commencé il y a quelques jour s, après le
pilonnage de plusieurs quartiers de la
ville par l'artillerie et les blindés.

Cependant, des tirs isolés étaient en-
core entendus, plusieurs jours après l'en-
trée des forces blindées dans les rues de
Kandahar la semaine dernière et l'encer-
clement des villages environnants, repai-
res d'éléments de la guérilla.

Des perquisitions de maisons en mai-
sons ont été menées par les troupes so-
viétiques et afghanes, (ap)

Présentation d'un hélicoptère anglais
Département militaire fédéral

Une maison anglaise présente durant la semaine au Département mili-
taire fédéral un nouveau type d'hélicoptère polyvalent. Destiné principale-
ment à la lutte antichar, cet appareil peut emporter huit engins guidés. Il
peut également effectuer de petits transports lors d'engagements tactiques.
Cette démonstration constitue une phase très précoce de l'évaluation de ce
genre de matériel, a-t-on appris hier au DMF. En effet, les responsables de
l'armement n'ont pas encore tranché la question de savoir s'il faut acheter
des hélicoptères de combat, de transport ou encore des engins polyvalents.

Depuis quelques années, le DMF examine la possibilité d'acquérir des
hélicoptères. Cependant, l'achat de ce genre d'appareils ne peut être envi-
sagé avant 1985. La présentation de l'hélicoptère anglais n'est pas encore
un véritable test. Elle permet uniquement de préparer des dossiers pour une
future évaluation plus complète, (ats)

«J'ai déjà indiqué que la campagne
menée par Jacques Chirac avait été utile
et positive; je suis prêt à m'entretenir
avec ceux qui ont soutenu ces thèses,
avant ou après l'élection présidentielle»,
a déclaré M. Giscard d'Estaing hier
porte de Pantin, à Paris, devant quelque
100.000 personnes venues de toutes les
régions de France pour l'entendre.

Une tempête d'applaudissements a ac-
cueilli avec d'autant plus de chaleur
cette ouverture au maire de Paris, que le
président sortant l'avait insérée dans la
perspective plus large d'une politique
d'union, (ap)

Pantin: ouverture
de Giscard à Chirac

Une espèce de
Raspoutine
t Suite de la première page

Il écrivait fréquemment aux journaux
et aux autorités pour leur soumettre ses
idées. Il proposa notamment à la reine
Elisabeth d'utiliser les militants de
l'IRA pour les opérations de police dans
l'ancienne colonie de Bélize en Amérique
centrale.

A la fin de l'année dernière, la société
de Downey, «Shannon Coopérative
LDT» fut accusée de fraude et Downey
perdit son emploi. En outre les autorités
lui confisquèrent son passeport austra-
lien.

Un peu plus tard, Downey effectua
une démarche auprès du journal «Tri-
bune» pour faire publier une série de re-
vendications, de propositions et de tracts
théologiques qu'il avait rédigés. Il s'esti-
mait alors persécuté par la police.

L'ancien moine avait maintenu des
contacts avec la communauté catholi-
que. «C'est un homme avec une foule
d'idées qu'il essaie de rendre publiques.
C'est presque un écrivain, presque un
théologien. Mais il lui manque quelque
chose», (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
t i

Tiraillé au monde occidental
entre son appartenance et ses rê-
ves utopiques de réunification
avec son petit frère communiste,
l'Allemagne fédérale a longtemps
cherché à camoufler l'ambiguïté
de sa position en se faisant l'apô-
tre de la détente avec l'Est.

Avec succès d'ailleurs, puisque
l'«Ostpolitik» , menée tambour
battant par l'ancien chancelier
Willy Brandt, valut même à son
auteur le Prix Nobel de la Paix.

L'invasion de l'Afghanistan par
l'Armée rouge, en remisant à la
cave les oripeaux dès lors démo-
dés de la coexistence pacifique,
replace malheureusement pour le
chancelier Schmidt la République
fédérale dans une position fort
délicate.

En tant que membre important
de l'OTAN, Bonn ne peut en effet
que souscrire au programme vi-
sant à renforcer la crédibilité mili-
taire de l'organisation.

Par contre la fragilité des liens
privilégiés qu'elle est parvenue à
tisser patiemment avec l'autre Al-
lemagne oblige la RFA à conser-
ver des relations pour le moins
normales avec ce protecteur sour-
cilleux du régime de Pankow
qu'est Moscou.

Une double nécessité que de-
puis l'accession du président Rea-
gan à la Maison-Blanche la diplo-
matie allemande a manifestement
de plus en plus de peine à conci-
lier. Et cela notamment en raison
de l'acuité prise ces derniers
temps par le grave problème des
euromissiles, et plus particulière-
ment de l'installation prochaine
de Pershing II et de missiles de
croisière américains en Allema-
gne fédérale pour répondre au dé-
ploiement des SS-20 soviétiques.

La perspective de voir grandir
l'arsenal nucléaire installé sur
leur sol n'a certes jamais en-
chanté les militants socialistes al-
lemands. M. Helmut Schmidt
avait toutefois pu jusqu'ici les
faire patienter en leur faisant mi-
roiter la possibilité d'une vaste
négociation est-ouest sur la limi-
tation des euromissiles. Négocia-
tion devant permettre de rendre
inutile le déploiement en RFA
d'une nouvelle génération de vec-
teurs atomiques.

Les très fortes réticences mani-
festées aujourd'hui par la nou-
velle administration américaine
vis-à-vis d'une reprise du dialo-
gue avec l'URSS sur le désarme-
ment embarrassent dès lors fort
la coalition ouest-allemande, qui
doit faire face à une soudaine re-
crudescence de tendances pacifis-
tes habilement exploitées par le
Kremlin.

Une recrudescence qui certes
ne menace pas l'existence du
gouvernement. Mais qui en pre-
nant une forme aussi spectacu-
laire que le vote de quasi dé-
fiance exprimé hier par la section
du SPD du Bade-Wurtemberg à
l'égard de la politique du chance-
lier Schmidt risque d'accroître en-
core la méfiance des Etats-Unis
vis-à-vis d'une Allemagne déjà
soupçonnée de sournoises velléi-
tés de neutralisme en raison de
son acharnement à vouloir sauver
de la coexistence pacifique ce qui
peut encore l'être.

Ce qui, à la veille de la session
du Conseil atlantique est pour le
moins fâcheux.

Roland GRAF

Entre
deux chaises

Un appel au calme
Grèves de la faim des terroristes en Ulster

Mme Bernadette Devlin-McAliskey a
demandé, hier, à la communauté catholi-
que d'Irlande du Nord d'observer un
calme total à la mort de Bobby Sands,
qui se trouve dans le coma depuis plu-
sieurs heures.

«Lorsque Bobby Sands mourra, pas
une émeute ne doit éclater, pas une
pierre ne doit être jetée, pas un cocktail
Molotov ne doit être lancé, Ce n'est pas
facile de faire taire sa colère et de pren-
dre patience, mais ce n'est pas facile non

plus de mourir d'une grève de la faim», a
déclaré Bernadette Devlin, devant près
de trois mille manifestants, réunis à Too-
mebridge à côté du village natal de Fran-
cis Hughes, le second gréviste de la faim
à Long Kesh.

En pleine campagne, deux défilés
étaient partis sous la grêle, l'un de la
route de «Derry», l'autre de celle de Bel-
fast, aux sons des cornemuses, familles
des grévistes de la faim en tête, pour se
rejoindre au milieu du village de Toome-
bridge. Une heure auparavant, les mani-
festants venaient d'apprendre que
Bobby Sands, député et membre de
l'IRA, était tombé dans le coma à son
64e jour de grève de la faim pour obtenir
le statut de prisonnier politique, (afp)

Le premier ministre de l'Inde, Mme
Indira Gandhi, rencontrera le 7 mai le
président de la Confédération, M. Kurt
Furgler, à Berne. Elle arrivera en Suisse
le 5 mai et participera le lendemain, à
Genève, à l'assemblée de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS); elle y pren-
dra la parole.

Dans la ville fédérale, Mme Gandhi
ne viendra pas au Palais fédéral; mais
un déjeuner sera offert en son honneur
au Lohn. Y participeront, outre le prési-
dent de la Confédération, le chef de la
diplomatie helviétiqué, M. Pierre Au-
bert, et le chancelier de la Confédéra-
tion, M. Karl Huber, accompagnés de
leurs épouses.

En 1970, la Suisse avait accueilli en
visite officielle le président Giri, et en
1976 deux ministres étaient venus à
Berne, celui du commerce et celui de
l'énergie. Ce n'est pas la première fois
que Mme Gandhi vient en Suisse où elle
a déjà séjourné à titre privé. Elle a étu-
dié à Bex et à Genève. A Berne, elle
prendra aussi contact avec la colonie in-
dienne, qui est forte de 2500 personnes
environ en Suisse. Elle partira ensuite
pour Zurich d'où elle s'envolera, le 9
mai,pour le Koweït etAbou Dhabi. (ats)

Mme Gandhi
bientôt eh Suisse
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M. Hans Apel, ministre de la Défense,

a donc prévu, selon «Welt am Sonntag»,
d'avoir recours aux femmes, aux enfants
d'étrangers naturalisés ou nés en RFA,
aux hommes mariés, aux pères de famille
ainsi qu'aux personnes appartenant à
une classe d'âge plus élevée. En outre un
durcissement de la réglementation des
réformes (54.000 demandes en 1980) se-
rait prévu.

Le ministère de la Défense a démenti
ces affirmations en ce qui concerne les
femmes et les enfants d'étrangers, les
qualifiant d'«absurdes et entièrement
fausses». Il a en revanche confirmé que
la possibilité de recruter des hommes
plus âgés ou mariés a été évoquée. Jus-
qu'à présent, les hommes mariés et les
incorporables âgés de plus de 23 ou 24
ans n'ont pas été obligés de faire leur ser-
vice national, (ats, afp, reuter)

Des femmes dans
la Bundeswehr?

Au Liban

Alors que le cessez-le-feu entre les
troupes syriennes et les chrétiens li-
banais tient depuis cinq jours, on at-
tend à Beyrouth les propositions sy-
riennes visant à mettre fin à la crise
que traverse le Liban.

M. Khaddam, ministre syrien des
Affaires étrangères, est attendu au-
jourd'hui.

D'autre part, le Cabinet israélien,
dans sa majorité, s'est rallié hier
après une longue séance consacrée
au Liban, à la position du premier
ministre, M. Begin pour «donner une
chance aux efforts diplomatiques» en
cours afin de désarmorcer la crise
entre Israël et la Syrie.

Négociations
sur la paix

La nébulosité augmentera à nouveau à
partir du nord-ouest et des précipita-
tions se produiront (neige au-dessus de
1000 à 1200 mètres).

Prévisions météorologiques


