
Réunion de l'OPEP à Genève

A l'issue de la première journée de
la conférence de l'OPEP à Genève,
les divers pays membres ne sem-
blaient pas s'orienter hier soir vers
une position commune aboutissant à
un fort relèvement des prix pétro-
liers.

L'Arabie séoudite, premier produc-
teur de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole, est hostile à
l'augmentation du prix du baril de 32
à 36 dollars, comme le demandent la
plupart des autres membres de l'or-
ganisation. Le cheikh Yamani, minis-
tre séoudien du pétrole, a appelé les
autres membres de l'OPEP à recher-
cher une solution de compromis en
baissant leurs prix.

Les autres ministres ont rejeté
cette proposition et M. Humberto
Calderon Berti , ministre vénézué-
lien, a déclaré:

«Nous maintiendrons nos prix au
niveau de 36 dollars. Si nos clients ne
veulent pas de notre pétrole à ce
prix, ils peuvent s'approvisionner
ailleurs».

VERS UNE SOLUTION
DE COMPROMIS

Selon M. Subroto, le représentant in-
donésien qui préside les débats, il est peu
probable que les autres membres de
l'OPEP se rangent à la proposition séou-
dienne. mais le ministre des Emirats

Arabes Unis, M. Maana Saeed Otaiba
s'est déclaré optimiste quant à l'éventua-
lité d'une solution de compromis.

Le désaccord entre les membres de
l'OPEP paraît favorable aux pays
consommateurs. Même si l'Arabie séou-
dite accepte une augmentation de prix
de quatre dollars par baril, ce qui serait
un geste en faveur d'une position uni-
taire, le prix moyen du pétrole de
l'OPEP augmenterait de 4,5%.

L'Arabie Séoudite est hostile à un ni-
veau élevé des prix pétroliers qu'elle juge
dommageable à l'économie mondiale.
D'autre part, le gouvernement séoudien
tient à conserver de bonnes relations
avec les Etats-Unis dans la mesure où
elle recherche l'accord du Congrès améri-
cain pour acquérir des avions radars per-
fectionnés du type « AWACS».

t Suite en dernière page

Pas de fort relèvement
des prix pétroliers

Pirates cle l'air maîtrisés
Sur I aéroport de Burgaz en Bulgarie

Les quatre terroristes qui menaçaient de faire sauter un DC-9 de la
Turkish Airlines sur IV.oport de Burgaz en Bulgarie, ont été «maîtrisés et
rendus inoffensifs», a annoncé hier en fin de matinée l'agence officielle
bulgare BTA. \

Selon l'agence, plusieurs passagers de l'avion et un pirate de l'air ont
été blessés au cours de l'opération.

Ce seraient les passagers eux-mêmes
qui auraient précipité le dénouement en
décidant d'attaquer les terroristes. Ces
derniers n'étaient plus que deux dans
l'appareil, les autorités ayant convaincu
les deux autres de sortir pour s'entrete-
nir avec des journalistes. Les passagers
ont réussi à s'emparer du pistolet de l'un
des pirates. L'autre s'est mis alors à tirer
au hasard, blessant une dizaine de passa-
gers.

L'agence ajoute que les passagers bles-
sés, dont la vie ne serait pas en danger,
ont été conduits à l'hôpital.

CONNU DE LA POLICE
L'un des quatre pirates, membres de

l'organisation d'extrême-gauche «Dev
Sol», serait un terroriste connu, Edip
Erhan Eranil, apprend-on de source bien
informée à Ankara. Agé de 25 ans, il est
recherché depuis plusieurs années par la

police turque pour avoir assassiné le 27
mai 1980, l'ancien ministre turc Gun Sa-
zak, vice-président du Parti de l'action
nationaliste (extrême-droite que dirige
l'ex-colonel Aspalan Turkes, actuelle-
ment en prison) et en juillet dernier M.
Nihat Erim, ancien premier ministre.
Edip Erhan Eranil serait le chef de «Dev
Sol» pour la région d'Ankara.

NÉGOCIATIONS SANS ISSUE
Le DC-9 de la Turkish Airlines avait

été détourné dimanche matin, peu après
son décollage d'Istanbul, pour un vol in-
térieur.

Les pirates de l'air exigeaient une ran-
çon d'un demi-million de dollars ainsi
que la libération de 47 de leurs camara-
des de l'organisation «Dev Sol» détenus
dans les prisons turques, ils menaçaient
de faire sauter l'avion si satisfaction ne
leur était pas donnée.

Les négociations engagées depuis di-
manche soir entre les terroristes et le se-
crétaire général du ministère turc des Af-
faires étrangères, M. Kamuran Gurun,
qui s'était rendu à Burgaz, n'avaient
donné aucun résultat. Les pirates
avaient cependant accepté de libérer 27
otages, qui ont aussitôt été rapatriés sur
Istanbul.

Les autorités bulgares avaient acquis
la conviction que l'appareil avait bien
été miné. Les terroristes avaient de-
mandé deux cents enveloppes et du pa-
pier à lettres pour permettre aux passa-
gers (dont cinq Américains, des Japonais
et un Français) d'écrire des messages
d'adieu, les autorités turques avaient
fait alors savoir aux pirates que s'ils
tuaient un seul des passagers, ils signe-
raient en même temps l'arrêt de mort
des 47 prisonniers dont ils réclamaient la
libération.

s> Suite en dernière page

Pologne: suicides de deux ex-ministres
L'agence PAP a annoncé hier soir les suicides de deux anciens ministres,

à quelques heures d'intervalle.
L'annonce du suicide de l'ancien ministre de la construction et de

l'industrie du bâtiment, M. Edward Barszcz, a été faite quelques heures
après celle du suicide de l'ancien ministre du commerce extérieur et de
l'économie maritime, M. Jerzy Olszewski.

Le procureur de district a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ces
deux morts, dont les circonstances exactes n'ont pas été révélées.

M. Olszewski, 60 ans, avait été ministre de 1974 à décembre 1979,
date à laquelle il avait quitté ses fonctions dans des circonstances qui n'ont
pas été pleinement expliquées à l'époque.

Récemment, il avait été critiqué par certains dirigeants du ministère du
commerce extérieur, dans la presse, pour le désordre qu'avait connu ce
ministère lorsqu'il en avait la charge. Ces dirigeants lui reprochaient
notamment d'avoir abandonné les principes de compétitivité, et d'avoir pris
des décisions «arbitrairement».

Pour sa part, M. Barszcz, ancien maire de Cracovie, avait été ministre
pendant plus d'un an, jusqu'au début de cette année où il avait été démis de
ses fonctions. Son ministère avait fait l'objet d'une enquête sur des
accusations de corruption, et son prédécesseur, M. Adam Glazur est
actuellement détenu, (ap)

OPINION

La «nationalisation» de l'effon-
drement financier de la SSIH par
les banques est une opération
profondément immorale.

Elle prend pour alibi le «sauve-
tage» de nombreuses places de
travail, ce qui n'est pas du tout
évident.

De fait, et contre leur gré, des
banques sont dans la situation
d'avoir à passer l'éponge sur dix
années de gestion aventureuse,
coupable même, car que n'aurait-
on dit et écrit si elles n'avaient
pas mis un tuteur à cet épouvan-
tait...

Enfin quoi l ce trou qui se
compte par centaines de millions
de francs n'est pas dû à quelque
glissement de terrain ou autre ca-
taclysme naturel. C'est le résultat
d'une lente érosion sous le con-
trôle d'une gestion que l'on nous
a toujours présentée comme
exemplaire et d'avant-garde, avec
la complicité coupable de nom-
breux silences.

Ou sont les grands capitaines
qui ont piloté le désastre de la
SSIH ? Plus aucun n'est aux
commandes. Ceux qui se démè-
nent aujourd'hui , jour et nuit,
pour renflouer l 'épave n'étaient
pas à bord de ce Titanic financier
quand il commença à prendre
l'eau.

C'était il y a dix ans.
Le cap était pris pour une bien

étrange destinée, servie par des
ambitions bancaires oubliées de-
puis et pour causal

Dans un premier temps, il fal-
lait briser le «capital de famille»
et le remplacer par un capital
neutre avec lequel il était possi-
ble de partir à l'assaut de...
l'ASUAG.

Un mélange d'actions entre les
deux groupes était posé en fina-
lité de ces grandes manœuvres.

L'endettement volontaire, le

crédit, I emprunt, I élargissement
du capital furent autant de
moyens destinés à brouiller les
cartes pour se réserver les meil-
leures.

Le 5 mai 1974, au cours d'une
assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires, une mino-
rité mit en cause la politique de
croissance de la direction géné-
rale préférée à une politique de
rendement.

Cette croissance qui permet-
tait de toucher à tout, au pire et
au meilleur avait pour objectif,
précisément, de diluer au maxi-
mum le poids du capital tradition-
nel.

Pendant que les travailleuses
et les travailleurs devaient avoir
recours au Tribunal arbitral horlo-
ger pour obtenir la compensation
équitable de leur effort, le direc-
teur général gagnait 340.000
francs par année et il engageait
un adjoint, avec un contrat de
cinq ans, au prix de... 360.000
francs l'an. Un contrat cassé un
an plus tard pour plus d'un demi-
million de francs.

Et c'est là où nous voulons
voir une dimension immorale aux
béquilles placées sous les bras de
la SSIH. Immorale vis-à-vis de
tous ceux qui, dans cette indus-
trie horlogère, des cadres aux pe-
tits patrons, ont prélevé un sa-
laire raisonnable, honoré leurs
emprunts, consolidé leurs dettes
et qui n'ont jamais manqué à
leurs engagements.

Pour eux, c'est comme si on
utilisait leur sueur pour passer
l'éponge sur l'ardoise de la SSIH.

Une ardoise dont on ne connaî-
tra probablement jamais le total
exact. Il va bien au-delà des cen-
taines de millions sur lesquels on
jette le voile de l'oubli.

Gil BAILLOD
t Suite en dernière page

La « nationalisation» de la SSIH

En Equateur

Le président Jaime Roldos.
(Bélino AP)

• Lire en dernière page

Mort étrange
du chef de l'Etat

Un groupe de «saboteurs» armés de
fusils d'assaut et de grenades a attaqué
dimanche soir à East London (province
du Cap) un poste de police, blessant un
policier, et plusieurs autres attentats se
sont produits à travers l'Afrique du Sud
au cours du week-end, a rapporté hier le
«Star» de Johannesbourg. (afp )

En Afrique du Sud
Série d'attentats

Responsables des quatre grandes familles politiques françaises

- Par Robert-Yves QUTRICONI -

L'élément majeur de la vie politi-
que française, hier, a été la réception
à l'Elysée par le chef de l'Etat, des
responsables des quatre grandes fa-
milles politiques françaises, dans le
Salon doré, dont il a fait son bureau,
comme le général de Gaulle et le pré-
sident Pompidou, et où le président
Giscard d'Estaing tenait ses entre-
tiens élargis.

Rien n'a véritablement filtré de ces
entretiens, qui ont varié de 50 minu-
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tes (M. Lecanuet) à 1 h. 15 (M. Lionel
Jospin), si ce n'est les réticences
nuancées du président de l'UDF et
les bonnes dispositions du secrétaire
général du parti communiste qui a
promis de tout mettre en œuvre pour
confirmer la défaite du président
Giscard d'Estaing lors des prochai-
nes élections législatives.

LES DISCUSSIONS
ENTRE LE PS ET LE PC

Que les communistes soient prêts à
prendre toutes leurs responsabilités au

Assis sur le canapé présiden tiel, M. Mitterrand reçoit M. Chirac, qui n'a droit qu'à
un fauteuil! Même en régime socialiste, le protocole, c'est le protocole! (Bélino AP)

gouvernement et à tous les niveaux, est
devenu aujourd'hui une évidence. Mais il
n 'est pas moins vrai que les socialistes ne
tiennent pas à brûler les étapes. Aussi,
ont-il créé une commission spécialement
chargée d'étudier les modalités des dis-
cussions qui s'ouvriront, dans un premier
temps, vers le milieu de la semaine, avec
le PC.

LA LISTE DES CANDIDATURES
L'autre préoccupation du PS est la

mise au point définitive de la liste des
candidatures proposées à la Convention
nationale de dimanche dernier. Quelques
cas litigieux, comme celui de Mme Hu-
guette Bouchardeau, ne sont pas encore
réglés. Mais l'essentiel est fait.

| Suite en dernière page

Le président Mitterrand reçoit

RÉFÉRENDUM GIGATHERM
À LA CHAUX-DE-FONDS

On votera

Cadeau princier
au MIH

Lire en pages 3 et 5

TOUR D'ITALIE

Plus que deux
Suisses

dans le coup
Lire en page 16



Pour les «uns et les autres», une rencontre: le sport
Patrick Segal, l 'auteur de cet article,

est handicapé, à la suite d'un accident. Il
ne peut guère quitter son f auteuil rou-
lant. Ce qui ne l 'a pas empêché, avec une
ardeur communicative, de parcourir le
monde et de f aire des reportages. On l 'a
vu souvent à la télévision. Il est lui-
même un magnif ique exemple de volonté
et d 'optimisme...

»**
Nul ne l'ignore aujourd'hui, ce qui af-

fecte les handicapés ce n'est pas un senti-
ment d'infériorité ou de dépendance à
l'égard des valides, mais l'impression
qu'ils sont l'objet, involontairement
peut-être, d'une ségrégation.

Bien souvent les ingambes, les
voyants, ont un comportement embar-
rassé devant l'un de ceux qui sont con-
traints de se déplacer avec une prothèse,
un fauteuil roulant ou une canne blanche
à la main. Aussi vont-ils de l'excès de
compassion et de prévenance à l'indiffé-
rence et même à l'éloignement.

Le Suédois Lors Lovstrôm pendant la course des 100 mètres aux Olympiades des
handicapés 1980

Cette attitude contribue à un inéluc
table regroupement des handicapés en
tre eux.

Que les valides sachent au moins qu'il
n'y a nul complexe d'infériorité de notre
part. La somme d'efforts, la dose de vo-
lonté qu'exigent une rééducation et une
réadaptation nous arment, dans la vie,
d'un potentiel d'acharnement que n'ont
pas toujours ceux qui jouissent de
l'usage de tous leurs membres, qui
voient, qui entendent et qui parlent.

VALIDES VULNERABLES
Ce sont parfois les valides qui sont les

plus vulnérables devant le décourage-
ment et l'angoisse que secrète notre so-
ciété. Ce qui, au total, si l'on tentait de
mesurer l'aptitude des uns et des autres
à surmonter les obstacles et à maîtriser
les situations imprévues, rendrait quel-
que peu caduque la classification irréver-
sible entre valides et handicapés.

Aux handicapés comme aux autres, le
sport offre un moyen exceptionnel de
s'affirmer, de s'épanouir.

Non seulement il est nécessaire de dé-
velopper les compétitions sportives ré-
servées aux handicapés, mais de multi-
plier les occasions de rencontres où han-
dicapés et valides peuvent ensemble pra-
tiquer le sport.

LE SPORT
POUR LE RAPPROCHEMENT

Il serait bon aussi de favoriser, autant
que faire se peut, l'accès à la compétition
et à la haute compétition des handicapés
dans les spécialités où ils sont en mesure
de concourir à égalité de chances. Ainsi
des sports d'adresse: les boules, le billard
(pour peu qu'on puisse surélever les fau-
teuils roulants), le tir à l'arc qui offre en
outre la satisfaction d'une dépense mus-
culaire appréciable.

Mais le sport fournit aux handicapés
bien d'autres occasions de faire équipe
avec des valides ou de les rencontrer,
surtout lorsque le résultat de la compéti-

tion n'est pas le mobile essentiel des par-
ticipants et même lorsqu'il n'y a pas de
compétition du tout.

Les rassemblements, dans l'esprit du
«sport pour tous», n'ont d'autre ambi-
tion que de procurer cette joie collective
et démultipliée qu'éprouvent les adeptes
de l'effort gratuit accompagné du senti-
ment exaltant de victoire sur soi-même.

On peut se réjouir de la vogue crois-
sante de ce genre de rencontre, avec ou
sans compétition. Neuf handicapes
s'étaient joints aux coureurs du Mara-
thon de Paris. La journée Velocion qui
rassemble chaque année, pour l'escalade
du col de la République, près de Saint-
Etienne, plusieurs milliers de cyclotou-
ristes, permet aux handicapés de profiter
de la sympathique ambiance de cette
fête traditionnelle du cycle, et on a vu de
jeunes handicapés, pédalant avec une
prothèse devancer bien des concurrents
bénéficiant de leurs deux jambes. Tout
en étant classés dans une catégorie spé-
ciale, ils apportaient ainsi la preuve
qu'ils pouvaient se mêler aux autres et
s'y comporter vaillamment.

GAGNER CONFIANCE ET RESPECT
Les handicapés mentaux peuvent éga-

lement participer aux sports avec les au-
tres. La natation en donne l'exemple
frappant. Dans les piscines, à Brest et
ailleurs, ils se montrent plus forts et plus
rapides que les valides. Ils gagnent ainsi
confiance et respect dans un domaine où
ils ne sont pas désavantagés par leur
handicap.

Enfin j'ai eu l'occasion, dans mon
école de voile, de constater quel heu pri-
vilégié peut être un bateau, avec sa fai-
ble surface où un équipage se trouve
réuni en contact et coopération étroite.
Le handicapé qui peut participer en bar-
rant est ainsi intégré à ce petit noyau
chaleureux et ses coéquipiers cessent ra-
pidement de le considérer comme un
«cas particulier».

C'est grâce au sport que s'affirmera la
conviction que les handicapés appartien-
nent à la grande collectivité des biens
portants, et s'affirmera la conscience que
s'ils méritent la sympathie, ce n'est pas
essentiellement parce qu'ils sont à plain-
dre, et qu'ils sont tributaires des valides,
mais parce qu'ils peuvent, de leur côté,
donner des exemples et apporter récon-
fort à ces derniers.

Enfin exprimons quelques vœux, de
portée pratique.

Que le public sache mieux, et que les
handicapés eux-mêmes en soient persua-
dés: pour bon nombre de ceux qui sont
privés de l'usage de leurs jambes, les tra-
vaux professionnels ne sont pas limités
aux emplois immobiles derrière un bu-
reau ou dans un atelier. L'air et le mou-
vement ne leur sont pas interdits.

Il existe des professeurs d'éducation
physique pour handicapés, handicapés
eux-mêmes. Des professeurs de tennis
aussi, et capables de donner des leçons
aux valides.

Si, comme je l'espère, les contacts
sportifs se multiplient entre ceux qui

L 'Egyptien Youssef Ahmed Khodeir lors
de la course des 400 mètres aux Olym-
piades des handicapés qui se sont dérou-

lées en 1980 aux Pays-Bas

courent avec leurs jambes et ceux qui
roulent (à bonne allure) dans un fau-
teuil, les parties de tennis mixtes pour-
ront s'organiser dans le même esprit que
celui des tandémistes voyants-aveugles.

INSTITUER DES COMPÉTITIONS
MIXTES

Autre sport, l'haltérophilie, déjà ou-
vert aux handicapés. A l'entraînement,
lanceurs et leveurs de poids pratiquent le
«développé» couchés sur un banc. Pour-
quoi ne pas instituer des compétitions,
mixtes eues aussi, puisque le poids sou-
levé ou le nombre de répétitions permet-
tent un classement comme dans les mou-
vements déjà codifiés ?

Il faut aller plus loin encore et ne pas
hésiter à viser le spectaculaire même par
le biais du professionnalisme. Ce que jus-
tifierait le niveau des performances réus-
sies par des handicapés, comme on a pu
le constater lors des Jeux de Arnhem,
aux Pays-Bas, où 2 000 d'entre eux
étaient réunis.

Le grand public, malheureusement,
n'a pas encore surmonté son malaise et
ses préjugés.

Il a tendance à considérer sa présence
dans les tribunes comme un acte charita-
ble, un geste de solidarité. Lors des ren-
contres entre handicapés, devant les gra-
dins quasi désets, M. Auberger, Prési-
dent de la Fédération Française Handis-
ports, a souvent déploré cette réticence
et presque cet ostracisme.

Les règlements sportifs prévoient des
catégories selon l'âge et le sexe. Or, il suf-
firait d'en rajouter une, celle des handi-
capés et le public constaterait vite que
ceux qu'ils considéraient comme des
êtres diminués sont des sportifs nor-
maux, entraînés, en pleine forme, méri-
tant aussi des applaudissements.

Parions qu'avant les Jeux de l'an 2000,
on couronnera le champion olympique
du 100 mètres plat-fauteuil roulant.

Patrick Segal (Unesco)
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Mardi 26 mai 1981, 146e jour de l'an-
née.
FETES A SOUHAITER:
Bérenger, Bérengère
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - En application des accords
de Camp David, Israël restitue offi-
ciellement à l'Egypte la ville d'El
Arich, chef-lieu du Sinaï, occupée de-
puis une dizaine d'années.
1977. - Les extrémistes sud-molu-
quois libèrent les enfants qu'ils déte-
naient en otages dans une école, mais
retiennent toujours cinq enseignants
ainsi qu'une soixantaine de personnes
à bord d'un train arrêté en rase cam-
pagne.
1966. - La Guyanne britannique ac-
cède à l'indépendance sous le nom de
Guyana.
1954. - La barque funéraire du pha-
raon Cheops est découverte en
Egypte.
1926. - La reddition d'Abd-el-Krim
aux Français met fin à la guerre du
Riff au Maroc.
ILS EST NÉ UN 26 MAI:
l'acteur américain John Wayne
(1907-1979).
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Les confrontations idéologiques et
aussi les règlements de comptes person-
nels auxquels a donné lieu l'élection du
Président de la République française
n'ont pas cessé lors de la victoire de
François Mitterrand. La lutte se pour-
suit avec les mêmes protagonistes, les
mêmes arguments, mais avec un enjeu
encore plus important: la majorité à
l'Assemblée nationale.

Parmi les observateurs de la vie politi-
que française, Hubert Beuve-Méry est
certainement l'un des plus lucides et l'un
des mieux informés. Fondateur du grand
quotidien «Le Monde», à l'instigation du
général de Gaulle, U a très vite conféré à

ce journal une autorité mondialement
reconnue. Ses propres éditoriaux signés
Sirius, la qualité des collaborateurs qu'il
a su s'attacher, l'indépendance finan-
cière et politique qu'il a préservée contre
vents et marées, tous ces facteurs ont
contribué à la réputation de sérieux et
d'objectivité du «Monde», réputation
que certains lui contestent aujourd'hui.

C'est donc un privilège exceptionnel
qu'Hubert Beuve-Méry ait accepté de
sortir de sa retraite pour venir commen-
ter la situation politique française au
moment où elle prend un tournant déci-
sif. Sa conférence, suivie d'un débat,
aura lieu demain mercredi en soirée au
Club 44. (sp)

Annoncé au Club 44
Le point de vue de Sirius sur l'élection de François Mitterrand

Décès de Marguerite Frey-Surbek
L'artiste peintre Marguerite Frey-

Surbek est décédée la semaine der-
nière dans un hôpital de Berne à l'âge
de 95 ans. Elle était l'épouse du pein-
tre Victor Surbek, mort en 1975 à
l'âge de 90 ans. D'origine bâloise,
Marguerite Frey-Surbek avait passé
une partie de son enfance à Delémont
avant de s'établir à Berne. Elle avait
été l'élève de Paul Klee. Elle avait
exercé son activité d'artiste peintre
depuis le début du siècle jusqu'à son
hospitalisation il y a quelques mois.

3es Journées littéraires de Soleure
Du 29 au 31 mai auront lieu les

Ses Journées littéraires de So-
leure. Au programme de cette ma-
nifestation, organisée par des
écrivains et critiques de toute la
Suisse, figurent cette année des
«lectures parallèles», durant les-
quelles des auteurs liront à leurs
auditeurs des pages choisies de
leurs œuvres. S'y ajouteront les
«blocs ouverts», où n'importe qui
pourra venir présenter ses textes.
En conclusion aura lieu une dis-
cussion sur le thème «La peur
d'écrire», touchant les questions
de la censure, de l'autocensure, de
la répression dans les médias, etc.

Parmi les auteurs invités cette
année figurent des écrivains ju-
rassiens et neuchâtelois (Anne-
Lise Grobéty, Pierre Siegentha-
ler, Henri-Dominique Paratte,
Monique Laederach, Roger-Louis
Junod, Pierre Chappuis) et des
Autrichiens (Klaus Hoffer et Pe-
ter Rosei).

Les Journées littéraires de So-
leure sont soutenues financière-
ment entre autres par Pro Hel-
vetia, la Fondation Oertli, la ville
et le canton de Soleure.

Céramique suisse 1981
Rompant pour une fois avec la tra-

dition des expositions de peinture,
l 'Abbatiale de BeUelay recevra, du 28
juin au 30 août 1981, la Communauté
de travail des céramistes suisses,
forte de plus de 300 membres, répar-
tis dans toute la Suisse, cette associa-
tion groupe les spécialistes les plus
chevronnés de notre pays, et même
d'une renommée internationale.

L'art du potier a subi depuis quel-
ques armées une évolution remarqua-
ble. Tout en conservant ses valeurs
traditionnelles, U est devenu un mode
d'expression personnel qui attire
beaucoup les jeunes et ne laisse pas
les aînés indifférents. L 'argile est un
matériau qui permet bien des auda-
ces et donne le moyen à chacun d'ex-
primer ses idées, ses visions nouvelles
des choses, son enthousiasme et son
état d 'âme. Un j u r y  a sélectionné les
meilleures pièces présentées par les
130 participants, et a décerné des
prix réservés aux plus jeunes.

Recherches archéologiques
franco-suisses dans la Drôme

Depuis une semaine, des archéolo-
gues français et suisses poursuivent
des fouilles dans une carrière de Sau-
zet pour dégager une chapelle du Xle
ou XI le siècle.

Plusieurs tombes ont été mises au
jour et des murettes de l'édifice appa-
raissent. Les archéologues sont parti-
culièrement intéressés par cette cha-
pelle qui était à l'origine en forme de
trèfle à quatre feuilles, bâtie sur un
plan tétraconique assez rare.

Les fouilles sont dirigées par Mme
Collardelle, du Centre archéologique
historique de Grenoble. Ils bénéfi-
cient de l'aide de la Société alpine de
documentation et de recherches ar-
chéologiques et historiques ainsi que
deux archéologues de Genève, (ap)

Sous les auspices de l'abc et du Centre de rencontre

Comme nous le disions récemment, à
propos du cabaret Boulimie et de Lova
Golovtchiner, l 'humour n'est pas la qua-
lité principale du bon peuple suisse. En-
core moins en Suisse romande qu'en
Suisse allemande d'où nous venait le
mime Peter Wyssbrod II jouait au Théâ-
tre même et c'était très risqué pour les
deux organisateurs, car, on le sait à La
Chaux-de-Fonds, il est difficile de rem-
p lir une salle de cette envergure en de-
hors des spectacles de la «saison».

Seulement, il fallait à cet acteur un
agencement scénique important, une
machinerie en quelque sorte. Encore
qu'il se soit excusé de n'avoir pas eu les
moyens de commander et de faire  exécu-
ter des décors. Alors, nous enjoint-il, il
f a u d r a  vous contenter de rien: une es-
trade que l'on tourne d'un côté ou de
l'autre, et c'est tout

Seulement, cela devient immense dès
qu'il apparaît et se met à parler, à gesti-
culer (puisque c'est esssentiellement un
mime) et précisément à «meubler» à lui
tout seul ce vaste espace.

Devant un public moins nombreux
qu'on l'aurait espéré, mais alors en or.
Jeune, réagissant à chaque gag, riant à
gorge déployée, et pourquoi? Tout sim-
plement p a r c e  que Wyssbrod a un lan-
gage très imagé, ponctué par ses gestes.
Il est immédiatement compris, et peut-
être avant même qu'il ait articulé un
mot Son exorde, en début de spectacle et
devant le rideau, fut  un modèle du genre,
car il avertissait les spectateurs de tout
ce qui allait se passer. Il demanda même
aux journalistes d'essayer de compren-
dre avant d'écrire, en concluant d'ail-
leurs qu'il n'y  avait rien à comprendre
du tout dans son spectacle!

Il faut dire que dans ses deux premiè-
res œuvres («Ordures» et «Le Grand dé-
part»), il pratiquait un humour très ou
assez noir. Il utilisa vendredi soir toutes
les recettes qu'il avait mises au p oint,
mais pour deux pa stiches. Le premier
présentait un grand artiste italien (dont

il précise qu'il na aucun talent et sur-
tout pas de voix mais qu'il est si gentil)
qui vient sur scène un verre de rouge à la
main et s'en gargarise avant d'aborder
son «bel canto»... qu'il n'arrivera jamais
à commencer, puisqu'il faut à chaque
fois renouveler son elixir. Ça, c'est un
numéro de mime pur et d 'une extrême
dextérité; dif f ic i le, en montant et redes-
cendant un escalier, de montrer un gars
de plus en plus ivre à mesure... que
l'opéra n'a p a s  lieu. Mais cela, c'était le
hors-d 'œuvre, d 'ailleurs très drôle.
Après l'entracte, ce fut le morceau de ré-
sistance, mais quel tableau! Une parodie
d'une tragédie de Shakespeare en huit
actes et 27 tableaux, où l'on s'entretue
tout le temps, comme il se doit Mais il
nous explique le plus sérieusement du
monde la tragédie théâtrale du grand
Wil: d 'abord, il ne faut pas que les gens
meurent sur scène, ce ne serait pas poli
et somme toute insupportable pour le pu-
blic. Mais il ne faut pas qu'ils aillent se
faire tuer à droite, parce que là, il y  a la
cantine et qu'il faut bien les retrouver
pour la suite du spectacle ou pour celui
du lendemain. Cest donc à gauche qu'ils
iront trouver la mort Ensuite il incarne
tous les personnages, le roi Richard, la
reine Charlotte, le prince Charles (pro-
noncez «Tcharlé»), sous des défroques
invraisemblables, et parlant un anglais
de foire absolument exquis. Mais pour le
reste, il s'exprimait en français et même
quand il disait les «générais», on savait
que c'était parfaitement volontaire, ainsi
que les liaisons mal-t-à-propos. Imiter à
ce point de perfection un français dit par
un alémanique démontre l'étonnant ta-
lent de ce grand comique. Il f a u d r a  qu'il
revienne. Mais à part ces quelques nota-
tions, un tel spectacle ne se résume ni se
décrit Et, comme dit un confrère, le ris-
que que nous courons, c'est en entendant
mourir tant de gens, c'est nous public, de
mourir de rire. Ce n'est pas arrivé l 'au-
tre soir, mais nous avons bien failli.

J. M. N.

Peter Wyssbrod exécute Shakespeare par K.O.!

En amour, méfiez-vous plus de la
femme qui simule que de celle qui dissi-
mule.

Albert Husson

Le temps est une richesse qui appar-
tient à tous. Qu'est-ce que la patience, si-
non le recours à la vertu du temps?

G.V.

Pensées

Riz aux champignons et au thon
Salade de rampon
Tarte au vin

RIZ AUX CHAMPIGNONS ET AU THON
400 g. de champignons de Paris; 200 g.

de riz; 1 oignon haché; 2 cuillères à
soupe d'huile; 6 dl. de bouillon; 3 cuillè-
res à soupe de purée de tomate; 1 petite
boîte de thon; fromage râpé.

Faire revenir dans l'huile chaude les
champignons émincés, l'oignon haché
ainsi que le riz. Ajouter la purée de to-
mate et incorporer le bouillon. Cuire 20
minutes. Bien égoutter le thon, le casser
en morceaux avec une fourchette et
l'ajouter au riz. Bien faire chauffer, dres-
ser sur un plat et saupoudrer de fromage
râpé.

Pour Madame
Un menu

Le sage ne s'assied pas pour se lamen-
ter, mais il se met gaiement à la besogne
pour réparer le mal.

Shakespeare

Pensée



Référendum Gigatherm: on votera
Six mille deux cent trente-trois signatures: c'est le total exact

recueilli par le «Comité référendaire contre un nouveau filtre à la
chaudière No 5 (solvants) du SCCU». Le SCCU désignant, rappelons-le,
le Service communal de chauffage urbain,, plus connu naguère sous le
nom de Gigatherm, on nous permettra de parler plus simplement du
référendum Gigatherm.

Ce référendum, on le sait, s'oppose au crédit de 375.000 fr. voté
fin avril par le Conseil général pour doter d'un nouveau filtre la
chaudière No 5 du chauffage urbain, destinée à brûler des solvants
usagés. A travers cette voie démocratique, le comité référendaire ne
s'oppose toutefois pas, c'est évident, à une réduction de la pollution de
l'air, mais veut exprimer son refus d'une poursuite de la destruction de
déchets de l'industrie dans une installation de chauffage à distance
située en ville.

Le comité référendaire a déposé ses 689 listes de signatures à la
chancellerie communale, dans le délai légal. D'après les premières
vérifications, il devrait y avoir assez peu de signatures annulées pour
non-conformité. De toute façon, la marge est très considérable, puisque
le minimum que devait atteindre la demande de référendum était de
4050 signatures valables. Il est donc certain que le référendum a
maintenant abouti. Dès lors, la population chaux-de-fonnière dans son
ensemble sera appelée à se prononcer sur ce sujet.

Quand ? La question reste ou-
verte. Légalement, l'autorité
communale doit organiser la vo-
tation populaire dans un délai de
trois mois à compter de
l'échéance du délai référendaire.
Cette échéance est aujourd'hui
même 26 mai. Le délai court donc
jusqu'au 26 août. Or, on sait qu'en
juillet et août, période de vacan-
ces, il serait hasardeux de vouloir
convoquer les électeurs aux ur-
nes.

D'autre part, pour réduire les
frais à charge du contribuable et
ne pas solliciter trop souvent les
citoyens, on s'efforce générale-
ment d'organiser les votations
communales en même temps
qu'une consultation cantonale ou
fédérale. Il y en aura bien une le
14 juin, mais c'est trop tôt pour
organiser simultanément la
consultation sur cet objet commu-
nal: la convocation des électeurs
doit paraître au moins 20 jours
avant dans la Feuille officielle , et
compte tenu des délais d'impres-
sion et des jours fériés prochains,
ce sera impossible. La prochaine

votation fédérale prévue au ca-
lendrier est fixée aux 26-27 sep-
tembre, mais ce serait donc trop
tard ! Deux solutions demeurent,
pour le Conseil communal qui de-
vra trancher: ou bien organiser
spécialement une consultation
populaire vers la fin de juin ou
immédiatement après les vacan-
ces; ou bien obtenir du Conseil
d'Etat une dérogation pour dépas-
ser le délai légal et prévoir la vo-
tation communale en même temps
que le scrutin fédéral de septem-
bre.

Chaudière 5:
des essais

Dans un communiqué de presse
diffusé hier soir, le comité réfé-
rendaire souligne que «malgré l'at-
titude contraire des autorités de no-
tre ville, nous avons rencontré un
chaleureux accueil lors de notre col-
lecte de signatures auprès de la popu-
lation». Il signale aussi qu'il a été
convié à participer à une séance
de la commission du SCCU et
fournit les informations suivan-

tes, qui nous ont été confirmées
par la direction de la centrale:
«(...) avec l'autorisation provisoire de
l'Etat, la chaudière No 5 sera remise
en marche prochainement:
- dans un premier temps et pour

quinze jours, les solvants seront brû-
lés sans limitation de teneur en ch-
lore, pour tester un modèle réduit du
filtre que les autorités entendent ins-
taller;
- puis les solvants seront brûlés 60

heures par mois, mélangés avec du
mazout, afin de réduire la teneur en
chlore de ce combustible à 2 %».

Le comité affirme alors que
«plus que jamais, nous restons sur
nos positions. Nous refusons le filtre.
Nous estimons qu'il faut arrêter les
frais car nous avons la conviction que
la chaudière No 5 et son condenseur
(avec ou sans filtre additionnel) ne
peuvent pas fonctionner de manière
fiable. Les essais de l'automne 1980
en témoignent. Selon les décisions
des autorités, nous poursuivrons la
lutte avec les moyens qui s'impo-
sent».

La campagne en vue de la vota-
tion va maintenant s'ouvrir, plus
ou moins diligemment selon la
date qui sera fixée pour le scrutin,
et nous aurons l'occasion d'évo-
quer largement ce dossier compli-
qué. Pour l'heure, on se bornera à
constater, d'une part le succès po-
pulaire de la récolte des signatu-
res, traduisant la sensibilité de la
population au problème du com-
plexe chauffage urbain - usine
d'incinération des ordures, mais
d'autre part aussi l'ambiguïté de
cette sensibilité et de son expres-
sion, répondant à l'ambiguité du
problème lui-même. On ne votera
que pour ou contre un crédit, que
pour ou contre un équipement li-
mité. Mais en fait, c'est toute une
politique, c'est tout un complexe
d'élimination de déchets, c'est
tout un climat, au propre comme
au figuré, qui sont en question.

Michel-H. KREBS

Rupture d une conduite
d'eau sur le «Pod»

Une fouille de plus, accidentelle celle-là

Comme s'il n'était pas tombé assez
d'eau du ciel, toute la journée d'hier,
il en a jailli à gros bouillons jaunis de
boue, un peu avant 23 heures, de sous
la chaussée de l'avenue Léopold-Ro-
bert. La conduite maltresse d'eau de
250 mm. de diamètre s'est en effet
rompue à la hauteur de l'immeuble
No 49.

Immédiatement décelée, la fuite a
pu être rapidement maîtrisée par
fermeture de vannes. L'accident n'a
ainsi pas été aussi spectaculaire que
celui du même type qui s'était pro-
duit à quelques mètres de là il y a
trois ans. En juin 1978 en effet, cette
même conduite, centenaire, avait
cédé en face de l'immeuble Riche-
mont, provoquant une énorme inon-
dation. Le tronçon où s'est produite
la rupture d'hier soir devait précisé-
ment être remplacé: mesurant quel-
que 25 nu, il était le dernier «survi-
vant» de la conduite originale dans
ce quartier. L'accident a précipité les
plans, ce qui n'est pas pour arranger
les hommes déjà mis à rude contri-
bution par la multiplication actuelle
des chantiers pour l'amenée du gaz
naturel !

H n'est d'ailleurs pas exclu qu'un
de ces chantiers soit plus ou moins
directement la cause de la rupture. A
quelques mètres de l'endroit qui a
cédé, la conduite avait été mise en
cul-de-sac en raison de l'importante
fouille du carrefour Moreau, où l'on
place la nouvelle conduite de transit
nord-sud de 400 mm. Ces profonds
terrassements ont-ils ébranlé la
vieille conduite qui y aboutissait à
découvert ? Ou a-t-elle été victime
des à-coups qui se produisent en cul-
de-sac ? Les spécialistes évoquaient
ces hypothèses, hier soir sur place.
Du moins la fouille du carrefour en
question a-t-elle eu un rôle utile, en
offrant son déversoir et en transfé-
rant à l'égoût les masses d'eau libé-
rées par la rupture proche. De la
sorte, les dégâts ont été réduits à un
minimum. D semble notamment qu'il
n'y ait pas d'inondations de caves à
déplorer. On manifestait, sur place,
quelque souci en revanche pour les
canalisations du téléphone. La

chaussée, naturellement, s'est assez
fortement «gondolée» sous deux en-
gins de chantiers qui s'y trouvaient
stationnés.

Les travaux ont immédiatement
commencé pour remplacer le tron-
çon de conduite interrompu. Ils se
poursuivront sans gêne supplémen-
taire pour le trafic routier ni pour ce-
lui des bus, la chaussée étant de
toute façon rétrécie à une seule voie
à cet endroit du fait des creusages du
carrefour Moreau. Les incidences
sur la distribution d'eau devraient
être limitées à quelques immeubles
voisins. _. . . „ _ ,.(K - photo Bernard)

290.000 francs pour améliorer
l'équipement radîologique de l'hôpital

Ce soir au Conseil général

Dans sa séance de mai, qu'il tiendra ce soir, à l'Hôtel de Ville, le Conseil
général a beaucoup d'ouvrage à abattre. Plus qu'il n'aura le temps de le
faire ! Au fil de nos éditions précédentes, nous avons passé en revue les diffé-
rents points qu'il devra traiter, notamment toute une série de rapports du
Conseil communal, la plupart venant appuyer des demandes de crédits qui
dépassent au total trois millions de francs.

Un de ces crédits, d'un montant de 290.000 francs, est destiné à l'hôpi-
tal. C'est le seul dont nous n'ayons pas encore parlé. Il nous faut, pour le
faire, résumer considérablement un exposé hautement technique qui couvre
une douzaine de pages tassées et qui risque d'avoir occasionné de sérieuses
migraines aux valeureux conseillers généraux qui se seront risqués à l'étu-
dier entièrement !

Il s'agit d'améliorer l'équipement ra-
diologique de l'hôpital. Plus précisé-
ment, la majeure partie du crédit de-
mandé (235.000 fr.) doit permettre l'ac-
quisition d'un appareil de radiodiagnos-
tic osseux, cependant que les 55.000 fr,
restants doivent se partager entre la réa-
lisation d'une salle de centrage-repérage,
la réalisation d'une salle de dosimétrie
clinique, l'acquisition d'un matériel spé-
cial pour le traitement des lymphomes,
et la modification d'une salle de traite-
ment.

Appareil de radiodiagnostic osseux:
cet équipement est destiné à remplacer
celui qui est actuellement en fonction , et
qui date de la mise en service de l'hôpital
(1966). L'appareil actuel fonctionne, et
fonctionnera encore pendant des années,
mais il ne répond plus aux exigences de
pointe d'aujourd'hui. On va donc rem-
placer une installation d'une ancienne
génération par une plus moderne et plus
performante. Pas par goût du gadget à la
mode, mais dans l'intérêt des patients
(meilleure précision, moindre irradia-

tion, etc.). Cette acquisition est rendue
nécessaire aussi par la création du nou-
veau service de radiothérapie-onoologie
(traitement des cancers) à l'hôpital, dis-
tinct désormais du service de radiologie.
Cette réorganisation, conforme à l'évolu-
tion de la médecine hospitalière, date de
l'année dernière. Mais jusqu'ici, le nou-
veau service devait utiliser les appareils
du service de radiologie. Vu le taux élevé
d'utilisation de ces appareils, la situation
est intenable. L'achat d'un nouvel appa-
reil de radiodiagnostic osseux pour le
service de radiologie permettra de met-
tre à disposition du service de radiothé-
rapie-oncologie l'ancienne installation,
qui pourra suffire durant plusieurs an-
nées aux besoins, dans cette utilisation
moins exigeante.

Centrage-repérage-dosimétrie: dans la
même optique, on entend donner au nou-
veau service de radiothérapie-oncologie
les moyens de travailler avec la précision
et l'efficacité voulue dans le traitement
des cancers. C'est le but des infrastructu-
res proposées, relativement modestes

d'ailleurs. Pour traiter une tumeur aux
rayons à haute énergie, comme avec le
cobalt 60, il faut réunir un certain nom-
bre de conditions, notamment dans le
positionnement de l'organe à traiter par
rapport aux faisceaux de rayons, dans la
protection des organes sains, dans le do-
sage de l'irradiation, etc. C'est pour ga-
rantir cette précision qu'on veut adjoin-
dre aux installations de traitements pro-
prement dites une salle de centrage-repé-
rage (où l'on fait sur le patient des rele-
vés topologiques permettant de «viser
juste» lors du traitement), une salle de
dosimétrie clinique (où l'on établit le
plan technique de traitement, la calcula-
tion des doses et des temps, etc., sur la
base des relevés faits en salle de cen-
trage- repérage et à l'aide d'un calcula-
teur), et divers aménagements pratiques
à la salle de traitement ainsi que dans les
possibilités de réaliser sur place certains
accessoires nécessaires, comme des ca-
ches individuels pour protéger les orga-
nes sains.

Il faut noter que la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer a décidé d'aider
l'hôpital à acquérir les équipements né-
cessaires en participant, sur deux postes,
aux frais par un montant total de plus de
25.000 francs.

A relever aussi que l'investissement
sollicité ne fait en partie qu'anticiper sur
une modernisation prévue, et surtout
qu'il ne pèche apparemment pas par ex-
cès de somptuosité. A titre d'exemple, le
rapport précise que la salle de centrage-
repérage remplace un simulateur de trai-
tement qui coûterait plus d'un demi-mil-
lion de francs. Il semble donc qu'on ait
cherché le meilleur rapport coût-effica-
cité. La Commission de l'hôpital a d'ail-
leurs approuvé à l'unanimité ce projet.
Mais le rapport, à plus d'une reprise,
laisse entrevoir la situation insatisfai-
sante de l'hôpital au niveau des locaux;
le nouveau service est logé à l'étroit, et
les améliorations techniques qu'on pro-
pose d'apporter ne résolvent pas ces pro-
blèmes d'espace, qui semblent de plus en
plus cruciaux...

MHK

Union ouvrière: égalité des droits et politique économique
• VIE POLITIQUE •

Réunis récemment en assemblée géné-
rale annuelle, les délégués de l'Union ou-
vrière, Cartel syndical local, sous la pré-
sidence de Raymond Huguenin, ont
adopté le rapport d'activité présenté par
la secrétaire Michèle Gobetti. Ils ont
réélu le président et confirmé les mem-
bres du comité.

Les délégués ont, en outre, pris posi-
tion sur les objets des votations des 13 et
14 juin prochains, en recommandant à
l'unanimité 2 fois OUI pour «l'égalité
des droits entre hommes et femmes» et
pour «la protection des droits des
consommateurs», ainsi que le OUI à la
votation cantonale pour «l'aide à l'éco-
nomie dans notre canton».

Ils ont suivi avec un vif intérêt l'ex-

posé de M. Francis Matthey, président
de commune, sur la politique économi-
que et d'investissement de notre ville
pour les prochaines années, en vue de
maintenir et d'attirer une population ac-
tive la plus qualifiée possible. Les délé-
gués des sections syndicales ont déploré
la politique patronale des bas salaires
qui ne peut que nuire au développement
bien compris de notre région.

Les délégués recommandent vivement
la conférence donnée par Mme Gabrielle
Nanchen sur le thème des «droits égaux
entre hommes et femmes» qui aura lieu
le mardi 2 juin 1981 à l'Aula de la So-
ciété suisse des employés de commerce,
Serre 62.

(comm.)
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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.

LUNDI 25 MAI
Naissance

Personeni Damien, fils de Sergio et de Ca-
therine Micheline Andrée, née Brocard.
Décès

Augsburger André Ulysse, né en 1902, veuf
de Odile Edmée, née Clémence. - Byf Her-
mann, né en 1912, célibataire, domicilié à
Courrendlin. - Prothe Colombe Augusta Ga-
brielle Emélia, née en 1913. - Maurer Charles
Edmond, né en 1894, époux de Claire Bertha,
née Oppliger.

JEUDI 21 MAI 1981
Naissances

Gigon Sonia, fille de Michel Joseph
Pierre et de Isabelle Heidi, née Cottet.
Promesses de mariage

Sapenza Carmelo et Juillerat Roseline
Hélène Marie.
Mariages

Bouzenada Bachir et Tripet Patricia. —
Herbin Robert et Marmet Christiane Marie
Adèle. - Leuba Roland André et Steffen
Patricia Liliane. - Schneiter Rémy Norbert
et Marti Bluette Suzanne.
Décès

Paupe Daniel Georges, né le 8.6.51, céli-
bataire.

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

Vivarium: 14-17 h.
Centre de Rencontre: expos, polaroïds

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

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

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

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

taxidermie.
La Plume: exposition France Giovannoni-

Berset.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

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

7 h. 30-12 h., et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

33 53 95.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 2358 82 et
26 77 75.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La guerre des boutons

(P'tit Gibus).
Eden: 20 h. 45, Le bahut va craquer; 18 h.

30, 23 h. 15, Intimité secrète.
Plaza: 20 h. 30, On n'est pas des anges.» El-

les non plus!.
Scala: 20 h. 45, La Cigale.

ittettt0tif o

Hier à 10 h. 05, conduisant une voiture
M. G. C, de la ville, circulait rue du Sen-
tier en direction sud. A la hauteur de la
rue du Collège, une collision s'est pro-
duite avec le véhicule conduit par Mme
N. F., de La Chaux-de-Fonds, laquelle
circulait sur ladite rue en direction
ouest. Dégâts.

Collision

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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27. MAI
MOUS nous réjouissons

àe boire avec vous le
verre de 1 amitié

93-550L 039/41 2555 J
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Pour la grillade:

Cuisses de poulets J-an9ues
importées, épicées aux B Cl 6 OOTC saléps
fines herbes « p I

pièces de 180-200 gr. E% K| pièces de 350-450 gr.

fraîcheur MIGROS leS 100 gr ¦*£ ** 
. 7A

fraîcheur •̂ ^̂ •«¦PPPP ^̂ »̂ - les 100 gr
" ¦ ' "

proverbiale 
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njBBj piersa sa
:IJragBij Eléments préfabriqués

1 ' ^̂ ™ 2074 marin
engage immédiatement ou pour date à convenir

conducteurs
de ponts roulants.

façonneurs
d'acier d'armature.
Eventuellement formation par nos soins.

serruriers qualifiés
maçons qualifiés
Travaux variés et intéressants.
Etrangers avec permis de séj our valable.

Veuillez faire vos offres par téléphone 038/33 10 41.
28-21

A remettre en location ou en
gérance, dans la région JURA
BERNOIS, pour date à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT

bien situé, avec terrasse 50 pla-
ces.

Faire offre sous chiffre 31 112 à
«ASSA», Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier. A-SMUOI

A LOUER, rue du Parc 93, centre de ville,
pour tout de suite ou époque à convenir

APPARTEMENT
rez-de-chaussée supérieur avec entrée in-
dépendante dans l'immeuble, comprenant
4 chambres, vaste hall, cuisine, salle de
bains, WC indépendants, réduit, cave.
Chauffage central au mazout. Peut conve-
nir également comme bureaux, petite
industrie, etc. Pour visiter s'adresser :
Parc 93 au rez-de-chaussée. 1345s

Lundi 1er juin, à 20 h. 15
Temple de l'Abeille

VEILLÉE
MUSICALE

avec
JOËL GUY

(variétés profanes et religieuses)
Au piano : Simon Weber

Chansons de Bécaud, Duteil,
P. Didier, J. Guy, etc.
Entrée libre - Collecte

13410

DEUTSCH-EVANGELISCHE
¦-'-- GESELLSCHAFT

VON LA CHAUX-DE-FONDS

Einladung zur

Ordentl.
General-

versammlung
DIENSTAG, 2 JUKI 1981

um 20.00 Uhr

im Kirchgemeindehaus
13460

A vendre
une magnifique

YORKSHIRE
Fr. 1200.-

AFGHANS
3 mois, Fr. 400.-
Téléphoner au 039/23 74 81 13532

|, Wf^) PRESENTE 1

Roland MAGDANE
"Le roi du rire"

JEUDI 11 JUIN 1981
A 20 HEURES 30
Salle de Musique

LA CHAUX DE FONDS

, ~ J
Locations : • "1
LA CHAUX DE FONDS
Tabatière du Théâtre
NEUCHATEL

^̂ ^̂
Jeanneret & Cie 18.4933

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
'JjsSlKb semé

fc^vX^J^^^JM Ml

!&> Jylf /¦

WMLâ
A vendre
pour cause
de départ
1 salon, 1 paroi
murale, 1 machine à
laver le linge. Cédés
moitié prix.

Tél. 039/23 66 70.
28-12214

MONSIEUR
début quarantaine,
divorcé, svelte, taille
167 cm, goûts sim-
ples, souhaite ren-
contrer gentille
compagne aimant
vie calme, musique,
sport. Mariage si
convenance. Pas sé-
rieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
MC 13538 au bu-
reau de L'Impartial.

Cadre
cherche pour le 1 er septem-
bre

APPARTEMENT
tout confort, 4 à 6 places.

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

r ~ ẑ ^A VENDRE
Au centre de La Chaux-de-Fonds

PETIT
IMMEUBLE

avec 1 magasin, 2 appartements.

Bon état d'entretien.
Affaire intéressante. 13033

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

Jardinière 87 . Tél. (039) 237833 ,

£ L
TAPIS

PIDEAUX
MCUBLCS»CT
SIEGES D "ART

PIERRE
! AUBRY I

0UVET INTERIEUR

LITERIE

LUMINAIRES
ATELIERS ET

MAGASIN:
NUMA-DROZ 27
IA CHAUX-DE-FONDS

^ f

A LOUER
pour le 1er juin ou
date à convenir

magnifiques
STUDIOS
meublés

i tout confort , avec
] grand balcon.
Paix 19. ii«35
Tél. (039) 22 65 33 ou
privé 23 88 27

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place ;
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fds

13236

Clôtures

le plus grand
assortiment

T0ULEFER SA
PL Hôtel-de-Ville

VALAIS
Val d'Anniviers
Quelques locations en
chalet pour vacances
d'été. A la semaine.
Prix raisonnables.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404

OCCASION
UNIQUE
cause double emploi

PEUGEOT
Coupé
6'cyl.
1979, 18 000 km.
blanche,
radio-cassettes.
Expertisée.
Tél. 039/26 06 12, le
matin. 23-130272

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 pla-
ques, parfait état, Fr. 220.-. Tél. (038)
25 74 53 13512

Appareils
ménagers

rn mB '~ ' ¦hf lL
FWTJ î ' vWmVi

Agencement de
cuisine

cherche

1
employé

pour le service ex-
térieur
(livraisons, mise
en service, etc.)

Pour tout de suite
ou date à conve-
nir.

Serre 90,
La
Chaux-de-Fonds.

13123

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

CHAMBRE À COUCHER, bouleau,
lits jumeaux, coiffeuse armoire, Fr. 800.-
Chambre à un lit et armoire, Fr. 450.-
Table ronde à rallonge et 4 chaises, Fr.
600.-. Tél. (039) 23 33 72 le soir. 13529

CHATS à donner contre bons soins
SPA. Tél. (039) 23 50 52. 13552

RADIO COMMANDE 27 MMZ, 6 ca-
naux, 3 serves, 1 chargeur, 1 planeur
Amigo II, bâti moteur avec moteur.
Prix à discuter. Tél. (039) 3176 24.

91-60266

! MACHINE À LAVER la vaisselle, par-
i fait état. Prix intéressant. Tél. (039)
|316920 91 60265

j J'ACHÈTE lingerie et linges anciens,
lin, fils, toiles, soie, dentelles. Tél. (039)
31 35 13 91-60224

r-^ ¦¦¦-*¦ 
' -¦ - ¦ ¦ - ¦

À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, chauffage in-
dividuel, rue du Premier-Mars. 13442

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans anciens immeubles ré-
novés, rues Jaquet-Droz, Serre et Da-
niel-JeanRichard. 13443

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, avec confort, loyer Fr. 337.-
acompte de charges compris. 13444

STUDIO MEUBLÉ
avec confort, dans petite maison près de
l'hôpital.

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 .



Une horloge atomique au MIH
Un cadeau princier de Rado Longeau

Désormais, du gnomon à l'horloge atomique, la gamme des moyens mis
en oeuvre pour la mesure du temps est complètement représentée au Musée
international d'horlogerie.

Auparavant boîtier et présentation factice, c'est dès ce jour une véritable
horloge atomique — étalon de temps et de fréquences à tube de césium — qui
figure dans les collections du MIH.

Hier matin en effet, les représentants de la fabrique d'horlogerie Rado à
Longeau, MM. André Gysi et Walter Hunsperger, respectivement chef de
publicité et directeur des ventes de cette marque membre du groupe General
Watch Co. (ASUAG), ont officiellement remis à MM. André Curtit , une
centrale horaire atomique complète, en présence de M. Charles Augsburger,
conseiller communal entre autres directeur des Musées de la ville.

L'horloge atomique (précision): 1 seconde en 3000 ans) avec, de gauche a droite,
MM. Curtit, Wild, Augsburger, Gysi et Hunsperger, lors de la brève cérémonie de

remise de ce cadeau princier. (Photo Bernard)
Comme bien l'on pense M. Augsburger

a exprimé sa vive gratitude aux dona-
teurs en soulignant que le MIH était le
musée d'un secteur industriel important
et en se félicitant des liens étroits qui
existaient sous des formes variées, entre
ce même MIH et les entreprises horlogè-
res.

Ce mois de mai 1981 aura été pour le
MIH une période particulièrement faste
et il est curieux de constater que le tour-
billon de M. Engle, la collection de mon-
tres Oméga et l'horloge atomique de
Rado couvrent une large gamme techno-
logique depuis l'une des montres mécani-
ques les plus perfectionnées du monde
jusqu'à l'installation horaire la plus pré-
cise du monde, puisque les systèmes dans

lesquels sont employés les étalons à cé-
sium ont en commun le fait qu 'ils sont
constitués d'un réseau de stations syn-
chronisées entre elles à un millionième
de seconde !

Dans quantité de domaines, comme la
navigation par exemple ou les télécom-
munications, une telle synchronisation
de temps offre d'importantes possibilités
d'applications nouvelles: non seulement
les étalons à césium permettent une syn-
chronisation de temps, mais facilitent
aussi la conversation de cette synchroni-
sation pendant des intervalles de temps
considérables...

Sans allonger ce commentaire au plan
technique et applications reconnaissons

que ce don d'un instrument de chrono-
métrie de très haute précision enrichit de
manière particulièrement marquante le
secteur moderne du MIH tourné aussi
bien vers l'avenir que le passé. C'est en
quelque sorte une reconnaissance de sa
dynamique propre.

R. Ca

Hier, à 15 h. 45, au volant d'une voi-
ture, Mme C. B., de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. Peu avant l'immeuble No
62, suite à une inattention, elle n 'a pas
été en mesure d'arrêter à temps son véhi-
cule derrière une file de voitures à l'arrêt
au feu rouge. De ce fait, elle heurta avec
son avant l'arrière de l'automobile
conduite par M. R. P., de la ville, lequel
s'apprêtait à s'arrêter dans la colonne.
Suite à ce choc, l'auto R. P. a été poussée
contre l'arrière de la machine conduite
par Mme J.-F. W. de La Chaux-de-Fonds
lequel était à l'arrêt. Dégâts matériels.

Carambolage

ADC-Office du tourisme

Année de transition et de réfle-
xion: c'est ainsi qu'a été caracté-
risée, après 1980 année d'austé-
rité, l'année 1981 pour l'ADC-Of-
fice du tourisme, au cours de son
assemblée générale qu'elle tenait
hier soir.

Un budget équilibré mais
«limé» a été adopté sans discus-
sion par les membres, après
l'adoption des comptes et de la
gestion 1980, soldés par un déficit
de 26.000 francs.

La séance a été l'occasion d'un
appel multiple à la mobilisation
des membres, actuels et poten-
tiels, tant par le président Verdon
que par le directeur Berger et
même par le président de la ville
Matthey.

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. (K)

Un budget
«de transition»

ividiui *u "loi i JUI L nvirnn i IHU "

Assemblée générale de RET SA

«Un conseil ne sert pas à grand-chose si lon ne travaille pas avec
l'entreprise. Et c'est ce que nous faisons avec les petites et moyennes
entreprises, nous les accompagnons jusqu'au point où elles peuvent
s'assumer, en tenant compte de ce qu'elles sont en mesure d'assimiler. Nous
nous chargeons de ce qu'elles ne peuvent pas ou n'ont pas le temps de faire
et il s'agit souvent d'interventions au coup par coup... C'est peu
spectaculaire, mais il s'agit là d'un travail patient de paysan qui laboure ses
champs. Et cela, depuis cinq ans, nous l'avons fait sans un seul homme de
plus, malgré l'élargissement considérable de l'éventail de nos services !»

C'est M. Gérard Friedling, ingénieur et directeur de RET SA qui nous
confiait cela au moment où il envisageait de se retirer de la direction de
«Recherches économiques et techniques SA».

Une démission en plein accord avec le RET SA prévue pour fin 1981,
confirmée lors de l'assemblée générale de la société qui s'est tenue hier
après-midi à La Chaux-de-Fonds, et au cours de la conférence de presse qui
suivit. En même temps que M. Friedling, cette assemblée devait aussi
enregistrer le départ de l'un de ses fondateurs et administrateurs, M. André
Brandt, président du Conseil d'Etat, chef du Département de justice et police
et des Travaux publics. Il sera remplacé par M. Pierre Dubois, chef du
Département de l'industrie.

Rappelons que M. André Brandt a
pratiquement «mis en musique» tous les
règlements, toute la philosophie de RET
SA, conçu ses statuts, avancé les grandes
idées qui ont porté leurs fruits et fait
preuve au sein du Conseil d'administra-
tion d'une rare clairvoyance.

DES IDÉES ET DES HOMMES
Les données du rapport de gestion

présenté à l'assemblée (présidée par M.
Alain Grisel et qui a accepté ledit rap-
port et les comptes de l'exercice écoulé)
n'ont pas amené de faits nouveaux ou
très spectaculaires, mais elles permet-
tent en quelque sorte de quantifier l'évo-
lution à la fois du chiffre d'affaires en
progression de 50 pour cent sur l'exercice
précédent, et de l'élargissement progres-
sif de l'éventail des services proposés aux
entreprises, plus particulièrement de
taille moyenne et petite. Pour ces mai-
sons, le RET constitue un appui logisti-
que extérieur chaque fois qu'elles se
trouvent confrontées avec des problèmes
spécifiques qui freinent ou bloquent leur
développement. Mais ce n'est pas tout.

«Notre souci, a précisé M. Friedling, a
été de porter les entreprises de la région
sur l'extérieur, car nous avons toujours
estimé qu'elles pouvaient travailler le
marché suisse sans difficultés ou d'elles-
mêmes en tous cas. Par contre, les PME
sont souvent démunies au point de vue
commercial à l'étranger. Par notre tra-
vail, nos publications, nos expositions à
l'extérieur des frontières, tout un réseau

de contacts a été établi, dont bénéficient
désormais «nos» entreprises. C'est là
qu'est leur avenir: dans leurs capacités
de s'insérer sur le marché européen ! »

Ces idées quant au développement des
entreprises de notre région se sont tra-
duites au plan pratique. L'appui a con-
sisté en études de faisabilité, en soutien
«logistique» en mises en route et en con-
trôles, de la marche de l'affaire pendant
la phase délicate du décollage, voire en
prise de relais en cas de difficultés sé-
rieuses. Un appui réel.

POURQUOI PARTIR?
M. Friedling part donc en plein accord

avec les organes de sa société, mais aupa-
ravant il découvrira et formera lui-même
son successeur. Afin d'assurer une conti-
nuité.

«Dès mon arrivée, j'avais précisé ne
pas vouloir demeurer plus de cinq années
au RET: un tel organisme doit renouvel-
ler sa direction. Cela d'autant mieux que
remettre en route le RET SA a été une
chose; pour reprendre les rênes, il ne faut
pas précisément le même profil
d'homme. La topographie des entrepri-
ses change, elle aussi, comme la politique
de notre société, doit s'adapter. Je suis
un homme de produit, de lancement, je
le resterai...»

Ce départ, dont M. Friedling avait
déjà parlé en août 1980, n'est pas une
surprise. Mais il est toujours dommage
de perdre un homme de valeur.

R.Ca.

MM. André Brandt et Gérard Friedling s en vont
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Nettoyages
de tous genres
meubles rembourrés-tapis-fenêtres-apparte-
ments-entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, tél. (039)
23 92 66. O6-2397

U 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

Enquête sur
les transports

Le recensement fédéral de la population s'est déroulé au
début décembre 1980. A cette occasion, les autorités cantona-
les et un groupe mandaté de l'Université de Neuchàtel y
avaient joint un formulaire concernant une éventuelle partici-
pation à l'enquête cantonale sur les transports. Environ 30%
des ménages interrogés se sont déclarés prêts à y participer, ce
qui est un succès remarquable. De plus, les personnes défavo-
rables à cette enquête ont souvent fourni des renseignements
très utiles au sujet de leur non-participation.
Durant le premier trimestre 1981, un certain nombre de per-
sonnes représentant les différentes zones géographiques du
canton ont été sollicitées pour répondre à un premier ques-
tionnaire. Elles ont reçu la visite d'enquêteurs. Les informa-
tions ainsi obtenues devaient permettre l'établissement d'un
questionnaire définitif qui est, aujourd'hui , terminé.
Comme les personnes favorables à une telle participation sont
très nombreuses, il a fallu se résoudre à ne s'adresser, finale-
ment, qu'à 4000 personnes prises sur l'ensemble de canton.
Ces 4000 personnes reçoivent donc, ce jour, dans leur boîte
aux lettres, l'ultime questionnaire de cette enquête. Nous es-
pérons vivement que tous ceux-ci nous seront retournés, dû-
ment remplis, d'ici mi-juin prochain. En effet, la réussite de
l'enquête dépend, pour une grande part, des renseignements
qui nous seront communiqués à cette occasion.
Que tous ceux qui s'étaient déclarés favorables à une partici-
pation à cette enquête complémentaire soient ici remerciés, et
que ceux qui n'auront pas été contactés, veuillent bien nous
excuser de ne pas avoir pu donner une suite favorable à leur
aimable proposition de collaboration. 28-i 19

cherche

mécanicien
outilleur ou faiseur
d'étampes

Prendre rendez-vous par
téléphone 28.12101

Auto-Transports Erguel SA
CiSfe^^è̂  

Saint-Imier
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Renseignements : tél. 039 41 22 44

Dimanche 31 mai, le jardin d'Iris
AU CHÂTEAU DE VULLIERENS

Prix: Fr. 38.-/AVS Fr. 35.-
avec l'entrée

PENTECÔTE
Dimanche 7 juin

LE PAYS D'APPENZELL
Prix unique: Fr. 45.- car 

PENTECÔTE
6 au 8 juin

CÔTE D'OR - BOURGOGNE
Fr. 320- par personne 

VACANCES 81
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN

Fr. 380.- par personne
***

20 au 24 juillet / 5 jours
TYROL- CHÂTEAUX DE
BAVIÈRE - SALZBOURG

Fr. 545.- par personne
• **

28 et 29 juillet / 2 jours
ÎLE DE MAINAU - APPENZELL

Fr. 210.-par personne 13267

f Emprunt en francs suisses Ĉ

NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE
PUBLIC CORPORATION

Tokyo, Japon

Emprunt 7/8% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760643)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 27 mai 1981, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 71/s% p.a.; coupons annuels au 15 juin.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 15 juin 1981.

Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100/2%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet a paru Ie25 mai 1981 dansla<NeueZùrcherZeitung> et
la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V Dai-lchi Kangyo Bank (Switzerland) Ltd IBJ Finance Ltd J
^L The Nikkb (Switzerland) Finance Co, Ltd Yamaichi (Switzerland) Ltd y



CINÉMA DEMAIN MERCREDI 27 MAI, à 14 h. 30

CASINO LES 101 DALMATIENS
de Walt Disney Productions

Du fou-rire... du suspense... de l'émotion à 101% (Pour tous)

LE LOCLE 91 214 (Egalement samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30)

Dans un cirque, l'exception devient souvent la règle. Une panne de courant veut
être réparée sur-le-champ et une cage démolie doit être remise en état sans tarder. Entre-
temps, le nouvel orchestre attend à la station de campagne un peu plus loin.

La Land-Rover, avec son vaste programme de types, vient à bout des tâches les plus
variées. Elle se prête facilement à toutes sortes de transformations et d'adaptations. Son
châssis-cadre résistant à la torsion, sa carrosserie en métal léger inoxydable, ses moteurs
4 et 8 cylindres éprouvés et une suspension bien étudiée en garantissent la longévité et la
sécurité. Avec sa charge utile de 1000 kg* sa charge remorquée allant jusqu'à 6 tonnes,
sa traction sur les 4 roues, sa boîte de renvoi et le blocage du différentiel sur la V8, la
Land-Rover ne se trouve pratiquement jamais en difficultés.

Bien entendu, elle offre aussi beaucoup d'espace et de confort au conducteur et aux
passagers. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en Suisse le numéro un parmi les véhicules

5 tout-terrain civils. Persuadez-vous-en par un essai sur route!

—— —_ — —— — —_ __ ___ Pick-up avec hache Hardtop Station-wagon Bâche

I Cou Don d'information IMP'| ^«s HQ [̂ gv . fB3r^_ |_J_A_ Importateur: Streag SAVUU|JVIIMMIIUIIIIQUVII moteur 4 cylindres. 2282 cmc, F-* I 1 1. 1"•> JTn"  ̂ rĤ Rarlpnprtfraççp fi(Y) S048 7i irirh1 Veuillez me remettre votre prospectus détaillé en couleurs ' 5i.5kW(70Cv) DiN, Lfftj L-Ljjy, Ŝ —^Q" ^Qr— f̂  ̂ L̂Q -̂JQI oaaenersirasse DUU, owo iuncn

D Types 88 et 109 D Liste des agents officiels Tvpe io9 m^rt • lr—¦r-nr'V fTÎTT ' ^1 DType l09V8 D Prix-courant ™£r 4 cylindre comme type 88. I "il l\ S —, L T^—S Sd i=Ë4—i s ^̂^̂ *̂̂

I

Nom: I Fr. 28300.- a 29900.- - -f}  ' f\ ^4iïl ' TQ* »-YY _ î 4fV ^̂ TWSKV -MSV
Rue; Type 109 V8 __ ES3M&I ftffcL ' '** BK¦ \ J  moteur V8.3528 cmc. 67,7 kW "" f 3T~V * BSQ,_ ri I "l ,\ ^̂ ^ *Tf\ l 'J -J -W_______ V fêf^***̂  

(m In il , .̂ \ h 7—;"_ > l. v^—'- 'TS _  ̂ f̂c __i____s^
A envoyer à: Streag SA, Fjadenerstrasse 600.8048 Zurich 00 fc2990a-*321Qa-k ^^--—^O" "̂̂ Hy ^dQr fcÊStffi 

90-5310 ^^s^̂ Saî ^^

Agence de voitures européennes du bas
du canton de Neuchàtel engage

0 mécaniciens autos
% aide-mécanicien
Faire offres au :
Garage des Jordils • 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 13 95 28-1 s«

MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 28 45 91-2B6

_=*. HORLOGERIE
1 -X l  1\ dM BIJOUTERIE_______li _wjs\ ORFÈVRERIE

S& Eric JOSSI
i:^w\ \T\  D.-JeanRichard 1
ifi&- >oNrv LE LOCLE
B»bs... X N Tél. (039) 31 14 89

i En toute saison,
_^^ Du boulanger, le bon pain tout façonné main 

^  ̂ L'IMPARTIAL
™ MASOIMI - PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon ! 9 votre source

' d'informations

Direction de l'Instruction publique
du Canton de Berne

Centre de Perfectionnement du Corps
Enseignant et Office de Recherche

Mise au concours d'un poste de

SECRÉTAIRE
Nous souhaitons:
la collaboration d'une personne ayant:
0 le certificat fédéral de capacité ou diplôme

d'une école supérieure de commerce
0 un intérêt pour le domaine du perfectionne-
ment.
Nous offrons:
une situation avec responsabilités.
Entrée en fonction:
1er août 1981 ou date à convenir.
Travail à mi-temps:
possibilité d'engagement de deux secrétaires à
mi-temps.
Renseignements:
Centre de perfectionnement du corps ensei-
gnant, W. Jeanneret, directeur, tél.
032/93 45 33 ou 032/97 42 69.
Postulations:
à adresser à la direction du Centre, jusqu'au 31
mai 1981. 79-6465

Grand marché de
La Chaux-du-Milieu

SAMEDI 6 JUIN
Il reste encore quelques places

libres.

Inscriptions au 039/36 12 88.
91-30565

LiiÀi i?nm
^§f§ VILLE DU LOCLE

??!»?<

Service des
ordures ménagères

Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé les

28 et 29 MAI 1981 (Ascension)
Il fonctionnera danss toute la ville les 27
mai et 1er juin 1981, dès 7 heures.

Direction des
91 220 Travaux publics

A vendre à CERNIER

APPARTEMENT
de AVi pièces, très belle situation, tout
confort, salon, coin à manger, 3 chambres
à coucher, cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon, cave, garage et place
dé pare.
Libre selon entente.
Adresser offres écrites à case postale 38,
2002 Neuchàtel 1352s

[ ï f]  Le Locle

JEUDI
ASCENSION
les magasins B3

SERONT
FERMÉS

MERCREDI
ouverts

jusqu'à 18 heures
Commerce
Indépendant

91-213 de Détail

Cours d'initiation
à l'alpinisme

^V Organisation:

\\. f X̂ Section Sommartel
\VM_^ CLUB ALPIN SUISSE

MM ISIfl Mercredi 3 juin, à 20 h. 30

^Pl m Séance
T i n  d'information

]p8 à l'Hôtel des 3 Rois
W 1 er étage

Cordiale invitation
à tous 91.305M

Cherchons pour
date à convenir

JEUNE
FILLE
pour aider au
magasin.
Boucherie Imfeld
Rte d'Orpond 27
2504 Bienne
Tél. (032) 4132 58

SO-704
ETUDE D'AVOCAT
ÀLANEUVEVnXE

cherche pour le 1er juillet 1981 ou date
à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour la
correspondance et tous les travaux de
bureau. Pas de sténographie. Bonnes
connaissances de l'allemand désirées.
Faire offre sous chiffre DC 13501 au
bureau de L'Impartial.

CHEVRES, rive sud lac de Neuchàtel, à
vendre à 100 m. du lac

CHALET-VILLA
habitable toute l'année, construction 1976,
comprenant à l'étage : salon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de bain.
Sous-sol 2 chambres, WC douche, cave et
garage. Chauffage électrique, chalet-villa
recouvert extérieurement. Terrain de 855
m2, clôturé et arborisé. Hypothèque à dis-
position. Prix Fr. 270 000.-
Pour visiter, s'adresser à :
Jean-Claude Perrin
Constructeur de chalets, Yvonand
Téléphone (024) 3115 72 22 -1 sooi

COURFAIVRE/JU
A vendre

MAISON
FAMILIALE
située route de Soulce, propriété de
Mme M. Rion , 6 chambres, sous-sol,
avec cave, buanderie et local de brico-
lage, construction 1931.
Les intéressés pourront visiter les lieux
le samedi 30 mai de 10 h. à 16 h.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre 14-35988 à Publicitas, 2800 Delé-
mont. D 14-35983

Manufacture de Boîtes de
Montres

produisant une qualité soignée,
offre du travail à façon pour les
opérations de:

- tournage
- diamantage
- polissage
- montage
DÉLAIS TRÈS COURTS.

Ecrire sous chiffre 80-457 aux An-
nonces Suisses SA, 2501 Bienne.

80-457

L 1 r v i f AK  l l A L mardi A\O mai 1 s

HJt&UftMffWMHHi Feuille d'Avis des Montagnes WSBSBBBEmL ï̂ ŜBBÊBÊÊÊ



La belle et longue histoire du Ski-Club Le Locle
Cinq lustres d'autonomie

Vingt-cinq années, déjà, se sont écoulées depuis que des amateurs de
ski, et plus particulièrement ceux de la compétition, ont demandé de se
séparer du Locle-Sports, fondé en 1952 dans de grands élans
d'enthousiasme. Cette société quelque peu tentaculaire comprenait dans ses
rangs non seulement des skieurs, mais également les pratiquants d'autres
disciplines sportives.

Des associations de skieurs existaient au Locle déjà à ce moment-là,
notamment le Ski-Club Edelweiss et le Ski-Club du Sylva-Sports, dont les
inscriptions à la Fédération suisse de ski remontent respectivement au 19
novembre 1934 et au 19 janvier 1938.

Dès lors, les animateurs du Ski-Club ont hésité entre la célébration, dans
trois ans, du cinquantième anniversaire d'une association de skieurs au
Locle ou une solution plus orthodoxe en célébrant le vingt-cinquième
anniversaire seulement de la décision de ceux qui ont choisi la liberté, en
retrouvant leur autonomie, en 1956. Cette dernière solution a été choisie à
une forte majorité des membres et pour cette raison, ils étaient nombreux,
samedi dernier, dans les locaux du Cercle de l'Union, pour fêter l'événement.

Sous la présidence dynamique de M.
René Gonthier, la soirée s'est déroulée
agréablement et après un repas très bien
servi par M. et Mme Robert Pfister et
leurs collaborateurs, ce fut l'occasion
pour M. Michel Gremaud de rappeler les
faits saillants de l'association dont il a
tenu les rênes durant 21 ans, avant d'ac-
céder à la présidence d'honneur qu'il a
d'ailleurs très largement méritée. Durant
25 ans, devait-il déclarer, les fortunes du
club furent diverses, mais toujours ses
membres l'ont servi avec une égale fer-
veur.

UN RICHE BILAN
ET UN AVENIR PROMETTEUR

Célébrer l'anniversaire d'une société,
c'est faire le bilan des activités passées,
mais c'est aussi l'occasion pour jeunes et
anciens de se retrouver et de fraterniser,
tout en cernant les perspectives d'avenir.

Puis M. Gremaud a rendu un vibrant
hommage à tous ceux qui au coins de ces
25 années furent des clubistes con-
vaincus et qui, avec dévouement et per-
sévérance, ont su prendre des initiatives,

M. Michel Gremaud, président
d'organisation

tout en assumant de lourdes responsabi-
lités.

Sur le plan administratif , les comités
ont toujours fait preuve de dynamisme
et M. Gremaud a saisi cette occasion
pour rappeler la mémoire de M. Ger-
mano Cassis, trop tôt disparu, qui en fut
le premier président, en 1956, auquel M.
Willy Badertscher a succédé en 1958,
jusqu'en 1959, date à laquelle M. Gre-
maud reprenait les destinées du club,
jusqu'à l'automne dernier, avant de les
céder à M. Gérard Ray.

PLUIE DE MÉDAILLES
Des dizaines de médailles d'or, d'ar-

gent et de bronze ont récompensé les
coureurs du Ski-Club Le Locle et ses
couleurs, partout en Suisse et à l'étran-
ger, ont toujours été vaillamment défen-
dues, aussi bien au fond, au saut que
dans les disciplines alpines. Et la relève,
aujourd'hui , est assurée dans ces mêmes
trois disciplines, en raison de la présence
de membres du Ski-Club Le Locle dans
les équipes suisses et jurassiennes.

Toujours , l'activité fut féconde, Cou-
pes de Noël et de printemps se succé-
dant, avant de passer à la première
Coupe nocturne de slalom dans les prés
de La Jaluse.

En 1957, non sans quelque audace,
mais bien décidé à s'élever à un échelon
international, le Ski-Club Le Locle as-
sure l'organisation de la finale de la Se-
maine internationale de saut de la Fédé-
ration suisse de ski et il reprend cette
même organisation tous les deux ans,
jusqu'en 1975, alors que la dernière ma-
nifestation, en 1977, fut consacrée au
concours d'ouverture de cette même
compétition. Parallèlement aux impor-
tantes tâches qui en découlaient et dont
le souvenir est encore vivace pour de
nombreux Loclois, le Ski-Club Le Locle,
sans désemparer, a organisé de nom-
breux championnats suisses et jurassiens
et au total, c'est à environ une centaine
de reprises que ses membres ont été solli-
cités pour en assurer le bon fonctionne-
ment.

SPORT ET RÉJOUISSANCES
Ski sans neige, tremplin en matière

plastique, courses pédestres, transforma-
tions du tremplin de La Combe-Girard,
toutes tâches qui relèvent d'une imagi-
nation sans cesse en éveil et de la volonté
de faire quelque chose pour la jeunesse et

pour la ville du Locle. Les réjouissances,
elles non plus , n'ont pas été négligées et
le comité a toujours trouvé le temps né-
cessaire pour offrir à ses membres quel-
ques instants de détente sous forme de
sorties en famille dans les pâturages ju -
rassiens, de soirées familières ou d'excur-
sions dans les Alpes.

En rappelant cette longue et féconde
activité, M. Gremaud ne pouvait pas
passer sous silence ce que furent les as-
semblées, les réunions de comité et les in-
nombrables souvenirs qu'elles ont engen-
drés. Et c'est en témoignant sa recon-
naissance et celle du Ski-Club tout entier
à tous ceux qui ont été les artisans de
tant de réussites que M. Gremaud a ter-
miné son message, non sans s'adresser
plus particulièrement aux industriels,
aux commerçants, aux autorités dont la
générosité et l'appui ont été très pré-
cieux.

MESSAGES D'AMITIÉ
D'autres orateurs se sont succédé à la

tribune et après les témoignages d'amitié
et de sympathie de M. André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloises et
de M. Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle, M. Pierre Hirschy, pour la
Fédération suisse de ski, M. Jean-Pierre
Clément, pour le Giron jurassien, M.
Francis Favre, pour le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds et M André Chopard,
pour le Ski-Club de Saint-Imier, ont féli-
cité - cadeaux en mains - le club jubi-
laire. Son président, M. Gérard Ray, a
remercié tous les orateurs et tous les dé-
légués des sociétés amies et la soirée s'est
poursuivie par un bal conduit avec beau-
coup d'entrain par les musiciens des Me-
dlay's. L'ambiance, durant toute la veil-
lée, fut excellente et son animateur, M.
René Gonthier, n'est pas étranger à cette
réussite, (m)

Association de développement du Locle

Président de l'Association de dévelop-
pement du Locle, M. Fred-André Millier
avait récemment annoncé officiellement
sa ferme intention de démissionner. Hier
soir, au cours d'une réunion extraordi-
naire du comité de l'ADL, M. Millier a
réaffirmé son intention.

En fait, celle-ci était déjà connue des
membres du comité, informés par lettre
depuis quelques jours.

Sous la dynamique impulsion du dé-
missionnaire, l'ADL a connu de riches
activités; nombres d'entre-elles ont par
«IIIMIII-̂  mowiiiÂ la \na 1 , wl/ iiL-n T n̂  ntw

^ t 
sonnes réunies en assemblée ont remercié
et félicité M. Millier de son travail.

Mais, comme l'ont relevé certains, cet
excellent travail ne restera pas sans len-
demain. Démission ne signifie en effet
pas pessimisme pour l'ADL puisque, à
l'avenir, de nombreuses tâches l'atten-
dent.

D'une part, cette institution entend
bien jouer un rôle important dans l'ani-
mation sociale et culturelle de la Mère-
Commune.

Par ailleurs, elle devra intensifier sa
présence afin de porter au-delà des fron-
tières cantonales le nom et le renom du
Locle et de la région.

Des tâches aussi diversifiées qu'inté-
ressantes auxquelles devra s'attacher le
successeur de M. Millier. Bien qu'actuel-
lement le nom de celui-ci ne soit pas en-
core connu, les chances de trouver un
nouveau «maître des destins» de l'ADL
semblent bonnes. De fructueux contacts
seront pris dans ce sens. (J CP)

Démission du président

Toujours plus loin

Sans doute s'agit-il d'une première
aventure de ce genre pour un groupe-
ment de quinquagénaires, qui ont choisi
cette forme originale de célébrer le cin-
quantième anniversaire de leur nais-
sance, en traversant l'Atlantique.

Samedi dernier, à l'aube - ou presque!

- au nombre de vingt-cinq, y compris
trois récupérés nés l'année suivante, ces
joyeux lurons ont pris leur petit déjeuner
au Restaurant du Bas-des-Frêtes.

A sept heures précises, ils s'en allaient
à Kloten, par la route, puis à bord d'un
DC 10, ils se sont envolés pour la Flo-
ride.

Après la visite de Miami, ville dont on
rêve - surtout en hiver! - ils consacrent
une journée au centre spatial Kennedy,
au Cap Canaveral, puis une autre au cé-
lèbre monde de Walt Disney. Un autre
monde, celui de la mer, les attend à Or-
lando puis par Saratosa et en longeant
le Golfe du Mexique et ses stations bal-
néaires élégantes, Us rejoindront Na-
p les, non sans avoir visité, en cours de
route, le fameux musée Edison, à Fort
Myers.

Nous n'en savons pas davantage, si-
non qu'ils verront peut-être des alliga-
tors en liberté dans les marais des Ever-
glades. Pour l'heure, samedi dernier, ils
avaient le sourire, d'autant plus qu 'ils
étaient accompagnés de la charmante
hôtesse de la succursale de La Chaux-
de-Fonds d'une importante agence de
voyages, (m)

Des quinquagénaires innovent:
ils traversent l 'Atlantique !

Entre Monts
et Communal

¦v.v.y.v-v. .. •.•.•.•¦. v. . .¦¦'.•¦¦.•..• ¦v.'.-.- - ¦¦¦ .- .y.y.- y .  ¦¦ . .

Distribution de lait
aux élèves

C'est aujourd'hui la journée inter-
nationale du lait. Désireux de s'asso-
cier à cet événement, la Société des
intérêts agricoles du Locle va rééditer
une action qu'elle avait déjà menée il
y a quelques années.

Quelques membres de son comité
vont en effet distribuer, ce matin,
lors des récréations, du lait à volonté
aux élèves de quatre collèges primai-
res. Soit ceux des Girardet, de La Ja-
luse, du Corbusier et des Monts.

La planification de cette tournée
«laitière» d'un genre un peu spécial a
été établie avec le directeur des Eco-
les primaires, M. Ernest Hasler.
Quelque 350 élèves de ces établisse-
ments dégusteront ainsi un grand
verre de cette boisson.

Quant aux élèves des autres collè-
ges de la ville: Jehan-Droz et Daniel
JeanRichard, ils seront visités l'an
prochain, (jcp)

VALÉRIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CÉDRIC
le 25 mai 1981

Evelyne et Jean-Maurice
DUCOMMUN-CHOFFET

Cardamines 11
2400 Le Locle

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

13641

Grosse surprise hier matin pour
les habitants de l'immeuble No 6
de la rue des Eroges. Ce dernier
situé à proximité de la forêt a fait
l'objet d'une visite plutôt insolite:
celle d'un renard, très vraisem-
blablement porteur de la rage, qui
s'est hissé jusqu'au 4e étage.

C'est une habitante de ce palier,
à son réveil, effrayée, qui a décou-
vert l'animal alors qu'il s'atta-
quait à un parapluie. Appelée sur
les lieux, la gendarmerie a abattu
cet intrus. Ainsi que le démontre
cet exemple, la prudence reste de
mise vis-à-vis de ce fléau qu'est la
rage. J.-C. P.

Renard enragé
dans un immeuble

MARDI 19 MAI
Naissance

Droux Marie, fille de Droux Jean Marc
et de Catherine Alice, née Cuenot.

I uni m . i . ¦

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.

mémento

Avec le VC La Pédale locloise

Mercredi en fin d'après-midi, le comité
restreint de La Pédale locloise qui assu-
mait l'organisation de la première course
cycliste pour écoliers arborait un large
sourire. En effet, sous la dynamique pré-
sidence de M. P.-F. Pipoz, MM. A. Val-
lana, B. Maire et N. Lucarella procé-
daient à la distribution des prix d'une
première épreuve qui a connu un joli suc-
cès. Celle-ci sera sans doute rééditée l'an-
née prochaine.

La dernière des trois manches, la plus
longue, se disputait sur le parcours La
Brévine - Le Cerneux-Péquignot - La
Clef-d'Or - La Chaux-du-Milieu - La
Châtagne.

Comme ce fut le cas lors des précéden-
tes épreuves, plus d'une vingtaine déjeu-
nes écoliers et écolières s'alignaient au
départ de cette dernière manche dans le
but d'améliorer leur classement général.
Une nouvelle fois, la course fut intéres-
sante et les «jeunes champions» réussi-
rent d'excellents temps sur ce parcours
judicieusement choisi. Chez les «aînés»,
le favori Bruno Mori a confirmé sa nette
supériorité en «empochant» sa troisième
victoire et du même coup le classement
général. Jean-Daniel Treuthardt fut son
brillant dauphin. Parmi les plus jeunes,
la lutte fut très serrée pour l'attribution
de la première place du classement géné-
ral. Dans cette catégorie, Alain Jeanne-
ret, en remportant cette dernière
épreuve avec une légère avance, s'attri-
bue également la pemière place du «gé-
néral», avec une petite seconde d'avance
sur Manuel Schopfer qui évoluait pour-
tant sur «son terrain». A signaler, dans
cette catégorie, l'excellente performance
de la jeune Laurence Peter. Elle fut
l'égale des garçons et elle s'est finale-
ment classée au 4e rang, après trois
épreuves. Bravo !

A l'issue de cette dernière course, le
président M. P.-F. Pipoz a remercié et fé-
licité les jeunes athlètes pour leur excel-
lent esprit sportif et la bonne ambiance
créée tout au long de ces trois épreuves.
Le succès remporté par ce premier om-
nium pour écoliers va certainement en-

gager les organisateurs loclois à récidiver
et à étendre ce genre d'épreuve. Chaque
participant a reçu un cadeau-souvenir et
un joli prix en fonction de son classe-
ment. Bravo à tous - jeunes coureurs et
organisateurs - et à l'année prochaine !

Mas

Les résultats
Cat 1965-1966: 1. Bruno Mori, 26'17";

2. Jean-Daniel Treuthard, 26'27"; 3.
Pierre Gauthier, 27'11"; 4. Cédric Treu-
thardt, 29'01"; Jean-Philippe Moullet,
même résultat; 5. Christophe Humbert,
43'58".

Cat 1967-1968: 1. Alain Jeanneret,
27'41"; 2. Boris Heger, 27'46"; 3. Manuel
Schopfer; 4. Joël Guldimann; 5. Lau-
rence Peter; 6. Nicole Jeanquartier; 7.
Patrick Martinelli; 8. Philippe Treu-
thardt; 9. Patrice Mollier; 10. Christian
Blanc.

Classement général
Cat 1965-1966: 1. Bruno Mori, 55'56";

2. Jean-Daniel Treuthardt 57'00"; 3.
Pierre Gauthier, 58'56"; 4. Jean-Philippe
Moullet, 61'13"; 5. Cédric Treuthardt,
68'22"; 6. Christophe Humbert, 90'48";
7. Jean-Marc Luisier 1 course.

Cat 1967-1968: 1. Alain Jeanneret,
58'36"; 2. Manuel Schopfer 58'37"; 3.
Joël Guldimann, 58'42"; 4. Laurence Pe-
ter, 58'46"; 5. Laurent Dumas, 58"57"; 6.
Christian Blanc, même résultat; 7. Pa-
trick Lucarella, 59'02"; 8. Philippe Treu-
thardt, même résultat; 9. Patrick Marti-
nelli, 59'14"; 10. Patrice Mollier, 62'51".

Encourageante réussite de I omnium pour écoliers

Hier vers 11 h. 55, M. A.D., de La
Chaux-de-Fonds, au volant de sa voi-
ture, quittait une place de parc au sud de
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville. A la hau-
teur du No 49, lors de cette manœuvre, il
a heurté la voiture de M. J.-P. T., du Lo-
cle, lequel circulait normalement sur la-
dite avenue en direction est. Dégâts ma-
tériels.

Collision
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ •••.
Ambiance de fête et de bonne humeur avec les excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 6.80 le kg
Beaux choix de VIANDE FRAÎCHE de première qualité et les autres
spécialités de votre artisan boucher-charcutier

Votre fournisseur de confiance

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

Au BfeL̂ ÉI on vous attend avec le «"*) ^f\» §z A\ y

sourire ! J|>,WùL
^

H3 î SOAu mJmÊmm on est bien servi ftivy MvtvmmV

HfJ chaque jour
succès toujours!

vous propose

ses robes en coton
dès Fr. 79.—

toujours élégantes, coupées dans des tissus pratiques
et chics I

LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Téléphone (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)

TOUJOURS DU NOUVEAU
À LA PARFUMERIE DU MO NT

Pour hommes
Nouveau Drakkar (ligne complète)

Kouros St-Laurent
L'Homme Roger & Gallet (ligne complète)

Les soins de soi
Roger «Si Gallet

(Douche de sport - Bain de sommeil - Bain de réveil)

Pour dames
Eau de Cologne Grès

Eau de Givenchy
Envol de Ted Lapidus

Nouveau bijoux aux rayons lazer
L'holographie

Cadeau - Un grand sac mode Lancaster à l'achat de
3 produits solaire

at^ ̂ HNHIIB̂ IV 
^̂  qp qp .n.

WARFUMERÎ M chèques f idélité [lil

M mw^ m̂ B̂OUTIQUE
Jm M UAf 0 UlMw 

a_Mi«  ̂INSTITUT DE BEA UTE
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard
Téléphone (039) 22 44 55

^̂ M ï̂ï ÎÉBÂû^^ pl
Mi Av. Léopold-Robert 31 -Kv::>
1& Téléphone (039) 22 22 54 -BI&
49 La Chaux-de-Fonds i2S9S B̂ *..
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Nouveauté

au pr ix  de lancement

WOLF-Rotondomat TB 46 RF, avec
dispositif collecteur TX-RN
• Tondeuse pour lorte charge, peu

polluante, de la classe commodité
à éjection par l'arrière.

• Moteur 4 temps. 2 kW. 3,2 CV/SAE,
148 crrp.

• Système collecteur Rotondomat,
à l'arrière - tonte et collecte
impeccables en un passage.

• Ajustage rapide des roues, pour
hauteur de coupe 2,5 à 7 cm.

• Largeur de coupe 46 cm.
Tondeuse complète avec sac collec-
teur postérieur TX-RN,

que Fr. 839.-

Centre WOLF
Toute fer s. a.

QUINCAILLERIE

H 

2300 La Chaux-de-Fonds
Place de I'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 2313 71

m

I. .̂.U1UMU.U.U.UU..MZ ^
(sans aucune obligation d'achat)

De nombreuses réponses nous sont parvenues pour le concours
d'avril. C'est Mme Daisy Farine, Progrès 151, La Chaux-de-Fonds,
qui a été désignée par le tirage au sort. Bravo à cette heureuse
gagnante qui remporte le bon de Fr. 50.—
Il fallait en effet découvrir la Confiserie Minerva, B. Henauer, avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.
Voici un nouveau magasin à identifier :

Essayez de le reconnaître et écrivez-nous ses noms et adresse sur une
carte postale à : CID, case postale 702, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 juin prochain.
N'oubliez pas vos noms et adresse en caractère d'imprimerie.
Bonne chance à tous, il y a un bon d'achat de Fr. 50.— en jeu.

CONCOURS PERMANENT GRATUIT

apa*i i iiiiiimmi! 111 IIIWIIIU 1111 mumii 11 iiinmiiii wwfflB

ENTRE S/]
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LUI P»/ M̂
tapis - rideaux - sols

POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis

La Chaux-de-Fonds,
Passage du Centre 3,
0 039/23 70 70

. . -. - - ¦ -  ¦ ¦ 
| m i

Ernest Leu
Machines de bureau

Charrière 13, j
tél. 039/23 56 28.
La Chaux-de-Fonds



Vers la création de zones industrielles intercommunales
Assises de la «Région Val-de-Travers» au Château de Métiers

«Le Val-de-Travers est fichu!» Cette phrase, combien de fois I avons-nous
entendue ces dernières années? Défaitistes, certains responsables politiques,
pour ne parler que d'eux, levaient les bras au ciel en signe d'impuissance.
Sans la création de l'Association «Région Val-de-Travers» par le vétérinaire
Pierre Roulet, cet état d'esprit serait encore bien vivant et les derniers habi-
tants de la vallée auraient sombré dans la morosité. Dès lors, il est réjouis-
sant de constater le chemin parcouru en quelques mois. L'assemblée de la
«Région Val-de-Travers» qui s'est déroulée au Château de Métiers vendredi
soir a permis de tirer un premier bilan. Au menu, le plat de résistance a été
sans conteste la lecture du rapport d'activité du secrétaire régional, M.
Pierre-Alain Rumley. Ce qu'il a réalisé pendant les dix mois d'un travail

acharné mérite des louanges. Grâce à lui, le Vallon bouge enfin.

Quand il prit ses fonctions le 1er août
1980, le secrétaire fixa d'entente avec le
comité de la région un programme de
travail. Il s'agissait tout d'abord pour lui
de participer à la réalisation des zones
industrielles, en relation avec la politi-
que d'industrialisation menée par le can-
ton de Neuchàtel.

L'activité de M. Rumley a consisté à
coordonner les démarches entreprises
par les communes désirant organiser
l'accueil de nouvelles entreprises. Il fal-
lait trouver une bonne solution d'ensem-
ble du point de vue de l'aménagement du
territoire.

ZONES INTERCOMMUNALES?
A l'heure actuelle, il est fortement

question de créer une zone industrielle
régionale. Cette mesure permettrait
d'éviter une concurrence entre les
communes et un gaspillage des ressour-
ces existantes. Il s'agirait en fait de créer
une organisation, sorte de syndicat ré-
gional, dont la tâche consisterait à ache-
ter et équiper des terrains situés dans
différents endroits appropriés du Vallon.
L'idée, assez nouvelle, est encore mal
comprise. Chacun veut son usine sans
penser un seul instant que l'imposition
des personnes morales, c'est-à-dire les
entreprises ne rapporte pas grand-chose.

Dans ce domaine, il vaudrait mieux
unir les efforts des onze communes pour
permettre de réduire les coûts de l'infra-
structure. A elles ensuite de rendre at-
tractif leur village et de promouvoir l'ha-
bitat en créant des lotissements qui
pourraient accueillir les travailleurs de
ces futures entreprises.

Certaines d'entre elles y ont déjà
songé. Des zones résidentielles seront
équipées à Travers, Noiraigue, Couvet,
Môtiers, Fleurier et Saint-Sulpice. Le se-
crétaire régional défend l'idée que le Val-
lon doit jouer la carte de l'habitat. Les
conditions pour construire sont très fa-
vorables car le prix des terrains est bon
marché.

Mais à moyen terme, la priorité de-
vrait être donnée à l'utilisation du parc
immobilier existant. Puis il faudra pren-
dre en considération plus qu'aujourd'hui
la qualité d'ensemble des lotissements
projetés en faisant concevoir les plans de
quartier par des urbanistes qualifiés.
Restent également les logements à réno-
ver. Un recensement a été effectué au-
près des propriétaires de logements vi-
des.

PROMOTION DE L'HABITAT
Combattre la mauvaise image de mar-

que du Val-de-Travers permettra d'atti-
rer de nouveaux habitants. Le secrétaire
prépare actuellement une campagne de
promotion qui débutera au mois d'août
par la distribution d'une plaquette illus-
trée et la pose d'affiches dans toute la
Romandie.

En ce qui concerne la création de loge-
ments de vacances, une vingtaine ont pu
être recensés. A l'avenir, la région fera
certainement partie de la future associa-
tion neuchâteloise de tourisme rural. Et

des cet automne, un nouveau prospectus
touristique sera largement diffusé.

Depuis quelques mois, la gare de Fleu-
rier est devenue un centre d'informa-
tions touristiques. La direction du RVT
a accepté de tenter l'expérience qui sera
complétée par un service de location de
vélos dès que les itinéraires cyclables du
Vallon seront réalisés.

Pendant ses dix premiers mois d'acti-
vité la «Région Val-de-Travers» a encore
été active dans d'autres domaines:
- renaissance de la Société des Gorges

de la Poëta-Raisse;
- présidence du comité de gestion du

futur atelier protégé pour handicapés du
Val-de-Travers;
- informations au sujet des lois anne-

xes à la loi sur les investissements en ré-
gions de montagne (LIM): crédit hôte-
lier et cautionnement d'entreprises des
arts et métiers. Des réalisation ont eu
lieu dans ce cadre, notamment la trans-
formation de la maison des colonies du
Mont-de-Buttes;
- élaboration des premiers documents

de demande d'aide LIM;
- élaboration de matériel touristique

provisoire: liste d'hôtels, de logements
de vacances, etc.;
- élaboration, en collaboration avec la

commission d'agriculture de la région,
d'un dossier à l'appui d'une demande

d allocation d'un contingentement laitier
supplémentaire au Val-de-Travers (zone
de montagne 1). Dans ce cas la Confédé-
ration vient de donner une réponse néga-
tive!;
- recensement des usines vides et éta-

blissement d'un catalogue illustré à re-
mettre aux industriels.

Seuls deux buts fixés au départ n'ont
pas pu être réalisés avec toute la réussite
souhaitée. Il s'agit d'abord du groupe de
promotion industrielle régional qui, s'il a
été constitué, n'a jamais travaillé. Il
conviendra donc de redéfinir son rôle ou
de le dissoudre..

Enfin, la diffusion des services de
RET SA au Val-de-Travers, une mesure
destinée à favoriser l'essor des petites et
moyennes entreprises de la région, n'a
pas pu débuter. Cette diffusion dépend
de la possibilité d'utiliser l'Ecole techni-
que de Couvet comme soutien au déve-
loppement régional. Des discussions im-
portantes ont lieu actuellement au sujet
de l'ETC; lorsqu'elles auront abouti, le
projet sera remis sur le tapis.

Voilà pour le rapport d'activité d'un
secrétaire régional décidément très actif.
En dix mois, son travail a déjà changé
beaucoup de choses, suscité la réflexion,
la remise en questions et ressuscité l'es-
prit d'initiative dans les communes qui
trouvent en M. Rumley un conseiller ap-
précié.

Durant l'assemblée de la «Région Val-
de-Travers» que présidait M. Michel Ni-
derhauser, en l'absence de M. Pierre
Roulet, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois a pris la parole pour se féliciter des
efforts entrepris au Vallon et évoquer les
problèmes de main-d'œuvre.

La place nous manque aujourd'hui
pour relater l'intervention du chef du
Département de l'industrie.

JJC

Dernier délai aujourd'hui à midi...

Vraiment très étroit... (Impar-Charrère)

Barrière indésirable à Couvet

Depuis que la gare de Couvet a été
transformée, le Buffet de la Gare s'est
trouvé isolé par les barrières de sécurité
du RVT. Pour se rendre dans cet établis-
sement, il faut longer quelques maisons
par un passage étroit.

Depuis quelques jours la situation a
encore empiré. En effet , à la suite d'un
différend entre le tenancier et le proprié-
taire d'un immeuble voisin, une seconde
barrière a été construite par ce dernier.
A l'endroit le plus étroit, il ne reste plus
que trente centimètres pour passer ! S'ils
désirent arriver jusqu'au restaurant, les
clients doivent se mettre de côté; ceux
qui sont ventripotents n'ont aucune
chance de pouvoir étancher leur soif.

La commune a réagi. A la suite d'une
question posée par M. Bastardoz durant
la dernière séance du Conseil général,
l'exécutif a fait connaître sa position .

Avant d'entreprendre une procédure
d'expropriation, elle donne un dernier
délai au propriétaire pour enlever sa
barrière. Demain, à midi, si elle est en-
core en place, les cantonniers et les
garde-police la démonteront sans hésita-
tion.

En effet , avant de construire une bor-
dure stable, toute personne doit déposer
des plans qui sont mis à l'enquête. Dans
le cas particulier, cette procédure n'a
pas été respectée et l'on a assisté à une
construction «sauvage». La commune
peut donc en exiger la démolition; par la
suite eue procédera à l'expropriation
pour assurer un passage d'un mètre de
largeur.

Le propriétaire se soumettra-t-il à
l'ordre de l'exécutif covasson ? La ques-
tion reste posée. Réponse: aujourd'hui à
midi. Le spectacle est gratuit., (jjc)

Temps splendide pour la Journée suisse du vélo

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

60 à 70 cyclistes s'étaient unis pour faire le tour du Val-de-Ruz. Ici la cohorte longe
la voie de chemin de fer, aux Geneveys-sur-Coffrane.

L'Union cycliste neuchâteloise et ju -
rassienne (UCNJ) et l'Association suisse
des transports (AST), section neuchâte-
loise, avaient organisé samedi après-
midi, dans le cadre de la Journée natio-
nale du vélo, une randonnée à travers le
Val-de-Ruz. Entre soixante et septante
adeptes de la bicyclette s'étaient donnés
rendez-vous près de la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane, pour s'élancer sur les
routes du district du Val-de-Ruz.

Certains sont arrivés en train, le vélo

chargé dans le fourgon; d'autres arri-
vaient en voiture, et on a vu des véhicu-
les contenant une bicyclette dans le cof-
fre et plusieurs sur le toit. Mais les plus
courageux avaient gagné les Geneveys-
sur-Coffrane directement à vélo. A dé-
faut de maillot jaune, des fleurs ont per-
mis de donner un peu de couleur à la co-
horte, au sein de laquelle on pouvait
d'ailleurs remarquer un tandem.

Des Geneveys-sur-Coffrarie, le cortège
s'est dirigé vers l'autre extrémité du val-
lon, par le pied du versant nord, il a fait
halte à Villiers, histoire de rafraîchir les
gosiers, et a regagné son point de départ
en passant cette fois-ci par la Côtière. Et
chacun pédalait à son allure, les sportifs
avalant rapidement les kilomètres, les
autres modérant leur vitesse. Il faut rele-
ver toutefois la participation de nom-
breux enfants, souvent accompagnés de
leurs parents.

Plein succès donc pour cette randon-
née, qui se déroulait en même temps que
des manifestations du même genre dans
les grandes villes de Suisse; certainement
qu'elle sera reconduite. Le soleil aidant,
chacun a pu profiter de cette balade et se
dire que le cyclotourisme procurait bien
des avantages, (texte et photo jlc)

VALANGIN
Conducteur blessé

Hier à 6 h. 35, conduisant une voi-
ture, M. Franco Droz, 21 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait en direc-
tion de NeuchâteL Arrivé entre les
ponts de la Sorge et du Seyon, il a
perdu la maîtrise de sa machine, la-
quelle heurta la glissière de sécurité
ainsi que le côté gauche de la voiture
de Mme M. T., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans la même di-
rection sur la piste de droite.

Blessé M. Droz a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de Neuchàtel. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Va-
langin, tél. (038) 3611 21.

Le prévenu était en prison
Tribunal de police du Val-de-Travers

Déjà condamné en mars par le Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers à cinq mois de prison avec sur-
sis pendant cinq ans, F.B., ancien
carrossier, devait comparaître hier
au tribuanl de police pour l'accusa-
tion de détournement d'objets mis
sous mains de justice et d'escroque-
rie. Hélas, le juge Schneider et son
greffier Adrien Simon-Vermot ont
attendu en vain: F.B. n'a pas fait son
apparition.

Il est 15 h. 30 hier après-midi à Mô-
tiers. Le plaignant, venu tout exprès
de La Chaux-de-Fonds, pénètre dans
la salle, flanqué de son avocat. On
appelle la cause F.B. Le gendarme
revient en expliquant que le prévenu
n'est pas présent dans la salle d'at-
tente. Bon prince, l'avocat demande
qu'on téléphone à F.B. Le juge qui
connaît bien la ponctualité de l'ac-
cusé accepte. Le représentant de la
force de l'ordre lance un coup de fil ,
revient en contenant mal son hila-
rité: F.B. est entré ce matin à la pri-
son de La Chaux-de-Fonds ; il y pur-
gera une peine de vingt jours de pri-
son ! L'audience est dès lors ren-
voyée».

Auparavant, le tribunal avait rendu
son jugement dans une affaire de trafic

de stupéfiants. M.V., ressortissant fran-
çais, s'était fait «pincer» à la douane des
Verrières avec un kilo de haschich. M.V.,
absent lui aussi hier après-midi, a été
condamné à deux mois et demi de prison
sans sursis. Le tribunal a suivi la recom-
mandation du ministère public qui pré-
conisait la même peine. Le juge Schnei-
der a estimé que cette affaire était grave
même s'il s'agissait du trafic d'une dro-
gue douce. Il a ordonné la confiscation et
la destruction du matériel saisi. Le
condamné devra encore payer 600 francs
de dévolution à l'Etat et 439 francs de
frais mais, pour l'instant, il court encore.

(jjc)

Les radicaux vont nommer un nouveau comité
• VIE POLITIQUE •

Mardi 2 juin, les radicaux neuchâtelois
tiendront une importante réunion à En-
ges. C'est en effet ce petit village qu'ils
ont choisi pour abriter leur assemblée gé-
nérale ordinaire. Celle-ci revêt un carac-
tère tout à fait spécial puisque les délé-
gués de l'APRN (Association patriotique
radicale neuchâteloise) auront à nommer
leurs organes statutaires pour une durée
de quatre ans. Ils choisiront ainsi leur
président, les deux vice-présidents, les
membres du bureau politique et ceux du
comité directeur, ainsi que les vérifica-
teurs de comptes.

Ces nominatons donneront aux radi-
caux un groupe de responsables canto-
naux qui sera chargé d'animer l'activité
du parti et de poursuivre l'effort de re-
nouvellement qui a permis le renverse-
ment de tendance. L'équipe dirigeante
mise en place pour cette législature aura
donc la lourde tâche de mener les trou-
pes radicales à la victoire lors des pro-
chaines élections fédérales, communales
et cantonales.

Première échéance: octobre 1983, dans
un peu plus de deux ans. Les radicaux
mettront à profit ce laps de temps pour
renforcer le courant porteur qui a soufflé
dans leur direction. C'est dire qu 'ils ne
s endormiront pas mais œuvreront au
contraire avec détermination pour conti-
nuer à regagner le terrain perdu. Que ce

soit sur le plan cantonal ou au niveau
des sections, une impulsion a été donnée
durant ces quatre dernières années: le
nouveau comité saura sans nul doute
l'amplifier.

Les délégués radicaux, outre les nomi-
nations statutaires, devront se pronon-
cer sur les deux objets de la votation fé-
dérale des 13 et 14 juin. Ils décideront
des mots d'ordre à donner après avoir
entendu, d'une part un exposé de M.
Bernard Dupont, vice-président du Parti
radical-démocratique suisse, sur «l'éga-
lité des droits entre hommes et femmes»,
et d'autre part un débat contradictoire
sur la «protection des consommateurs»
entre Mme Marie-Antoinette Crelier,
présidente de la section neuchâteloise de
la Fédération romande des consomma-
trices (pour) et M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat (contre). Quant à l'uni-
que objet de la votation cantonale (la ré-
vision de la loi sur la promotion de l'éco-
nomie cantonale), il appartiendra au
comité directeur de l'examiner et de re-
commander ou non son soutien.

On le voit, mardi prochain, à Enges,
les délégués de l'APRN auront un menu
copieux à leur ordre du jour. D'autant
plus copieux que ce sera la première as-
semblée de la législature 1981-85, celle
des jours meilleurs pour les radicaux.

(comm.)

CORMONDRÈCHE
Mauvaise chute
d'un octogénaire

Hier vers 8 h., à la Grand-Rue 12,
un octogénaire, M. Jean Bazzino, 88
ans, a fait une mauvaise chute dans
l'escalier de son immeuble.

Souffrant de plaies au visage, il a
été transporté en ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

.. . . . . . .  . . .  . .. .  . .  .

Appel aux témoins
Hier vers 8 h. 20, au guidon d'un cyclo-

moteur, le jeune Christian Perrudet, 17
tins, de Neuchàtel, circulait rue de Gi-
braltar en direction de La Maladière.
Près du Garage de Gibraltar, il a été
contraint de freiner brusquement der-
rière des véhicules. De ce fait, la roue
avant de sa machine s'est bloquée et a
glissé sur du mazout. Le conducteur a
alors chuté sur la chaussée. Légèrement
blessé, il a été reconduit à son domicile.
Le conducteur qui a perdu ce mazout ou
les personnes qui auraient remarqué qui
a perdu cette huile lourde sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchàtel, téL (038) 24.24.24.

Neuchàtel

Neuchàtel
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite téL
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h 30, Un assassin qui

passe; 17 h. 30, Le champion.
Arcades: 20 h. 30, On n'est pas des anges...

Elles non plus.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Moi Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée...
Palace: 15 h., 20 h. 45, Easy Rider; 18 h. 45,

Etreintes déchaînées.
Rex: 20 h. 45, Fais gaffe à La Gaffe.
Studio: 21 h., Dix petits nègres.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

cons.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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.

———— . 1 ; 
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Venez essayer l'Alfa 6.
Avec ou sans votre chauffeur.

2492 ce, 160 CV, 5 vitesses ou boîte automatique, un super-équipement de série.

Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

SENSOR PERM
La permanente électronique
haute coiffure Jacky Mayor

Avenue Léopold-Robert 40, téL 039/22 2160 i îMO
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Cherche à louer à Saint-Imier pour fin
septembre, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
confort, avec possibilité de faire un parc
pour chien à proximité de la maison. Pas
sur rue principale.
Tél. (039) 41 37 79 dès 19 h. 0 06-120731

1 Seul le 1
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La Chaux-de-Fonds , g1 M4 ^
^^̂ ^^^̂ ^T | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Cherchons à louer ou à acheter à La
Chaux-de-Fonds

VILLA 5-6 PIÈCES
situation tranquille, pour le 1er juillet ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre DC 13530 au bureau de
L'Impartial.

Pour notre département mécanique montage de machines,
nous engageons pour tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIENS-
MONTEURS
Nous offrons: emploi stable, avantages sociaux dans le cadre

d'une entreprise en pleine expansion, horaire
variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel de:
FAEL SA, Musinière 17, 2072 Saint-Biaise, téL 038/33 23 23.

28-341
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Eau minérale alcaline fluorée naturelle^mmmw

Nous cherchons

3. VENDEUSE
i ES à plein temps

(39
¦ÇJ am pour notre rayon de

E MÉNAGE
a 

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au 039/23 25 01. 13339

Swttch Craft SA
Fabrique d'appareils électroniques à La Chaux-de-
Fonds

cherche tout de suite

ouvrière
spécialisée dans le montage de circuits imprimés d'ap-
pareils électroniques.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
SWTTCH CRAFT, rue de Bel-Air 63, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 33 55. 13509

Nous engageons encore quelques

ÉTUDIANTES ou ÉCOLIÈRES
pendant les vacances horlogères.
Age minimum: 15 ans.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 31 01. 1345s

dans toute la Suisse

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

infirmiers
en soins généraux ou psychiatriques.

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

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

12932 £

Sandale sportive
en vachette nature, blanc et bleu

104J
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Commission scolaire de Moutier

La Commission d'enquête sur le
fonctionnement de la Commission
scolaire de Moutier a rendu hier soir
ses conclusions devant le Conseil de
ville. Relevant que les antagonismes
de la question jurassienne mais aussi
la confusion du président, les partis-
pris des membres, la faiblesse du
Conseil municipal ont empêché cet
organe scolaire de remplir normale-
ment son rôle, la Commission d'en-
quête estime que «la seule solution
est la démission de tous les membres
de la Commission d'école sans excep-
tion». Il appartiendra au Conseil mu-

nicipal de fixer les modalités de cette
mesure qui ne peut toutefois pas être
imposée.

En 1980, l'Association des parents
d'élèves (APEM) avait déposé une
pétition pour demander une enquête
sur la Commission d'école à la suite
de la démission des ecclésiastiques
de cette dernière et sa paralysie
complète. La Commission d'enquête
nommée par le Conseil municipal et
présidée par Me Girardin, avocat des
mineurs, n'a épargné personne. Au
président de la Commission scolaire,
M. Jean-Pierre Mercier, député, elle
reproche son manque de clarté, ses
échanges de propos déplacés et de
s'être laissé aller à des comporte-
ments regrettables. La commission
constate toutefois que les choses se
sont envenimées avec la venue de M.
Pierre-Alain Droz, autonomiste,
«venu avec l'idée préconçue que le
président était un incapable et avec
le projet d'obtenir sa démission ou sa
mise à pied». Mais les autres mem-
bres de la commission, le Conseil
municipal et même le maire «qui a
laissé passer trop de choses» ne sont
pas épargnés.

En présentant toute une série de
mesures pour rendre à la Commis-
sion scolaire son rôle et sa puissance
de travail, la Commission d'enquête
invite aussi les partis politiques et
leurs représentants au Conseil de
ville à faire preuve de raison dans le
choix de leurs candidats à la
Commission d'école. «Le souci pre-
mier de ces personnes doit être en ef-
fet de placer l'intérêt des écoles et
des écoliers au-dessus de toute autre
considération d'ordre politique.»

(ats)

Camet de deuil
SAICOURT. - M. Maurice Châtelain, 62

ans, entrepreneur bien connu dans la vallée
de Tavannes, est décédé en plein travail. Il
venait de soulever un sac de ciment lors-
qu'il a été pris d'un malaise qui lui fut fatal.
Il était marié et père de deux enfants et
était très honorablement connu dans la ré-
gion et à Saicourt où il fut conseiller
communal et membre de la Commission
d'impôt, (kr)

Démission demandéeUne zone piétonne à l'étude
A la Société de développement

La réalisation d'une zone piétonne est actuellement à l'étude au sein de la
Société de développement en collaboration avec les responsables de la
police cantonale. Le projet porte sur le cancèlement des rues Baptiste-
Savoye à partir du Technicum et Francillon dàs l'Hôtel Erguel les samedis
entre 8 et 17 heures. Il s'agit là d'un point essentiel figurant dans les
activités prévues en 1981 au sein de la Société de développement de Saint-
Imier. Cette dernière, sous les présidences successives de MM. Jacques
Biland et Francis Favre, a tenu ses assises annuelles, hier soir, dans un
établissement public. En 1980, la société a bouclé ses comptes par un léger
déficit avoisinant 700 fr. Les actions de propagande se sont révélées
positives à l'image de la vente des vignettes pour la pratique du ski de fond.
Les responsables ont tenu à remercier publiquement tous les acheteurs
contribuant de la sorte aux charges engendrées par la préparation et
l'entretien des pistes de randonnée. Seul point noir: l'intransigeance d'un
propriétaire à la montagne de l'Envers demandant un droit de passage
annuel. L'affaire se trouve présentement entre les mains des avocats. Des

interventions politiques au niveau régional et cantonal sont à l'étude.

Plus d'une vingtaine de personnes ont
participé aux délibérations conduites par
le président sortant, M. Jacques Biland,
puis par le président par intérim à savoir
M. Francis Favre. Quatre-vingt minutes
se sont avérées nécessaires à l'assemblée
pour épuiser l'ordre du jour comprenant
dix points.

PROPAGANDE POSITIVE
Dans son rapport présidentiel, M. Jac-

ques Biland a insisté sur les résultats po-
sitifs obtenus par les actions de propa-
gande. Le funiculaire, notamment, a
connu une plus grande affluence de grou-
pes en provenance de Suisse alémanique.
La demande existe également pour des
appartements de vacances. Malheureu-
sement, l'offre demeure restreinte dans
ce domaine. Raison pour laquelle l'ora-
teur a invité les propriétaires à dévelop-
per les possibilités d'accueil tout en re-
grettant le peu d'appui manifesté chez
quelques hôteliers-restaurateurs.

L'École suisse de ski de Saint-Imier
présidée par M. André Béguelin et diri-
gée par M. Claude Meyer a connu une
importante activité. Bouclant avec un
léger bénéfice, l'institution a été manda-
tée pour développer l'enseignement du
ski de fond à Mont-Soleil dans le cadre
du «renouveau touristique du Mont-So-
leil» proposé par l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB).

Le ski de tourisme s'est encore déve-
loppé durant la saison 1980-81. Les res-
ponsables ont été remerciés pour le tra-
vail désintéressé du balisage et de l'en-
tretien tout comme les nombreux ache-
teurs de vignettes (recette de 2200 fr.).
Agriculteurs et propriétaires collaborent
sans difficulté — à deux exceptions près —
pour-le passage des randonneurs sur
leurs terrains.

QUESTION DE PRINCIPE
A l'heure actuelle, la Société de déve-

loppement connaît quelque difficulté
avec un propriétaire réclamant une in-
demnité annuelle pour le passage de la
piste sur son pâturage. La société imé-
rienne n'entend pas céder à cette requête
pour une simple question de principe.
L'affaire se trouve présentement dans les
mains des avocats représentant les inté-
ressés. Cependant, ce problème pourrait
provoquer prochainement des interven-
tions politiques au niveau communal,

voire cantonal. Ces instances, dans cer-
taines régions helvétiques, ont légiféré en
la matière afin d'éviter ces tracasseries
juridiques.

Les comptes 1980, présentés par le
caissier M. Florian Schaerer, ont été
adoptés à l'unanimité. Malgré une sub-
vention globale de la commune de Saint-
Imier de 23.000 fr., l'exercice financier
s'est terminé par un déficit de 689,60
francs.

PAS DE BOUSCULADE
En 1980 déjà, M. Jacques Biland, pré-

sident, avait annoncé son départ en rai-
son de son poste de président du Syndi-
cat d'initiative d'Erguel. Malheureuse-
ment, les candidats ne se sont pas bous-
culés au portillon hier soir. Finalement,
l'intérim sera assuré, pour une année,
par M. Francis Favre.

Le comité, réélu à l'unimité pour 1981-
82, se composera de la manière suivante:

Président par intérim, Francis Favre;
secrétaire, Samuel Luthert; caissier, Flo-
rian Schaerer, assesseur, Jean-Paul
Vorpe, tous membres du comité direc-
teur.

Assesseurs, MM. Francis Burri, Nor-
bert Augsburger, Jean-Pierre Méroz,
Mario Gallina, Jean Rossel, André Bé-
guelin, Jean-Bernard Gindrat, Pierre
Obrecht, Pierre Leuthold, Jean-Louis
Theurillat, tous membres du comité cen-
traL

MM. Geiser et Wolfender fonctionne-
ront comme vérificateurs des comptes.

RENOUVEAU DE MONT-SOLEIL
Inspiré du canevas de 1980, le 1er

Août 1981 se déroulera sur la place du
Marché. Le Corps de musique ouvrira le
cortège. Le discours officiel sera pro-
noncé par M. Marc-André Houmard,
conseiller national. Un bal populaire ani-
mera la partie récréative.

Passablement chargé, le programme
d'activité 1981 prévoit notamment la
pose des nouveaux plans de la localité à
la place de la Gare, éventuellement sur la
place du Marché, la pose des panneaux
touristiques aux entrées de Saint-Imier,
des actions de propagande, la réalisation
d'une rue piétonne (Baptiste-Savoye -
Francillon) tous les samedis de 8 à 17
heures entre le Technicum et l'Hôtel Er-
guel et la participation à la Fête des ven-
danges de Saint-Ismier (France).

Dans les divers, les membres ont ap-
pris de la bouche de M. Burri la pro-
chaine création d'une association des
skieurs de fond du Jura bernois à l'image
de celle existant aujourd'hui avec quel-
que 6000 cotisants dans le canton de
Neuchàtel. Quand à M. Simon, il a tiré
les sonnettes d'alarme concernant le tra-
fic et le stationnement à Mont-Crosin
durant la période hivernale et l'état de la
route de Chasserai où le trafic autocar
pourrait bien être remis en question tout
prochainement.

Laurent GUYOT

A la section des Samaritains de Renan
Quelques problèmes de recrutement

L'assemblée annuelle de la section
ASS de Renan s'est déroulée récemment
sous la présidence de Mme Yvette Cour-
voisier.

Après l'acceptation du procès-verbal
de rassemblée de l'an passé présenté par
Mme Comte, le rapport de la présidente
retrace rapidement l'activité de la sec-
tion durant 1980. Il y a eu dix leçons
pour les membres de la section. Un cours
de sauveteur a eu lieu au printemps et
fut suivi par 14 personnes. Malheureuse-
ment, ces cours ne fournissent que fort
peu de membres à la société et c'est re-
grettable. Le cours de soins aux blessés
est renouvelé de fond en comble. Le nou-
vel enseignement demande des appareils
audio-visuels assez sophistiqués. La sec-
tion en a fait l'acquisition et les leçons
peuvent se donner dans les meilleurs
conditions possibles.

Un essai est fait avec les élèves de 9e
année qui reçoivent l'instruction de sau-
veteurs dans la cadre de l'école. La sec-
tion a collaboré à diverses manifesta-
tions locales. Mme Courvoisier espère
encore que Renan pourra organiser une
j  oumée j  urassienne.

Le moniteur, M. Barraud est devenu
président de l'Association jurassienne
des samaritains. La présidente le félicite
et espère qu'il pourra continuer tout de
même son travail à Renan. Il y a tou-
jours trop peu de membres aux répéti-
tions et la présidente le déplore en espé-
rant que 1981 sera meilleur à ce sujet.

Mme Comte, caissière, présente les
comptes de l'an dernier. La situation de-
meure saine, malgré une forte diminu-
tion de fortune due à la dépense de près
de 3000 francs pour l'achat des appareils
pour les cours.

La section compte 21 membres, soit 16
dames et cinq messieurs.

Le moniteur présente ensuite le pro-
gramme d'activité pour 1981.

Les soirs de répétition restent fixés au
premier jeudi de chaque mois. Un cours
de sauveteurs se donnera du 16 au 30
juin prochain, soit cinq leçons de deux
heures les mardi et vendredi. Afin d'inté-
resser la population, un parcours de sau-
veteur se déroulera le 22 août prochain.
Enfin une récolte du sang est prévue
pour l'automne.

C'est par une collation que la soirée se
termine très agréablement, (ba)

DISTRICT DE COURTELARY

Courses et concours pour la jeunesse
L'appel lancé à la jeunesse du Vallon

par les organisateurs des éliminatoires
de «L'écolier romand le plus rapide», du
«Km. Semaine Sportive»* et du concours
multiple J + S a été entendu puisque ce
sont près de septante jeunes filles et jeu-
nes garçons qui se pressaient mercredi en
fin d'après-midi sur le stade de la SFG
Saint-Imier.

Un grand merci au corps enseignant
de la région pour sa collaboration et à la
Maison Longines pour la mise à disposi-
tion de ses appareils de chronométrage
sans oublier les dévoués organisateurs de
la SFG Saint-Imier une nouvelle fois à la
disposition des athlètes.

Meilleurs résultats de la journée:
80 m. filles 1969: 1. Marie-France

Châtelain, Tramelan, 12'71; 2. Laurence
Berthoud, Courtelary, 12'78; 3. Isabelle
Aubry, Saint-Imier, 12"84.

80 m. garçons 1969: 1. Thierry
Stegmuller, Bienne, 11 "90; 2. Laurent
Pantet, Saint-Imier, 12"; 3. Stéphane
Bechtel, Courtelary, 12"64.

80 m. filles 1968: 1. Janine Monnier,
Saint-Imier, 11"70; 2. Catherine San-
gari, Saint-Imier, 12"16; 3. Nathalie
Zaugg, Saint-Imier, 12"80.

80 m. garçons 1968: 1. Ex aequo, Von
Deschwanden Christian, Saint-Imier, et
Riganelli Daniel, Saint-Imier, 12"31; 3.
Kammermann Steve, Tramelan, 12"52.

100 m. filles 1967: 1. Bottinelli Isa-
belle, Tramelan, 16"05.

100 m. garçons 1967: 1. Kâmpf
Bruno, Villeret, 13"56; 2. Scheidegger
Silver, Tramelan, 13"65; 3. Cocco Tino,
Saint-Imier, 14"44.

100 m. garçons 1966: 1. Gauthier
Pascal, Bienne, 12"70; 2. Voisin Claude,
Saint-Imier, 13"38; 3. Ehret Yves, Saint-
Imier, 13"83.

1000 m. cadets B: 1. Grosjean Vin-
cent, Malleray, 3'09"97; 2. Forestier
Rémy, Tramelan, 3'31"69.

1000 m. écoliers A: 1. Von Desch-

wanden Christian, Saint-Imier 3'26"00;
2. Kammermann Steve, Tramelan
3'34"64; 3. Riganelli Daniel, Saint-Imier,
3'37"91.

1000 m. écoliers B: 1. Stegmuller
Thierry, Bienne, 3'29"70; 2. Marchand
Toni, Villeret, 3'43"33.

1000 m. cadettes B: 1. Sangari Cathe-
rine, Saint-Imier 3'53"13; 2. Monnier Ja-
nine, Saint-Imier 3'59"53; 3. Bottinelli
Isabelle, Tramelan, 4'00"24.

1000 m. écoliéres A: 1. Villar Anne-
Marie, Courtelary, 3'45"24; 2. Guerry
Wanda, Saint-Imier, 3'57"68; 3. Châte-
lain Marie-France, Tramelan 4'02"47.

1000 m. écoliéres B: 1. Roth Valérie,
Sonvilier, 4'07"65; 2. Monnier Fabienne,
Saint-Imier 4'08"10.

Concours de jeunesse J + S
(concours multiple, 100 m., poids,
1000 m.): 1. Ex aequo, Gerber Stéphane,
Reconvilier, et Markovic Michel, Recon-
vilier, 198 points; 3. Zellweger Alain, Re-
convilier, 194 points; 4. Jaudan Elio,
Péry, 192 points; 5. Gyger Edouard, Re-
convilier, 175 points; 6. Bellon Patrick,
Péry, 121 points; 7. Reusser Yves, Re-
convilier, 102 points; 8. Evalet Denis,
Péry, 97 points.

Les meilleurs de ces jeunes garçons et
jeunes filles participeront prochaine-
ment soit aux finales régionales (à Saint-
Imier pour «L'écolier romand le plus ra-
pide»), aux finales romandes (Km. Se-
maine Sportive ou à la finale cantonale
J + S. (comm)

COURTELARY

Seize élèves, sept garçons et neuf filles,
commenceront leur scolarité obligatoire
cet été. L'Ecole enfantine accueillera elle
aussi une volée de 16 élèves, soit sept
garçons et neuf filles, dont cinq enfants
de Cormoret.

Ecoliers en herbe!

Au Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière rencontre, le
Conseil municipal s'est déclaré d'accord
avec le projet présenté par la société de
la Goule SA, à St-Imier. Ce projet de té-
lévision par câble prévoit l'alimentation
des communes de Renan à Corgémont à
l'exception de St-Imier. La souscription
de la commune serait de l'ordre de 15.000
francs, la taxe de raccordement par
abonné de 300 francs et la taxe d'abon-
nement mensuel de 14 francs.

Cet accord de principe du Conseil mu-
nicipal devra bien entendu être soumis à
la prochaine assemblée municipale pour
ratification. Nous aurons l'occasion d'en
reparler plus en détail Une chose est
toutefois claire aujourd'hui, la réalisa-
tion approche à grands pas.

Nouvelle membre à la Commission
de l'Ecole enfantine. - Le Conseil mu-
nicipal a d'autre part nommé Mme Mi-
cheline Bader en qualité de nouvelle

membre,Vla1Commission de l'Ecole en-
fantine. Mme Bader prendra la place de
Mme Maria Walthert, démissionnaire.

Cantonnement militaire. - L'exécu-
tif s'est également déclaré d'accord d'ac-
cueillir une compagnie de l'Ecole de re-
crue antichars 216. Cette compagnie
forte de quelque 200 hommes station-
nera à Villeret du 21 septembre au 9 oc-
tobre 1981. Elle sera bien entendu can-
tonnée dans notre nouveau complexe de
protection civile.

Aide aux hôpitaux. - Pour en termi-
ner avec cette brève rétrospective des
travaux du Conseil municipal, signalons
que l'exécutif a pris connaissance du dé-
compte de subventions communales à
l'Hôpital de district pour 1980. Le
Conseil municipal a également pris note
de notre participation 1981 aux hôpitaux
de l'Etat de 54.594 francs. Rappelons
que le budget 1981 prévoyait une somme
de 59.000 francs à cet effet, (mw)

Réseau de TV: c'est pour bientôt

Une organisation sans faille
3e cross-country de la Société féminine de gymnastique de Sonvilier

Ce 3e cross-country s'est déroulé ré-
cemment, dans des conditions favora-
bles. 200 participants environ ont pris le
départ sur la place de la patinoire. La
participation s'est avérée élevée dans les
catégories écoliers et écoliéres A et B.
Les parcours préparés par Martine Cour-
voisier et Martine Kneuss, monitrices,
ont permis une sélection. Les dames de
la SFGF ont tout mis en œuvre pour la
réussite de cette journée.

Résultats
Ecoliers B, 1970-71 et plus, 1000 m.:

1. Martiel Casser, 5'06"1.
Ecoliéres B, 1970-71 et plus, 1000

m.: 1. Virginie Affolter, 5'17"5.
Ecoliers A, 1967-68-69, 1500 m.: 1.

Gérard Tirole, 6'29"3.
Ecoliéres A, 1967-68-69, 1500 M.: L

Muriel Sommer, 7*19"0.

Cadets B, 1965-66, 3000 m.: l.Pascal
Papillon, 10'58"1.

Cadettes B, 1965-66, 3000 m.: 1. Sa-
bine Roth, 12'20"9.

Juniors garçons, 1961-62,5000 m.: 1.
Konrad Kôbl, 19'51"5; 2. Francis Bar-
ben, 22'41'7; 3. ex. Béat Bùhler et Tony
Siegenthaler, 24'54"0.

Dames, 1960 et plus, 6000 m.: 1. Bar-
bara Jenzer, 37'49"6; 2. Jacqueline Rufe-
ner, 40'23"8.

Elite, 1948-1960, 8000 m.: 1. Fritz
Steiner, 32'34"7; 2. Jean-Pierre Nydeg-
ger, 32'46"9; 3. Philippe Descloux,
32'53"9; 4. Jean-François Weber,
33'49"0; 5. Gérard Lutz, 34'06"0.

Seniors, 1940-1947, 8000 m.: 1. Fritz

Friedli, 39'21"3; 2. Michel Houlmann,
41'00"2; 3. Claude-Alain Bùhlmann,
58'27"8; 4. Jean-Pierre Rérat, 1 h.
02'08"7.

Vétérans I et II, dès 1939, 8000 m.:
1. Peter Garst, 39'06"5; 2. Georges Ber-
ger, 43'48"2; 3. Frédy Roth, 44'52"1; 4.
Jean-Willy Ducommun, 44'57"0.

TRAMELAN. - C'est avec une vive
consternation que l'on a appris le décès de
M. Henri Girardin-Rusconi qui s'en est allé
après une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire.

Né le 15 novembre 1920, M. Girardin
était arrivé à Tramelan en 1950 venant du
Bémont. Il fut occupé durant de très nom-
breuses années en qualité d'horloger à la fa-
brique Nitella. Marié, il éleva avec son
épouse une belle famille de trois enfants
soit deux filles et un garçon. Durant ses loi-
sirs il aimait pratiquer le tir à l'arbalète, la
société pouvait le compter comme fidèle
membre, toujours dévoué et prêt à rendre
service. Bien qu'atteint dans sa santé, M.
Girarin gardait un excellent moral et il fai-
sait beau à bavarder avec lui. (vu)

LES REUSSILLES. - C'est avec peine
que les habitants des Reussilles et de Tra-
melan ont appris samedi matin la triste
nouvelle du décès de Mme Marie-Adèle
Houriet née Perrin dans sa 83e année. Do-
miciliée à la rue des Reussilles 13, elle a été
une mère de famille attentionnée pour ses
trois enfants et son mari. Elle laissera un
souvenir lumineux parmi tous ceux qui
avaient du plaisir à la côtoyer et son départ
sera vivement ressenti au sein de sa famille.

(vu)

Carnet de deuil

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Pouce cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

Graden (032) 97 5151. 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.

I ' 1mémento

Une offre avantageuse pour vos besoins
n'est utile que lorsque les meubles vont
bien avec votre intérieur, tout en rem-
plissant de façon optimale les buts pré-
vus. Mais mettons la main sur le cœur:
connaissez-vous toutes les possibilités
actuellement existantes pour un agence-
ment moderne? Dans la plus belle expo-
sition d'ameublements de Bienne, une
des toutes grandes en Suisse, chez Meu-
bles-Lang, au City-Center, vous recevrez,
sur désir, d'un spécialiste la planification
relative au plan, la perspective et les co-
loris et vous pourrez l'étudier tranquille-
ment à la maison. Profitez-en. Vous
aussi, vous constaterez que Meubles-
Lang est compétent et favorable!

13493

Planification d'agencements
gratuite
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Une adresse pour manger /es filets
de perche au bord de l'Areuse
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

m Tous les jours J
fctis^fcft^^J en brasserie: H»

^M
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Le restaurant de Pertuis, ? 'JL „
, « '¦ / ¦#«¦ & ** 

Restaurant Mme et M. Daniel Kâhr $
Mme et M. Daniel et André Kahr: \JL * /ws  ̂™;™*̂ j 5

. .  . fhfcsl DISCOTHÈQUE TOUJOURS à PERTUISambiance campagnarde IW?VCTVL<N Son ambiance
et musique populaire ! i WlftSl \ t l W k  |es entrfôtes~ 

aSvA mùlr \ IA\ Ses côtelettes
Oue vous vous y rendiez par Chézard, Les Convers ou Renan, ]Wji#FjtjT^fT J^m Sur commande ,
la promenade jusqu'à Pertuis est toujours pittoresque et vous ^̂ ^a^Sy ) il/ffl * MENUS AU CHOIX
entraine, loin du bruit et des cités, au cœur de la forêt dans le : S t&4$z£*JF/'', f m iwm.
domaine privilégié de Dame Nature. Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 - Tous les vendredis
La maison datant de 1697, n'est pas inconnue des amateurs £ et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.
de bonne chère et de musique populaire, tout comme elle at- ¦• ..-#
tire les jeunes fans de rythmes modernes.
En effet, nichée seule au flanc de la montagne, à mi-chemin II est vrai que les appétits sont souvent robustes en pleine na-
entre la Vue-des-Alpes et les Bugnenets, c'est une solitaire qui ture; c'est vrai aussi que l'on apprécie bien, en semaine, de
trompe. pouvoir manger là une bonne fondue neuchâteloise ou aux
Allez-y donc un vendredi ou un samedi soir et si par chance bolets, tout comme on aime tout particulièrement combler un
vous trouvez encore une place, vous serez quelque peu sur- petit trou, lors des longues soirées, avec les escargots maison;
pris. le jambon chaud et les rôstis ont encore leur succès. .
Dans la salle du café, un orchestre vous entraîne d'emblée En plus des propositions énumérées, Daniel et Andrée Kâhr,
dans les valses et tangos d'autrefois, rythmés à l'accordéon, tout deux à la cuisine, confectionnent quelques menus plus
tandis que le bar et la discothèque résonnent d'airs percutants . élaborés, les viandes citées, ainsi qu'un filet mignon demeur-
d'aujourd'hui. ant au centre.
Une clientèle fort mélangée en âge et en genre, arbore le sour- Mais en entrée, on peut obtenir des filets de truites ou de
ire des gens heureux, dégustant les plats réputés de la mai- perches, terrine au poivre vert, par exemple,
son, et c'est jusqu'à trois heures du matin que la fête se pour- Ces menus doivent être commandés au moins 24 heures à
suit. l'avance, tout comme il est prudent de réserver pour les
A Pertuis, c'est cela l'événement hebdomadaire. Mais il ne soirées animées du vendredi et du samedi, ainsi que le diman-
faudrait pas croire que le reste de la semaine, la vieille maison che à midi.
sommeille. A Pertuis, on sert à manger midi et soir, et les week-ends
Il n'est en effet que les étrangers pour penser que c'est là un jusqu'à une heure et demie du matin. La semaine, il est possi-
lieu retiré. Au fait, c'est plutôt un carrefour. ble de réserver un petite salle de 30 à 35 personnes pour fam-
L'été, s'y rencontrent des promeneurs de toutes sortes, sil- > ¦ •'• ¦  il les ou groupes.

«H -lonnant d'un pas alerté bette magnifique région, encore bien Mais les fins de semaine, en plus de l'occasion de se bien re-
calme et belle, certes. Ils y découvrent des fermes ici et là et staurer, place à la musique et à la danse dans une ambiance
rencontrent parfois des paysans se réchauffant au bistrot, toujours gaie; deux orchestres se succèdent d'un mois à l'au-
après la livrée du lait, à la laiterie juste à côté. tre et ont acquis depuis longtemps la faveur des amateurs.
Ils pourront peut-être aussi admirer la prestance de quelques Quand à la discothèque, où l'on peut également manger, c'est
cavaliers, se promenant en toute liberté, ayant loué leur mon- un dise-jockey à la hauteur qui envoie la musique,
ture au restaurant; en effet, M. Wûtrich a là quelques chevaux C'est d'ailleurs autant du Val-de-Ruz, de Saint-Imier, que de
à disposition, se prêtant à l'heure, et un accompagnant peut Neuchàtel ou La Chaux-de-Fonds que les gens se déplacent,
orienter les nouveaux-venus dans la contrée. Et depuis 8 mois, chacun aura pu apprécier la compétence et
L'hiver c'est le royaume des fondeurs, le café se trouvant sur l'amabilité des nouveaux tenanciers, Daniel et Andrée Kâhr
le tracé d'une belle piste de fond. qui ont réalisé là, en s'installant à Pertuis, un grand rêve. Ils
Et à part cela, il y a tout ceux qui aiment faire le détour pour en sont aussi contents que les clients I
le cadre, pour boire un verre dans cette belle campagne, ou Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'endroit, signalons
pour savourer les délicieuses viandes de la maison. qu'il vaudra la peine de s'y rendre le 31 mai prochain, jour de
La réputation des entrecôtes et des côtelettes n'est plus à la traditionnelle course aux œufs. Une compétition amusante
faire; rappelons cependant qu'elles se préparent de plusieurs dont nous laissons la découverte des détails et particularités,
manières, Pertuis, aux morilles, à la Mexicaine, au poivre vert, qui ne manque pas, chaque année, d'attirer un nombreux
et se complètent d'un steak Jockey, (viande de cheval, ail et public.
sauce maison) et d'un steak tartare. Ces plats s'accompagnent Mais à part cela, et toute l'année, c'est un lieu idyllique pour
de pâtes, rôstis maison ou éventuellement d'un soufflé aux les promeneurs avides de tranquillité et amateurs de bonne
pommes de terre, et le morceau de viande avoisine les 250 g chair.
pour les entrecôtes et atteint les 300 g pour les côtelettes. ib - Photo Schneider
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Tél. (038) 33 36 80 %W

2072 Soinl-Bloise *&
La touche gastronomique dans l'assiette.

Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.

Cl\i~(* SPÉCIALITÉS MAISON
»W i tts ' êts d° perches

s-v^VMJsV/î/i, - fondue chinoise
V l/ // - - filets mille herbes

¦i t_ r̂ TS  ̂ ET TOUJOURS¦ e) K B̂ ÂL NOTRE GRANDE
>^te[ W? CARTE VARIÉE
¦Q r̂J/ \=J M. J. Albertin, H. Jakob

iimm I Vieille-Ville 12

AQUABUfll T,M0375.38 28

HOTEL-PONT
RESTAURANT «LE PROVENÇAL»

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15

• >»^̂ k Hôtel îiea CoTtummeai |

^  ̂ êt son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

• *trCupilldrcr Tél. (038)' 571320 " M

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

HôTEL BrRCvlSSIl fimLmRESTAURANT Eli MWH

PI. A.-M.
a'pk.get t f̂gfiw^sJ

ED m IHSSSSSISnlTél. 038 25 54 12 HBPPQHBB1 m̂mWÊmÊSÊIÊÊw
» s  ̂I Cercle National

JÛ&JA "̂—I Pl- Purv' Neucr,ôtel
j Ê W^^k k  Téléphone (038) 24 08 22

î ^̂ ^Bl ' Suâyn  ̂res,aurant qui représente le plus -
WÏiîSiv ' W-lm grand nombre de possibilités

; «ÇpS^̂ ^^ ŝj* Ij'lHlli gastronomiques ! - Grand choix de
|| ||El]f[IiOi iiiiJi | spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

§§|§| ¦!! „,„—_^| Restaurant-Pizzeria
&'$J^JZSJ>̂ ~̂  «Chez Benito»
S^I&yB&t̂ . Dans un cadre complètement ré-
| T ' / nové, le choix de spécialités italien-
j ll HÔTEL / nes que vous pourrez
\f\ ,[ déguster tous les jours
' f j NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS

Yi FLEURIER ' Grand choix spécialités
'A - .> r f̂ italiennes à 

la 
carte

Kl ̂ fĉ  Chambres tout confort

j \.  Propriétaire: M. Pinelli

f  ̂ Fleurier - <Ç (038) 61 19 77 Q

|=3ïE^=3 Neuchàtel - Tél. (038) 24 01 
51

^KJfc»̂ ' Familles J.-L Defferrard - E. Mutti

eïll HÔTEL-RESTAURANT |

4* Howc-fhtf |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

Hôtel >_K
Restaurant ^̂ t̂ hM43>>.
R. Balmelli , propr . VP^^WffcÇâ^ V̂Marin (NE) tU| AVr^ i)/
Tél. (038) 33 30 31 mMW \JL\S

Spécialités de poissons du lac
Filets de perches meunière Fr. 17.—
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—



Le Conseil fédéral renonce à un impôt spécial
Article constitutionnel sur l'énergie

Le nouvel article constitutionnel sur l'énergie favorisera une politique éner-
gétique globale, diversifiée et ménageant l'environnement. Mais elle ne sera
pas financée par un impôt spécial. On se contente d'étendre l'ICHA aux
agents énergétiques. Sans fonder de compétences nouvelles, le nouvel arti-
cle permettra d'adopter des prescriptions qui régleront le comportement. Tel
est l'essentiel du projet que le Conseil fédéral a approuvé le 25 mars dernier

et dont le message a été publié hier.

L'exécution sera confiée aux cantons
qui devront agir de façon concertée et en
collaboration avec la Confédération. Les
moyens d'intervention resteront confor-
mes à l'économie de marché. C'est ainsi
qu'on ne pourra pas imposer un choix en-
tre le rail et la route, mais on prendra
des mesures qui favoriseront un certain
comportement plutôt qu'un autre.

FINANCEMENT PAR L'ICHA
Le Conseil fédéral a donc renoncé à la

perception d'un impôt spécial de 6 pour
cent sur les énergies importées, qui au-
rait rapporté 700 millions de francs. Une
modification de l'ICHA permettra de
grever les agents énergétiques encore
exonérés. Cette mesure fera rentrer envi-
ron 300 millions de recettes nouvelles
par an, qui n'auront pas d'affectation
précise mais augmenteront les ressources
générales de la Confédération. Toutefois,
une partie pourra financer des mesures
d'encouragement. . La recherche sur les
énergies nouvelles sera aidée financière-
ment.

Actuellement de 80 millions, la contri-
bution fédérale devrait, à moyen terme,
passer à environ 230 millions par année.

LE RÔLE DES CANTONS
Respectueux de notre structure fédé-

raliste, l'article constitutionnel invitera
à agir dans un certain sens. Il sera énu-
mératif. Les domaines où les cantons de-
vront prendre des mesures sont les sui-
vants: isolation thermique des bâtiments
neufs ou dont la rénovation est soumise
à autorisation, installation de chauffage,
climatisation et préparation d'eau
chaude, homologation, marquage et éti-

quetage des appareils et éventuellement
— en accord avec les pays voisins —
consommation de carburant des véhicu-
les, recherche, développement et aména-
gement d'installations-pilotes, promo-
tion de l'information et de la formation à
tous les échelons.

Les mesures viseront aussi à faire fac-
turer le chauffage d'après la consomma-
tion individuelle et à faire établir la

preuve du besoin des installations de
ventilation et de climatisation. Enfin , on
favorisera l'utilisation de rejets de cha-
leur dans l'industrie et l'artisanat.

La Confédération a d'ailleurs déjà re-
commandé l'adoption par les cantons de
ces mesures qui figurent dans le modèle
de loi cantonale sur l'énergie présenté
par l'Office fédéral de l'énergie en mai
1980. Plusieurs cantons appliquent déjà
ces recommandations. Les cantons qui
auront tardé à le faire pourront être
contraints de prendre les mesures satis-
faisant aux exigences minimales.

Les mesures cantonales envisagées ne
devront pas porter atteinte aux mécanis-
mes du marché, (ats)

En marge des manifestations zurichoise

Le zèle de deux policiers zurichois est
responsable du chômage d'un juge d'ins-
truction. En effet, à cause d'un rapport
confidentiel signalant la participation de
M. Peter Casser à deux manifestations -
autorisées - à Zurich et Winterthour les
18 et 25 octobre dernier, ce juge d'ins-
truction a perdu son travail, bien que les
dires des deux policiers aient été finale-
ment reconnus comme non valables.

M. Casser, juge d'instruction ordi-
naire, c'est-à-dire élu par le peuple de-
puis dix ans, avait demandé l'an dernier
au gouvernement cantonal de le nommer
comme juge d'instruction extraordinaire.
En effet, M. Casser étant sorti en 1977
du parti socialiste, il n'avait aucune
chance d'être réélu ce printemps sans le
soutien d'un parti. Tout semblait se dé-
rouler normalement quand le rapport
des deux policiers zélés est arrivé en haut
lieu. La décision du gouvernement a été
claire - il n'emploierait pas M. Casser.

Celui-ci a immédiatement protesté, af-

firmant qu'il s'agissait d'une méprise,
fournissant des alibis, et demandant
qu'une enquête soit ouverte. Or, comme
participer à une manifestation autorisée
ne constitue en aucun cas un délit, cette
enquête n'avait légalement aucune rai-
son d'être, ce qui a privé M. Casser de la
possibilité de se défendre.

Début mar, M. Casser a contre-atta-
que. Dans une lettre adressée à ses collè-
gues de district, il a annoncé qu'il pren-
drait part aux élections comme candidat
sauvage et il a accusé les deux policiers
de mensonges, dans le but évident de
provoquer une procédure disciplinaire à
son encontre. Elle fut en effet entamée et
le réhabilita totalement. Les conclusions
de l'enquête n'ont pourtant été connues
qu'une semaine avant les élections dans
lesquelles M. Casser a été battu par le
candidat officiel. Il restait à M. Casser
l'espoir que le gouvernement le nomme-
rait juge extraordinaire: le gouverne-
ment en a décidé autrement, (ats)

Juge d'instruction sans travail

Cinq constitutions cantonales révisées
obtiennent la garantie fédérale

Deux nouveaux cantons ont
abaissé l'âge requis pour exercer le
droit de vote à 18 ans. Ce sont Zoug
et Baie-Campagne. Un autre canton
s'est donné une nouvelle constitu-
tion. Il s'agit de l'Argovie. Deux au-
tres, enfin, ont modifié les disposi-
tions concernant l'exercice des
droits politiques. Ce sont Berne et
Soleure. Le Conseil fédéral, dans un
message publié hier, propose au Par-
lement d'accorder la garantie fédé-
rale à ces cinq constitutions cantona-
les révisées.

L'abaissement de l'âge requis pour
l'exercice des droits politiques a été ob-
tenu à Zoug par 7398 oui contre 6192
non et à Bâle-Campagne par 14.112 oui
contre 12.452 non. Dans ce dernier can-
ton, l'innovation introduite ne concerne
que le droit de vote, tandis que Zoug a
abaissé l'âge auquel on peut exercer aussi
bien le droit de vote que celui d'éligibi-
lité. Les autres cantons où on peut voter
à 18 ans sont Schwyz, Claris, Neuchàtel,
Genève et le Jura.

VOTE OBLIGATOIRE EN ARGOVIE
La nouvelle Constitution du canton

d'Argovie date du 25 juin 1980. C'est un
texte clair qui énonce les grands princi-
pes auxquels doivent obéir le droit et

l'organisation de ce canton. Elle renvoie
à l'échelon de la loi des détails qui figu-
raient dans l'ancienne constitution. En
revanche, elle énumère de façon exhaus-
tive les tâches publiques. Elle avait été
élaborée dès 1973 par une assemblée
constituante. Le peuple argovien l'a ap-
prouvée par 35.464 oui contre 17.418 non
en septembre 1980.

La nouvelle constitution accorde les
droits politiques dès l'âge de 20 ans. Elle
rend obligatoire la participation aux vo-
tes et aux élections, comme le fait déjà
l'ancienne constitution, actuellement en-
core en vigueur. Cette obligation, que
connaissent également les deux Appen-
zell, Thurgovie et Schaffhouse , n'est pas
contraire à la Constitution fédérale, lit-
on dans le message.

Certains droits fondamentaux ancrés
dans la nouvelle constitution vont plus
loin que ce que prescrit le droit fédéral.
En revanche, elle n'est en retrait sur au-
cun point. Il y a un problème en ce sens
que le nouveau texte prévoit que le can-
ton ne peut accomplir ses tâches que s'il
y est dûment habilité par une base juri-
dique figurant soit dans le droit fédéral
soit dans la Constitution cantonale.
Cette nouvelle norme pourrait empêcher
le canton de s'atteler rapidement à une
tâche nouvelle puisqu'il ne pourra pas le
faire avant la Confédération ou avant
que la Constitution cantonale ait intro-
duit cette tâche. Pourtant le mal n'est
pas si grave puisque la constitution énu-
mère de manière si exhaustive les tâches
incombant au canton et celles dont il de-
vra s'acquitter dans un avenir prévisible
que des lacunes ne devraient guère appa-
raître à court terme. Enfin , les commu-
nes pourraient de toute façon prendre à
leur charge les tâches non prévues sur le
plan cantonal.
A BERNE ET A SOLEURE

La révision opérée dans le canton de
Beme a trait aux droits politiques. Le
nouveau texte est en fait une adaptation
aux dispositions du droit fédéral. Il pré-
voit un seul motif d'interdire l'exercice
des droits politiques: la maladie et la fai-
blesse mentales. Le texte actuel exclut
aussi du droit de vote les assistés et les
interdits d'auberge.

Quant à la révision de la Constitution
soleuroise, elle supprime la nécessité de
répartir les mandats du Grand Conseil
d'après le dernier recensement fédéral.
On pourra dorénavant se référer à la sta-
tistique cantonale.
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L'enthousiasme parlementaire n'est pas partagé
Future loi sur l'assurance-chômage obligatoire

Lors de sa session de juin, le Conseil national débattra du projet de loi sur
l'assurance-chômage présenté par le Conseil fédéral. Ce projet , qui semble
bénéficier d'une large approbation parlementaire, est en revanche tenu pour
très insuffisant par la Communauté de travail pour une nouvelle politique à
l'égard des chômeurs (SINAP). Cette association a présenté hier à Berne le
Manifeste qu'elle a adressé au Conseil national en prévision de ses débats.
Leit-motiv: les chômeurs ne peuvent être tenus pour responsables de leur

situation.

En effet, souligne la Communauté, le
chômage est la conséquence de processus
économiques sur lesquels l'individu n'a
pas de prise et dont il n'est pas responsa-
ble. Or, le projet de nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire reste
fidèle aux préjugés: il ne reconnaît pas
dans le chômeur la victime d'un proces-
sus économique mais le soupçonne de
prendre goût à sa situation et de cher-
cher à la prolonger le plus longtemps
possible. Dans ce projet , le chômeur
n'est pas pris au sérieux, déplore la
Communauté qui critique le principe de
la «lutte contre les abus» de même que la
constante pression psychologique et fi-
nancière que ce texte prévoit.

TIMBRER UNE FOIS PAR SEMAINE
Le fil conducteur de l'aide aux chô-

meurs doit être au contraire une attitude
de confiance, poursuit le Manifeste. Pour
cela, il est nécessaire de modifier la na-
ture du contact entre la personne à la re-
cherche d'un emploi et les Offices de tra-
vail: moins de contrôle bureaucratique
(timbrer une fois par semaine est suffi-
sant), mais une aide plus compétente et
plus efficace par l'entremise de travail-

leurs sociaux et d'orienteurs profession-
nels. Parmi les revendications de la
Communauté de travail figure égale-
ment une définition plus stricte du «tra-
vail convenable».

Celui-ci devrait notamment corres-
pondre aux motivations de l'intéressé et
lui permettre de rester dans la région qui
lui est chère. En ce qui concerne les pres-
tations financières, l'idéal serait que l'as-
surance-chômage, fonctionnant comme

un «remplaçant de l'employeur», garan-
tisse un revenu équivalent au salaire an-
térieur. A défaut, la Communauté tient
pour indispensable de calculer l'indem-
nité sur la base du dernier salaire brut.
Par ailleurs il convient de supprimer la
diminution des rentes au cas de chômage
de longue durée et de renoncer à limiter
le droit aux indemnités pour les person-
nes libérées de l'obligation de cotiser.

La Communauté suisse de travail pour
une nouvelle politique à l'égard des chô-
meurs (SINAP) défend depuis 1977 «une
loi sur l'assurance-chômage favorable
aux chômeurs». Elle regroupe chômeurs,
anciens chômeurs, travailleurs sociaux,
syndicalistes. Son Manifeste est soutenu
par diverses sections syndicales et autres
organisations, (ats)

Emeutes de Zurich

La section UDC (Union démocrati-
que du centre) de la ville de Zurich
demande à la municipalité des in-
demnités d'un montant de 2,5 mil-
lions de francs pour cinquante-trois
commerçants ayant subi des domma-
ges au cours des émeutes qui se sont
produites dans cette ville depuis un
an. La nouvelle a été annoncée lors
d'une conférence de presse hier à Zu-
rich. Cette somme représente, selon
les commerçants concernés, la fac-
ture à laquelle s'élèvent les dégâts
qui ne sont pas couverts par les assu-
rances. Selon l'avocat de l'UDCM qui
présente cette requête, M. Ulrich
Kohli , les autorités zurichoises ont
failli, dans ce cas, à une de leurs tâ-
ches qui est de protéger les magasins
et la propriété privée en général.

Le requérant souligne que les for-
ces de l'ordre sont, à chaque fois, in-
tervenues trop tard ou pas assez vi-
goureusement pour disperser les ma-
nifestants et que les intentions des-
tructrices des jeunes n'ont pas été

justement appréciées par les autori-
tés qui n'ont pas pris les mesures qui
s'imposaient. En bref , il les accuse
d'avoir ignoré des prescriptions lé-
gales précises et d'avoir enfreint des
principes du droit.

LA GROGNE
«Frustration et résignation». C'est

en résumé, pour un commerçant du
centre de Zurich présent à la confé-
rence de presse de l'UDC, l'état d'es-
prit qui règne parmi ses collègues.
Tous se plaignent d'une baisse du
chiffre d'affaires et de la nervosité
du personnel. Certains restaurants
ferment même avant l'heure légale.

Ce commerçant estime qu'il y aura
certainement des fermetures de ma-
gasins ou des remises si la situation
ne revient pas à la normale. Il a
ajouté que l'on allait probablement
vers la création d'une association de
commerçants chargée de représenter
leurs intérêts à niveau politique.

(ats)

Les commerçants présentent la facture

Aéroport de Berne - Belp

L'aéroport de Berne - Belp sera ouvert
en tout cas jusqu'à f in  1982. Le Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie a prolongé jus-
qu'au 31 décembre de l'année prochaine
la concession d'exploitation.

On sait que l'électoral de la ville de
Berne avait refusé, le 5 avril 1981, l'oc-
troi d'une subvention annuelle. De ce
fait, la société Alpar SA n'a pas obtenu
une partie des moyens financiers sur les-
quels elle comptait. Elle a entretemps
pris des mesures af in de se procurer une
partie du montant supprimé en accrois-
sant la charge des utilisateurs de l'aéro-
port.

Abstraction fa i t e  de l'aspect financier,
explique le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie dans un communiqué, il y a lieu
d'apprécier, d'une part, les intérêts pu-
blics considérables de la région, du can-
ton et de la Confédération au maintien
de l'aéroport, d'autre part, le problème
du bruit suscité dans son voisinage.
L'évaluation des enquêtes sur l'exposi-
tion au bruit au voisinage des aérodro-
mes régionaux approche du stade final;
au vu des résultats, U est d'ores et déjà
possible d'exclure de très importantes
restrictions d'exploitation, voire la fer-
meture de l'aérodrome du Belpmoos.

L'Office fédéral de l'aviation civile a
décidé de nouvelles restrictions des vols
d'avions et d'hélicoptères effectuant des
tours de piste le samedi après-midi. Ces
restrictions supplémentaires entrent en
vigueur le 1er juillet 1981. (ats)

Concession prorogée jusqu à fin 1982

BERNE. - Le comité central du
Syndicat du livre et du papier (SLP)
se réunira aujourd'hui en fin d'après-
midi à Berne afin de décider de la
suite qui sera donnée à la non-homo-
logation du résultat de l'élection du
président du SLP par ses membres.
- La hausse du dollar a incité la Fédé-

ration suisse des agences de voyages à
annoncer une majoration de 8 pour cent
du coût des arrangements terrestres de
voyages pour les Etats-Unis. Toutefois,
les autres destinations proposées par ces
mêmes agences seront épargnées et les
frais supplémentaires relativement mo-
diques.

En quelques lignes

Près de la frontière
italo-suisse

Au cours d'une tentative d'enlève-
ment, quatre hommes armés et mas-
qués ont assez gravement blessé di-
manche soir, peu avant minuit, le
propriétaire d'une grosse entreprise
de transports de Ponte Chiasso (Ita-
lie).

Il était environ 23 heures quand
Donato Bottone, âgé de 35 ans, domi-
cilié à Ponte Chiasso, a été attaqué
par quatre hommes qui ont essayé de
le faire monter dans une voiture par-
quée à quelques pas de sa maison.
Entre les quatre bandits et leur vic-
time s'engagea alors un violent corps
à corps. Les gangsters, vu la forte ré-
sistance de leur victime ont frappé le
malheureux à plusieurs reprises
avec des matraques et des couteaux.
Les cris de l'homme ont alarmé plu-
sieurs personnes qui sont accourues
sur les lieux. Les bandits, avant de
s'enfuir à bord d'une voiture, ont
toutefois tiré trois coups de pistolet
contre leur victime, la blessant gra-
vement Donato Bottone a été hospi-
talisé à Corne; sa vie n'est toutefois
pas en danger, (ats)

Tentative
d'enlèvement

Les grandes banques ont décidé hier
de relever, avec effet immédiat, les taux
d'intérêt des dépôts à terme fixe. C'est
ainsi que le taux des dépôts d'un mon-
tant de 250.000 à 1 million de francs sera
de 8,5 pour cent (jusqu'ici 8,25 %) si ces
dépôts portent sur une durée de 12 mois
et 9 pour cent (8,5 %) si la durée est de 3
à 11 mois.

Les montants variant entre 100.000 et
249.999 francs seront rémunérés à 7,75
pour cent (7,5) s'ils sont déposés pour
une période de 12 mois et à 8,25 pour
cent (7,75) s'ils le sont de 3 à 11 mois.
Comme le 6 mai, date de la dernière aug-
mentation, cette décision intervient à la
suite du relèvement des taux des euro-
francs, (ats)

Dépôts à terme
Taux d'intérêt
en hausse

Valais: cadavre enchaîné retrouvé dans le Rhône

La réclusion à vie pour assassinat.
C'est la peine qu'a réclamée le procureur
du Bas-Valais, M. Roger Lovey, contre
le meurtrier de Joseph Vouillamoz, dont
le cadavre avait été retrouvé enchaîné
dans les eaux du Rhône. Le mystère
autour de ce cadavre avait d'ailleurs
duré des mois à cause des difficultés
d'identification.

Le meurtrier, M. Charly Monnet, 45
ans, d'Aproz, avait prémédité son crime.
La victime était l'un de ses cousins ger-
mains qui lui avait prêté une grosse
somme d'argent. Il a fallu 3 heures et de-
mie au ministère public pour faire le tour
de cette affaire qui avait amené beau-
coup de monde au tribunal de Martigny,
placé sous la présidence du juge Ferrari.

Joseph Vouillamoz, ouvrier d'usine,
était en admiration devant son cousin
qui symbolisait la réussite: ne dirigeait-il
pas une entreprise d'ascenseurs en vue.

L'industriel était cependant en proie à
de grosses difficultés financières. La mise
au point d'une installation de sauvetage
lors d'incendies dans les immeubles exi-
geait de l'argent. U se tourna vers son
cousin qui, en tout, lui prêtera plus de
400.000 francs. Une somme que, bien en-
tendu, il n'arrivait pas à rembourser. Il
conçut alors le dessein de mettre fin aux
jours de son parent.

Le soir du 14 mars 1979, le meurtrier
rencontre son bailleur de fonds. Il l'em-

mène en voiture jusqu'à une gravière au
bord du Rhône. Là, il le tuera en lui assé-
nant plusieurs coups sur le crâne avec un
trapèze de suspension de voiture. Sa vic-
time s'effondre. Il attache alors une
lourde chaîne autour de son corps qu 'il
jette dans le Rhône.

Un crime presque parfait dira l'avocat
de la partie civile. En effet, le cadavre ne
remonta à la surface que trois mois plus
tard et le meurtrier fut arrêté plus de six
mois après son crime.

Ce dossier contient plusieurs versions
différentes et contradictoires données
par l'accusé lui-même. Ce dernier dit
d'abord qu'il tua Vouillamoz à la suite
d'une discussion orageuse. Dans ce cas, il
y aurait homicide. C'est la thèse que dé-
fendra l'avocat de l'assassin, Me Balet.

Lors d'un autre interrogatoire, l'ac-
cusé avoua avoir prémédité son forfait.
Les indices de préparation du crime sont
d'ailleurs nombreux: présence de la
chaîne dans le coffre de la voiture, repé-
rage de l'endroit où il allait commettre
son crime. Dans ce cas, il y a assassinat.
Cette préméditation jointe aux circons-
tances qui font ressortir la mentalité
particulièrement perverse et dangereuse
de l'accusé amènent le procureur à re-
quérir la prison à vie.

Le jugement devrait tomber prochai-
nement, (ats)

La réclusion a vie requise
contre le criminel



Hostettler (Olympic) et Beuchat (Cortaillod) au-dessus du lot
Championnats neuchâtelois d'athlétisme au Centre sportif

La température était agréable samedi
au Centre sportif , mais un vent contraire
dans la ligne d'arrivée a passablement
contrarié les sprinters et les sauteurs en
longueur et pourtant quel concours chez
ces derniers où on retrouve trois athlètes
séparés par un centimètre seulement.

En battant son record neuchâtelois du
lancer du marteau, Christian Hostettler
a réalisé la plus haute performance de
ces championnats, mais le chef de file de
l'Olympic n'était guère enthousiaste
quant à la manière; il disait se sentir ca-
pable de bien mieux encore.

Le point culminant de ces champion-
nats a été le jet du poids où le junior cé-
piste Alain Beuchat semblait devoir
l'emporter facilement. Sa victoire fut
nette à la faveur d'un remarquable qua-
trième essai à 15 m. 40 qui en fait le meil-
leur junior du pays et très certainement
le champion suisse de cette catégorie.
Pourtant l'Olympien Hostettler avait
pris le devant du concours avec une sur-
prenante performance de 14 m. 62, lui
qui jetait pour la première fois le poids
cette saison, sans avoir eu le temps d'y
consacrer la moindre période d'entraîne-
ment. Le plus beau concours de boulet
de l'athlétisme neuchâtelois avec quatre
athlètes à plus de 13 mètres !

En sprint, Voegtli (Olympic) se mon-

Hostettler et Beuchat après leur
remarquable concours.

tra intraitable tant sur 100 m. que sur
200 m. et obtint des temps intéressants
compte tenu du vent défavorable. Tou-
jours en vitesse pure, chez les féminines,
Anne-Mylène Cavin enleva le 100 m.
pour un centième sur sa camarade Chan-
tai Erné peu à l'aise pour l'occasion. La
performance de la jeune internationale
est intéressante puisqu'elle établissait un
nouveau record personnel malgré un
vent contraire de 1,7 mètre. Le Loclois
Warembourg a œnrirmé à 37 ans qu'il
reste un excellent spécialiste du 5000 mè-
tres où il emmena la course d'un bout à
l'autre avec une accélération soutenue
dans le dernier tour de piste.

TRÈS BONS JUNIORS
L'athlétisme neuchâtelois compte

d'excellents représentants en catégorie
juniors et Patricia Gigandet (qui détient
la meilleure performance suisse) a fait un
concours de bonne mesure, compte tenu
du vent qui l'handicapa. Sylvie Stutz
(Olympic) confirmait ses excellentes dis-
positions au lancer du disque où elle fi-
gure parmi les meilleures du pays. Joël
Jakob a donné, sur 800 m., un aperçu de
ses moyens, mais Biaise Steiner, le
Chaux-de-Fonnier du CADL, emmené
régulièrement par Warembourg, a réalisé
une remarquable performance nationale
sur 5000 mètres avec 15'10"80. Si on
connaît encore la valeur nationale de
Haussener sur 2000 m. steeple et qu'on
tient compte de Beuchat dans cette caté-
gorie, on conviendra que le canton de
Neuchàtel y est bien représenté. Exploit
du cadet B Marc-André Schwab qui a
expédié le marteau de 5 kg à 47 m. 18,
battant son record cantonal de 5 mètres
et établissant une nouvelle meilleure
performance suisse de la saison en cadets
B. Un authentique espoir de cette diffi-
cile spécialité.

Jr.

Résultats
Marteau cadets B (5 kg.): 1. M.-An-

dré Schwab (Olympic) 47,18 m.; 2. Biaise
Schenk (Olympic) 25,48; 3. Christian
Auber (Olympic) 18,58.

Marteau cadets A (6,260 kg.): 1. P.-
André Thiévant (Olympic) 29,12 m.

Marteau seniors (7.260 kg.): Chr.
Hostettler (Olympic) 58,64 m. (record
neuchâtelois); 2. Roland Jenni (Olym-
pic) 40,92; 3. Michel Gubian (Olympic)
38,20.

110 m. haies seniors: 1. Yann Engel
(CEP) 15"39; 2. Joseph Toffolon (CEP)
15"71; 3. Marc Botter (Olympic) 15"99.

110 m. haies cadets A: 1. Serge Tof-
folon (CEP) 15"56; 2. Christian Stierli
(CEP) 16"07; 3. Laurent Pécaut (CEP)
18"55.

100 m. haies dames: 1. Carol Gehrin-
ger (CEP) 15"69; 2. Petra Stutz (Olym-
pic) 17"31; 3. Véronique Tchanz (Olym-
pic) 18"97.

800 m. juniors: 1. Joël Jakob (CEP)
l'55"69; 2. Jean-Marc Haussner (CEP)
l'58"56.

800 m. seniors: 1. Roberto Binda
(Olympic) l'57"28; 2. Robert Schaffer
(CEP) 2'07"83.

Hauteur dames: 1. Carol Gehringer
(CEP) 1,60 m.; 2. Patricia Gigandet
(Olympic) 1,55; 3. Marika Bôskei (CSF)
1,45.

Saut en longueur cadets A: 1. Ber-
trand Robert (SFGF) 6,12 m.; 2. Laurent
Pécaut (CEP) 5,70; 3. Hean Yves Fruti-
ger (SFGF) 5,61.

Disque seniors: 1. Alain Beuchat
(CEP) 41,35 m.; 2. Christian Hostettler
(Olympic) 38,66; 3. Jean-Pierre Fahmi
(CEP) 38,58.

Disque cadets A (1,5 kg.): 1. Chris-
tian Stierli (CEP) 34,66 m.; 2. P.-A.
Thiévent (Olympic) 26,14.

Disque juniors: 1. Mario Rindlisba-
cher (Olympic) 30,62 m.

100 m. dames: Anne-Mylène Cavin
(Olympic) 12"73; 2. Chantai Erné
(Olympic) 12"74; 3. Barbara Heizmann
(CSLF) 13"15.

100 m. seniors: 1. Fritz Voegtli
(Olympic) 11"34; 2. Marc Schlussel
(CEP) 11"54; 3. Pascal Humi (Olympic)
11"67.

100 m. juniors: 1. Marius Guirard
(Olympic) 11"71: 2. Carlo Bulfone
(AGN) 11"80; 3. Roger Mazenhauer
(NS) 12'75.

100 m. cadets A, finale: 1. Laurent
Montandon (SFGF) 11"80; 2. Bertrand
Robert (SFGF) 11"91; 3. Yves-Luc Sei-
ler(NS) 12"13.

Disque dames: Sylvie Stutz (Olym-
pic) 34,96 m.; 2. Ursula Boehni (NS)
31,96; 3. Raymonde Feller (Olympic)
31,42.

200 m. cadets A: 1. Antonio Marocco
(Olympic) 24"03; 2. Laurent Montandon
(SFGF) 24"10; 3. Jean-Luc Seiler (NS)
25"15.

200 m. juniors: 1. Joël Jakob (CEP)
22'76; 2. Marius Guirard (Olympic)
23"73; 3. Carlo Bulfone (AGN) 24"41.

200 m. seniors: 1. Fritz Voegtli
(Olympic) 22"67; 2. Gérard Kubler
(Olympic) 22"98; 3. Gérard Bauer
(Olympic) 23"16.

200 m. dames: 1. Anne-Mylène Cavin
(Olympic) 25"20; 2. Chantai Emé
(Olympic) 26"21; 3. Barbara Heizmann
(CSLF) 26"75.

1500 m. juniors: 1. Stephan Reichen
(CEP) 4'34"68.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

1500 m. cadets A: 1. François Gay
(CEP) 4'11"83.

1500 m. seniors: 1. Vincent Jacot
(Olympic) 4'01"04; 2. Roger Butty
(CEP) 4'11"79; 3. Claude Billod (CEP)
5'05"69.

Poids dames: 1. Sylvie Stutz (Olym-
pic) 9,78 m.; 2. Barbara Boehni (NS)
8,98; 3. Raymonde Feller (Olympic) 8,49.

Poids seniors: 1. Alain Beuchat
(CEP) 15,40 m. (record neuchâtelois ju-
niors); 2.Christian Hostettler (Olympic)
14,62; 3. Pierre Chapatte (CEP) 13,49; 4.
Roland Jenni (Olympic) 13,09.

Saut en hauteur seniors: 1. Yann
Engel (CEP) 1,90 m.; 2. André Vaucher
(Olympic) 1,90; 3. Pascal Humi (Olym-
pic) 1,85; 4. Marc Botter (Olympic) 1,80;
5. Daniel Humbert-Droz (NS) 1,70; 6.
Felice Roccasecca (NS) 1,60.

3000 m. cadets A: 1. Hubert Brossard
(Olympic) 9'40"58; 2. Dominique Fank-
hauser (Olympic) 9'43"11.

Longueur dames: 1. Patricia Gigan-
det (Olympic) 5,82 m.; 2. Janine Fank-
hauser (NS) 4,87; 3. Marie-Claire Buchs
(CSLF) 4,36.

Javelot seniors: 1. Rio Leuba (CEP)
48,50 m.; 2. Jean-Claude Besomi (SFGF)
47,12; 3. Claude Meisterhans (CEP)
45,50.

Javelot dames: 1. Ursula Boehni
(NS) 34,84 m.; 2. Marika Bôskei (CSLF)
30,08; 3. Carol Gehringer (CEP) 26,66.

Poids juniors: 1. Alain Bourquin
(CADL) 9,69 m.; 2. Mario Rindlisbacher
(Olympic) 8,01.

Poids cadets A: 1. Pierre-André
Thiévent (Olympic) 9,59 m.

Hauteur cadets A: 1. Bertrand Ro-
bert (SFGF) 1,90 m.; 2. Gilles Buchs
(CSLF) 1,80; 3. Laurent Pécaut (CEP)
1,75.

5000 m. juniors: 1. Biaise Steiner
(CADL) 15'10"80; 2. C.-Alain Soguel
(SFGF) 16*06"60; 3. André Frutschi
(Olympic) 17'26"55.

5000 m. seniors: 1. André Varem-
bourg (CADL) 15'01"53; 2. J.-Marc Fas-
nacht (Olympic) 15'53"22; 3. Marcel
Graf (Olympic) 16'45"16.

Longueur seniors: 1. André Vaucher
(Olympic) 6,52 m.; 2. J.-Claude Besomi
(SFGF) 6,52; 3. Pascal Hurni (Olympic)
6,51.

400 m. juniors: 1. J.-Pierre Boichat
(Olympic) 52"63; 2. Bernard Guder
(Olympic) 54"47.

400 m. seniors: 1. Marc Schlussel
(CEP) 51"24; 3. Denis Berthoud (CEP)
53"61; 3. Aldo Aellen (Olympic) 55"05.

1500 m. dames: 1. Martine Dubois
(Olympic) 5'08"33; 2. Sandrine Charpie
(Olympic) 5*24"78; 3. M.-France Bonne-
main (Olympic) 5'36"00.

Triple saut seniors: 1. André Vau-
cher (Olympic) 13,55 m.; 2. Jean-Claude
Besomi (SFGF) 13,29; 3. Laurent Favre
(Olympic) 11,51.

Saut à la perche cadets A: 1. Serge
Toffolon (CEP) 3,50 m.; 2. Jean Châte-
lain (Olympic) 3,40; 3. Vincent Schnei-
der (Olympic) 3,00.

Juniors: 1. Dominique Perret (Olym-
pic) 3,30 m.; 2. Rolin Wavre (CEP) 3,20.

Seniors: 1. Joseph Toffolon (CEP)
3,90 m.; 2. Rio Leuba (CEP) 3,80; 3.
Marc Botter (Olympic) 3,70.

Renouveau à La Chaux-de-Fonds

Gilles Huguenin (à gauche) et Claude-Alain Nissile.

Réjouissante constatation au sein du Club haltérophile de la Métropole
horlogère avec l'apparition des juniors Gilles Huguenin (plume) et Claude-
Alain Nissile (léger). Ces derniers ont participé ce week-end aux champion-
nats suisses qui se sont déroulés à Wil dans le canton de Saint-GalL Ils y  ont
obtenu des résultats p lus qu'encourageants. Gilles Huguenin a terminé deu-
xième de sa catégorie junior. Il a réahsé 70 kg. à l'arraché et 85 kg. à l 'épaulé-
jeté. Pour sa part, Claude-Alain Nissile a réussi 60 kg. et 80 kg., un résultat
qui lui a permis de se classer au sixième rang, en catégorie cadet

C'est là une juste récompense envers leur constance à l 'entraînement
donné par le chevronné Edmond Jacot, mais aussi à la nouvelle direction du
club, sous l 'impulsion du président Tarditi et d'une équipe dévouée à la cause
de l 'haltérophilie. La relève se dessine. Souhaitons qu'elle se poursuivra, le
club chaux-de-fonnier ayant été parmi les meilleurs du pays durant plusieurs
années.
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A = Cours du 22 mai B = Cours du 25 mai

NEUCHÀTEL A B
Cr. Fonc Neu. 700 700
La Neuchàtel. 710d 710d
Cortaillod 1490d 1490d
Dubied 280d 260d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1300 1290
Cdit Fonc Vd. 990d 1005
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690d 700
Innovation 350 350
La Suisse 4900 4750a

GENÈVE
Grand Passage 355 360d
Financ. Presse 222d 225d
Physique port. 250 260
Fin. Parisbas 64.— 63.50
Montedison -.42d -.45
Olivetti priv. 6.85 6.80
Zyma 990d 995d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 685 700
Swissair nom. 604 619
U.B.S. port. 3075 3070
U.B.S. nom. 526 525
Crédit S. port. 2200 2160
Crédit S. nom. 399 394

ZURICH A B

B.P.S. 1540 1525
Landis B 1350 1350
Electrowatt 2445 2445
Holderbk port. 595 600
Holdberk nom. 555 545
Interfood .A» 1250d 1250d
Interfood «B» 5550 5500
PireUi 240 240
Motor Colomb. 670 665
Oerlikon-Buhr. 2160 2120
Oerlik.-B. nom. 519 512
Réassurances nom. 3020 3000
Winterth. port. 2745 2725
Winterth. nom. 1520 1520
Zurich accid. nom. 8850 8800
Aar et Tessin 1470 1470
Brown Bov. «A» 1310 1310
Saurer 625 630
Fischer port. 650 660
Fischer nom. 115d 118d
Jelmoli 1260 1230
Hero 2940d 2940
Landis & Gyr 137 135
Globus port. 2000 1990
Nestlé port. 3100 3110
Nestlé nom. 1890 1895
Alusuisse port. 965 955
Alusuisse nom. 382 380
Sulzer nom. 2220 2210
Sulzer b. part. 312 310
Schindler port. 1520 1510
Schindler nom. 240d 240d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.50 18.—
Ang.-Am.S.-Af. 30.75 30.50
Amgold l 185.50 185.—
Machine Bull 15.50 16.—
Cia Argent EL Mant. 8.50 8.75
De Beers 17.50 17.50
Imp. Chemical 12.50 12.75
Pechiney 28.50 28.50
Philips 17.50 17.25
Royal Dutch 71.50ei 70.25
Unilever 116.50 115.50
A.E.G. 45.— 45.—
Bad Anilin 114.50114.—
Farb. Bayer 111.—110.50
Farb. Hoechst 110.50 110.50
Mannesmann 123.50 123.50
Siemens 217.50 217.50
Thyssen-Hùtte 63.— 62.25
V.W. 142.50 141.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 78250 77250
Roche 1/10 7775 7700
S.B.S. port. 337 331
S.B.S. nom. 216 215
S.B.S. b. p. 253 247
Ciba-Geigy p. 1165 1170
Ciba-Geigy n. 529 528
Ciba-Geigy b. p. 855 855

BÂLE A B
Girard-Perreg. 230d 220d
Portland 3040 3040d
Sandoz port. 4275 4200
Sandoz nom. 1610 1610
Sandoz b. p. 540 540
Bque C. Coop. 830 825

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.50 66.50
AT.T. 117.—«114.50
Burroughs 87.75 87.—
Canad. Pac. 76.50 76.50
Chrysler 12.75d 13.—
Colgate Palm. 35.25 36.—
Contr. Data 163.—161.50
Dow Chemical 65.— 66.—
Du Pont 97.— 96.50
Eastman Kodak 152.50 153.—
Exon 132.50 132.50
Ford 47.25 47.50
Gen. Electric 134.—134.—
Gen. Motors 111.— 111.—
Goodyear 35.50 36.50
I.B.M. 114.—114.50
Inco B 45.50 44.25
Intern. Paper 92.50 93.—
Int. Tel.&TeL 63.50 64.25
Kennecott 113.—114.—
Litton 145.—143.50
Halliburton 130.—130.—
Mobil Corp. 121.—121.50
Nat. Cash Reg. 131.50 130.50
Nat. Distillers 53.— 52.75
Union Carbide 114.50 115.—
U.S. Steel 66.50 67.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 976,72 —,—
Transports 426,53 —,—
Services public 106,91 —,—
Vol. (milliers) 41.010 —.—

Convention or: 26.5.81. Plage: 31700 Achat: 31300 Base argent: 730. - Invest Diamant: mai 81: 670- 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.— 2.12
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 36.— 38.50
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.1634 -.19'4
Florins holland. 78.75 81.75
Schilling autr. 12.45 12.85
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31130.- 31480.-
Vreneli 219.— 237.—
Napoléon 259.-275.—
Souverain 255.-273.—
Double Eagle 1155.—1245.—

W/ \ Communiqués
V V parla BCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA73 80.— 83.—

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSl PAR LrUNI0N DE'BANQUES SUISSES
V /*• J Fonds cotés en bourse Prix payé
>»X A B

AMCA 31.75 31.50r
BOND-INVEST 54.50r 54.25r
CONVERT-INVEST 77.50r 77.50r
EURIT 125.50r 125.—r
FONSA 94.— 93.50
GLOBINVEST 66.75r 66.75r
HELVETINVEST 94.50 94.50r
PACIFIC-INVEST 149.— 149.—
SAFIT 430.— 417.—
SIMA 182.—r 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 83.— —.—
FRANCIT 70.50 72.50
GERMAC 80.25 81.25
ITAC —.— —.—
ROMETAC 466.50 473.50
YEN-INVEST 678.— 688.—

. , Dem. Offre
_L- L. CS FDS BONDS 56.50 57,50
S S * CS FDS INT. 74,25 75,25
M 1 ACT. SUISSES 269,0 270,0

I i CANASEC 693,0 703,0
USSEC 647,0 657,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 133,50 135,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.75 61.75 SWISSIM 1961 2235.- 2240.-
UNIV.FUND 90.88 87.50 FONCIPARSI 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 221.25 211.75 FONCIPARSI! 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 557.— 526.25 ANFOS II 109.— 110.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 22 mai 25 mai
Automation 82,0 83,0 Pharma 157,0 158,0 Industrie 284,6 283,3
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 360,4 357,3
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 314,0 312,0

Poly-Bond 62,6 63,1 
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Récompense pour les délateurs
La France cherche a juguler l'exode de capitaux

Une activité accessoire,
lucrative, est proposée par
les douanes françaises à
leurs nationaux travaillant
en Suisse en qualité de fron-
taliers: une large récompen-
se est offerte à quiconque
dénoncera à l'autorité l'un
de ses concitoyens ayant un
compte dans une banque en
Suisse. Contrairement à
nous, Confédérés, il n'est
pas évident pour nos voisins
français de pouvoir déposer
actuellement de l'argent
dans une banque à l'étran-
ger puisque même celui qui ,
en tant que frontalier , gagne
sa vie dans un pays limi-
trophe, doit rapatrier son
revenu en France. Il n'en fut
pas toujours ainsi. Au cours
des dernières décennies, il y
eut des périodes assez lon-
gues au cours desquelles les
sorties de capitaux de Fran-
ce étaient entièrement libres
et qu 'il était de bon ton
d'avoir un compte en Suis-
se. Nombreux sont donc les
Français qui en toute légali-
té ont quelque pécule placé

en Suisse afin de se prému-
nir contre la forte déprécia-
tion de la monnaie dans leur
pays.

Entraves
aux mouvements

de capitaux
Les autorités françaises

tentent actuellement d'en-
traver la libre circulation
des capitaux et d'enrayer
l'évasion fiscale par des ré-
glementations et, dans le
cadre des investigations de
leurs services de renseigne-
ments, à étendre leurs tenta-
cules jusqu 'en Suisse, com-
me l'a révélé de façon fla-
grante l'affaire des doua-
niers l'année dernière. Ces
interventions sur le territoi-
re helvétique ayant été
vouées à l'échec, il semble-
rait que les autorités fran-
çaises essaient actuellement
de rallier les frontaliers à la
cause de la délation.

Il est en effet offert au dé-
nonciateur une prime repré-
sentant une part de l'amen-
de que devra payer le col-
lègue pris en flagrant délit
de «fuite de capitaux». Les
autorités douanières ne
comptent cependant pas sur
l'honneur et la conscience
des frontaliers qui , en dépit
d'appâts financiers, se refu-
sent à dénoncer leurs conci-
toyens et s'insurgent contre
les procédés utilisés par les
inspecteurs des douanes.
Dans ce contexte, une tenta-
tive de douaniers français
auprès de frontaliers , en vue
d'obtenir des renseigne-
ments relatifs à l'existence
de dépôts de citoyens fran-
çais auprès de banques
suisses, a récemment été
mise en échec par la police
genevoise qui en avait été
informée. Abstraction faite
de la violation de la législa-
tion suisse, l'encouragement
à ces viles dénonciations de
la part des autorités fran-
çaises est moralement des
plus choquantes, raison

pour laquelle ces pratiques
sont réprouvées en France
également.

Qu'est-ce qui
attire les Français?
Mais quels sont les motifs

qui semblent inciter les
Français, et ils sont nom-
breux , à placer leur argent à
l'étranger plutôt que dans
leur pays? Michel Jobert,
homme politique français
de premier plan et ancien
ministre des Affaires étran-
gères, s'est exprimé sans
équivoque à ce sujet lors
d'une interview*:

Nous nous inclinons
Question: On affirme en

Suisse que l 'image de notre
pays se détériore à l 'étran-
ger, compte tenu de l'attitude
des banques. Partagez-vous
ce sentiment?

Michel Jobert : Non.
Vraiment pas. En fait, la
Suisse est un lieu commun
folklorique où l'informa-

tion va de temps en temps
prendre un peu de couleur.
Quand deux douaniers se
font pincer à la gare de
Bâle, on évoque, dans les
journaux , le rôle mystérieux
des banques suisses dans les
mouvements internationaux
de capitaux. Quand la pres-
se parle des comptes numé-
rotés et de l'argent déposé
dans les banques suisses, la
réaction du Français moyen
n'est pas différente aujour-
d'hui de ce qu'elle était il y a
dix ou vingt ans.

Je vais peut-être même
vous surprendre en vous di-
sant que derrière cette ima-
gerie populaire qui transfor-
me votre pays en un immense
coffre-fort, il y a en réalité,
sinon du respect, du moins de
l'admiration pour la manière
dont la Suisse a su tirer parti
de sa position au cœur de
l'Europe. Malgré l'affabula-
tion politico-policière et
l'évocation de mystérieux
passeurs qui franchissent la
frontière séparant les deux
pays, au fond, les Français
envient le système bancaire
helvétique et se disent que
vous ne vous débrouillez pas
mal!

Reflet de nos erreurs
Q: Certains d'entre eux

(hommes politiques fran-
çais), pourtant , ne se cachent
pas pour affirmer que la
Suisse porte tort aux intérêts
économiques français et ré-
clament même des mesures
de rétorsion.

M.J.: Soyons sérieux!
Que les banques suisses
aient pu desservir les inté-
rêts français, c'est possible.
C'est même évident. Mais, il
faut voir la réalité en face et
cesser de faire du roman.
Nous sommes voisins.
L'histoire et la géographie
nous ont placés l'un près de
l'autre. Partant de là, il est
vain de déplorer un état de
fait que nous ne pouvons
pas changer. U faut s'en ac-
commoder. Je dirais même
que la présence de la Suisse
à nos frontières est finale-
ment bénéfique. La Suisse
c'est notre miroir. C'est le
reflet de nos actes, la sanc-
tion de notre mauvaise ges-
tion. C'est notre indexation

permanente, le révélateur de
nos erreurs.

Lorsque nos capitaux
franchissent la frontière et se
réfugient dans vos banques,
cela signifie que le gouverne-
ment s'est mal conduit et
qu'il a rompu la confiance
que les citoyens doivent avoir
dans la politique économique
et monétaire du pays.

Choquant
Q: Mais sur un plan mo-

ral, n 'est-il pas choquant de
voir une minorité de Français
profiter de la situation au dé-
triment, finalement , de l'en-
semble de la collectivité?

M. J.: Bien sûr, c'est cho-
quant. Mais, n'est-il pas plus
choquant de constater que
l'intérêt servi en France par
les caisses d'épargne est de
l'ordre de 6 à 7 % alors que
l'inflation est d'environ 13 à
14%...
* Extraits tirés d'une interview faite par
Claude Torracinia , journaliste à la télévi-
sion suisse romande, parue dans: «Les
banques suisses en question».

Publication et rédaction :
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45, 8021 Zurich

Les hauts et les bas
du dollar
... et leurs causes
Ces dernières années, chacun a pu se rendre compte à quel point l'évolution des relations de
change influait sur l'économie suisse et avait, par conséquent, des incidences sur les prix et
les salaires. De graves menaces pesèrent sur nombre d'entreprises lorsque le dollar tomba à
Fr. 1.50 en automne 1978, atteignant son niveau historique le plus bas. La cherté du franc
suisse fit craindre une paralysie des exportations qui sont l'un des poumons de notre écono-
mie. Des entreprises, tout en vivant sur leurs réserves, durent néanmoins introduire l'horai-
re de travail réduit, voire licencier du personnel. Aujourd'hui , soit deux ans et demi après la
chute vertigineuse du dollar, la devise américaine a refranchi la barre des 2 francs: autre-
ment dit, notre monnaie s'est affaiblie, ce qui pourrait dès lors fournir des stimulants sup-
plémentaires à la spirale inflationniste dans notre pays. Les cours des devises sont, on le
voit, l'un des principaux facteurs influençant la marche de l'économie: quelles sont les
forces du marché qui les déterminent? Nous avons posé cette question à M. M. Cabiallavet-
ta, chef du département principal Changes de l'Union de Banques Suisses à Zurich.

Question : M. Cabiallavet-
ta, comment se forment les
cours sur les marchés inter-
nationaux des changes?

Réponse: Comme pour tou-
te marchandise , le cours de
change des monnaies est
fonction de l'offre et de la
demande. Si la demande de
francs suisses est supérieu re
à l'offre, le franc s'orientera
à la hausse.

Q : Qui offre et achète des
devises? 

R: Les transactions en de-
vises s'expliquent essentiel-
lement par l'interpénétra-
tion des économies. Ainsi ,
les échanges commerciaux
de notre économie avec
l'étranger donnent lieu à un
volume impressionnant
d'opérations sur bon
nombre de monnaies. Les
devises encaissées par les
entreprises exportatrices
suisses - pour autant que

celles-ci n'aient pas facturé
leurs livraisons en francs
suisses - sont offertes sur le
marché des changes, c'est-
à-dire aux banques qui les
changeront contre notre
monnaie. Ces opérations de
conversion constituent une
composante de la demande
de francs. Si l'acheteur de
produits suisses doit payer
en francs suisses, alors il de-
vra convertir la monnaie de
son pays contre des francs
suisses. Il contribue donc
également à augmenter la

demande de notre monnaie,
et provoque, du même
coup, une hausse du franc.
Inversement , les importa-
teurs suisses se couvriront
en monnaies étrangères sur
le marché des changes. Ces
transactions sont l'un des
segments de l'offre de francs
suisses. A ces transactions
s'ajoutent naturellement des
opérations sur devises en
rapport avec des placements
en or ou des investissements
directs à l'étranger - par
exemple, achat par des in-

vestisseurs suisses d'actions
américaines payées avec
des francs suisses.

Q: Quel rôle joue nt les
banques dans le cadre de
l'offre et de la demande?

R: Les banques opérant sur
le marché des changes achè-
tent ou vendent des devises,
soit pour le compte de leurs
clients soit pour compte
propre, et font ainsi la liai-
son entre l'offre et la de-
mande. En outre , les ban-

ques spécialisées dans le
commerce des devises sont
dotées d'équipements de
communication de haute
technicité les reliant avec le
monde entier et leur permet-
tant donc de s'informer
sur-le-champ du niveau des
cotations sur tous les mar-
chés. L'activité internatio-
nale très nourrie qu 'elles as-
surent dans ce domaine
aboutit à la création de
cours de change uniformes
et permet normalement à
chaque banque de négocier
d'assez grosses sommes sans
pour autant provoquer de
notables fluctuations de
cours.

Q: Et la spéculation?
»̂»»»»»»»» »̂»»wam»^ »̂mmm ^^^^^^mmmm ^^^ m̂

R: La spéculation ou plus
exactement les opérations
spéculatives reflètent un re-
virement de tendance dans
les prévisions relatives à
l'évolution des cours. Ce re-
virement se traduit automa-

tiquement et d'une manière
tout à fait légale par la prise
de dispositions nouvelles de
la part des opérateurs. Cela
entraîne naturellement de
gros transferts d'une mon-
naie dans une autre. La te-
nue du marché des changes
durant les années 1977 et
1978 est très significative à
cet égard. La défiance à
l'égard de la monnaie amé-
ricaine, voire la perspective
d'un glissement continu de
son cours, provoquèrent
une liquidation immédiate

des avoirs libellés en dol-
lars. En revanche, et cela
toujours dans une optique
spéculative, les engage-
ments en dollars ne furent
pas couverts, si bien que, la
masse énorme de dollars se
heurtant à une demande très
faible , la devise américaine
fut soumise à une très forte
pression vis-à-vis des autres
grandes monnaies. Si des
transactions sans rapport
avec le financement d'ex-
portations ou d'importa-
tions, ou avec des opéra-
tions financières furent ef-
fectuées sur le marché des
changes, elles l'étaient dans
l'espoir de réaliser des gains
de cours. Ces opérations
sont somme toute logiques,
pour ne pas dire souhaita-
bles. En effet, plus le
nombre des opérateurs est
grand et plus le nombre des
transactions est élevé, plus
le marché est large. On sait
par expérience que plus la
masse de monnaies circu-
lant sur le marché est étof-
fée, plus faibles sont aussi
les fluctuations des relations
de change. Du point de vue
économique, c'est là un ob-
jectif qui ne saurait être mis
en cause.

Q: Sur quoi se fondent les
prévisions? 

R: Les prévisions s'ap-
puyent sur des facteurs éco-
nomi ques aussi bien que po-
litiques. Je citerai notam-
ment à ce propos les ten-
dances inflationnistes,
l'évolution des échanges de
marchandises - donc de la
balance commerciale, de la
balance des opérations cou-
rantes et des paiements. A
cela s'ajoute l'orientation
des taux d'intérêt. Les élé-
ments politiques jouent aus-
si un rôle crucial dans l'éta-
blissement de prévisions. La
récente évolution du dollar
en fournit une preuve claire
et nette, évolution qui , outre
divers éléments, a été dictée
par l'accueil réservé à la po-
litique du nouveau gouver-
nement américain.

Q: Si l'on regarde de près
la récente évolution des rela-
tions de change dollar/franc,
on arrive pratiquement à la
conclusion que les écarts
entre les taux d'inflation im-
portent peu. N'y a-t-il pas là
une contradiction?

R: L'évolution divergente
des prix et des coûts entre
deux pays provoque, à long
terme, une modification des
relations de change. Mais à
court terme, de tels facteurs
peuvent être relégués à l'ar-
rière-plan. La Grande-Bre-
tagne nous fournit un bon
exemple: en 1979 et en 1980,
et abstraction faite de la
cherté du coût de la vie, son
pétrole, le niveau élevé des
taux d'intérêt et la confian-
ce dans le gouvernement
conservateur a drainé ou-
tre-Manche, une masse de
capitaux ont entraîné une
revalorisation momentanée
du sterling.

Q: Il n'a pas encore été
fait état d'un groupe de par-
tenaires du marché, c'est-à-
dire les banques centrales.
Quel est au juste leur rôle?

R: Elles cherchent en pre-
mier lieu à maintenir une
certaine stabilité sur le mar-
ché et, par là, à éviter de
trop fortes fluctuations en
vendant ou en achetant des
devises. Cette politi que est,
ici ou là, institutionnalisée ,
comme c'est le cas pour les
banques d'émission des
pays membres du Système
monétaire européen. Mais
leurs interventions à l'égard
des monnaies faisant partie
du SME visent uniquement
à contenir les fluctuations
de change de ces monnaies à
l'intérieur de limites très
étroites.

Voici la nouvelle
carte de visite de l'UBS,
une banque présente dans
le monde entier.

f^M^i Union de
¦ BsVGv Banques Suisses



La famille Baronchelli à l'honneur
Demierre, Schmutz et Moser à la dérive

Dixième étape du Tour d'Italie

La famille Baronchelli a été à l'honneur tout au long de la journée de la
dixième étape du Tour d'Italie. Après une halte de 24 heures à Rome, la ca-
ravane s'est remise en route pour rejoindre Cascia, distant de 166 kilomè-
tres et en effectuant la première véritable ascension depuis le début de
l'épreuve.

Gianbattista Baronchelli s'est imposé avec une poignée de secondes
d'avance sur ses cinq compagnons d'échappée: Bortolotto, Contini, Vandi,
Battaglin et Prim, qui ont terminé dans l'ordre.

Giovanni Battaglin, qui a perdu près
d'une minute sur le vainqueur, en com-
pagnie d'une dizaine d'autres coureurs
dont notamment les Suisses Josef Fuchs
et Beat Breu, a conservé son maillot rose
de leader. Il compte désormais 13 secon-
des d'avance sur Bortolotto et 28 sur
Battaglin.

Au départ de Rome, les coureurs crai-
gnaient la chaleur et surtout la première
ascension du giro, qui se trouvait à une
cinquantaine de kilomètres de la conclu-
sion.

FUCHS ET BREU DANS LE COUP
Sgalbazzi, Miozzo, Bertini et Gaétan

Baronchelli formèrent la première
échappée de la journée. Visiblement,
Gaétan travaillait pour son frère Gian-
battista et pour son équipe «Bianchi».
Le quatuor de tête avait ouvert le che-
min à la fugue décisive de Gianbattista
Baronchelli, accompagné de ses équipiers
Contini et Prim, Bortolotto, Vandi et
Battaglin, le vainqueur du récent Tour
d'Espagne. A l'arrière, le peloton était
scindé en plusieurs parties. Giuseppe Sa-
ronni, qui luttait pour sa place de leader,
occupait la tête du premier peloton de
poursuivants, formé des Italiens Pa-
nizza, Pozzi, Beccia, d'Alonzo, Visentini,
Natale et Farraca et des deux Suisses Jo-
sef Fuchs et Beat Breu. Le Trentin Fran-
cesco Moser, à la dérive, accumulait du
retard en compagnie de Dietrich Thu-
rau, Godi Schmutz et Knud Knudsen
notamment.

Dans la dernière portion plate, les
hommes de tête perdirent régulièrement
du terrain sur le groupe Saronni, mais
l'écart oscillait encore autour de la mi-
nute. Usant de la tactique d'équipe, G.
B. Baronchelli fit le forcing au passage
de la flamme rouge et s'imposa avec
quelques secondes d'avance sur ses
compagnons de fugue. Beccia remporta
le sprint du peloton des poursuivants,
devant le Schwyzois Fuchs et le maillot
rose Saronni, alors que Breu prenait la
14e place.

En dépit de sa performance méritoire,
Josef Fuchs a perdu une place au classe-
ment généraL II a rétrogradé au hui-
tième rang et compte toujours le même
retard de l'23" sur le leader Saronni.
Parmi les principales victimes de la jour-
née, figurent outre le Trentin Francesco
Moser, également les Suisses Serge De-
mierre et Godi Schmutz, qui ont été
évincés des dix premières places du clas-
sement général, ainsi que Beat Breu, qui,

en revanche, n'a pas augmenté son re-
tard sur le maillot rose.
MOSER AU BORD DE L'ABANDON

Francesco Moser, le grand battu de la
dixième étape, a évoqué son éventuel
abandon après l'arrivée. Il se serait
donné une entorse au genou gauche suite
à une chute provoquée par l'éclatement
d'un boyau. Il souffre également de mul-
tiples contusions.

Francesco Moser a franchi la ligne
d'arrivée avec 5'51" de retard sur G.-B.
Baronchelli pour se retrouver dix-hui-
tième, à 5*21" de Giuseppe Saronni au
classement général.

«iJe n'ai plus aucun espoir de rempor-
ter le Giro. Sans cette chute, je n'aurais
pas concédé plus d'une minute et demie
à Saronni» ajoutait le Trentinois, très
déçu.

Résultats
Dixième étape, Rome-Cascia, 166

km.: 1. Gianbattista Baronchelli (Ita) 4
h. 43'07"; 2. Claudio Bortolotto (Ita) à
3"; 3. Silvano Contini (Ita); 4. Alfio
Vandi (Ita); 5. Giovanni Battaglin (Ita);
6. Tommi Prim (Su) tous même temps;
7. Mario Beccia (Ita) à 51"; 8. Josef
Fuchs (S) à 64"; 9. Giuseppe Saronni
(Ita); 10. Wladimiro Panizza (Ita) même
temps; 11. Giuseppe Faraca (Ita) à 57";
12. Antonio D'Alonzo (Ita) à l'Ol"; 13.
Alessandro Pozzi (Ita); 14. Roberto Vi-
sentini (Ita) même temps; 15. Beat
Breu (S) à l"06n. Puis: 29. Godi
Schmutz (S) à 6'58"; 32. Erwin Lienhard
(S) même temps; 38. Serge Demierre (S)
à 8*21"; 49. Ueli Sutter (S) même temps;

Van de Velde premier
leader du «Dauphiné»

Le Hollandais Johan Van de Velde,
vainqueur du Critérium du «Dauphiné
Libéré» 1980, a retrouvé le maillot de
leader dès la fin du prologue de l'édition
1981. Il s'est en effet imposé sur les 3 ki-
lomètres du circuit urbain devant le
Belge Ludo Peeters et son compatriote
Bert Oosterbosch.

Classement du prologue: 1. Johan
Van de Velde (Ho) 4'50"78; 21. Ludo
Peeters (Be) 4'53"20; 3. Bert Ooster-
bosch (Ho) 4'53"30; 4. Bernard Vallet
(Fr) 4*55"30; 5. Dominique Garde (Fr)
4*55*79; 6. Patrick Bonnet (Fr) 4'57"06;
7. Philip Anderson (Aus) 4'57"28; 8. Léo
Van Vliet (Ho) 4'58"47; 9. Jean-René
Bemaudeau (Fr) 4'58"55; 10. Gérard
Kerbrat (Fr) 4'58"68.

65. Thierry Bolle (S) à 19'19"; 73. Daniel
Gisiger (S); 75. Bruno Wolfer (S); 88.
Stefan Mutter (S); 91. Josef Wehrli (S)
même temps.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) 53 h. 04'43"; 2. Claudio Bor-
tolotto (Ita) à 12"; 3. G.-B. Baronchelli
(Ita) à 31"; 4. Alfio Vandi (Ita) à 49"; 5.
Silvano Contini (Ita ) même temps; 6.
Giovanni Battaglin (Ita) à 50"; 7.
Tommi Prim (Su) à l'04"; 8. Josef
Fuchs (S) à l'23"; 9. Roberto Visentini
(Ita) à 1*32"; 10. Beat Breu (S) à l'33";
11. Wladimiro Panizza (Ita) même
temps; 12. Mario Beccia (Ita) à 2'03";
13. Alessandro Pozzi (Ita) à 2'08"; 14.
Giuseppe Faraca (Ita) à 2'12"; 15. Leo-
nardo Natale (Ita) à 3'35". Puis: 18. Mo-
ser (Ita) à 5'21"; 24. Schmutz à 7'20"; 27.
Lienhard à 8'27"; 30. Demierre à 8'37";
34. Sutter à 9'39"; 57. Mutter à 21'28";
66. Wolfer à 28'11" ; 80. Wehrli à 40*02";
90. Gisiger à 57'23"; 104. Belle à 1 h.
22'19". . :, ..

Beat Breu (en tête) et Josef Fuchs (à gauche) ont été les seuls coureurs suisses à
pouvoir limiter les dégâts. (Bélino AP)

Nantes retrouve I espoir
Tout semblait dit, en ce qui concerne

le titre de champion de France de pre-
mière division, après le match nul arra-
ché par Saint-Etienne à Nantes. La si-
tuation a pourtant été profondément
modifiée au cours de la 36e journée. En
allant tenir en échec les Stéphanois sur
leur terrain (0-0), les Nîmois, d'ores et
déjà condamnés à la relégation, ont fait
rebondir le championnat. En effet, le FC
Nantes n'a pas laissé passer sa chance de
reprendre seul la tête du classement,
avec une longueur d'avance (mais un
match en plus).

Les hommes de Jean Vincent ont
battu Lens (2-0) alors que, une fois de
plus, l'attaque de Saint-Etienne a fait
preuve d'une carence offensive inquié-
tante contre Nîmes. Mardi soir, Saint-
Etienne se déplace à Sochaux pour son
match en retard. La situation ayant évo-
lué, ce match prend une importance en-
core plus grande pour les Stéphanois.
Une défaite à Sochaux leur enlèverait
pratiquement toute chance pour le titre.
Un nul maintiendrait le suspense et les
replacerait en tête grâce à une différence
de but très légèrement supérieure à celle
des Nantais (+ 38 contre + 36) alors
qu'un succès les remettrait sérieusement
en selle.

Les quatre suivants au classement
s'affrontaient vendredi soir et Monaco et
Bordeaux ayant fait match nul (0-0) au
cours d'un match bien médiocre, ont as-
suré pratiquement leur place en Coupe
de l'UEFA. Au Parc des Princes, les Pa-
risiens, tenus en échec par Lyon (1-1)
conservent un mince espoir d'être Euro-
péens la saison prochaine.

Dans le bas du classement, la situation
a également évolué.
Nîmes et Angers n'ont plus rien à espé-
rer. Ils descendront en deuxième division
mais en ce qui concerne la place de bar-
ragiste, Laval, en concédant le nul à So-
chaux (0-0) est cependant passé devant
Nice, battu à Valenciennes (0-1). Niçois

et Lavallois vont se livrer une lutte se-,
vère lors des deux dernières journées. De!'
leur côté, Tours et Lille se sont mis à !

l'abri définitivement, semble-t-il.
Classement: 1. Nantes 36-52; 2.

Saint-Etienne 35-51; 3. Bordeaux 36-48;
4. Monaco 36-47; 5. Paris St-Germain 36-
43; 6. Lyon 36-41; 7. Strasbourg 36-37; 8.
Metz 36-35; 9. Nancy 36-35; 10. Sochaux
35-34; 11. Valenciennes 36-34; 12. Au-
xerre 36-33; 13. Lens 36-32; 14. Bastia
36-32; 15. Lille 36-31; 16. Tours 36-31;
17. Laval 36-28; 18. Nice 36-28; 19. Nî-
mes 36-24; 20. Angers 36-22.

Quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Bùren b -

Anet a 1-6; Macolin a - Grunstern a 0-0;
Perles a - Iberico 0-2; Diessbach a - Re-
convilier a 0-7; Evilard - Douanne a 1-0;
Mâche a - Tavannes a 1-6; Villeret a -
USBB 2-2; Bassecourt - Courroux a 3-3;
Tramelan a - Les Genevez 1-2; Courren-
dlin - Perrefitte 5-5; Montsevelier - Delé-
mont a 1-1; USI Moutier - Montfaucon a
10-3; Vicques - Belprahon 7-2; Chevenez
a - Fontenais 4-1; Aile a - Lugnez a 4-1;
Bure a - Courgenay a 7-1; Develier a -
Porrentruy 2-0; Glovelier - Vendlincourt
a 5-1; Pleigne - Boécourt a 1-4.

Classe II: Lyss a - Orpond 1-6; Mâche
b - Macolin b 0-3 forfait; Poste Bienne -
La Heutte 2-1; Radelfingen - Boujean 34
2-0; Safnern - Longeau a 1-0; Azzurri a -
Ceneri 2-0; Madretsch - Perles b 0-2;
Monsmier b - Lyss c 1-0; Wileroltigen b -
Port b 2-4; Grunstern b - Jens 4-2;
Hermrigen - Ruti b 9-1; Anet b - Port a
2-0; Taeuffelen b - Etoile 1-5; Douanne b
- Aarberg 3-0 forfait; Wileroltigen - Lon-
geau b 11-1; Tavannes b - Lamboing 5-1;
Azzurri b - Bévilard 2-4; Tramelan c - Le
Noirmont 1-1; Montfaucon b - Reconvi-
lier b 1-9; Saignelégier - Lajoux 1-0;
Olympia - Tavannes c 6-2; Moutier - Les
Breuleux 2-2; Rebeuvelier - Delémont d
0-3 forfait; Soyhières - Corban 4-3;
Courroux b - Courfaivre 1-0; Delémont b
- Courchapoix 1-5; Movelier - Courte-
telle 1-2; Grandfontaine - Develier b 1-2;
Saint-Ursanne - Fahy 5-3; Cœuve a -
Chevenez b 5-0; Bourrignon a - Delé-
mont c 3-0; Vendlincourt b - Cœuve b
5-2; Boécourt b - Bourrignon b 6-1;
Courtemaîche - Bonfol 2-6; Courtedoux -
Boncourt 6-1.

Juniors A I: Aegerten - Saignelégier
4-2; Courtelary - Herzogenbuchsee 2-1;
Kirchberg - Courtemaîche 5-3; Ma-
dretsch - Lyss 1-3; Porrentruy - Dotzi-
gen 5-1.

Juniors A II: Bassecourt - Etoile 5-2;
Delémont - Aarberg 0-1; Grunstern -
Boujean 34 2-2; Mâche - Boncourt 1-4;
Taeuffelen - USBB 1-3.

Juniors B I: Azzurri - Nidau 8-0;

Boujean 34 - Langnau 4-0; Berthoud a -
Kirchberg 1-2; Perles - Bienne 0-3; Tra-
melan - Moutier 0-1; Fontenais - Cheve-
nez 2-1.

Juniors B II: Aegerten - Bùren 3-2;
Anet - Port 0-2; Madretsch - Reuche-
nette 1-3; Mâche - Lamboing 4-1; Or-
pond - USBB 0-5; Les Genevez - Corgé-
mont 7-0; Saignelégier - Court 3-2; Son-
ceboz - Le Noirmont 0-9; Courtemaîche -
Courrendlin 3-1; Delémont - Glovelier
0-4; Bonfol - Vicques 1-1.

Juniors C I: Grunstern - Montseve-
lier 7-0; Azzurri - Reconvilier 2-2; Boé-
court - Mâche 4-8; Court - Chevenez 2-7;
Courfaivre - Tramelan 6-2.

Juniors C II: Buren - Radelfingen 14-
0; Diessbach - Taeuffelen 2-2; Aegerten -
Etoile 2-0; Aurore - Ceneri 2-2; Bienne -
La Neuveville 5-2; Nidau - Perles 1-2;
Bévilard - Moutier 1-2; Tavannes - Cor-
gémont 7-0; Courroux - Fontenais 2-0;
Delémont a - Damvant 4-1; Comol -
Saint-Ursanne 6-2; Bure - Boncourt 0-3.

Juniors D I: Aegerten a - Etoile 1-0;
Longeau a - Aurore a 4-1; Lyss - Perles
2-0; Mâche a - Anet 8-1; Court - Porren-
truy 0-11; Aile - Le Noirmont 8-0; Basse-
court - Courroux 4-1.

Juniors D H: Aarberg b - Boujean 34
1-5; Mâche b - Grunstern 1-0; Aurore b -
Aegerten b 5-1; Bienne a - Aarberg a 4-2;
Bùren - Nidau 6-1; Madretsch b - Port
0-13; Vicques - Courtételle 3-8; Tavan-
nes - Moutier b 0-5; Reconvilier - Corban
1-2; Delémont a - Saignelégier 1-1; Fon-
tenais - Cornol 2-1; Glovelier - Courte-
doux 3-2; Delémont b - Bure 2-14; Cour-
genay - Boncourt 1-11.

Juniors E I: Aegerten a - Tavannes
2-2; Anet - Orpond 4-1; Courfaivre - Sai-
gnelégier 4-1; Moutier a - Delémont a
8-1; Porrentruy b - Aile 1-1; Porrentruy
a - Boécourt 10-0.

Juniors E II: Aegerten b - Etoile 0-4;
Bienne a - Orvin 9-1; Bienne b - USBB b
2-2; Corgémont - Moutier b 0-17; Bévi-
lard - Court 9-0; Courtételle - Vicques
0-5; Courchapoix b - Delémont b 0-7;
Courchapoix a - Courrendlin 8-5; Bon-
court - Chevenez a 15-0.

Début des internationaux de France de tennis

Une première tête de série est tombée
hier lors de la première journée des in-
ternationaux de France à Roland-Gar-
ros. L'Américain Harold Salomon a en
effet été battu par Adriano Panatta qui
s'est imposé par 6-3,7-5.

Cette première journée a été perturbée
par la pluie. Plusieurs matchs ont dû
être arrêtés.

Au moment de l'interruption, l'Améri-
cain John McEnroe, l'un des favoris, me-

nait par 6-2 à l'issue du premier set, face
à son compatriote Vincent Van Patten.

De son côté, le Suédois Bjom Borg
réussissait à venir facilement à bout de
l'Espagnol José Lopez-Maseo 6-2, 6-2,
6-2, bien que la rencontre ait dû être in-
terrompue également. Pour son match
d'ouverture, le Scandinave a complète-
ment rassuré sur sa condition physique.
Victime d'une blessure à l'épaule droite,
il y a cinq semaines à Monte-Carlo, le
champion du monde avait décidé de se
retirer sur son île de Kaettilo, près de
Stockholm, pour se soigner. Or, après
plusieurs semaines passées hors du cir-
cuit mondial, il a donné l'impression
d'avoir recouvré la totalité de ses
moyens.

Résultats
Simple messieurs, premier tour:

Eduardo Bengoechea (Arg) bat Henri
Leconte (Fr) 6-4, 6-1, 3-6, 6-4; Trey
Waltke (EU) bat Rick Fagel (EU) 6-3,
6-0, 6-0; Alvaro Fillol (Chi) bat Dalla-
Montana (Arg) 6-1, 6-3, 3-6, 6-4; Marcos
Hocevar (Bre) bat Juan Resterpo (Col)
2-6, 6-4, 6-2, 6-3; Bjom Borg (Su) bat
José Lopez-Maseo (Esp) 6-2, 6-2, 6-2;
Adriano Panatta (Ita) bat Harold Solo-
mon (EU) No 8, 6-3, 7-5,6-2; Pascal Por-
tes (Fr) bat Ross Case (Aus) 6-3, 6-1,6-2;
Bill Martin (EU) bat Miguel Mir (Esp)
4-6, 7-6, 7-6, 6-3; Terry Moor (AS) bat
Andres Jarryd (Su) 6-2, 6-4,6-2; Wojtek
Fibak (Pol) bat Bill Nichols (EU) 6-2,
6-2, 6-4; Tommy Giammalva (EU) bat
Ferdi Taygan (EU) 6-1, 3-6, 6-4, 6-1;
John McEnroe (EU) bat Vince Van Pat-
ten (EU) 6-2, 6-0, 6-4; Hans Simonsson
(Su) bat Jérôme Potier (Fr) 6-1, 5-7, 6-4,
6-2; Angel Gimenez (Esp) bat Mario
Martinez (Bol) 6-4,7-5,6-2.

Une tête de série éliminée

m Divers

Les gains du Sport-Toto
13 gagnants à 12 pts Fr. 3.366,65

340 gagnants à 11 pts Fr. 128,70
2.796 gagnants à 10 pts Fr. 15,65

Le maximum de 13 points n'a pas été réa-
lisé. Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 160.000,-.
TOTO-X

1 gagnant à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 6.180,10

57 gagnants à 5 Nos Fr. 379,50
1.969 gagnants à 4 Nos Fr. 11,—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 100.000,-.

LOTERIE A NUMÉROS
3 gagnants à 6 Nos Fr. 298.386,—
6 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 33.333,35
204 gagnants à 5 Nos Fr. 3.027,65

8.386 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
121.476 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO
Course suisse: dans l'ordre, Fr. 36,65.

Dans un ordre différent, Fr. 7,35.
Course française: dans l'ordre, Fr. 383,95.

Dans un ordre différent, Fr. 41 ,25.

4e monde sportif • Le monde sportif • Ue monde sportif • Le monde sportif

La Juventus a remporté dimanche son 19e «Scudetto» (titre de champion
d'Italie) à la suite de son succès (1-0) au Stadio comunale contre la
Fiorentina. De son côté, l'AS Roma n'a pu faire mieux que match nul (1-1) à
Avellino et elle termine ainsi à deux longueurs de la « Juve» au terme des 30

journées de la compétition. '
Les Turinois, qui possédaient un

point d'avance sur les Romains,
n'ont connu qu'une seule véritable
alerte contre les Florentins lorsque,
à la 74e minute, un Violent tir de Ber-
toni, sur coup-franc, prit le chemin
des buts de Dino Zoff. Mais le vété-
ran turinois, dans une envolée su-
perbe, parvint à préserver le succès
de son équipe.

La Juventus menait à la marque
depuis la 26e minute, grâce à une
réussite de Cabrini. Dès le coup d'en-
voi, les Turinois s'étaient rués à l'at-

taque pour tenter de se mettre rapi-
dement à l'abri d'une mauvaise sur-
prise mais le gardien florentin Galli
avait pu s'interposer notamment sur
des essais dangereux de Tardelli et
de Cabrini. La Juventus a disputé
cette ultime rencontre de champion-
nat sans Roberto Bettega et son capi-
taine Beppe Furino, tous deux sus-
pendus.

L'AS Roma, qui n'avait qu'un point
de retard avant la dernière journée,
a joué sa chance à fond au stade Par-
tenio d'Avellino. Dès la 6e minute, le

Brésilien Falcao donnait l'avantage
aux Romains d'un tir à ras de terre
sur une passe de Bruno Conti. Mais
Avellino, qui jouait son maintien en
première division (qui devait rappor-
ter 14 millions de lires à chacun de
ses joueurs), ne s'en laissa pas
conter. Elle trouva la récompense de
ses efforts à la 29e minute lorsque
Venturini égalisa d'un tir de loin qui
surprit le gardien Tancredi. On de-
vait en rester là par la suite.

Dimanche a également été connu
le nom du troisième relégué (Perugia
et Pistoiese étaient condamnés de-
puis longtemps). Brescia, bien
qu'ayant fait match nul à Ascoli, est
ce malheureux élu puisque Como a
réussi, sur son terrain, à battre Bolo-
gna et que, surtout, l*Udinese est par-
venue à vaincre Napoli sur le fil. On
s'est retrouvé ainsi avec cinq équipes
à égalité de points. Dans ce cas, ce
n'est pas le goal-average (favorable à

I Brescia) qui est 'déterminant en Ita-
lie mais les résultats des confronta-
tions directes entre les ex-aequo. Et
ce sont ces résultats qui ont
condamné Brescia.

Classement final (30 matchs): 1.
Juventus 44; 2. AS Roma 42; 3. Napoli
38; 4. Internazionale 36; 5. Fiorentina
32; 6. Cagliari 30; 7. Bologna 29; 8. Ca-
tanzaro 29; 9. Torino 26; 10. Avellino
25; 11. Como 25; 12. Udinese 25; 13.
Ascoli 25; 14. Brescia 25; 15. Perugia
18; 16. Pistoiese 16.

Le «Scudetto» pour la Juve

Le Chênois Alvaro Lopez a été trans-
féré au FC Sion. Il a signé un contrat de
trois ans avec le club sédunois.

Lopez à Sion

il Hockey sur glace

Un deuxième étranger
à Langnau

Le club de ligue nationale A de
Langnau a engagé un deuxième
étranger en la personne du défen-
seur canadien Peter Sullivan. Il ac-
compagnera ainsi son compatriote
Neil Nicholson qui a déjà signé un
contrat avec le club bernois.
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^MERLOT HONGROIS ]
2 bouteilles ensemble 1% S 1% I
au lieu de 7.80 seulement \t B 0 %F

CALVADOS
MORIiM 40° . _
bouteille de 7 dl. M mai
au lieu de 18.25 seulement ¦ ¦

RHUM POUR POT AU RHUM 50°
«CORUBA» AO Arbouteille de 7 dl. M ssf U*)
au lieu de 24.90 seulement mm "W B V V

NESCORÉREFILL A ATpaquet de 400 g. %l %M 1
^au lieu de 10.95 seulement %r ¦ \Jf \r

L'HUILE DORINA - rAle litre /I &fe|i
au lieu de 5.15 seulement W ¦ \àf %0

JUS D'ORANGES PUR
«SUNNEQUELL» OAtetrapack de 1 litre _ 3K I
au lieu de 1.10 seulement ¦ \âf \àf

CRÈME DESSERT PARADIES
«Dr OETKER» AA5 sortes diverses _ W||
sachet seulement ¦ \àf \àf

CŒURS
DE FRANCE "i $E
sachet de 200 g. seulement I m\ %mw%àf

JAMBON ROULÉ A A Asans couenne, 200 g. 3 B^B 1
au lieu de 3.10 seulement n ¦ \r w

FROMAGE À TARTINER
CHALET
assorti ou sandwich m A n
boîte de 200 g./6 portions %| ¦%

L seulement B H W %#J

Cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er octobre 1981

APPARTEMENT
4 pièces

tout confort, dans quartier tranquille,
avec verdure.

Tél. 061/41 42 56 935529.

nj f\
Le Centre éducatif «Les Perce-Neige» (externat) de
La Chaux-de-Fonds cherche

ÉDUCATRICE
diplômée

capable d'assumer la responsabilité d'un groupe d'enfants
handicapés mentaux.

ÉDUCATRICE
diplômée
À TEMPS PARTIEL

capable d'assumer la responsabilité d'enfants handicapés
mentaux aveugles.
Entrée en fonction : 17 août 1981.
Conditions de travail selon convention collective ANTES-
ANMEA. .
Présence enfants de 8 h. 15 à 16 h. du lundi au vendredi.
Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à la Direction du Centre éducatif
Temple-Allemand 117, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 49 25. 1351,

Les Amis du chien et du chat

Rendez-vous des membres le premier jeudi de chaque mois, à
20 heures, à notre local. Brasserie du Grand-Pont, petite salle,

Léopold-Robert 118, tél. 039/23 19 53
12495 Renseignements: tél. 039/23 74 81



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A, Vuillens (VD)

XII

Alexandre Auvernois remonta le col de sa ca-
pote et s'essuya le bout du nez d'un revers de la
main. La pluie qui ruisselait sur son casque s'in-
filtrait le long de son cou, dégoulinait entre ses
omoplates et lui mouillait entièrement le dos.
Son uniforme, imbibé comme une éponge, devait
peser au moins dix kilos. A chacun de ses mouve-
ments sur l'étroite plate-forme de guet, ses bro-
dequins gorgés d'eau faisaient entendre un gar-
gouillement. Transi de froid jusqu'aux os, il avait
l'impression désagréable d'être en pleine déli-
quescence. Dans l'humidité malsaine où il bai-
gnait, les poux eux-mêmes le laissaient en paix
depuis deux heures. Ils avaient besoin d'un mini-
mum de chaleur pour torturer la chair humaine.

Il y avait déjà deux ans qu'il subissait cette

existence de ver de terre. Il lui semblait que de-
puis l'automne 1914, après la bataille de la
Marne où la guerre de mouvement s'était arrêtée
pour se transformer en combats de taupiers, il
n'avait pas cessé un seul jour de pleuvoir.

Vingt-sept mois ! Ça faisait déjà vingt-sept
mois qu'il était mobilisé. Une éternité. Des
dizaines d'attaques, des centaines de jours de
bombardement, des milliers d'heures à attendre
la relève ou la mort en grelottant de peur et de
froid au fond des tranchées. Ah ! on ne pouvait
certes pas dire que le 7e Bataillon d'Afrique était
un régiment de planqués! Pendant ces vingt-
sept mois, chaque fois qu'il y avait eu un coup
dur en perspective, une position à protéger, un
ouvrage fortifié à reprendre, une brèche à com-
bler dans le dispositif de défense, on avait en-
voyé les «Joyeux» en avant. Aussi, quelle héca-
tombe dans leurs rangs ! Même parmi l'encadre-
ment. De tous les officiers qu'Alexandre avait
connus au début, plus un seul n'était encore vi-
vant Mort d'une balle en plein front, le colonel
Chenaux; décapité par un shrapnelL le comman-
dant Genand; écrabouillé sous une marmite, le
capitaine Vauthey; déchiqueté par un obus de
77, le lieutenant Amsler. Pour les sergents, il au-
rait pu réciter interminablement la même litanie
cruelle. Quant aux simples soldats comme lui,
même s'il avait retenu tous leurs noms, une se-
maine n'aurait pas suffi pour en épeler le long
martyrologe.

Parfois, le Jurassien se rappelait le visage de
certains d'entre eux ou les circonstances de leur
mort. Par exemple, celle du tatoué, avec lequel il
s'était colleté à Decines pour défendre le petit
«Ludo». La grande brute avait sauté sur une
mine lors d'une attaque en Argonne. Les deux
jambes coupées au ras du bassin, il avait agonisé
toute une nuit entre les lignes sans que personne
ne pût aller lui porter secours. Quant au jeune
proxénète montmartrois, il avait eu un peu de
chance. Seulement un bras arraché par l'explo-
sion d'une grenade tout au début de la bataille
de Verdun. Alexandre se souvenait ainsi d'une
vingtaine de cas navrants ayant coûté la vie à
des gars avec lesquels il s'était lié d'amitié du-
rant ces vingt-sept mois et dont le physique ou
un trait de caractère marquaient encore sa mé-
moire. Il en avait été ainsi de Godibert, le petit
pickpocket marseillais qui les faisait bien rire au
repos, en répétant ses tours au détriment du por-
tefeuille du sergent Jourdes. Il s'était fait des-
cendre en 15, sur le plateau de Notre-Dame-de-
Lorette.

Et Contran de Noblécourt, aristocrate déchu à
la suite d'une sombre histoire financière, qui dé-
clamait des vers de tragédie en prenant tour à
tour une voix féminine ou masculine. Lui aussi
avait été réduit en bouillie par un obus de 105.
Et Gonard le pilleur de banque, et Duvanel l'an-
cien chanteur de l'Opéra condamné à vingt ans
de bagne pour avoir tué sa maîtresse, qui lançait

des trémolos par-dessus le parapet pour se mo-
quer des Allemands. Et le gros Bouverat, et celui
qu'on appelait «le loufiat» ...

Il en avait connu ainsi des dizaines et des di-
zaines. Pour avoir fait peu ou prou de la prison,
souvent à la suite d'une erreur de jeunesse, ils
s'étaient retrouvés au «Bat' d'Af » dans cette
unité maudite que l'état-major lançait sans cesse
en avant au mépris de la vie de ces anciens tau-
lards. Ils n'étaient pas nombreux ceux qui
avaient eu le temps de manger un sac de sel à la
3e section. Certains, arrivés le matin pour la pre-
mière fois sur le front étaient tombés le soir
même. D'autres avaient survécu un peu plus
longtemps et partagé pendant quelques mois
l'existence inhumaine de ce bataillon dont les
soldats portaient le surnom fallacieux de
«Joyeux».

Tôt ou tard, ils avaient tous connus la même
fin atroce, soit dans les champs de betteraves de
l'Aisne, les plaines crayeuses de Champagne ou
les flancs déchiquetés des sommets vosgiens. La
France ne leur avait même pas offert une sépul-
ture décente. On les avait enterrés comme des
chiens, simplement enroulés dans une couver-
ture, tout près des lignes. Ils n'y trouvaient pas
non plus la paix éternelle car les aléas de la
guerre faisaient qu'à la suite d'un repli, on se
battait souvent au-dessus de leurs tombes.

(à suivre)
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Au cours de plusieurs semaines, il se passera tous les jours quelque chose

au grand magasin Coop qui vivra à l'heure de l'Europe. Venez. Voyez. Participez.
Du 4 au 30 mai 1981.

La nouvelle mode
tricot d'Italie vous couvre d'«or».

Le COUrS de l'or est en hausse, tOUt Elle est truffée d'idées en or: Passez donc nous voir. L'Italie,
Wl i iî j  . . . bordures en j acquard broché, en vedette dans votre grandCOmme la nouvelle moae tnCOt rayures, garnitures et passe- magasin Coop, vous dévoilera

d'Italie, p leine de f antaisie et ments lamés. Bref, c'est un ses nouvelles trouvailles., . » ... « nouvel âge d'or qui commencede Charme méridional. pour la mode italienne.

Ouverture
¦ M lundi 13 h 30 à 18 h 30

A 4 ^  ̂sk ^  ̂H MW ^^È W k̂\ MW %l  ̂ tw ^kB W M  1 vendredi 8 h a  18 h30m B̂i w I I II 11 1 I \B m&Êmwmk\m p̂^̂ M mmr ^̂ —JB ^— fflr L̂. mW Wlmtmwr Tft iTsT HL. y / m  Immla ^mmiSmmmm F. »! E les 2 premières heures
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. Miele
: Lave-linge, sèche-linge, ¦

- lave- vaisselle, aspirateur,

: s'achète chez le plus grand
1 spécialiste de Suisse aux •"
" prix FUST renommés les
- plus avantageux.
1 fa
- Garantie de prix FUST: Ar- i
j gent remboursé si vous ;
" trouvez le même article i
a meilleur marché ailleurs.
"J 05-2569

'¦% Ch.ui-a.-Fond«:.,umb<jT él 039/266865 "
CM B*in.: 36 Hue Centrale Tél. 032/22 85 25 *

UuuflM , Otnèvss, Eloy, vin.re-su/-GJâr>e
et 36 succursales

Oeuvre de la sœur visitante
cherche tout de suite

infirmière
remplaçante
jusqu'à fin juillet, pour travail à temps
complet, mi-temps ou quelques heures
hebdomadaires.

Veuillez vous adresser à Monsieur M.
Baumann, Cure 1, Saint- Imier, téL
(039) 41 22 35. 06-120716

15S—EU
DÉPARTEMENT DES

r Jjj f TRAVAUX PUBLICS

Pour le nouveau bâtiment de l'Ecole
normale cantonale, sis à Neuchàtel, Fbg
de l'Hôpital 61-63, un poste d'

aide-concierge
(non résident) est mis au concours.

Exigences :
- capacité de prendre en charge l'entre-

tien d'un bâtiment
- habileté manuelle
- esprit d'initiative
- aptitudes à prendre soin du jardin
- sens du contact avec les jeunes.
Traitements et obligations :
légaux, horaire de travail en partie mobile.
Entrée en fonctions :
1er novembre 1981 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 30 mai 1981. 20113

INSTRUMENTS
DENTAIRES SA
2336 LES BOIS
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

PERSONNEL
MASCULIN
ET FÉMININ
pour travaux divers.

Horaire variable.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 6112 29 13671



...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

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

79-6544

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale Agence générale
de La Chaux-de-Fonds du Locle
André Britschgi Michel Zegler
Rue de la Serre 65 37, rue Daniel Jeanrichard
Téléphone 039/23 15 35 Téléphone 039/3135 93

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ANTIQUITÉS
J. et It. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

A repourvoir, dès le 1er juillet 1981

poste de conciergerie
pour un immeuble de moyenne importance composé d'appar-
tements de 1 et 2 pièces, quartier est.
Logement de 3 pièces tout confort à disposition. 91 353

Renseignements par vTJj JjjHUftl vlii CwL
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33.

ZAIMOLARI FRÈRES
2732 Reconvilier, Les Mouettes 8, téL 032/91 27 84

se recommandent
pour l'exécution des
travaux suivants:
FIDUCIAIRE BUREAU TECHNIQUE
Tous travaux Organisation d'entreprisecomptables Construction de machinesGéranœdirnrneubles d>outillage .
Déclaration d impots et 73 3̂  ̂techniques et de
autre8 détails.

Nous vous renseignons volontiers sans engagement !
A 83-56168

12934 a

Sandalette Sporty
semelle cuir matelassée, en box cognac

69? 0 *»*
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A louer pour le 1er août, quartier Foulets

beau et spacieux 4 pièces
tranquille et avec confort, prix modéré.
Tél. (039) 23 87 43 heures des repas.

A LOUER, Charrière 87a, pour début
juillet ou août

JOLI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Tél. (039) 23 51 70 dès 19 h. 13453

PERSONNEL FÉMININ
SERAIT ENGAGÉ

à temps partiel, pour travaux d'expédi-
tion, d'emballage et de magasinage.
Ecrire sous chiffre DC 13326 au bureau de
L'Impartial.



365 jours par an -ox}eW s au tennis, AU C.T.M.N
4 COURTS COUVERTS - 2 COURTS EXTÉRIEURS - r\ [} S J Location ouverte: tél. (039) 61 16 21
2 SQUASHS - RESTAURANT P i2769 2304  ̂CHAUX-DE-FONDS - Les Eplatures - Case postale 55

Du 27 au 30 mai 1981
à l'occasion du Championnat International
des Bélougas présentation du

Super Bélouga lor
voilier habitable 7,20 m.
Club de la Galère à Auvernier (Neuchàtel)
Vente directe d'usine. Prix spéciaux pendant champion-
nat.
Renseignements:
Daniel Mayor, Nicole 4, 2035 Corcelles,
tél. 038/31 51 70. 17-1533

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux soignés à son département
polissage.
Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12101

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

g/m prêt comptant «^
1 Vous n'avez pas besoin de ¦̂¦¦¦¦ i

nous envoyer de coupon. L°caiité m̂? interne
Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt | u chaux-de- °39 *' 4444 52
¦ comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement Fonds

31"1 
039 231544 14

utile et ferons immédiatement le nécessaire. - -  Neuchàtel 033 2477 66 27
Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la Tramelan9'" 032 975433 ie
colonne ci-contre.

Votre partenaire dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

¦̂̂ ^̂ ¦W^̂ l̂ l̂ î ^̂  ̂ ^̂ î ^̂ ^̂ M s ŴB î̂ —î ^̂ ^̂ ^ WH 79-6020

LA NOUVELLE

Charade
Réparations toutes marques

Service expertise

Garage
BÉDERT
Sonvilier

Agence DAIHATSU
Tél. 039/41 44 52o*,̂

Coiffure et Beauté R. Bourgeois
Avenue Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 14 63

engagerait en août 1981

UIM(E) APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE)

Excellente formation assurée
13351

Travaux
de transformation

Chauffage
et sanitaire

Prix modérés
Offre sans engagement

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 41 76 28-12087

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 10-1557

AMANN & Cie SA, désire engager un

mécanicien d'entretien
spécialisé sur poids lourds.
Nous demandons :
- bonne formation de base (niveau CFC)
- connaissances en électricité-serrurerie
— quelques années de pratique.
Nous offrons :
- activité variée et à responsabilité
— poste stable
— prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres à la Direction de Amann & Cie SA
16, Crêt-Taconnet, 2002 Neuchàtel 8M82

...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

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

^̂^ [ Î Ĵ Î VI I P ^H Jr^i i

79-6544
Agence générale de Neuchàtel

' Pierre Joly
Rue de lo Promenade Noire 1
Téléphone 038/251716
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* \̂W CCHFFUFE

cherche

COIFFEUSE
pour début juillet ou date à convenir.

TYFFELLE COIFFURE
Place de I'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 24 55 13322

f̂ f̂c  ̂
Restaurant DSR

ÉWJMXmmm ^ 4 Chemin-de-Fer 7
fî!-333Ér̂ ~J 

La 
Chaux-de-Fonds !

W 1 -flf tél. (039) 22 14 12

y cherche

dame
d'office
congé samedi après-midi et dimanche.

22-6633

Travail à domicile
Nous cherchons encore quelques

collaboratrices
pour la vente par téléphone de nos pro-
duits.
Gains intéressants.
Frais de téléphone partagés rémunérés.

SILTAR SA téL 039/31 24 40.
13610



IM PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
84O TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1». Contact
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.50 CH-Magazine
21.35 Téléjournal
21.45 Musique pour les jeunes
22.30 Die lachende Mehrheit

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer
19.20 Tous comptes fait
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Signes
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Orsamaggiore
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La Thaïlande
17.00 Pour les enfants
17.30 Le Diable de la Bouteille
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Jeux TV
21.00 Monitor
21.45 Quincy
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Gebell
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Le Népal
17.40 Plaque tournante
18.20 Tomet Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Wessen Gesetz?
21.00 Téléjournal
21.20 Asgard: Observations

parmi les rockers
22.05 Apropos Film
23.50 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10:
La grande roue

La grande roue: variétés
A VOIR

TV romande à 20 h. 10

En tête d'affiche, ce soir, à «La
grande roue», trois noms qui se
passent de tout commentaire: Mi-
reille Mathieu, Charles Aznavour
et Dave, le héros à l'écran de «Dic-
kie Roi». On ne s'attardera donc
pas trop longtemps sur ces vedet-
tes confirmées, si ce n'est pour re-
marquer au passage que, en varié-
tés comme ailleurs, la qualité est
seul gage de succès durable.

D'autres noms, en revanche, mé-
ritent quelques commentaires. Ce-
lui de Dorothy Donegan d'abord:
cette artiste est une des rares pia-
nistes de jazz qui puissent préten-
dre à la renommée d'un Peterson
ou d'un Garner. Formée à l'école
d'Art Tatum - que plusieurs musi-
ciens considèrent comme un maître
jamais égalé — elle possède une
technique proprement époustou-
flante, rehaussée par un rare tem-
pérament et pas mal d'humour.
Les mélomanes pourront ainsi
s'amuser à dépister, au détour
d'une ballade, quelques mesures

d'un nocturne de Chopin, subtile-
ment camouflées dans des harmo-
nies qui doivent pourtant plus à
Harlem qu'à Majorque. Une ma-
nière de rappeler à l'auditeur que si
elle excelle dans toutes les formes
du jazz - Boogie-Woogie y compris
- Dorothy Donegan maîtrise aussi
le répertoire classique.

Quant à Danielle Messia, nou-
velle venue sur la scène de la chan-
son, on remarquera sa voix, très
puissante et bien timbrée. Une voix
qui rappelle celle de sa compatriote
Esther Gallil et qui pourrait bien
lui assurer des lendemains... qui
chantent!

Il y aura encore Roger Pierre,
avec un de ses meilleurs sketches,
et le ventriloque Fred Roby. Un
ventriloque? On connaît, direz-
vous. Mais un ventriloque qui
chante la Curaracha en buvant une
flûte de vin et dont les marionnet-
tes bougent sans qu'il les touche...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Marjolaine.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

. ÎMPAR-TV • IM PAR-TV • IMPAR-TV »

romande

TFl à 21 h, 35: Le groupe Téléphone

14.30 TV éducative
15.20 Point de mire. Programmes radio
15.30 Vision 2: reprise

Les visiteurs du soir: Gabrielle Chambor-
don

15.45 A bon entendeur

16.00 Zone bleue: Zouc: Le dernier râle du R'Al-
boum

17.00 La vie qui va
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Lucie la Terrible
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Les Aventures de Hinkou et

Winkou
18.30 Pierre Bellemare raconte Suspens
18.50 Un jour, une heure, informations

19.15 Actuel, commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 La Grande Roue

Variétés en public, avec la participation de Mi-
reille Mathieu - Charles Aznavour - Dave - Do-
rothy Donegan - Fred Roby - Danielle Messia -
Roger Pierre - Jacques Ferry et le grand orches-
tre d'Alain Morisod

21.05 Jeux sans frontières
22.30 Anatole: Brecker Brothers
23.25 Téléjournal

11.00 Internationaux de France
Roland-Garros, 32e de finale
simples messieurs

12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités

14.00 Documents
Etoiles de mer et oursins

14.25 Internationaux de France
Roland-Garros, 32e de finale
simples messieurs

18.25 1, Rue Sésame
Chanson de la rue

18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Les mardis de l'information

Main basse sur Naples, repor-
tage

21.35 Show Téléphone
Variétés avec le groupe rock
français

22.20 Internationaux de France
Roland-Garros, résumé

22.55 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Julien (2)
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les enfants du dimanche

15.00 Johann e et ses vieux
Un film de Jean-Paul Fugère.
Avec Paule Baillargeon - Mar-
the Mercure - Robert Rivard

1635 LesMuppets
17.05 Cyclisme

Le Dauphiné libéré, 1ère étape:
Grenoble - Saint-Etienne

17.20 Fenêtre sur^
Quoi!... ça existe encore... Le
médecin de campagne

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les métiers d'art au Japon
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord: Pro-

blèmes des consommateurs
20.40 Les dossiers de l'écran:

Jeanne d'Arc
Un film de Victor Fleming. Avec
Ingrid Bergman - Francis L
Sullivan - J. Carrol Naish
Débat: Trois procès pour une
sainte

2330 Journal

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Vernes: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Zorro

Un film de Duccio Tessari. Avec
Alain Delon - Stanley Baker -
Ottavia Piccolo - Moustache

22.30 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 1220 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 En direct du CICR à Genève.
21.00 Transit. 2230 Journal de nuit.
22.40 Carte vermeil (2). 2310 Blues
in the night, 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz Une.
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 Zoo ou l'assassin phi-
lanthrope. 22.10 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Chœur de la Suisse romande. 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Orchestre
de chambre Lausanne. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
XHIe Diorama de la musique contem-
poraine. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.

9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10A0 La musar-
dise 10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites
vosjeux.

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'espagnoL 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-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. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 XHIe Diorama de la musique
contemporaine.

TV romande à 22 h, 30:
Brecker Brothers

Ce f i lm montre jusqu ou peut al-
ler le dévouement d'une jeune f i l le
pour ses parents.

Ces scènes de la vie montréa-
laise, nous plongent dans une at-
mosphère qui est celle de la jung le
urbaine, où l'homme doit gagner à
la force du poignet l'espce qu'il lui
faut pour respirer. Ici l'on se bat
tantôt contre la puissance f ormida-
ble de l'Administration, tantôt
contre l'indifférence des amis ou la
bêtise des voisins. Cette œuvre de
Guy Dufresne, un des auteurs dra-
matiques les plus célèbres du Ca-
nada français, est d'une vérité sai-
sissante.

Le milieu dans lequel évoluent
les personnages de cette histoire
réaliste ne laisse que peu de p lace
au rêve, aux envols poétiques ou à
l'idéalisme: des f i n s  de mois diffici-
les, les infirmités de l'âge, la pro-
miscuité, l'hôpital, la peur de mou-
rir, la course au bonheur...

I 1

Antenne 2 à 15 h.

Johanne et ses vieux

Ce reportage de Michel Hono-
rin est diffusé ce soir à l'ensei-
gne des «Mardis de l'informa-
tion».

La Camorra, la mafia napoli-
taine, a fait main basse sur la
ville. L'organisation criminelle
n'a plus le caractère romanti-
que d'avant les «sciuscias» des
années quarante. Le crime gé-
néreux, le crime «humain», la
vendetta, c'est terminé. Il ne
reste que le trafic, le racket, la
contrebande, le meurtre à bon
marché.

Naples est la seule ville du
monde où plus de 10.000
commerçants ont manifesté
dans la rue contre le racket. H
faut payer pour travailler,
payer pour ne pas marcher, au
petit matin, dans les ruines de
son magasin, payer pour s'ins-
crire au chômage, pour avoir un
emploi...

Au lendemain du tremble-
ment de terre, de «faux» maires
sont venus encaisser les subsi-
des, le ravitaillement, les équi-
pements. Des convois de roulot-
tes, destinés aux sinistrés, dis-
paraissent et son vendus aux
touristes. Il a fallu envoyer l'ar-
mée, les carabiniers, déclencher
des opérations de ratissage...

TFlà20h. 30
Main basse sur Naples



Inauguration de la nouvelle
poste des Pommerats

FRANCHES-MONTAGNES

Inauguration en musique po ur la poste des Pommerats.

Tout le village des Pommerats était en fêta vendredi soir à l'occasion de
l'inauguration de sa nouvelle poste construite par M. Fernand Aubry. Même
la fanfare dont le buraliste postal est le cymbaliste apprécié avait décidé de
se joindre à la manifestation et de la rehausser par ses excellentes produc-
tions. Elle était dirigée par son jeune chef, M. Romain Voisard, et son prési-
dent, M. André Boillat, n'a pas manqué l'occasion de féliciter M. et Mme

Aubry et les PTT pour cette réussite.

Au cours de 1 apéritif servi devant le
nouveau bâtiment dû à M Bruno Cat-
toni, architecte à Tramelan, M. Jean
Meixenberger, directeur des postes de
l'arrondissement de Neuchàtel, a salué
les personnalités présentes, MM. Char-
les Wilhelm, président du Tribunal,
Mgr Emile Fàhndrich, curé, Alphonse
Gête, maire, MM. Farine, Boillat et
Monnat, conseillers communaux, Léon
Kundert, maire de Goumois, Chiffelle
et Loup, de la direction des PTT, Jean-
Paul Nappiot, buraliste à Saignelégier,
Laurent Jobin, ancien buraliste au
chef-lieu, Emest Rothenbûhler, chauf-
feur postal.

Puis, M. Meixenberger, a exprimé la
joie des PTT d'inaugurer d'aussi beaux
locaux, fonctionnels et harmonieux et il
a félicité tous les artisans de cette heu-
reuse réalisation, particulièrement M.
et Mme Aubry, buralistes, M. Cattoni,
architecte.

Après la vs?ite du bâtiment, un ex-
cellent repas a été servi à l'Hôtel dû
Cheval Blanc. Dans son allocution, le
directeur des PTT a déclaré que le can-
ton du Jura était doté d'un service pos-
tal très bien structuré avec 92 offices
pour 82 communes. 54 de ces bureaux
ont été modernisés et agrandis au cours
des vingt dernières années. Toutefois, il
reste quelques gros problèmes à résou-
dre notamment à Delémont et Porren-
truy alors que des aménagements sont
en cours à Saint-Ursanne et Courte-
maîche. M. Meixenberger a relevé les
excellents rapports que la Direction des
PTT entretient avec le canton du Jura
qui a déjà fourni tant d'excellents

agents postaux à la grande régie natio-
nale.

Après avoir relevé qu'en 1980, le bu-
reau des Pommerats avait traité
115.000 envois de lettres et 8300 colis,
M. Meixenberger a fait un retour dans
le passé pour signaler que la première
poste du village avait été ouverte le 1er
janvier 1869 par M. Arsène Farine qui
gagnait 360 francs par an. Ses succes-
seurs ont été Auguste Monnat de 1870
à 1884, puis son épouse Adèle jusqu'en
1916. La buraliste fut ensuite Mme
Elise Monnat jusqu'en 1921 année où
elle remit le bureau à M. Emile Farine.
C'est en 1955 que M Fernand Aubry
quittait Bienne pour gérer la poste des
Pommerats.

Pour sa part, M. Alphonse Gête,
maire, a exprimé les inquiétudes des
petites communes dont la population
va en diminuant. Aux Pommerats, cet
effectif a passé de 440 personnes il y a
150 ans à 207 actuellement. Les autori-
tés ont étudié la possibilité de relancer
la construction et, l'année dernière, el-
les ont eu la grande satisfaction de voir
cinq nouvelles constructions s'ériger.
Un effort particulier a été décidé pour
soutenir les propriétaires. M. Gête a
chaleureusement félicité M. Aubry et
les PTT pour cette belle réalisation qui
comble d'aise les autorités communa-
les.

Enfin , M. Fernand Aubry a chaleu-
reusement remercié M. Meixenberger
ainsi que ses collaborateurs de la direc-
tion d'arrondissement et a exprimé sa
satisfaction d'oeuvrer dans cette nou-
velle poste qui continuera à remplir son
rôle social dans le village.
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coup de téléphone suffit

Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 27 mai 1981 à 20 h. 30

GRAND CONCERT
VERSATILE BRASS

DE JAMES SHEPHERD
champion d'Angleterre des formations Brass Band et même un des
meilleurs groupes du monde. Pour tous les musiciens (classiques -
modernes - fanfares) une aubaine à ne pas manquer.

Location et réservation Organisation

Tabatière du Théâtre Original Brass
Av. Léopold-Robert 29 Orchestra
Tél. 039/22 53 53 Cp 555 .0913

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Tutti gli Italiani
sono invitati a celebrare la

FESTA DELLA
REPUBLICA

jf domenica 31 maggio 1981 dalle ore 16 aile 18, nella
salle de la Rotonde a Neuchàtel.

87-30608 II Console
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Sandale pour hommes
avec soutien plantaire
en cuir brun
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Saignelégier: énorme succès de la
14e Médaille d'or de la chanson

Le lauréat 1981, Hubert Bourqum
de SombevaL

Une fois de plus, c'est devant une
halle-cantine archi-comble que s'est dé-
roulée samedi soir le 14e édition de la
Médaille d'or de la chanson organisée
par le Groupe Bélier. C'est dans une am-
biance très chaleureuse que se sont pro-
duits les six finalistes retenus par le jury
parmi les treize candidats qui s'étaient

En avril, entre - 3 et 18 degrés
Durant le mois d'avril, le préposé à la

station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 9 jours avec des préci-
pitations contre 19 jours en avril 1981.
Valeur de ces précipitations: 33,7 mm.
(87,6 mm. en avril 1980). Température
minimum: -3 degrés ( — 3 en 1980);
température maximum: 18 degrés (14 en
1980). (y)

présentés pour 1 épreuve de sélection de
l'après-midi.

M. Vincent Aubry a présidé le
concours au cours duquel les finalistes
ont présenté chacun trois chansons. Le
jury était composé de Mme Catherine
Vallat-Giamberini, Saignelégier, lau-
réate 1980, Jean-François Beuchat, Cor-
nol, Vincent Bouduban, Delémont, Mi-
chel Jeandupeux, Les Breuleux, Dimitri
Vecchi, Tavannes. Son choix a été basé
sur les critères suivants: qualité musicale
(justesse d'intonation et rythmique); in-
terprétation (présence sur scène, dic-
tion); qualité de la chanson.

L'accompagnement musical était as-
suré par le talentueux Gérard Kummer.
Le jury a attribué la médaille d'or à Hu-
bert Bourquin, âgé de trente ans, de
SombevaL Ce choix a recueilli l'approba-
tion du public. Le classement se présente
comme suit: 1. Hubert Bourquin, Som-
beval, médaille d'or; 2. Philippe Maître,
Bassecourt, médaille d'argent; 3. Sté-
phane Callemin, Lausanne, médaille de
bronze; 4. Noëlle Etter, Grange (Valais);
5. David Schultess, Péry; 6. Christian
Bolzli, Muriaux.

La soirée s'est poursuivie par un bal
animé, (texte et photo y)

En vue des votations fédérales du 14
juin prochain, les personnes suivantes
ont été désignées pour former le bureau
de vote: présidente, Mme Rose-Marie
Saucy; membres, Mmes Thérèse Boillat-
Willemin, Odile Boillat, Mlles Rolande
Baume, Pascale Boillat, MM. Henri
Theurillat-Bouverat, Philippe Theuril-
lat et P.-Henri Theurillat. (pf)

LES BREULEUX
Bureau de vote



Responsabilité accrue des communes

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Nouveau projet de loi sur le traitement des enseignants

Le 25 septembre 1979, le Gouvernement de la République et canton du
Jura avait nommé, par arrêté, une commission extra-parlementaire chargée
de réétudier le problème de la répartition des charges pour le traitement du
corps enseignant. Les buts définis se résumaient à revoir l'ensemble de la
législation concernant les traitements et les indemnités versés au corps en-
seignant, à obtenir un meilleur fonctionnement de l'école et à rendre les
communes plus responsables des charges qu'elles suscitent.

Aujourd'hui, le rapport final — accepté par les neuf membres de la
commission — se trouve en procédure de consultation auprès des communes,
des partis politiques et des institutions intéressées. Les grandes lignes de cet
avant-projet résident dans la répartition plus équitable entre les communes,
la responsabilisation accrue de ces mêmes communes et la souplesse du sys-
tème proposé. Précisons que la deuxième partie du rapport touchant à la ré-
duction des coûts de fonctionnement a été abandonnée par l'exécutif juras-
sien. Le calendrier arrêté pour ce délicat problème prévoit un projet définitif
pour le printemps 1982.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier à Delémont, le chef du Dépar-
tement de l'éducation et des affaires so-
ciales, M. Roger Jardin, le président de
la Commission extra-parlementaire, M.
Daniel Jeanbourquin, et les membres
MM. Jean-Marie Boillat, chef du Service
de l'enseignement, Adrien Maître, maire
d'Undervelier se sont exprimés.

Un excellent esprit a régné tout au
long des délibérations commencées en
janvier 1980. En dépit de discussions
animées, toutes les propositions, à l'ex-
ception d'une, ont été prises à l'unani-
mité. La commission se composait de
neuf membres dont cinq représentants
de l'Etat, MM. Daniel Jeanbourquin,
chef du Service financier de la division
de l'éducation, Jean-Marie Boillat, chef
du Service de l'enseignement, Jacques
Stadelmann, chef du Service des commu-
nes, Paul-André Sanglard, chef de la
Trésorerie générale, Charles Moritz, ins-
pecteur des Ecoles primaires et mater-
nelles et quatre représentants des
communes, MM. Denis Bolzli, maire de
Muriaux, Pierre Henzelin, maire de Bon-
fol, Adrien Maître, maire d'Undervelier
et Gabriel Theubet, maire de Porren-
truy.

SYSTÈME COMPLEXE
La répartition des charges pour les

traitements du corps enseignant repose
sur un système extrêmement complexe
repris de la législation bernoise. Malgré
une bonne volonté évidente, l'avant-pro-
jet ne rend pas plus accessible ce do-
maine à tout un chacun. La Commission

extra-parlementaire a, en fait, surtout
cherché à trouver des critères de réparti-
tion plus équitables.

La répartition des charges entre l'Etat
jurassien et les communes ne subira pas
de modifications. Comme actuellement,
l'Etat prendra en charge trois septièmes
des dépenses relatives aux traitements
du corps enseignant et l'ensemble des
communes du canton quatre septièmes.

En revanche, la péréquation entre les
communes changera. Aujourd'hui les
quatre septièmes des charges sont parta-
gés de la façon suivante:
- 45% selon la capacité contributive

absolue.
- 55% selon le nombre d'élèves domi-

ciliés dans chaque commune.
Le nouveau système prévoit une soli-

darité intercommunale plus prononcée.
Après bien des hésitations, le choix défi-
nitif s'est porté sur la solution suivante:
- 50% selon la capacité contributive

absolue
- 50% selon le nombre de classes des

communes groupées selon le type d'école.

UN NOUVEAU FACTEUR
La nouvelle option de la commission a

passé par le remplacement du facteur
«élèves» par le facteur «<classes». Une
modification visant à rendre, selon l'ob-
jectif du Gouvernement, les communes
plus responsables des charges qu'elles
suscitent. En effet, une relation directe
s'instaurera entre les charges provoquées
par chaque commune et sa contribution
à la répartition des charges.

Toutefois le passage du facteur «élè-
ves» au facteur «classes» a nécessité des
modulations en raison de l'apparition de
contraintes financières. Des allégements
sont donc proposés pour les écoles à une,
deux, trois classes, lors de regroupements
intra ou intercommunaux, pour l'ouver-
ture de classes, pour école à classe uni-
que. Enfin, deux autres décisions ont été
prises dans le chapitre des frais admis à
la répartition des charges. La limite des
frais de transport d'élèves sera augmen-
tée et acceptée à la répartition des char-

ges alors que les primes de l'assurance-
accidents seront exclues.

L'adoption de deux dispositions
transitoires est préconisée par la com-
mission présidée par M. Daniel Jean-
bourquin. La première concerne l'Ecole
secondaire où le problème de la réparti-
tion des charges - tout différent des Eco-
les primaires — ne nécessite pas le pas-
sage du facteur «élèves» au facteur «clas-
ses». Pendant la période transitoire un
allégement extraordinaire pour les cas de
rigueur pourrait porter sur la prise en
charge par l'Etat «d'une somme allant
jusqu'à la moitié du surplus de charges
initial provoqué par le nouveau système
de répartition ». La commission estime
que l'effort de l'Etat devrait se poursui-
vre jusqu'à la fin de la période de fonc-
tion en cours des enseignants, soit au 31
juillet 1986. Pour terminer, relevons que
les conséquences du nouveau système de
répartition pour les communes seraient
les suivantes:
- diminution des charges, 34 commu-

nes;
- augmentation due à la capacité con-

tributive, 13 communes;
- légère augmentation due aux deux

facteurs (nombre de classes et capacité
contributive), 11 communes;
- fortes augmentations, mais qui ne se

produiront pas en réalité, des regroupe-
ments ou fermetures étant prévus pour
cet été, 5 communes;
- Augmentation de plus de 8% (ces

communes seraient mises au bénéfice des
dispositions transitoires), 19 communes.

L'avant-projet rédigé par la Commis-
sion extra-parlementaire ne manque pas
d'intérêt. Mais dans un domaine aussi
explosif que l'éducation, la prudence de-
meure de mise. Le Gouvernement l'a
parfaitement compris en demandant aux
responsables de ne pas précipiter la pro-
cédure de consultation.

Laurent GUYOT

Le Conseil d'Etat genevois in corpore
a été reçu hier, en fin d'après-midi, par le
Gouvernement jurassien, à Delémont.
Dans le Musée jurassien, qui accueille la
célèbre Bible de Moutier-Grandval, M.
François Mertenat, président du Gou-
vernement, a salué ses hôtes, en particu-
lier son collègue André Chavannes, prési-
dent du Conseil d'Etat, et leurs épouses.
Jurassiens et Genevois avaient déjà eu
l'occasion de se rencontrer, l'an dernier,
sur les bords du lac, à l'occasion des pre-
mières visites d'amitié des cinq minis-
tres.

Genevois et Jurassiens, après des
échanges de propos chaleureux, ont inau-
guré une sculpture offerte par Genève au
canton du Jura. Au cours de cette visite
d'amitié les membres du gouvernement
genevois visiteront le Jura et en particu-
lier Saint-Ursanne. (ats)

Le Conseil d'Etat genevois
dans le Jura

L'exposition commerciale «Expo-
Ajoie», qui a fermé ses portes dimanche
soir, à Porrentruy, a connu le même suc-
cès que les années précédentes. Plus de
vingt mille visiteurs ont en effet f ré -
quenté durant huit jours cette manifes-
tation commerciale ajoulote qui a re-
groupé, sur quelque 2500 mètres carrés
d'exposition, quelque 75 commerçants
d'Ajoie et de la région. L 'hôte d'honneur
de la manifestation était cette année
l'Ecole professionnelle et horlogère de
Porrentruy. (ats)

PORRENTRUY
20.000 visiteurs
pour «Expo-A joie»

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur
Eugène HENRY

membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

65215

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 5121 51.

mémento

VEVEY

Monsieur et Madame Maurice Dalcher, leurs enfants et petits-enfants, à
Prilly et Renens;

Madame Renée Dalcher, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Baudet et leurs enfants, à La Tour-de-Peilz

et Stuttgart;
Monsieur et Madame Olivier Huguenin, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dalcher et leurs enfants, à Belmont-sur-

Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Revaz et leurs enfants, à Paudex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges DALCHER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 24 mai 1981, dans sa 81e année.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole.

Luc 2:29.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 27 mai 1981.
Culte au crématoire à 16 heures.
Honneurs à 16 h. 20.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: Avenue de Bel-Air 112, 1814 La Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .„„„13655

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame Maurice BURKHALTER-AUGSBURGER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

LE CRÉT-DU-LOCLE, mai 1981.
13466

Repose en paix.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Paul Droz-Wicht:
Monsieur et Madame Mario Bettini-Droz et leurs enfants, à

Schaffhouse,
ainsi que les familles amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colombe PROTHE
enlevée à leur affection vendredi, dans sa 68e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1981.
Croix-Fédérale 8.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , 3578

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude Henry, Sylvie, Jean-Luc et Christine, à
Leysin;

Monsieur et Madame Carlo Henry, Sandra et Eric;
Monsieur et Madame André Henry, ses enfants et petits-enfants;
Madame Vve James Henry et famille;
Madame Louise JeanRichard et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Eugène HENRY
Jardinier

leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 27 mai.
Culte au crématoire, à U heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: Rocailles 15. « . . .
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,

cep 23 • 6*30, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13717

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Eugène HENRY
membre depuis 1939.

Elle gardera de lui le plus fidèle des souvenirs. 13700

CORTAILLOD

Quand on perd un être cher, toutes marques de sympathie et d'amitié
apportent réconfort et courage.
Nous remercions toutes les personnes qui ont partagé notre très grand cha-
grin lors du décès de notre cher petit

LAURENT
Un merci tout particulier à M. le Dr Schupbach, à M. le pasteur Mendès, à
la Direction scolaire des Cerisiers, à son instituteur, ainsi qu'aux élèves de
la classe IMP 4.
Merci également pour les dons, envois de fleurs, messages de condoléances
et participation aux funérailles.

Famille Paul BROSSIN-MARCHAND

CORTAILLOD, mai 1981.
13672

LE LOCLE ET LE LANDERON

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur Georges-Henri DUBOIS-FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

BERNE, mai 1981. 136U

LA SAGNE
La famille de

Monsieur Gustave JEGGER-STADELMANN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie.
LA SAGNE, mai 1981. 13424



En Equateur: mort étrange du chef de l'Etat
Le président Jaime Roldos qui, à 40 ans était le plus jeune chef d'Etat

élu d'Amérique latine, a trouvé la mort dimanche dans un accident d'avion.
L'appareil présidentiel s'est écrasé à proximité de la frontière péru-

vienne. L'épouse de M. Roldos, le ministre de la Défense, le général Marco
Subia et sa femme, deux aides de camp et les trois membres d'équipage ont
tous péri dans la catastrophe.

Dans les heures qui ont suivi l'annonce
de l'accident, le vice-président Oswaldo
Hurtado a prêté serment en tant que
nouveau chef de l'Etat équatorien jus-
qu'en 1984, échéance du mandat de M.
Roldos.

Ce dernier avait accédé à la magistra-
ture suprême en 1979 après la conforta-
ble victoire de son parti, la Concentra-
tion des forces populaires, allié au Parti
démocratique populaire (chrétiens-dé-
mocrates) de M. Hurtado.

L'élection de M. Roldos avait mis un
terme à près de dix années de régime mi-
litaire en Equateur.

En politique étrangère, cet avocat de
formation né le 5 novembre 1940 à
Guayaquil, était l'un des plus ardents
partisans du Pacte andin. En janvier
dernier, l'Equateur et le Pérou, membre
lui aussi du Pacte andin, avaient pour-
tant livré une guerre frontalière de cinq
jours avant de conclure un cessez-le-feu. .
DES RUMEURS DE COUP D'ETAT

Les ministres équatoriens, les chefs
militaires des trois armés et les prési-
dents du pouvoir législatif et judiciaire
se sont réunis dimanche soir à Quito
après l'annonce de la nomination comme
président de la République de M. Os-
waldo Hurtado.

Cette réunion s'est tenue alors que des
rumeurs circulaient selon lesquelles l'ac-
cident d'avion dans lequel le chef de
l'Etat, M. Jaime Roldos, est mort di-
manche pourrait être en fait une tenta-
tive de coup d'Etat militaire.

On rappelle d'autre part que le général
Marco Àurelio Subia Martinez, tué dans
le même accident que le président Rol-

dos, est le second ministre de la Défense
à trouver la mort dans un accident
d'avion. Son prédécesseur, le général Ra-
faël Rodriguez Palacios, était déjà mort
de cette façon en août dernier.
UNE LIGNE DÉMOCRATIQUE
QUI POURRAIT CHANGER

La mort tragique du président de
l'Equateur Jaime Roldos pourrait chan-
ger, avec l'apparition au sommet d'une
nouvelle conjonction de la gauche démo-
cratique et des démocrates populaires,
l'orientation intérieure de la politique de
l'exécutif équatorien.

Le président tué dimanche était en ef-
fet issu du Parti de la concentration des
forces populaires (CFP) de M. Assad Bu-
caram qui l'avait poussé à la magistra-
ture suprême du pays. Depuis son élec-
tion en avril 1979, Jaime Roldos s'était
détaché de son ancien protecteur, entraî-
nant avec lui un certain nombre de «ce-
fepistes» qui le soutenaient dans sa poli-
tique, aujourd'hui inachevée, de rénova-
tion sociale.

Les efforts du président Roldos en vue
de se créer une majorité de soutien
avaient jusqu'à présent échoué, avec sur-
tout dernièrement le refus de la gauche
démocratique de soutenir la politique du
gouvernement au sein d'une Chambre
des représentants présidée par son chef,
l'ingénieur Raul Baca Carbo.

La disparition du président Roldos de-
vrait entraîner, selon les observateurs,
d'importants changements politiques qui
ne devraient pas toutefois altérer la ligne
démocratique suivie par l'Equateur de-
puis l'accession au pouvoir de l'ancien
président.

La mort de ce dernier intervient égale-
ment au moment où le pays traverse une
période difficile. Sur le plan économique
d'abord, avec les troubles sociaux entraî-
nés par l'impopulaire augmentation des
carburants décidée au lendemain de la
guerre avec le Pérou, qui se manifestè-
rent le 13 mai dernier par une grève na-
tionale d'avertissement. Sur ce point
toutefois, la mort du président et le deuil
national décrété devraient amener une
certaine trêve sociale. C'est d'ailleurs ce
à quoi le nouveau président a exhorté ses
concitoyens dans sa première allocution
présidentielle, au soir de son investiture,
appelant toutes les forces du pays, mili-
taires, économiques et sociales, à l'unité
nationale.

Sur le plan des exportations, la situa-
tion en Equateur n'est pas non plus bril-
lante, le pays rencontrant de plus en plus
de difficultés à vendre son pétrole, son
café et ses bananes.

Au plan extérieur, le conflit au mois de
janvier avec le Pérou n'a rien résolu. Si
les relations entre les deux pays sont en
bonne voie de normalisation, la revendi-
cation frontalière n'a rien perdu de sa vi-
gueur pour l'Equateur qui se refuse à ad-
mettre le tracé frontalier de la Cordillère
du Condor auquel s'en tient le Pérou aux
termes du traité de Rio de Janeiro de
1942.

Le président Mitterrand reçoit
Responsables des quatre grandes familles politiques françaises

| Suite de la première page
Pour ce qui est des radicaux de gau-

che, par exemple, on retrouve les dix sor-
tants, dont M. Michel Crépeau, puis
quatre nouvelles personnalités: MM. Ri-
gal, Mersche, Massot et Loncle. Deux
gaullistes de gauche seront également
soutenus par le PS: MM. Dabezies (Pa-
ris 2e) et Thibaud (Paris 15e).

L'INSTALLATION DES MINISTÈRES
Le chef de l'Etat consacrera toute la

journée d'aujourd'hui à des entretiens
avec les responsables des grandes organi-
sations syndicales tandis que M. Jacques
Chirac tiendra, à 15 heures, une impor-
tante conférence de presse. D'autre part,
l'installation des ministères se poursuit
activement.

Hier, c'était notamment la passation
de pouvoir à la chancellerie et au minis-
tère de la Recherche, une cérémonie du
souvenir au ministère de l'Intérieur et de
la décentralisation et le premier contact
du ministre de l'Education nationale
avec la presse. A cette occasion, M. Alain
Savary n'a rien voulu dire des grands
projets qui ont alimenté la «guerre sco-
laire». Ce qui relève de la réglementation
sera fait rapidement, a-t-il dit, ce qui
doit être fait à terme le sera par la loi.
Une chose est sûre: la politique de M.
Savary s'inscrira «dans les grandes lignes
des options que le candidat François
Mitterrand a présentées». Il s'agira es-
sentiellement pour le ministre de fixer
les objectifs, les étapes, et de dégager les
moyens.

Le premier ministre qui a passé la
journée à Lille, devait regagner l'Hôtel
Matignon dans la soirée. Il avait assuré,
la veille, que le gouvernement construi-
rait le changement «avec réalisme et dé-
termination».

DÉCLARATIONS RASSURANTES
Parallèlement, M. Claude Cheysson,

ministre des Relations extérieures, dans
une interview au «Washington Post», et
Jacques Delors, ministre de l'Economie
et des finances, au journal «Les Echos»,
ont multiplié les déclarations rassuran-
tes: «Nous sommes des alliés sûrs», a dit
M. Cheysson aux Américains. Quant à
M. Delors, il a indiqué que l'une «des
ambitions premières du gouvernement
est de remettre la France sur le chemin
du développement». Pour M. Jacques
Chaban-Delmas, d'ailleurs, la nomina-
tion de M. Delors représente «un élé-
ment rassurant dans une situation in-
quiétante», car le nouveau ministre de
l'Economie et des finances «s'opposera à
l'évidence, à ce qui pourrait conduire à
des aventures».

De son côté, M. Jean-Pierre Fourcade,
qui fut le premier ministre des Finances
du président Giscard d'Estaing, a jugé
«raisonnables», les propositions écono-
miques de M. Delors.

Les écologistes «verts» présenteront
pour leur part 75 candidats aux législati-
ves, ce qui représente le minimum néces-
saire pour bénéficier des temps d'an-
tenne à la radio et à la télévision.

UNM: MODIFICATIONS
DE DERNIÈRE HEURE

Certaines modifications de dernière
heure sont intervenues dans la liste
d'Union pour la nouvelle majorité
(UNM). En particulier, c'est Mme Moni-
que Pelletier, ancien ministre, au lieu de
M. Jean Lègue, qui affrontera dans
l'Eure-et-Loir le socialiste Georges Le-
moine, secrétaire d'Etat chargé de
l'Energie. M. Pierre Sudreau, maire de
Blois, ne défendra pas son siège dans la
Ire circonscription du Loir-et-Cher. Il ne
faudra pas compter non plus sur M. Mi-
chel Debré qui se représentera à La Réu-
nion.

Enfin, l'UDF et le RPR ont rappelé
hier soir que les six députés sortants des
Alpes-Maritimes seraient «tous candi-
dats uniques, soutenus dès le premier
tour par les deux mouvements».

«Ces décisions ont été prises dans le
cadre des accords de l'Union pour une
nouvelle majorité, et toute autre candi-
dature ne peut être considérée que com-
me une initiative personnelle», affirment
MM. Jean Lecanuet et Jacques Chirac
dans un communiqué.

Cette mise au point survient après
l'annonce par M. Hervé de Charette, se-
crétaire général adjoint du PR, de sa
candidature «de fidélité» dans la 4e cir-
conscription des Alpes-Maritimes. Le
candidat unique de l'UDF et du RPR
pour cette circonscription est M. Emma-
nuel Aubert, député RPR sortant.

Pas de fort relèvement
des prix pétroliers

Réunion de l'OPEP à Genève

| Suite de la première page

Le ministre séoudien du pétrole a éga-
lement indiqué qu'il n'entendait pas dis-
cuter du niveau élevé de la production de
son pays. L'Arabie séoudite, qui produit
10,3 millions de barils par jour, soit 40%
de la production de l'OPEP, approvi-
sionne le marché mondial et contribue à
la baisse des prix. La forte part du mar-
ché détenue par les Séoudiens rend la
vente de pétrole plus difficile pour les
autres membres de l'organisation.

La plupart des ministres de l'OPEP, à
l'exception des Séoudiens, appuient une
proposition vénézuélienne de réduction
générale de dix pour cent de la produc-

tion. Or, une réduction générale de la
production provoquerait une hausse des
prix.

SIÈGE VIDE
La journée d'hier a été consacrée à des

questions administratives et à la mise au
point d'un ordre du jour. Les partici-
pants ont exprimé leurs condoléances à
la délégation équatorienne, à la suite du
décès du président de l'Equateur, M.
Jaime Roldos.

M. Subroto a par ailleurs indiqué que
la réunion n'avait pas donné lieu à des
échanges de récriminations entre l'Irak
et l'Iran. Toutefois, le siège dévolu au
ministre iranien, M. Jawad Gaquir Tun-
guyan, prisonnier en Irak depuis le mois
d'octobre 1980, a ostensiblement été
laissé vide par la délégation iranienne.

(ap)

La «nationalisation» de la SSIH
OPINION 
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Les banques font table rase
comme à la révolution neuchâte-
loise de 1831: «Oubli, du
passé»...

Mais d'oubli de dettes et con-
version de créances en nouvelles
actions, que reste-t-il sur la ta-
ble?

Une ligne de crédit de 100 mil-
lions dont près de la moitié est
déjà utilisée. Donc quelques dizai-
nes de millions encore pour ra-
mer jusqu'à la fin de 1982. Ce ne
sera pas suffisant si les banquiers
veulent conserver à la SSIH un
chiffre d'affaires de plus de 600
millions de francs.

Assainir la situation financière
de la SSIH est la plus courte

étape d'une longue course pour
la montre.

Passé le cap de l'assemblée
des actionnaires, le 16 juin pro-
chain, commencera l'épreuve
d'endurance pour Tissot et
Oméga dont les activités sont
déjà largement séparées.

Sur le plan industriel, Tissot
est virtuellement sous contrôle
de l'ASUAG. La ligne de vie est
ici assez bien définie.

Quant à Oméga, il faudra lui
donner sa taille réelle. Non pas
celle de ses ambitions fantasma-
goriques du début des années
septante, mais celle beaucoup
plus modeste de son fragile capi-
tal et de sa modeste ligne de cré-
dit tenue sous un contrôle moins
immoral.

Gil BAILLOD

Otages de Barcelone

L'opposition de gaucne espagnole
a demandé hier au premier ministre,
M. Calvo Sotelo, de venir immédiate-
ment devant le Parlement et de s'ex-
pliquer sur «l'importante confusion»
qui a entouré la prise d'otages à la
Banque Centrale de Barcelone ce
week-end.

Les motions déposées par les
communistes et les socialistes ont ac-
compagné, hier, la campagne de cri-
tiques apparues dans la presse à pro-
pos de cette affaire.

Les forces spéciales antiterroristes
ont donné l'assaut dimanche soir à la
banque, où un groupe de tireurs
avaient fait prisonniers samedi ma-
tin plus de 200 otages. Ceux-ci, qui
étaient encore au nombre d'une soi-
xantaine dans la banque au moment
du dénouement, ont tous été libérés
sains et saufs.

Sur le nombre, et surtout sur
l'identité des tireurs, la plus grande
confusion a régné au cours du week-
end et dès la fin de la prise d'otages.
On avait d'abord parlé «d'extrémis-
tes de droite», au nombre de 24; puis
le ministre de l'Intérieur, dimanche
soir, avait affirmé qu'ils n'étaient
que 11 et étaient des anarchistes et
des délinquants, qui avaient été
payés pour leur action.

Dans la journée de lundi, la police
de Barcelone a annoncé l'arrestation
d'une demi-douzaine d'extrémistes
de droite. Mais aucun des ministres
qui ont rencontré M. Calvo Sotelo
dans la journée, ni aucun dirigeant
de la police n'a pu donner d'explica-
tions sur le fait que les preneurs
d'otages, d'abord qualifiés d'extré-
mistes de droite par les autorités,
avaient été ensuite considérés com-
me anarchistes et délinquants, (ap)

Demande
d'explications Un pays très riche en matières

premières de toutes sortes. Qui
possède, en particulier, de l'ura-
nium, du charbon, du gaz naturel
en quantité et qui peut facile-
ment obtenir son pétrole en le re-
tirant du charbon et des schistes
bitumeux.

Un Etat qui compte une multi-
tude de moutons donnant de la
laine et qui cultive d'immenses
champs de céréales, dont il ex-
porte une bonne partie.

Une nation, qui vit sur un terri-
toire très vaste et peu peuplé.

En un mot, un pays qui devrait
être riche, qui devrait voir l'ave-
nir économique tout en rose et
qui ne devrait pas avoir un seul
chômeur.

Ce pays existe et c'est l'Aus-
tralie.

Pourtant, malgré la foule
d'atouts que ses autorités et son
peuple ont entre les mains, mal-
gré que les investissements
étrangers ne se fassent pas prier,
malgré que les clients ne man-
quent pas, l'Australie a un taux
de chômage d'environ six pour
cent et le futur s'annonce, pour
beaucoup, sous des teintes gri-
ses.

Pourquoi ces perspectives
sombres alors que tout devrait
engager à l'optimisme?

La raison en est relativement
simple et peut se résumer en
quelques mots: une guerre du tra-
vail ouverte I

D'une part, à l'exemple des
syndicats britanniques les «Trade
Unions» n'ont aucun sens des
responsabilités, du moins à
l'échelon des dirigeants.

Pour tout et pour rien, ceux-ci
décrètent des grèves-surprises, à
caractère économique ou politi-
que. Il en résulte que les exporta-
tions se font par à-coups et cau-
sent de graves préjudices aux
acheteurs, qui commencent à se
demander s'ils ont- bien choisi
leurs fournisseurs et s'ils ne de-
vraient pas chercher ailleurs des
sources d'approvisionnement.

D'autre part, le gouvernement
manque de souplesse dans les
discussions avec les travailleurs
et n'arrive même pas à trouver
un terrain d'entente entre ses
membres à ce propos. Par ail-
leurs, il paraît avoir eu une politi-
que d'éducation nettement insuf-
fisante, car s'il y a autant de chô-
meurs, cela provient du fait qu'on
manque d'ouvriers qualifiés et
qu'on ne s'est guère soucié du
problème du recyclage.

Comme on le voit, l'Australie
aurait pu fournir un excellent su-
jet à un fabuliste et la morale en
eût été qu'on ne saurait sous-es-
timer la valeur de la paix du tra-
vail.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un mauvais exemple

«A mon avis, le gouvernement ita-
lien tombera demain», a déclaré hier
M. Spadolini, secrétaire du Parti ré-
publicain italien, un des quatre par-
tis de la coalition gouvernementale ,
après un entretien avec le président
du Conseil Forlani.

«Nous avons à faire face à un refus
socialiste de prendre part à une réu-
nion avec les autres dirigeants des
partis gouvernementaux. A ce mo-
ment, le président du Conseil ne peut
que tirer les conclusions qui s'impo-
sent», a déclaré M. Spadolini.

Le leader républicain a précisé que
M. Forlani rencontrait les autres di-
rigeants des partis gouvernemen-
taux dans le courant de la soirée, et
discuterait probablement de la situa-
tion ce matin avec le président Per-
tini. (ats, reuter)

Italie: vers une crise
gouvernementale

Dans le centre de l'Italie

La police a entrepris une vaste battue
autour de Modigliana, dans le centre de
l'Italie, pour tenter de retrouver la trace
du fils du richissime industriel M. Valé-
rie Alpi, enlevé dimanche par deux hom-
mes armés.

M. Vittorio Alpi, 25 ans, a été inter-
cepté par ses ravisseurs alors qu'il se
trouvait en voiture en compagnie de sa
sœur Cristina. Les deux hommes l'ont
contraint à s'arrêter puis à monter dans
leur propre voiture sous la menace de
leurs armes avant de prendre la fuite.

M. Valerio Alpi est considéré comme
le plus gros contribuable d'Italie avec un
revenu annuel déclaré de 863 millions de
lires (1.900.000 fr. environ), (ap)

Enlèvement

| Suite de la première page
Selon des informations recueillies de

bonne source à Sofia, les autorités bulga-
res avaient refusé dimanche qu'un com-
mando d'intervention turc soit envoyé à
Burgas pour donner l'assaut à l'avion.

Le gouvernement turc exprime sa re-
connaissance au gouvernement bulgare
pour sa «coopération étroite et efficace»
tout au long du détourement et de la
prise d'otages du DC-9 de la Turkish
Airlines.

Une déclaration gouvernementale ren-
due publique peu après le dénouement
de l'affaire à Burgaz (Bulgarie) confirme
que les pirates de l'air ont été «maîtrisés
et arrêtés à la suite d'une intervention
couronnée de succès».

Tous les passagers se reposent, précise
le communiqué, et un avion sera envoyé
à Burgaz pour ramener les passagers et
l'équipage en Turquie.

Aucune mention n'est faite du sort des
pirates de l'air, (ats)

Pirates de l'air
maîtrisés

Le nouveau président français Fran-
çois Mitterrand a commué hier en réclu-
sion criminelle à perpétuité la condam-
nation à mort prononcée à l'encontre de
Philippe Maurice, a indiqué un commu-
niqué officiel.

Philippe Maurice était l'une des huit
personnes actuellement détenues à avoir
été condamnées à mort en France depuis
octobre 1980 - dont trois en 48 heures,
jeudi et vendredi. Il avait été condamné
le 28 octobre 1980 pour le meurtre d'un
policier. En février dernier, il avait tenté
de s"évader, blessant un gardien de la
prison. Il est aussi inculpé pour le meur-
tre d'un gardien de parking mais n'a pas
encore été jugé pour cette affaire, (af p)

France: condamnation
à mort commuée

Le ciel restera couvert ou très nua-
geux, mais les précipitations deviendront
intermittentes. La limite de chutes de
neige se situera vers 1800 m.

Mercredi encore des précipitations et
frais.

Jeudi passage à un temps en partie en-
soleillé à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier à 6 h. 30: 429,31.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,43.
Hier lundi à 17 h.: 751,17.

Prévisions météorologiques

fj inhn un interlocuteur anonyme se ré-
clamant du Mouvement de guérilla ur-
baine de Colombie, le M-19 a revendiqué
la responsabilité de l'accident d'avion
qui a coûté la vie du président équato-
rien Jaime Roldos Aguilera, dans un ap-
pel téléphonique au quotidien libéral «El
Tiempo» hier à Bogota.

Le journal précise que cet interlocu-
teur a dit: «Nous avons tenu notre pro-
messe, Roldos a payé sa trahison envers
le peuple». L'interlocuteur a ajouté que
l'attentat avait été commis «par deux
hommes de l'organisation qui ont risqué
leur vie pour faire payer au président sa
trahison et qui ont réussi à s'échapper».

En mars dernier, le M-19 avait proféré
des menaces contre le gouvernement
équatorien dont l'armée avait poursuivi,
dans la ville frontière de San Lorenzo, 48
guérilleros qui demandaient l'asile politi-
que à l'Equateur, (ats, afp)

Un attentat du M-19


