
Un hommage sans précédent

Des centaines de milliers de personnes ont assisté hier à Varsovie aux funérailles du
cardhal Wyszynski. (Bélino AP)

Varsovie: obsèques du cardinal Wyszynski

Une foule énorme, près de 300.000 fidèles, a rendu hier après-midi sur
la place de la Victoire à Varsovie un hommage d'une ampleur sans précédent
au primat de Pologne, le cardinal archevêque Stefan Wyszynski, disparu
jeudi à l'âge de 79 ans.

Le chef de l'Etat, des responsables du Parti communiste de tout premier
plan, une cinquantaine de hautes personnalités religieuses du monde entier
ainsi que des représentants de plusieurs pays étrangers ont assisté aux
obsèques. 

L'ensemble des cérémonies organisées
pour ses funérailles était retransmis en
direct par la radio et la télévision natio-
nales. «Toute la Pologne participe aux
funérailles», a déclaré l'agence officielle
«PÀP».

La cérémonie a commencé un peu
avant 16 heures locales par la levée du
corps dans l'église Saint-Joseph du sémi-
naire où le chef de l'Etat, le président
Henryk Jablonski, le président du syndi-
cat «Solidarité», M. Lech Walesa, un des
principaux membres du bureau politique
du Parti communiste, M. Kasimierz Bar-

cikowski, et le vice-premier ministre Ra-
kowski avaient tenu à s'incliner devant
la dépouille mortelle de Mgr Wyszynski.

Le cardinal archevêque de Cracovie,
Mgr Franciszek Macharski, a lu l'homé-
lie écrite par le pape Jean Paul II qui n'a
pu assister aux obsèques de son plus pro-
che ami en raison de son état de santé.

«Je voulais rendre au primat ce der-
nier hommage (...) que me dictent mon
cœur et ma foi», a écrit le Pape, «mais
Dieu en a décidé différemment. Que son
nom soit loué».

, Le souverain pontife a également de-
mandé à ses compatriotes de respecter le
deuil de 30 jours prescrit par le Droit ca-
non.

Auparavant, le cardinal Casaroli, se-
crétaire général du Vatican et représen-
tant personnel de Jean Paul II, avait
concélébré la grande messe de requiem
avant de prononcer, en Polonais, l'éloge
funèbre du défunt devant la foule.

«Nous nous inclinons devant le cer-
cueil d'un homme et d'un évêque que ses
contemporains ont déjà placé parmi les
grands de l'histoire de l'église et de la
Pologne. La providence semblait l'avoir
promis à de hautes tâches. Son intelli-
gence, sa noblesse d'âme, son courage
spirituel, encore renforcés par des années
passées à la dure école de la discipline
morale, ont fait de lui un héros», a-t-il
dit

t Suite en dernière page

LE ROI JOUE ET GAGNE
Défilé militaire monstre à Barcelone

Le roi Juan Carlos,.acclamé avec
ferveur, a présidé hier à Barcelone
un défilé militaire qui devait sceller
les retrouvailles du peuple espagnol
avec son armée.

Ce fut la plus grande parade ja-
mais vue dans la capitale de la Cata-
logne. 13.000 hommes de troupe ont
défilé pendant deux heures et demie
devant la famille royale au grand
complet, le gouvernement central,
les notables catalans rangés derrière
le président de «la Généralitat» (gou-
vernement autonome) et une foule
estimée à quelque trois cent mille
personnes.

Apothéose d'une «semaine des forces
armées» à laquelle le souverain assistait
depuis vendredi dernier, ce défilé était
placé sous le signe de «l'union du peuple
et de son armée».

MINI BAIN DE FOULE
L'absence de tout incident, comme on

pouvait en redouter depuis la dramati-
que prise d'otages à la Banque centrale
le week-end dernier, le souvenir du
putsch manqué du 23 février, et enfin, le
soleil qui n'a pas manqué au rendez-
vous, ont contribué à faire de cette jour-

née un éclatant succès. Le roi en a été le
grand triomphateur.

Comme pour dissiper les dernières tra-
ces de la peur suscitée par la découverte
lundi dernier d'un tunnel creusé près de
la tribune royale, le souverain a pris, à

La Garde civile, dont des éléments avaient été impliqués dans la tentative de putsch
de février, était de la partie, hier à Barcelone. (Bélino AP)

l'issue des cérémonies, le risque délibéré
d'un mini bain de foule.

Le souverain a serré des dizaines de
mains, puis a regagné sa résidence, le pe-
tit palais d'Albeniz, à bord d'une limou-
sine découverte noire, la reine Sophie à
ses côtés en robe et chapeau mauves.
MOTEUR DE LA DÉMOCRATIE

Dans la foule qui se pressait sur les
trottoirs de l'ample avenue «diagonal» et
au balcon des immeubles décorés aux
couleurs espagnoles et catalanes, une
femme, les yeux rivés sur le roi, s'excla-
mait: «Je suis venue applaudir le démo-
crate numéro 1 d'Espagne».

| Suite en dernière page

La subversion du coca
OPINION 

Dans la plupart des pays occi-
dentaux, la drogue est considérée
comme un fléau.

Pas en Bolivie.
Là, sur les hauts plateaux an-

dins, la cocaïne a pris depuis
quelque temps une importance
telle qu'elle conditionne littérale-
ment toute la vie politique du
pays. Très précisément depuis le
putsch de juillet 1980, directe-
ment financé par les caïds de la
drogue.

Une action qui en son temps
avait fait scandale. Avant de re-
tomber dans l'oubli sous la pres-
sion d'autres événements mon-
diaux.

Il est vrai aussi qu'il y a quel-
que temps, pour tenter de se re-
faire une réputation, le chef de
l'Etat, le président Luis Garcia
Meza, avait mis en veilleuse deux
«personnalités» un peu trop
voyantes. En l'occurrence le res-
ponsable de l'éducation, au nom
prédestiné, le colonel Ariel Coca,
et surtout le ministre de l'Inté-
rieur, le trop célèbre colonel Luis
Arce Gomez, surnommé le Idl
Amin de l'Altiplano, ami person-
nel de Klaus Barbie, l'ancien res-
ponsable SS de la Gestapo do
Lyon qui coula une retraite tran-
quille en Bolivie.

Le président Meza avait aussi
annoncé que l'armée participerait
dorénavant pleinement à la lutte
contre les trafiquants de drogue.

Une mesure purement verbale
qui avait pourtant suffi à semer
l'émoi. Au point que depuis lors il
ne se passe guère de semaines
sans qu'une garnison fasse mine
de se rebeller.

Prudent, le président Meza en
a récemment tiré les conséquen-

ces. Afin de ne «plus subir de
perte de prestige», les forces ar-
mées «cesseront désormais de ré-
primer les délits liés au trafic de
cocaïne».

Une retraite stratégique en
bon ordre qui n'a bizarrement pas
ramené complètement le calme.
Ainsi, la semaine dernière, une
nouvelle rébellion s'est produite.

Trop limitée pour renverser le
gouvernement. Mais suffisante
pour affaiblir définitivement la
position du président Meza qui, le
26 mai, accepta non seulement
de renoncer à ses fonctions de
commandant en chef, mais an-
nonça encore qu'il quitterait la
présidence le 6 août prochain.

Est-ce à dire que devant la col-
lusion manifeste des autorités du
pays avec les caïds de la drogue,
une partie de l'armée a voulu mo-
raliser la vie publique de la na-
tion 7

Cela serait trop beau. Parmi
les unités rebelles, on trouvait en
effet la 8e division, basée à Santa
Cruz.

Santa Cruz, chef-lieu d'une
province particulièrement riche
en coca, et qui possède plus de
cent pistes d'atterrissage clandes-
tines d'où partent régulièrement
de petits avions chargés de
«pasta». Ce sulfate base qui va
donner la cocaïne.

Aussi peut-on pratiquement
être certain que le changement
en douceur qui s'annonce à la
tête de la Bolivie ne modifiera en
rien le statut privilégié dont bé-
néficient dans ce pays les trafi-
quants de drogue.

Roland GRAF
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Grezet superbe vainqueur
Grand Prix suisse de la route

Hier à Saint-Martin, le Loclois Jean-Marie Grezet, au terme de cinq jours de course,
a remporté pour la deuxième année consécutive le Grand Prix suisse de la route. Il a

devancé au classement général le jeune Lucernois Erich Machler de 2'16".

• Lire en page 1 5

Sports
• FOOTBALL: victoire histori-

que de la Suisse; Le Parc
promu en deuxième ligue.

• CYCLISME: Gisiger récom-
pensé au Tour d'Italie; Hinault
souverain dans le Dauphiné
Libéré.

• MOTOCYCLISME: Rougerie
mortellement blessé.

• AUTOMOBnJSME: le GP de
Monaco à Gilles Villeneuve.

• TENNIS: têtes de série élimi-
nées à Paris.

• VOLLEYBALL: les Coupes
suisses pour LUC et Bienne.

Lire en pages 15, 16, 21, 22, 23 et 26.

Accident d'avion au Mali

Seulement blessé à la jambe, et
conscient, le ministre algérien des
Affaires étrangères, M. Moham-
med Seddick Benyahia (notre bé-
lino AP), a été retrouvé vivant
hier matin parmi les débris de
l'avion spécial algérien, un Mys-
tère 20, qui s'est écrasé près de
l'aéroport de Bamako, dans la
nuit de samedi à hier.

L'appareil s'est écrasé vers 19 h.
30 heures locales à une distance
de sept à dix kilomètres de l'aéro-
port de Bamako, dans l'axe de la
piste d'atterrissage, en un lieu
très difficile d'accès.

* Suite en dernière page

Le ministre algérien
des Affaires étrangères
échappe à la mort

- par David MINTHORN -

Selon la presse soviétique, la Pologne glisse dans le chaos et l'anarchie.
Son système socialiste est menacé par des extrémistes du syndicat libre
«Solidarité» . \

Plusieurs informations pessimistes en provenance de Varsovie, publiées
ces derniers jours par de grands journaux soviétiques, sous-entendent que le
parti et le gouvernement polonais pourraient être incapables de contrôler la
situation.

«Troud», le journal des syndicats, a
accusé, samedi, des éléments, «intisocia-
listes», qui influencèrent le syndicat li-
bre, de «menacer non seulement le sort
de la Pologne, mais du monde eitier».

Cet article et d'autres ne son: pas allés
jusqu'à suggérer que les forces du Pacte
de Varsovie pourraient intervenir pour
préserver le régime socialiste polonais.
Mais certains observateurs jugent que la
noirceur des tableaux brossés de la situa-
tion pourraient avoir pour but de prépa-
rer l'opinion soviétique à une telle éven-
tualité.

PAS D'INTERVENTION, MAIS...
A plusieurs reprises, le Kremlin a af-

firmé qu'il n'avait pas l'intention d'inter-

venir, mais il n'a jamais exclu une inter-
vention en cas d'appel à l'aide des auto-
rités de Varsovie.

Par ailleurs, alors que le Congrès du
Parti communiste polonais doit se réunir
dans six semaines, les articles semblent
être aussi une mise en garde contre des
réformes radicales du parti, qui pour-
raient affaiblir davantage le système so-
cialiste.

La «Pravda» a écrit, au début du mois,
que des responsables de Solidarité vi-

. saient à s'emparer du pouvoir et à res-
taurer des éléments du capitalisme. Elle
a fait état du programme politique et
économique du syndicat, qui conteste le
monopole du parti sur le pouvoir.

La détérioration des conditions de vie

en Pologne par suite de grèves, de pénu-
ries alimentaires, de délinquance et de
mépris pour les autorités communistes a
été le thème des derniers articles parus
dans la presse soviétique.

«Il y a de longues files devant les ma-
gasins d'alimentation. Les visages des
gens sont tristes et las. Des affiches ap-
paraissent un peu partout, attaquant les
organes du pouvoir populaire et, parfois,
jetant un doute sur les bonnes relations
entre la Pologne et notre pays», écrivait
«Troud», vendredi.

| Suite en dernière page

Pologne: nouvelles mises err garde ̂
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L'homme pourra vivre en état d'apesanteur
-B-1 ¦ ' . ' " • : ' al

Après 20 ans d'expérience

La remarquable réussite de la navette
spatiale américaine a ouvert pour les fu-
turologues la vision de cités de l'espace
gravitant autour de notre globe, dont
l'énergie sera tirée du rayonnement so-
laire plus intense que le nôtre; colonies
de la terre, que l'on veut espérer territoi-
res de liberté, elles seront reliées à notre
monde par ces navettes qui, perfection-
nées peu à peu, joueront le rôle de vérita-
bles autobus de l'espace.

Encore faut-il que l'homme puisse vi-
vre sans inconvénient pour sa santé dans
l'espace: les expériences qui, depuis l'ex-
ploi de Gagarine, durent maintenant de-
puis vingt ans, laissent penser que l'être
humain, décidément très malléable, peut

s'adapter aux conditions particulières de
la vie dans l'espace, et d'abord à l'ab-
sence de pesanteur.

ATTENTION AUX VEINES!
C'est le système veineux qui semble le

plus perturbé par la disparition de la
gravitation: la disparition de la pression
hydrostatique entraîne une égalisation
des pressions dans l'ensemble du système
veineux; deux litres de sang environ
abandonnent les membres inférieurs
pour se porter à la partie supérieure du
corps: il en résultat un amincissement
des membres — ce que l'on appelle pour
les astronautes, la «patte de poulet» - et
aussi une congestion au niveau du cou,
de la face et des poumons.

On observe une augmentation de pres-
sion dans le système veineux hépatique
et splénique, une accélération du rythme
du cœur, dont le débit est plus grand.

L'augmentation du volume sanguin
central et la dilatation de l'oreillette
droite déclanchent par voie réflexe des
réactions hormonales qui se traduisent
par une perte d'eau et de sels (sodium et
potassium) dans les urines. La transpira-
tion, la diminution de la soif et cette ex-
crétion accrue font perdre rapidement
trois à quatre kilos aux cosmonautes.

UN NOUVEL ÉQUILIBRE
Mais il a été constaté finalement que

si certains sujets doivent d'emblée être
éliminés de l'expérience spatial, un nou-
vel équilibre circulatoire se rétablit dans
la plupart des cas; les réflexes s'émous-
sent et se désadaptent de la pesanteur.

Les périodes de transition restent seu-
les délicates: les fortes accéléations né-
cessaires pour échapper à la pesanteur
terrestre (3 g. pour la navette spatiale)
exigent que les cosmonautes soient cou-
chés sur le dos: les accélérations trans-
verses à l'axe du corps sont en effet
mieux supportées que les forces parallè-
les, qui aggravent les déplacements san-
guins. Celles-ci peuvent entraîner de
l'hypotension allant jusqu'à la syncope
et des troubles rétiniens.

RETOUR DÉLICAT
De même le retour à la terre est une

épreuve pour le système cardio-vascu-
laire: les membres inférieurs se remplis-
sent à nouveau brutalement de sang; il
se crée une certaine hypotension avec
une diminution notable des possibilités
d'adaptation physique à l'effort.

Mais la récupération de l'état anté-
rieur est généralement rapide et peu de
troubles graves, dans l'histoire des expé-

riences spitiales américaines ou soviéti-
ques, peuvent être indubitablement at-
tribués aui conditions particulières de la
navigation dans l'espace.

Des exercices musculaires appropriés,
des vêtemmts spéciaux provoquant l'af-
flux du saig vers les parties inférieures
sont une contre-partie efficace aux in-
convénients signalés ci-dessus.

Evidemment l'homme qui, dans son
habitacle privé de pesanteur, s'est habi-
tué à flotter dans son petit univers, à se
déplacer m s'aidant de poignées, à ne
boire que dans des tubes pour empêcher
la brumisation du liquide, aura des diffi-
cultés à marcher, à s'alimenter aussitôt
comme les«terriens».

Mais cette réadaptation ne demande
que quelques jours, tant est grande la
malléabilité des hommes à des circons-
tances extmordinaires!

J. R. DELÉAVAL

SANTÉ

Grâce aux nouvelles méthodes de
mesure, on peut se faire aujourd'hui
une idée assez précise de la façon
dont se déroule le sommeil. Par
contre ses causés n'ont pas encore
été élucidées. Une fois ce mystère
éclairci - des recherches sont actuel-
lement en cours - il sera possible de
lutter de manière plus spécifique
contre les insomnies et les troubles
du sommeil.

DEUX ÉTATS DE SOMMEIL
Ce n'est que depuis quelques dé-

cennies que la science se penche sur
le phénomène du sommeil, soit de-
puis la fin des années 30, époque à la-
quelle des méthodes furent mises au
point qui permettent de mesurer les
fonctions corporelles pendant le
sommeil sans trop déranger le dor-
meur. Les études faites jusqu'à pré-
sent ont révélé que le sommeil n'est
pas un état de repos purement passif
et qu'il se compose de plusieurs pha-
ses. On a découvert en 1953 qu'il
existe deux états de sommeil : le
sommeil se manifestant chez le dor-
meur par des mouvements oculaires
rapides (sommeil REM ou Rapid-
Eye-Movement, terme anglais signi-
fiant mouvements oculaires rapides)
et le sommeil lent, caractérisé par
l'absence de mouvements oculaires
rapides.

LE SOMMEIL PARADOXAL
Une activité électrique cérébrale

similaire à celle enregistrée à l'état
de veille caractérise également le
sommeil REM. C'est pourquoi on
l'appelle aussi «sommeil paradoxal».
Les personnes que l'on tire de ce
sommeil font le récit de rêves inten-
ses et très imagés.

Quant au sommeil lent, il corres-
pond plutôt à l'image que l'on se fait
du sommeil en tant qu'état de repos
réparateur. C'est pourquoi on l'ap-
pelle également sommeil classique.

Une phase de sommeil lent et une
phase, plus courte, de sommeil ra-
pide constituent un cycle de som-
meil, lequel se déroule quatre à six
fois durant la nuit.

LARGE CHAMP D'ACTIVITÉ POUR
LES CHERCHEURS

Les récentes découvertes de la
science ont donc réussi à démystifier
le sommeil mais on ignore encore
quel est le mécanisme qui le déclen-
che et quel est le rôle de ses différen-
tes phases. Ce sont ces questions qui
préoccupent actuellement les cher-
cheurs. Car tant que l'on ne connaî-
tra pas la véritable cause du som-
meil, il sera impossible de lutter de

manière plus spécifique contre l'in-
somnie et les troubles du sommeil.
Les somnifères actuels ne sont donc
pas le remède idéal, car ils interfè-
rent dans l'évolution du sommeil et
en modifient sa nature. Il arrive par
exemple qu'ils suppriment les phases
de sommeil rapide, ce qui, lors d'un
arrêt du traitement, peut créer un
besoin de rattrapage.
UN FACTEUR DE SOMMEIL DANS
LE SANG ?

On sait depuis longtemps que le
sommeil est déclenché par une sub-
stance chimique. Il y a quelque
temps, des chercheurs bâlois ont
réussi à isoler et même à synthétiser,
dans leurs laboratoires, ce facteur de
sommeil. Sur ces entrefaites, des
chercheurs de l'industrie pharma-
ceutique bâloise se sont proposé de
tester cette substance. Pour ce faire,
ils ont injecté le facteur de sommeil à
différentes espèces d'animaux de la-
boratoire et ont constaté que ceux-ci
réagissaient par un besoin de som-
meil accru. Cependant, on ignore en-
core d'où provient cette substance
dans l'organisme et ce qui la régit.
HORLOGE INTERNE

Des essais pratiqués par des cher-
cheurs allemands et américains sur
des volontaires enfermés dans un
blockhaus, donc soustraits à toute
influence extérieure, ont aussi fourni
d'intéressants résultats. Bien que to-
talement coupés du monde extérieur,
ces personnes développèrent leur
propre rythme, ce qui prouve que le
cycle sommeil-éveil, divisé d'ailleurs
en périodes de 25 heures, est effecti-
vement réglé par une horloge in-
terne. Suite à ces expériences, les
scientifiques présument que les trou-
bles du sommeil seraient dus à un
déséquilibre des rythmes intérieurs.

NOUVELLE MÉTHODE DE MESURE
En raison de leurs coûts élevés les

techniques classiques de mesure du
sommeil en laboratoire ne peuvent
être appliquées qu'à un nombre res-
treint de patients.

Récemment, des savants suisses
ont mis au point un nouveau procédé
de mesure. Il s'agit d'un appareil qui
se porte au poignet, comme une mon-
tre-bracelet, et qui, de ce fait, permet
d'enregistrer le sommeil pendant
une période prolongée et dans les
conditions normales de la vie quoti-
dienne.

Cette nouvelle méthode permet au
médecin de dépister le genre de trou-
ble du sommeil dont souffre son pa-
tient et de prescrire ponctuellement
le produit le mieux approprié. (fé)

A la découverte du sommeil

Notre beau pays

A la vue du nom «Schaffhouse», le lec-
teur pense sûrement tout de suite à la
forteresse du Munot. Cependant, bien
peu savent que 40% environ de la super-
ficie du canton suisse le plus septen-
trionnal sont boisés et qu'en plus 45%
sont consacrés à l'agriculture (la
moyenne suisse est de 25% de forêt et
28% de terres arables). Il peut également
intéresser les amateurs de vin de savoir
que la plus grande surface viticole de
Suisse , alémanique se trouve dans le
Klettgau - raison pour laquelle il est lé-
gitime d'associer le canton de Schaff-
house à «la région verte sur le Rhin».

«A SCHAFFHOUSE,
NOUS NE VISMES RIEN
DE RARE...»

Cette phrase écrite voici quatre siècles
par le philosophe français Michel de
Montaigne lors d'un voyage en Suisse
n'est plus de mise aujourd'hui; nous en
voulons pour preuve les programmes de
l'Office du tourisme de Schaffhouse ou-
vert le 1er novembre 1980. Représentant
le canton et la ville, il est installé au mi-
lieu de la cité du Munot dans une véné-
rable bâtisse datant de 1553. Au début
juin, cet office sera doté dans le même
immeuble d'un guichet d'information,
service supplémentaire offert aux touris-
tes.

LES OFFRES DU NOUVEL OFFICE
DU TOURISME DE SCHAFFHOUSE

Outre le slogan «Schaffhouse, région
verte sur le Rhin», un emblème a été créé
qui montre les contours du canton sous
une forme stylisée. Il orne entre autres
une brochure où l'office du tourisme pré-
sente des arrangements forfaitaires pour
les groupes. Il s'agit de: Semaine pédes-
tre dans le canton de Schaffhouse , Pro-
positions divertissantes et instructives,
Semaine dans la Suisse du Nord-Est,
ainsi que Schaffhouse pour les indivi-
dualistes. Toutes ces offres peuvent être
retenues tant pour une semaine que pour
un week-end prolongé.

Un autre programme de trois jours —
destiné plutôt aux visiteurs venant de
loin - est désigné comme un voyage à la
découverte de Schaffhouse. L 'idée se
base sur le fait que le chef-lieu du canton
avec ses 38.000 habitants est accessible
en 25 minutes en auto depuis l'aéroport
de Zurich-Kloten. Le programme com-
prend: auto de location au départ de
Kloten, verrée de bienvenue et nuit dans
un hôtel romantique, visite de la ville,
excursion en bateau à Stein am Rhein et
traversée depuis le château de Wôrth
jusqu'au rocher situé au milieu des chu-
tes.

MUSÉE DE LA PÊCHE
AUX CHUTES DU RHIN

A Neuhausen, un musée de la pêche a
ouvert ses portes à la fin de l'année der-
nière. La collection présente d'anciens
ustensiles pour attraper le poisson et
renseigne sur les espèces et la piscicul-
ture. Elle montre également la pêche au
saumon, et eut autrefois une grande im-
portance dans le bassin recevant les
eaux de la chute, car les bancs de pois-
sons venant de la mer y terminaient leur
course. Aujourd 'hui, seule l'anguille
réussit encore à remonter la chute de 24
mètres.

A propos du Rhin: La saison des croi-
sières a recommencé entre Schaffhouse -
Stein am Rhein - le lac Inférieur - Cons-
tance - Kreuzlingen et l'horaire quoti-
dien est valable depuis le 11 mai.

GUIDE DE SCHAFFHOUSE
POUR HANDICAPÉS

Comme ses prédécesseurs à Zurich,
Berne, Lucerne, St-Gall, Bâle, Lau-
sanne, Neuchâtel et Genève, le guide de

Schaffhouse pour handicapés, récem-
ment paru, donne des indications sur les
bâtiments privés et publics accessibles
en chaise roulante, les centres culturels
et de divertissement, les hôtels, restau-
rants et possibilités de s'approvisionner.

(onst)

Schaffhouse, région verte Sur le Rhin

Comment se comporter avec les aveugles?
SOCIAL

Dans vos rapports avec les aveugles,
soyez aussi simples et naturels que possi-
ble. En général, un aveugle a beaucoup
moins besoin d'aide qu'on ne l'admet
communément. Ne lui imposez aucune
aide importune, mais aidez-le seulement
s'il vous le demande.

N'imaginez pas que les aveugles sont
particulièrement doués ou ont des quali-
tés exceptionnelles, ni surtout qu'ils sont
diminués intellectuellement, durs
d'oreille ou frappés d'une autre infir-
mité. La plupart des aveugles sont - à
part leur cécité - des gens d'une honnête
moyenne, comme tout le monde. B y a
parmi eux, tout comme parmi ceux qui
voient, des gens doués et des diminués
intellectuellement.

COMPRENDRE...
Si un aveugle se montre irritable ou

susceptible, il faut s'efforcer de le com-
prendre. Si l'on est vexé par le manque
d'éducation d'un aveugle, il ne faut pas
en faire souffrir d'autres aveugles. Il se-
rait particulièrement injuste qu'à la
suite de mauvaises expériences avec un
aveugle, une entreprise n'engage plus
d'aveugles. Ceux qui voient ont aussi des
caractères très différents.

Celui qui s'approche d'un aveugle doit
manifester sa présence assez tôt. Si vous
parlez à un aveugle qui ne vous recon-
naît pas aussitôt à votre voix, mention-
nez votre nom et expliquez en quelques
mots qui vous êtes. L'aveugle veut savoir
à qui il parle. Lorsque la conversation est
terminée et que l'on s'en va, il faut le
dire à l'aveugle; car il lui est pénible
d'adresser la parole à une personne qui
est partie depuis longtemps. Lorsqu'un
aveugle est accompagné, ne parlez pas de
lui ou de ses affaires à la personne qui
l'accompagne, mais à lui directement.
(Ne dites pas: «Mange-t-il du gâteau?»,
mais: «Désirez-vous du gâteau?»)

AVOIR DU TACT
Parlez aux aveugles sans élever la voix

et comme aux autres gens. Souvent ceux
qui voient s'imaginent qu'ils doivent
parler aux aveugles en criant et de ma-
nière simpliste. Les aveugles ne voient
pas ou voient mal, mais ils ne sont ni
sourds, ni faibles d'esprit. C'est un man-
que de tact d'essayer, en présence d'un
aveugle, de se faire comprendre par des
gestes ou des coups d'oeil. L'aveugle ris-

que de le remarquer et, à bon droit, il se
sentira oflensé. C'est tout autant un
manque d« tact d'observer ou d'écouter
secrètement des aveugles.

La personne qui doit conduire un
aveugle, le fera aussi légèrement et aussi
discrètemeit que possible. H suffit en gé-
néral de lui toucher le bras. Lorsqu'il y a
des marches, indiquez-lui si elles mon-
tent ou descendent et dites-lui quand il
n'y en a pks. Pour les escaliers et les vé-
hicules, il «uffit en général de poser la
main de l'aveugle sur la main courante
ou la poignée. Si la première marche du
véhicule (tram, autobus ou train) est
particulièrement haute, l'aveugle sera re-
connaissant qu'on le lui dise. Lorsque
l'on monte dans une auto, indiquez la di-
rection où elle roulera et posez la main
sur le bord du toit.

CANNE BLANCHE ET CHIEN
Lorsque l'on offre un siège à un aveu-

gle, il faut poser sa main sur le dossier.
Autant que possible, ne laissez pas les
portes ouvertes, et jamais à demi ouver-
tes. Les aveugles aiment à les ouvrir eux-
mêmes; cela les aide à s'orienter. Lors-
qu'un aveugle a perdu sa direction, expli-
quez-lui, à sa demande, ce qu'il a devant
et derrière lui, à droite et à gauche.

Chacun devrait savoir que la canne
blanche est, dans notre pays, le signe of-
ficiel de protection des aveugles dans la
circulation. L'article 6 de l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière du
13 novembre 1962 déclare: «les aveugles
non accompagnés bénéficieront toujours
de la priorité lorsque, en levant leur
canne blanche, ils indiquent leur inten-
tion de traverser la chaussée.» De plus,
ne prenez jamais un aveugle par le bras
avec lequel il tient sa canne.

Lorsque vous rencontrez un aveugle
avec son chien, ne le prenez pas par le
bras, mais demandez-lui d'abord s'il dé-
sire de l'aide. L'aveugle et son chien
constituent une équipe autonome. Il faut
éviter de la troubler en intervenant mal-
adroitement. Parlez à l'aveugle, pas à
son chien et n'essayez pas d'attirer d'une
autre façon l'attention du chien sur
vous, par . exemple en demandant son
nom.

Le respect de ces règles simples facili-
tera certainement les rapports entre
ceux qui voient et ceux qui sont privés de
la vue. (sp)

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 1
2. 13 ans, droguée, prostituée... Moi, Christiane F. Mercure de France 4
3. Un homme Fallaci Grasset 3
4. Le choix de Sophie Styron NRF 3
5. Un chagrin d'amour et d'ailleursMallet-Joris Grasset 6
6. Alexandre 1er Troyat Flammarion 5
7. Une vie n'est pas assez Groult Flammarion non classé
8. Le réseau de la terreur Sterling Lattes 10
9. Les yeux ouverts Yourcenar Centurion 9

10. Bagatelle Denuzière Lattes 2
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 18 mai au 1er juin 1981. ._*„.. ,

• La colère des volcans est parfois
meurtrière. Au printemps 1980, dans
l'Etat d_ Washington, Le Mount St
Helens a explosé, dégageant l'énergie
de 500 tombes d'Hiroshima.

• Le samarau est un buffle minia-
ture prcpre aux Philippines. Il ne
compte plus qu'une centaine de spé-
cimens, ayant souffert de la chasse
comme de la destruction du milieu.

• Les rites propitiatoires prési-
dent à U construction de la maison
kabyle. Le bélier, le mouton à tête
noire ou le chevreau noir est égorgé
de maniire que son sang coule dans
les fondations. Les étapes du pilier
central, de l'entrée, du linteau, du
foyer sont ponctuées de sacrifices de
volailles, sacralisant l'enceinte et les
fonctions de la demeure.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération,
soixante poyas, anciennes et nouvelles sont exposées au Musée gruérien jusqu'à f in
septembre, à Bulle. Oeuvres de peintres paysans, l'art des poyas est apparu vers 1830
et suscite de nombreuses vocations. Ces poyas sont destinées aux façades des fermes
de la Gruyère et sont l'expression d'un art populaire très original de notre pays. Au
musée gruérien, ces peintures anciennes et modernes, sont accompagnées d'œuvres

inspirées du même thème: la vie alpestre, les tableaux sculptés.

Exposition de poyas à Bulle



Soleil, mousseux, musique: la potion magique
de la Fête des joyeux carillonneurs

Du soleil, du mousseux, de la muque:
avec ces ingrédients de base, la praière
Fête des joyeux carillonneurs a coposé
la potion magique qui donnait boni hu-
meur générale et réussite.

Dimanche entre 11 h. et 13 h. esont
plusieurs centaines de Chaux-dë'on-
niers qui ont répondu à l'invitatiorie la
direction du Musée international hor-
logerie de venir fêter le premier anver-
saire du Carillon et de fonder une adi-
tion annuelle en même temps. L for-
mule, simple et sympa, a plu: chaci ap-
porte une chopine ou une bouteii de
mousseux, le MlH fournit les vers et
on prend l'apéro tous ensembl en
jouant du carillon.

Ceux qui n'avaient pas bien conris,
ou étaient tombés par hasard pla< du
Carillon, et qui arrivaient les mains des
attirés par le joyeux remue-ménage,ou-
vaient s'approvisionner sur placi en
mousseux du pays.

Emile de Ceuninck, carillonneur tti-
tré, a démontré les possibilités de ns-
trument, et initié de nombreux amatirs
de tous âge au jeu du clavieide
commande électronique. Il y availes
doués qui sortaient d'emblée des nlo-
dies, et les timides qui ne tapotaientue
d'un doigt, mais peu importait la la-
nière, finalement: l'essentiel est ue
beaucoup de joyeux carillonneurs nt
entrés hier dans cette «associationm-
formelle qui a surtout pour but d'air-
mer le caractère éminemment publidu
Carillon, sa valeur de symbole chauxe-

fonnier, en renforçant l'attachement de
la population à son égard.

Entre deux «santé», on a chanté aussi,
en chorale improvisée. Et on a fait dialo-
guer Carillon et instruments à vent, en
l'occurrence la flûte de Pan de Michel
Rusconi et le «fluier» de son complice
roumain le flûtiste Ion Vaduva, membre
de l'orchestre «Frunza Verde» qui, en
tournée helvétique, avait été incité par
M. Rusconi à faire le détour du Carillon
pour l'occasion.

Par-dessus tout cela, un soleil enfin es-
tival maintenait le secrétaire perpétuel
de la nouvelle association des joyeux ca-
rillonneurs, M. J.-P. Chollet, dans l'am-
biance de sous-préfet aux champs qu'il
était allé trouver du côté de Carpentras
pour composer son allocution de circons-
tance. Il l'a prononcée juste après que le
Carillon eut j oué, tout seul cette fois, son
programme de midi:

Peuple de cette cité ! Les douze coups
de midi viennent de marquer le milieu
d'un jour faste: le premier anniversaire
de notre Carillon.

Qu'il soit notoire et décrété, en vertu
des pouvoirs attribués au secrétaire per-
p étuel de l'Association des joyeux caril-
lonneurs, ceci:

Primo: nonobstant toute vanité, un ca-
rillon comme celui-ci n'a son pareil nulle
part.

Seconda: une telle réussite se doit
d'être célébrée.

Tertio: il convient de commémorer

chaque année la date d'inauguration de
cette œuvre magistrale.

Aussi, toujours aussi souverainement,
et sur le conseil éclairé des compagnons
de l'Association des joyeux carillon-
neurs, j e  proclame le 31 mai jour de la
Fête du Carillon, et institue pour chaque
année à cette date la Fête des joyeux ca-
rillonneurs.

Je convie chaque habitant de cette
ville à venir, lors de cette fê te, célébrer la
vocation de notre cité dans le domaine
de la mesure du temps, et à croire ferme-
ment à son avenir.

Le temple horloger qui est sous nos
pieds est la marque tangible de cette vo-
cation. Je souhaite que cette tradition se
perpétue, que ce carillon sonne des heu-
res claires pour le meilleur avenir de la
cité, et qu'enfin La Chaux-de-Fonds bâ-
tie au cours des siècles en bois, en pierre,
en fer  et en béton conserve ce dyna-
misme qui lui a fait traverser les p ério-
des les plus difficiles de son existence
sans perdre la foi  dans sa vocation in-
dustrielle.

Plus simplement:
à ma cité, à ses autorités, à sa popula-

tion,
santé et à l'an prochain !
Comment ne pas incrire pareil rendez-

vous ? Des petites fêtes, on n'en a jamais
trop ! (K - photos Bernard)

Un saut de 50 mètres sur la voie ferrée, une
collision avec un train mais pas une égratignure !

Une puissante voiture qui se
trouve face à face avec une autre
roulant à contresens, qui braque
pour l'éviter, qui franchit le trottoir,
bondit dans le talus, atterrit 50 m.
plus bas sur la voie ferrée, juste au
moment où un train arrive, qui lui
déchiqueté l'avant... et des occupants
qui en sortent indemnes! Au cinéma,
une telle séquence aurait du succès,
et on dirait «chapeau» aux casca-
deurs qui l'auraient ainsi réglée «au

quart de poil». Mais là, ce n'était pas
du cinéma. La «cascade», très invo-
lontaire, s'est déroulée sans caméra.
Seul le photographe de L'Impartial a
pu en fixer sur la pellicule la phase
finale: l'épave...

Cet accident peu banal s'est en ef-
fet produit samedi peu avant 19 h. 30.
Mme L. M., au volant d'une puissante
voiture de sport américaine, descen-
dait de La Vue-des-Alpes. Peu après
le carrefour du Bas-du-Reymond,
alors qu'elle roulait sur la voie est du
grand virage où s'amorce le boule-
vard de la Liberté, elle se trouva
subitement en présence d'une voi-
ture rouge, probablement de marque
Ford, qui roulait en sens inverse, sur
la partie de la chaussée donc où elle
n'aurait pas dû se trouver. Pour évi-
ter cette voiture circulant à gauche,
Mme L. M. donna un coup de volant à
droite. Cette manœuvre lui fit perdre
la maîtrise de sa voiture, qui sortit
de la route pour terminer sa course
50 m. plus loin, au bas du talus, sur la
voie CFF. Quelques instants plus
tard arrivait un convoi, heureuse-
ment sur la seconde voie. Malgré un
freinage d'urgence du mécanicien, M.
P. A. C, la voiture-pilote du train
heurta l'avant de l'auto. Le tout, heu-
reusement, se solde par des dégâts
matériels seulement.

La police, au vu des circonstances ,
invite le conducteur de la voiture
rouge qui circulait à contre-sens sur
la partie de la chaussée réservée aux
véhicules se dirigeant vers la ville,
ainsi que les témoins de l'accident, à
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23.71.01.

(comm. Impar. - photo Bernard)

Une «cascade » digne du cinéma !

La ruée vers le scanner...
La clinique Montbrillant avait été mo-

deste dans ses prévisions en limitant à
deux portions d'après-midi, samedi et di-
manche de 15 h.à 18 h., les «portes ou-
vertes» qu'elle organisait à l'intention
des gens qui souhaitaient découvrir le fa-
meux scanner dont on a tant parlé, et
qui est opérationnel depuis mardi der-
nier.

Ce fut la ruée!
Le public affluait en début d'après-

midi déjà, bien avant l'heure dite, et du-
rant ces quelques heures de «portes ou-
vertes», ce sont quelque 2000 personnes
qui ont défilé dans les locaux du centre
de radiodiagnostic Delta-Montbrillant.
Par groupes, sous la conduite du direc-
teur de la clinique et des responsables
des installations, ce nombreux public a
pu ainsi se familiariser avec les possibili-

tés assez impressionnantes de ce mo-
derne auxiliaire du diagnostic qu'est le
tomodensitomètre axial informatisé
qu'on appelle plus commodément scan-
ner...

L'intérêt populaire a été si manifeste
que les responsables ont d'ores et déjà
prévu d'ouvrir à nouveau leurs locaux au
public prochainement. Cet intérêt est lé-
gitime et même salutaire: après tout, ces
installations techniques regardent au
premier chef les patients potentiels que
nous sommes tous, les cotisants à l'assu-
rance maladie que nous sommes tous,
voire les contribuables que nous sommes
tous aussi, même si ce n'est, sous cet an-
gle, qu'indirectement... B est bon d'ap-
prendre à les connaître, à leur ôter ce
nimbe de mystère vite légendaire qui en-
toure trop souvent les techniques médi-
cales. (K - photo Bernard)

A la Galerie 44: Nelly Ruedin et Paul Seylaz
C'était, samedi en fin d'après-midi,

jour faste, puisque le conservateur de no-
tre Musée des beaux-arts Paul Seylaz en
personne accueillait «le» peintre (nous
n'avons pas de féminin, hélas: à vos let-
tres, grammairiens!) bâlois Nelly Rue-
din, actuellement à Zurich. De forma-
tion, elle, est graphiste, ayant fréquenté
la Kunstgewerbeschule de sa ville natale.
Puis elle a travaillé professionnellement
ses techniques et il n'y a guère qu'une
quinzaine d'années qu'elle s'est vouée à
la peinture. En fait - là-dessus aussi
nous reviendrons - dans sa peinture elle
est toujours et absolument graphiste.
Seulement, au heu d'être tournée uni-
quement vers l'extérieur, c'est-à-dire
vers la publicité, c'est en elle-même
qu'elle cherche ses sources d'inspirations.
Le contraire, autrement dit, mais là les
extrêmes s'assemblent.

M. Gaston Benoît, conseiller culturel
du club, annonça que la saison pro-
chaine, celle-ci s'achevant avec Nelly
Ruedin, les expositions seraient moins
nombreuses et dureraient plus long-
temps. Qu'un choix encore plus sévère
que d'ordinaire serait opéré (attention:
l'éclectisme du 44 nous plaisait fort, ne
tombez pas dans la dogmatique qui, en
art, est encore plus détestable qu'ail-
leurs; mais nous vous faisons confiance).
Puis ce fut la projection d'un remarqua-
ble film (signe des ressources que possède
le Club 44) sur Berlin 1920, le constructi-
visme d'abord russe, puis allemand, et
les chefs-d'œuvre du Bauhaus de Wei-
mar, etc., etc., ce prodigieux amoncelle-
ment de recherches des Mahlewitch,
Kandinsky, Paul Klee, parallèlement en
architecture notre Le Corbusier et d'au-
tres. Un rappel d'une époque où naqui-
rent le dadaïsme, le surréalisme, le cu-
bisme, et tellement de «ismes» qu'on les
a un peu oubliés. Bref, une grande his-
toire d'amour et de mort des évidences.

M. Benoît signala à l'attention de ses
auditeurs le remarquable livre récem-
ment édité par M. Paul Seylaz1) sur l'art
et la technique de diriger un musée, dont
nous avons dit que nous reparlerions, car
il s'agit véritablement d'un récit d'une
expérience unique et qui somme toute re-
trace l'histoire des dernières cinquante
années d'une institution que son conser-
vateur aura marqué, plus qu'aucun de
ses prédécesseurs, de son sceau. Lui-
même insista (c'est un mot qu'il aime,
nous aussi) sur la qualité de fabrication
de l'œuvre de Nelly Ruedin, sur sa poli-
tesse à l'égard d'un public, à qui elle ne
livre que le meilleur d'elle-même. Citant
un «dur», Salvador Dali: «La contrainte

est la morale même de la forme », il défi-
nit l'art pur et dur de Nelly Ruedin.

J. M. N.
') «A bâtons rompus», Revue neuchâte-

loise.

RESTAURANT
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3

DEMAIN
RÉOUVERTURE

Mme D. Maitre-Michellod
14033

Temple de l'Abeille: Aujourd'hui 20 h.
15, veillée musicale avec Joël Guy (variétés
profanes et religieuses). Au piano: Simon
Weber. chansons de Bécaud, Duteil, P. Di-
dier, J. Guy, etc.

Deutsch-Evangelische Gesellschaft
von La Chaux-de-Fonds, Einladug zur Or-
dentl. General-versammlung, Dienstag 2
Juni um 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Home méd. La Sombaille: expos. Georges
Lièvre.

Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18,20-22 h. 30.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

matin 7 h. 30-12 h, après-midi 14-17 h.
30.

Information allaitement: tél. (038) 33 53 95
ou (039) 26 86 12.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 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, Eugenio. .
Eden: 20 h. 45, Easy Rider; 18 h. 30, Déli-

res de vierges.
Plaza: 20 h. 30, Superman 2.
Scala: 20 h. 45, L'édition spéciale. Ren-

contre du troisième type.
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Dernièrement s'est tenue à la Maison
du peuple l'assemblée générale annuelle
de la section locale de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia, sous la prési-
dence de M. R. Resin.

Conformément aux statuts et suivant
l'ordre du jour, cette assemblée a eu pour
but principal d'informer les membres de
la caisse maladie des différents problè-
mes les intéressants.

Tant le président dans son introduc-
tion que M. R. Litzistorf , dirigeant de
l'agence, dans son exposé, ont insisté no-
tamment sur la nécessité d'être bien as-
suré, au vu de la progression constante
des frais inhérents à la lutte contre la
maladie et à l'évolution des conditions
de vie. M. Litzistorf a en particulier ren-
seigné l'assemblée sur la campagne en
cours actuellement au sein de l'Helvetia,
qui permet aux membres de revoir et
d'adapter leur assurance à des condi-
tions avantageuses, jusqu'au 30 juin.

Par ailleurs, le président Resin a relaté
l'activité de la mutuelle pendant l'année
écoulée, et M. W. Gachnang, vice-prési-
dent, a présenté les comptes de l'agence
locale, (sp, Imp.)

Assemblée
de la SSSM Helvetia

m hommes JfI et 1
m femmes 1
m sonî 1
Il égaux B
j§ en droits B

Resp.: Mme D. Ramseyer 87-e

IINII'HOT Nous fêterons
JLlm. cet anniversaif¦Jiri

/ n̂ TC avec notre
r\ J 3̂ personnel
mm Ie:

MARDI 2 JUIN
A cette occasion, nos magasins resteroi

FERMÉS
toute la iournée

MHBMHHHHH
LA CHAUX-DE-FONDS: Photo-Ciné Nicolf
LE LOCLE: Photo-Ciné Curchod
SAINT-IMIER: Photo-Ciné Moret
CERNIER: Photo-Ciné Schneider
FLEURIER: Photo-Ciné Schilling I3M
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur OPEL - LE LOCLE

cherche pour septembre 1981 ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'expérience, de l'initiative et
sachant prendre des responsabilités.
Travail varié, ambiance agréable.
Faire offre ou se présenter au bureau du
garage, téL 039/3133 33. 91-229

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
DistributeuiOPEL- LE LOCLE

Jolies voibres d'occasion
en prfait état.

OPEL Kadett 1600 1978 Fr. 8 700.-
OPEL Ascona 1600 S 1975 Fr. 4 500.-
OPEL Ascona 1900 3 ut. 1977 km.35 000
OPEL Manta GT/E 1978 Fr. 8 400.-

couleur spéciale
ALFASUD 1300 1978 km.28 000
ALFASUD Ti 1500 1979-12 km. 17 000
MINI Innocent! Bert. 1979 km. 16 000

GAIjANTIE OK

quelques voîtires non expertisées
pouibricoleurs.

Peugeot 2(4 - Renault 12 TS

I 

Ascona 12 - dès Fr. 300.-
Service de ente: P. Demierre,

tél. 0^9/31 
33 

33

REKON S.A.
SAINT-IMIER

CHERCHE pour tout de suite

PERSONNEL
FÉMININ

à plein temps, éventuellement 5 heu-
res par jour.

Pour divers travaux de montage.

Faire offres à:
REKON SA, Industrie Electronique
Route de Mont-Soleil 22,
2610 St-Imier
Tél.039/41 45 22 D O * 12004 ;

¦ m ^^-¦̂ ¦̂ ^M̂ ^^^^ _̂^___^^______________»̂ M̂____________ >____________-»-___---_------------------ »
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/T^MJ REVêTEMENT I
f-AT2§yj l de FAÇADES I
\ T Ĵ"̂ W[pwr Garantie 10 ans Wt
|̂ "̂ j^ra I 20 ans d'expérience 9§

f™jr / ISOLATION I
i II économie de chauffage H

J I I  AGENCE GÉNÉRALE M
^̂ ^

%
^
l
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Ct 
Neuchâtel 

et Jura H

flK^Sfli Michel RAPPO: I
PEINTURE 2036 Cormondrèche m

Tél. 038/31 49 49 - 31 46 59 I
Techdoian 038/31 45 44 H

Montagnes Neuchâteloises 039/31 83 26 ¦
Jura: 065/22 90 91 - 75 52 85 If

Samedi 6 juin La Chaux-du-Milieu
grande salHdu collège à 20 h.

Dynamb Jazz Band
* "¦"' r . .  . . 91.30569

mw*mmMWmWmmuŵmmmmmmmm̂mm^̂ mm̂ mm
*

Employée
de maison
Jeune fille ayant terminétan apprentis-
sage d'employée de majon dans mé-
nage collectif, cherche emploi dans
home, service hospitalierpuisine collec-
tive ou autres, pour le 15 oût 1981.
TéL (039) 3150 50.

91-30587

A vendre

Rancho
1978, 56 000 km.,
expertisée, parfait
état.
Tél. (039) 314195.

91-60268

Filmer en video

Portable VHS 'WÊKmmmW^Panasonic présente sur le #^̂ Ï̂Tl8l 'fixe, le. défilement image par Image, le
marché le tout nouveau magné- / S B ralenti et possède une télécommande par
toscope VHS autonome, avec g WT» câble. Comme caractéristiques techni-
un poids encore plus ' «MraOMĤ ^̂ ^̂ J BHmHHHMHBHm» ques marquantes, il
faible et un encom* ém* .-. ^^^-s- ^ '^il 

¦
• m feut citer fe tambour

brement plus réduit. J ' / lWtm$&j 0SXm̂  ̂ \ j k  de tête à entraîne-
Construction extrê- J| / . . ;»l-,~~" -•- —r -— . m. ment direct, le châs-
mement compacte, j " ̂ w,m,",","!p̂

 ̂ ..:./ ' | sis en fonte d'alumi-
avec une stabilité i WÈÊÊ M :SÊ- M '- t̂ÊtÊÊIKÊ • ' ' i 1 nium iniecté, léger
rnéca nique très ! H TÏMtO $J i KOO • ~ • M&l'j?!. 1i: -̂  ̂ e* indéformable, le '
grande et une tech-l 1 "'Î^RffiS ^^̂ Kl " . ' - y - "m .<;̂ compteuf à mémoire
nologie d'avant- |: , .¦"¦j»*»*-^  ̂ ¦ ^BMWKit {« modulateur HF.
garde, pour une |H3FX"MÉ - sf*_ÉHTiL_B ta caméra-couleur
qualité vidéo de Xréà M̂~̂ -

JÊm 
- mœm r̂* 

| yyv-3000 adaptée
haut niveau. Cet i.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmm^
W possède un viseur

appareil n*a que la m*m*** m
*mmn™a™mWmmmmwmmmWm^mwmW électronique de 1|"

moitié du volume de son prédécesseur et un (30 mm) et ne pèse que 1,5 kg. Son viseur électro-
poids d'à peine 5,9 kg. Il est équipé de touches nique sert également de moniteur pour le con-
sensor et d'afficheurs UED; il permet l'image trôle immédiat des enregistrements effectués.

. . , . 
. . . . . .  -

 ̂ , 1 1

ï Oï l  Une semaine

jjy Conservatoire

 ̂
Portes ouvertes

OjH du lundi 1er au vendredi S juin 1981
vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de rythmique, de chant.
Renseignements et horaire des leçons au secrétariat, téL
039/23 4313.
Début des cours: septembre 1981. 13739

Schweizer & Schoepf SA
rue des Envers 39, Le Locle, cherche

ouvrier consciencieux
non spécialisé

pour être formé sur différents travaux
en atelier.
Date d'entrée: 10 août 1981 ou avant
si possible.
Se présenter ou téléphoner pendant
les heures de bureau au (039) 3142 67.

91-30573

C/RGEKrfrlASsir
Baisse 10%

v̂\ Pierre
?J 4-)Matthey
^i^_ ^__r___T Horlogerie-Bijouterie~^^r ™ LE LOCLE

I 

Daniel-JeanRichard 31
91.263 y ap mrm

chèques f idélité _____

A vendre
aux Brenets

maison
ancienne
complètement
transformée, 5 piè-
ces, 700 m1, ter-
rain, proximité
Doubs.
Ecrire sous chiffre
No 91-395 aux An-
nonces Suisses SA
«Assa», 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-30586

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.

• Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 6-.i69.843

Votre
1 journal: L'IMPARTIAL

L ' I M P A R T I A L

Feuille d'Avis desMontagnes |



Près de 200 élèves aux examens pour cyclistes
Dans le cadre de la campagne d éducation routière

Les différentes phases de cet examen cycliste. Du moment de la remise des dossards, jusqu à l'instant où les élèves circulent en
ville. Entre temps, ils prennent part à un gymkhana. (Photos Impar-Perrin)

Dans le trafic routier, surtout urbain, les enfants sont exposés plus que tous
les autres usagers à de multiples dangers. C'est pour cette raison que depuis
de nombreuses années, une commission cantonale, dite d'éducation routière
a mis au point un plan destiné à mieux prendre conscience aux enfants des
risques qu'ils courent dans la circulation. Qu'ils soient piétons, cyclistes ou

cyclomotoristes.

Chaque année, par classe, les élèves
suivent un programme d'éducation rou-
tière adaptée à leur niveau.

C'est ainsi que lundi et mardi de la se-
maine dernière, ont eu lieu les examens
cyclistes. Plus précisemment la dernière
phase de ceux-ci, soit l'examen pratique
consistant à suivre un parcours fléché, en
ville qui comporte les difficultés les plus
fréquemment rencontrées dans le do-
maine de la signalisation routière.

Auparavant, les quelque 198 élèves des
premiers degrés secondaires (classiques,
scientifiques, modernes préprofession-
nels, développement supérieur et termi-
nales 1) qui ont pris part à cet examen
ont bénéficié d'une heure d'instruction
théorique en classe.

Cette première leçon fut suivie d'un
questionnaire comportant cinquante
questions. Pas toutes faciles d'ailleurs.

Et bon nombre de détenteurs de permis
de voitures rencontreraient sans doute
des difficultés pour le remplir de manière
exacte. Cet examen cycliste fait suite,
dans le plan de l'éducation routière, au
jardin de circulation auquel les élèves
ont été habitués ces trois précédentes
années.

Lundi et mardi dernier, par classe les
participants se sont rendus dans le réfec-
toire Dixi Où le caporal Miche de la po-'-
lice locale et responsable, au Locle de
l'éducation routière scolaire leur a donné
une courte orientation sur les parcours,
les rendant attentifs aux difficultés.

Les élèves ont ensuite pris part à un
gymkana destiné à tester leur équilibre à
vélo et à démontrer qu'ils étaient capa-
bles de maîtriser leur «petite reine».

A tous les endroits offrant des difficul-
tés des observateurs (agents de la police
locale en service ou en congé, anciens
agents de police) étaient placés pour sui-
vre l'évolution et le comportement des
cylistes.

L'attitude correcte ou non de ceux-ci
permettaient de décerner des points. Les
graves erreurs étaient corrigées et expli-
quées directement sur place afin que la
valeur éducative de cette opération
prenne tout son sens.

Si ces examens se sont déroulés lundi
sous Une pluie battai$ëi: les élèves qui y
prirent part mardi, eurent plus de
chance. Malgré le tenips maussade ils
rentrèrent moins trempés que leurs ca-
marades de la veille, (jcp)

Même la flamme en veilleuse doit être éteinte

Non convertibles au gaz naturel, ces appareils vont aller à la ferraille.
Pour cette première journée de

conversion des appareils de chauffage au
gaz naturel, nous rappelons une fois en-
core les recommandations du service du
gaz, s'agissant de ne pas utiliser les
chauffe-eaux, chauffe-bains, bouilleurs,
machines à laver ou installations de
chauffage aussi longtemps qu'ils n'ont
été munis de l'autocollant apposé par le
spécialiste-régleur.

Et il est absolument indispensable
d'éteindre également les flammes en veil-
leuse de ces appareils si leur usagers ne

veulent pas couru* le risque d avoir de
graves ennuis.

UNE SEULE EXCEPTION
Dès la mise en gaz naturel, secteur par

secteur, et avant le passage du spécia-
liste-régleur, l'abonné peut continuer à
utiliser avec précaution les feux de des-
sus de sa cuisinière ou de son réchaud, à
l'exception du four et du grilloir. Il devra
toutefois veiller à ce que les flammes ne
dépassent pas le fond des casseroles.

Franco f roittïèr©

Bagarre dans un bal du Doubs
Deux blessés graves

Une violente bagarre a éclaté dans
la nuit de samedi à hier dans un bal
sous chapiteau, à Belleherbe (Doubs)
où la soirée était organisée au profit
de l'association sportive locale.

A l'origine de cet événement, le re-
fus d'un organisateur responsable de
la buvette, de servir un consomma-
teur nord-africain en état d'ébriété.
Aussitôt, ses coreligionnaires pré-
sent, prirent fait et cause pour lui et
la bagarre devint générale ainsi que
la confusion, car les issues de se-
cours étaient fermées.

Des coups de feu furent même tirés
et on devait relever deux blessés gra-
ves dont un par balle. Il a fallu l'in-
tervention de trois brigades de gen-
darmerie pour calmer les esprits et
sur la piste de danse transformée en
champ de bataille, on devait retrou-
ver trois cent projectiles de toutes
sortes, de la bouteille de bière aux
chaînes de vélos, en passant par les
billes de plomb, pieux, cailloux, etc...

Les scènes de violence devaient se
poursuivre à l'extérieur. Les deux
voitures ayant servi au transport des
Nords-Africains ont été mises hors
d'état de servir. La gendarmerie a
procédé à six arrestations, (sp)

Autour des tapisseries de Robert Wogensky
avec l'Ensemble baroque neuchâtelois

A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Les thèmes de Robert Wogensky relè-
vent de l'espace: ciel, terre, eau, air. Les
tapisseries accrochées samedi à la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent, peuvent être
vues jusqu'au 28 juin. Nous y revien-
drons. Les jalons relevés en parcourant
l'exposition, «Oiseaux», «Vent debout»,
«Astarte», «Nébuleuse» scandent un
hymne à la nature, ils sont d'une grande
poétique. Les gammes de couleurs, tons
sourds piqués de jaune, bleus glissant
vers les verts, toutes les lumières des
eaux, menaient samedi tout naturelle-
ment vers la musique.

De la musique on peut en faire pour
soi, pour son plaisir. On la fait mieux
quand c'est pour d'autres, des gens qu'on
connaît, qu'on apprécie, ou des gens
qu'on ne connaît pas mais avec qui on va
pouvoir communiquer. C'est le miracle
de la musique.

Etienne Quinche à la flûte traversière,
Pierre Macchi, au hautbois, Jean-Claude
Schneider au violoncelle, trois excellents
musiciens amateurs et Christine Du-
mont à l'épinette, musicienne de profes-
sion, réunis sous la dénomination d'«En-
semble baroque neuchâtelois» apportè-
rent à ce vernissage des instants de pro-
fonde authenticité. Les adagios de la so-
nate en ré mineur de Godfrey Finger
(1655-1723) furent riches d'intention, les

différents mouvements de la Deuxième
récréation de Jean-Marie Leclair (1697-
1764), bien typés.

Un ensemble amateur peut être inégal
à lui-même, au cours d'une même exécu-
tion, il peut aussi ne pas atteindre à la
qualité de style d'un ensemble profes-
sionnel, mais ce genre de formation n'a
pas que des inconvénients, au contraire.
L'attention de l'auditeur est amenée à
apprécier d'autres qualités, fondamenta-
les aussi, d'autres facultés d'expression.

Les prestations musicales furent sa-
medi en accord avec le prestige de la
maison, celle-ci parmi les plus vieux té-
moins architecturaux du patrimoine
neuchâtelois.

Et pour terminer la fête, le thé à la
cannelle servi sur le pré dans les senteurs
printanières. Des instants de noble au-
thenticité, que goûtèrent de nombreux
visiteurs.

D. de C.Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Maroitti, 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. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.

mémento

Aux Ponts-de-Marte l

Le Conseil général des Ponts-de-Martel est convoqué d'urgence
mercredi 3 juin 1981, à 20 heures, au collège, en séance extraordinaire.

Il doit examiner les problèmes relatifs à une vente de terrain et au
cautionnement en faveur du home pour personnes âgées, dont le principe a
été voté le 15 septembre 1980.

Selon les estimations effectuées, la mise à disposition du terrain et
l'amenée de l'équipement, à l'entrée de la maison, représentent un
montant de 80.000 francs.

Ainsi, le cautionnement de la commune des Ponts-de-Martel passe de
300.000 à 400.000 francs. (Comm.)

Vers une augmentation de la caution communale
en faveur du home pour personnes âgées

...nous reviendrons sur l'exposition des
tapisseries de Robert Wogensky au
Grand- Cachot-de-Vent, s'agissant d'une
manifestation artistique d'une excep-
tionnelle valeur.

Nous évoquerons également les amé-
nagements apportés à la chapelle de
l'Action biblique, à la rue des Envers et
nous publierons les résultats des cham-
pionnats suisses de relais, en course
d'orientation, qui se sont déroulés dans
la région des Fontenettes, au- dessus de
La Brévine.

Durant ce même dernier week-end, les
Bourguignons ont envahi pacifiquement
le Camping du TCS, au Communal et
nous aurons l'occasion, demain, d'en re-
parler, (m)

Dans une prochaine édition...

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'annonce
reflet vivant du marché

PETIT-MARTEL

Samedi 30 mai à 3 h. 20, M. Claude
Challandes du Cachot a perdu la
maîtrise de son véhicule, dans un vi-
rage à gauche, entre La Sagne et les
Ponts-de-Martel. Il a heurté plu-
sieurs bornes bordant la chaussée
avant de terminer sa course contre
un transformateur électrique. Bles-
sés, M. Challandes et son passager,
M. Ernest Zmoos ont été transportés
à l'Hôpital du Locle par un automo-
biliste de passage. Les dégâts sont
importants.

Perte de maîtrise:
deux blessés

La Chaux-du-Milieu

Par son comité organisateur et la voix
de son président, M. Eric Choffet , la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu réunis-
sait dernièrement les délégués de toutes
les autres sociétés animatrices du village
pour leur faire part de ses options et pro-
positions en vue de la traditionnelle Fête
villageoise.

Celle-ci se déroulera les 5, 6 et 7 juin
1981 et ses différentes attractions enva-
hiront le centre de la bourgade, autant
en plein air qu'à l'intérieur du collège et
dans la vaste cantine couverte d'une bâ-
che rayée d'orange et de bleu, dont l'effi-
cacité est garantie s'il devait p leuvoir !

FÊTE POUR LES ENFANTS
L'accent d'une fê te  pour les enfants a

été choisi en proposant aux jeunes de
nombreuses activités divertissantes.

Les très beaux dessins déjà réalisés
par les élèves seront aff ichés et les meil-
leurs d'entre eux seront récompensés.
Ces mêmes enfants invitent tous ceux
des environs à venir se défouler, en par-
ticipant au cross du samedi après-midi
et au bal costumé du dimanche après-
midi. Celui- ci aura pour thème «Les
contes et les fables».

Le grand marché du samedi matin
proposera aux flâneurs ses stands d'ali-
mentation, d'habillement, d'artisanat, de
matériel agricole et de bien d'autres cho-
ses encore. Les chalands seront sans
doute nombreux et ne manqueront pas
de saisir les bonnes occasions, en pas-
sant devant les chevaux de bois, l'orgue
de Barbarie, les jeux et les gourmandi-
ses.

Quant aux bals des vendredi et samedi
soirs, ils seront conduits par les musi-
ciens de Pier Nieder's qui entraîneront
sur le podium ceux qui aiment se divertir
en se défoulant. Le cabaret sera ouvert
aux amateurs de jazz po ur une soirée
avec les Dynamic Jazz, s'agissant d'un
orchestre de quinze musiciens.

Les gourmets pourront se rassasier
aux divers stands de restauration propo-
sés par les sociétés. La j ournée de di-
manche clôturera avec brio cette grande
kermesse, avec comme acteurs princi-
paux, les gosses qui divertiront le public
par la gaieté et l'orginalité de leurs cos-
tumes. Tout le monde, bien sûr ! pourra
jouer, danser et se restaurer.

Le rendez-vous est pris et souhaitons
à la fanfare et à tous ceux qui s'unissent
à elle, soleil et réjouissance collective,
pour la réussite de cette fête, (dr)

La Fête villageoise... bientôt!

LE LOCLE • LE LOCLE miltedAviSdesMiptegnes LE LOCLE « L E  LOGEE



Nous cherchons

f§ VENDEUSE
J à plein temps

SE3 pour notre rayon de

g- MÉNAGE
«W Se présenter au bureau du personnel ou

téléphoner au 039/23 25 01. 1399e

Désirant profiter de sa retraite la

directrice
de notre établissement va nous quitter.

De ce fait

CE POSTE EST
À REPOURVOIR

pour le 1er janvier 1982 ou date à convenir.

Les offres pour cette fonction sont à faire par écrit,
accompagnées d'un curriculum vitae et photo au
président du HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
LA FONTANETTE, M. Th. Muller, case postale
120, 2024 Saint-Aubin. 28-20-83

A la suite de la restructuration de l'entreprise honorablement
connue sur le marché suisse qui m'employait, je cherche un
poste de

représentant
en montres
Dans la soixantaine, j 'ai une connaissance approfondie des
marchés suisses conventionnels et non conventionnels.
Je parle français, allemand et ai des notions des langues ita-
lienne et anglaise.

Faire offre sous chiffre 80-487 à ASSA, Annonces Suisses SA,
2500 Bienne. so-487

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

cherche pour l'été 1981

APPRENTI(E)
PÂTISSIER-CONFISEUR

13804

Prestigieuse. Avai

¦LJ _« J îiîËi f̂i-;- 5iHliL _utl -i " "'"!*a3î? m-titftfll - BWHB f^ Ê : . J ____ ¦_____ ! ¦___£ fffJ ffrJW S" rHJs V____ . . .  mH jtiufl'.; i|| JnAyft iiii nimit'i 1 jj t 'i' "• '
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f̂tffi jj Itiiiif. _[_Slf-'- ifflnîlllllinWBllmlfflBlfclhMiiiffifrhiiii i_iiflftfffltiflftfc . iTTf̂ ffi Ĥfihn __sPS_. ^̂ SttmWr rdBjtf Wffitttt M̂mnHmtwrtHriiMmi|m

L'Audi 100 5 cylindres: la nouvelle formule pour une ère nent à aborder l'avenir à l'économie, sans pour autant renoncer à l'agré-
nouvelle. Elle offre le confort et les performances d'une six-cylindres. Sa ment, à la puissance et à la sécurité d'une Audi 100.
consommation est celle d'une quatre-cylindres. Voilà la solution idéale pour INNOVATIONS: allumage électronique, indicateur de changement de vites-
les automobilistes qui saisissent les signes de notre temps: ceux qui tien- ses électronique et, en option, 5e vitesse économique.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 <£
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14-LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15-SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. tél. 039/41 41 71

I3ÏP
Nous sommes le plus important fabricant européen de compteurs de sport mécani-
ques et électroniques. Dans trois marchés-clés (Etats-Unis, Grande-Bretagne et Ré-
publique Fédérale Allemande) nous possédons depuis de nombreuses années nos
propres filiales de ventes.
Le directeur de notre filiale anglaise à Londres fondée il y a 15 ans revient en Suisse
au début de 1982 pour reprendre de nouvelles tâches auprès de la société-mère.
Nous cherchons donc aujourd'hui déjà son successeur, le nouveau

managing director
H ener Time Ltd

London/ G reat-Britain
La société Heuer Time Ltd représente en Grande-Bretagne, en plus des produits
Heuer, la marque de montres françaises «Michel Herberlin».

Ses ventes s'effectuent auprès des principaux horlogers détaillants du pays. De plus,
les compteurs de sport sont distribués à travers de multiples canaux parallèles, tels
que grossistes en articles de sport, laboratoires, industrie, etc. L'effectif de la société
est de 10 personnes.
Nous cherchons un cadre commercial supérieur plein d'initiative et d'indépendance,
avec une solide formation de base, une bonne expérience professionnelle , ayant d'ex-
cellentes connaissances d'anglais et si possible quelques années d'expérience dans le
commerce horloger international.
Le poste exige une forte personnalité, pouvant s'adapter à la mentalité anglophone
et ayant de bonnes connaissances adrninstratives et comptables.
Nous offrons un traitement correspondant aux exigences élevées du poste, avec par-
ticipation au résultat du centre de profit.
Entrée au plus tard le 1.1.1982. Une maison d'habitation peut être reprise.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à Monsieur Jack W. Heuer, c/o
Heuer-Leonidas SA 2501 Bienne, téléphone (032) 23 18 81. OBI 672



Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

horlogères
qualifiées pour remontage de mouvements mécaniques
très soignés.

Faire offres sous chiffre BP 13508 au bureau de L'Im-
partial. 13503

Je cherche pour le 10 août 1981

vendeuse
pour le magasin Numa-Droz 57.

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

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

itageuse.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire • 2 ans de pro- ^  ̂ Aém\ &w ^̂tection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de f( |ÎTMTfl jl
garantie sans limite de kilométrage • AMAG- a\tfljdUlî /̂Jf
Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101. t̂^̂ ^̂ r̂
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Nous vous offrons pendant la semaine de conseils du 2 au 6 juin 1981 un

pendantif OPIUM exclusif à l'achat de deux produits Yves Saint Laurent Beauté. Offre limitée à la

 ̂î ^̂ ™^̂ ^̂  ** * rm
gjf A R FUMER /Ejgg chèques f idélité _____

M "If B̂OUTIQUE
ËË MBUMONTMB

mmmtâammmWamaWr INSTITUT DE BEA UTÊ
LA CHAUX-DE-FONDS 136 '6
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

Notre conseillère, Mademoiselle Anne-Marie Alexandre, vous invite pour un maquillage
» personnalisé. Il est prudent de prendre rendez-vous. ,

Hsons passeport/ ni billet/ ni bagages*** m^ r̂-%
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Studio
meublé
à louer dès le 1er
juillet 1981. Centre-
ville, loyer mensuel
Fr. 330.- tout com-
pris.
Gérancia SA, Léo-
pold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33.

13696
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cherche pour son département de production une

employée
de commerce
pour le service des achats.
Travail temporaire pour une durée de 3 mois envi-
ron.
Possibilité d'effectuer un horaire réduit.
Date d'entrée: tout de suite.
Faire offres avec documents usuels au Service du
Personnel de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2_.12.35

LE TECHNICUM NEUCHÂTELOIS |
offre à tout titulaire d'un certificat fédéral de capacité
dans le domaine concerné, de se perfectionner en deve-
nant

technicien
constructeur

- EN ÉLECTRONIQUE
- EN MÉCANIQUE
- EN MICROTECHNIQUE
- EN RESTAURATION D'HORLOGERIE

ANCIENNE
Début des cours: rentrée scolaire, 17 août 1981.
Durée des cours: 2 ans, à plein temps.
Renseignements et inscriptions: au secrétariat du
Technicum Neuchâtelois
- établissement du Locle, pour technicien en

électronique
- établissement de La Chaux-de-Fonds pour techni-

cien en mécanique, en microtechnique et en restau-
ration d'horlogerie ancienne.

Délai d'inscription: 8 juin 1981.
Le Directeur général:
P. Steinmann 28-12192

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JO% Av. Charles-Naine 1
"•̂  m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1981

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 158.- + charges. 1372s

Employée
de commerce
aimant les chiffres, cherche place, 4 jours par
semaine dans bureau du personnel ou autre.
Faire offres sous chiffre SB 13791 au bureau
de L'Impartial. 13791.

AVIS à nos lecteurs
et à

nos clients de publicité
L IMPARTIAL
¦̂ lWW ___i.llAflLJ-l̂ ^,U.IJL̂ g|̂ l̂ ^lJ-K4-IJJJ?»nT ^

ne paraîtra pas lundi 8 juin (Pentecôte)

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

J Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés J
ï sans autre avis à la prochaine date de parution possible. 5

Avis mortuaires

I 

Prière de mentionner clairement et visiblement sur
les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT

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

Courfaivre, à vendre

maison familiale
située Route de Soulce, propriété de Mme M.
Rion.
6 chambres, sous-sol avec cave, buanderie et
local de bricolage, construction 1931.
Les intéressés pourront visiter les lieux le sa-

. medi 6 juin de 10 h. à 16 h.
Les offres écrites seront adressées à Publici-
tas, sous chiffre 44-401228 D, 2001 Neuchâ-
tel. 44-401228

H Lave-linge
I Indesit L 091 '
1 rendement exceptionnel f
- 4 kg.220/380V 10/A i
TA Location Fr. 34.-/ms. £
- Durée minimum 4 mois i
1 Prix FUS* Fr. 598.- •
- • Le plus grand choix en -
; marques de qualité ;|-
* • Livraison gratuite £
; • Grande remise à ~
r l'emporter z
- • Constamment des appa- _j
* reils d'exposition à prix bas. [J

ï! Garantie de prix Pust: £
* Argent remboursé, *.
à si vous trouvez le même .
^ meilleur marché ailleurs. Ç

: i:
__B Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 E<
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 M*
I Lausanne.Genève. Etoy. Villars-sur-Glâno Bl7

&y{ et 38 succursales Kr-

î-jjfa 05-2569 BL

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37 28-12006

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Une courageuse entreprise de restauration

• DISTRICT DE BOUDRY •
Le Château de Peseux va renaître

Extérieur du château avec, à droite, la partie en train d'être restaurée.
Que devient le Château de Peseux, et plus précisément sa partie est

qu'on savait à vendre depuis environ deux ans ?
Nous nous sommes renseignés auprès de la gérance qui a procédé

récemment à l'achat au nom d'une société immobilière. Il s'avère que cette
société, qui comprend plusieurs propriétaires, sera tranformée en fondation
dans un avenir plus ou moins proche.

Qui est derrière cette future fondation ? La gérance se refuse à donner
des noms. Il s'agirait toutefois d'une vieille famille neuchâteloise, dont le
but premier est de restaurer le château et de l'ouvrir occassionnellement, et
sous des formes qui restent à préciser, au public. Pour l'heure, un certain
nombre de travaux ont commencé au premier étage pour restaurer quatre
grandes pièces. L'ensemble de cette partie du château sera loué afin de
réunir de nouveau fonds pour poursuivre la restauration. Les premières
transformations, par les belles choses qui ont été mises à jour, encouragent
très vivement les propriétaires à poursuivre la remise en état de ces vieilles
et magnifiques pierres.

Le Château de Peseux, tel qu'on peut
le voir aujourd'hui , n'a pas été construit
en une seule fois. La partie la plus an-
cienne date du début du 16e siècle. C'est
la partie ouest, construite pour Jean
Merveilleux, châtelain de Thielle, inter-
prète du roi de France auprès des Suisse.
En 1574, le château s'est agrandi d'une
partie est. Puis au cours des siècles, il a
subi diverses transformations mineures
(principalement à l'intérieur). Au début
du dix- neuvième siècle, on a construit
une ferme à l'est, qu'on a relié au châ-
teau par la construction d'une dépen-
dance à la fin du même siècle.

-L'édifice s'élève sur 1 deux étages avec
des caves à vin au rez-dè-chaussë. A l'ex-
ception de la tourelle à l'angle sud-est, :
les deux autres tours contiennent les es-
caliers qui desservent les locaux. Les fa-
çades et les portes des tourelles sont or-
nées de différents motifs de style renais-
sance particulièrement remarquables.

A l'intérieur de la partie nouvellement
acquise, on savait qu'il y avait quelques
magnifiques cheminées et plusieurs pla-
fonds avec de belles poutraisons. Les
premiers travaux de remise en état, au
premier étage, ont réservé d'heureuses
surprises. Ainsi le plafond du grand sa-
lon dans la partie datant du début du

16e siècle. On a d'abord abattu le faux
plafond construit au dix-huitième siècle
(très exactement en 1767 puisqu'on a re-
trouvé des coupures de la «Gazette de
France» du lundi 28 décembre de cette
année-là) pour découvrir l'imposante
poutraison peinte en camaïeu bleu mais
malheureusement sciée en longueur à
l'époque de la construction du faux-pla-
fond.

Deux caissons du fameux plafond in-
crusté avec, au mur, des dessins datant

de 1574.

Dans la salle avec façade à l'est, et da-
tant donc de 1574, on peut admirer de
rares toiles peintes appliquées aux murs,
vraisemblablement au 19e siècle, mais
datant du 18e siècle. Le parquet neuchâ-
telois, de l'époque de la construction,
subsiste, et sous une couche de peinture,
on découvre un plafond incrusté (chose
très rare) datant également de la fin du
16e siècle.

Dans une autre salle, également située
dans l'annexe de 1574, on a découvert
sur les murs des peintures d'origine,
presque effacées, mais qu'il sera possible
de reconstituer partiellement. Un magni-
fique plafond à caisson, ici encore, est à
mettre en évidence. Il date de la cons-
truction, mais il a été décoré en camaïeu
gris par un certain P. R. en 1700, selon
une inscription, puis fermé en 1761.

Les cheminées de l'époque renaissance
ont partiellement disparu. Ils en restent
cependant quelques-unes, qui ont parfois
souffert des diverses transformations
subies par les modes de chauffage à tra-
vers les siècles. Des feux ouverts aux
grands poêles en catelles.

Ce château renferme encore bien d'au-
tres richesses qu'il serait un peu long
d'énumérer. On notera cependant la
multitude de serrures différentes, parfois
antérieures à la construction du château
(il y a une très belle pièce gothique). Et
trahissant tous les styles postérieurs jus-
qu'aux derniers exemplaires de la serru-
rerie neuchâteloise de la fin du siècle
passe.

Le rural abritera vraisemblablement
un petit musée automobile. La dépen-
dance sera transformée en bureaux avec
possibilité, pour leurs occupants, d'utili-
ser les salons du premier étage du châ-
teau pour des réceptions. Le deuxième
étage est déjà loué à un groupe de réfle-
xologues. Quant aux caves et am
combles, on cherche preneur.

Avec l'argent des diverses locations, la
société immobilière espère parvenir è
poursuivre la restauration de l'édifice,
notamment les façades extérieures. De-
contacts ont aussi été pris avec ls
commune de Peseux pour rechercher cer-
tains arrangements concernant les alen-
tours. On pourrait par exemple envisage.
des échanges de terrain qui permet-
traient un élargissement de la cour poui
en faire une place ouverte et calme. Les
tractations se poursuivent. ..

.- . . ., ,» . . . ;. , 'JB. GOGNIATy . v '.-«ïî.

Des fleurs par douzaines pour la Quinzaine

Inaugurée officiellement vendredi
soir, la Quinzaine de Neuchâtel a déjà
vécu, samedi, une journée des plus ani-
mées. Des fanfares ont parcouru la zone
p iétonne ainsi que les quartiers exté-
rieurs, les enfants ont pu assister à des
spectacles donnés par La Boîte à rire,
les commerçants ont, dès l'apparition du
soleil peu avant midi, agrandi leurs ma-
gasins en installant des stands en plein
air.

Les rues du Bassin et du Temple-Neuf
ont été transformées en un immense jar-
din grâce à un marché aux fleurs qui a
connu un beau succès. Quant aux ama-
teurs de brocantes, ils ont pu fouiner à
qui mieux mieux au marché aux puces
sur la place du Coq-dTnde.

Aujourd'hui lundi, la p lace d'honneur
sera offerte aux personnes du troisième
âge, invitées à faire une promenade sur
le lac. Une collation leur sera servie et la
bonne humeur traditionnellement pré-

sente à cette manifestation sera d'autant
plus grande que le soleil a promis d'être
présent

(Photo Impar-RWS)

Violent choc frontal
à Cressier
Passagère
tuée

Samedi à 18 h. 55, M. Martin
Ruedin, de Champagne (VD), cir-
culait de Neuchâtel à Cornaux.
Peu après l'immeuble de la Ban-
que Cantonale, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, a empiété
sur la banquette droite, traversé
la chaussée et a heurté frontale-

.ment la voiture conduite par M.
Henri Monnerat, 68 ans, du Lan-
deron, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessés, M. Rue-
din, M. Monnerat et son épouse
Jeanne, ont été transportés à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance. Mme Monnerat, 69 ans, de-
vait succomber hier des suites de
ses graves blessures dans cet éta-
blissement.
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Neuchâtel
Jazzland: Julie Laurence quartet.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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

pilote dans l'avion.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Guet-apens.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Moi Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée-
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, L'infirmière a le feu aux f...
Studio: 15 h., 21 h., La bidasse.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Pulsions.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visât,: 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.
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embellissent le temple des Valangines

NEUCH^
Des vitraux merveilleux

L'artiste, M. Raymond Perrenoud de
Coffrane. (Photos Impar-RWS)

La paroisse des Valangines, dans le
quartier Vauseyon - Avenue des Alpes -
rue des Parcs, dispose d'un temple ravis-
sant construit en 1948. A cette époque,
un jeune artiste de vingt-deux ans avait
été chargé de reproduire des fresques bi-
bliques sur la paroi nord et au fond de la
nef.

Samedi, soit trente-trois ans après cet
événement, les paroissiens ont été
conviés à l'inauguration de vitraux, créés
par le même artiste, M. Raymond Perre-
noud de Coffrane.

Les vitraux occupent dix-neuf mètres
carrés de la façade sud, coupés en six
panneaux. Les teintes sont merveilleuses
de clarté, de lumière, de chaleur. Le pas-
teur Jacques Bovet a remercié l'artiste et
le généreux mécène à qui cette œuvre est
due.

Le président du Conseil synodal se
trouvait assis près de M. Claude Bu-
gnon, conseiller communal de Neuchâtel
et de deux anciens conseillers d'Etat,
MM. François Jeanneret et Carlos Gros-
jean. Ami de l'artiste, ce dernier décrivit
la beauté des vitraux «ruissellement de
verrerie qui donne naissance à une infi-
nité de sensations». Tel un kaléidoscope,
ils forment un jeu de couleurs et de sur-
faces qui se transforme constamment.
Les scènes bibliques représentées par
l'artiste ne se voient pas à l'œil nu, mais
elles sont bien présentes. Ainsi, M. Ray-
mond Perrenoud s'est inspiré, pour créer
les vitraux du temple des Valangines,
d'un texte de l'Apocalypse, lorsque la
nouvelle Jérusalem est apparue à Saint
Jean.

Après un intermède musical joué à
l'orgue et une prière qui servit de dédi-
cace, les participants ont été invités à
une collation.

RWS

Des vitraux merveilleux de lumière et de chaleur.

BOUDEVILLIERS r
Elle heurte un chevreuil

Samedi à 22 h., alors qu'elle circu-
lait en cyclomoteur de Boudevilliers
en direction de Valangin, Mlle Cathe-
rine Tïrelli, 20 ans, a heurté un che-
vreuil qui traversait la chaussée.
Mlle Tirelli a chuté sur la route.
Souffrant d'une commotion, de bles-
sures au visage et à la tête, elle a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

MALVILLIERS
Collision

Samedi à 11 h. 40, Mlle S. W.,
d'Areuse, circulait en voiture des Gene-
veys-sur-Coffrane à Malvilliers. Arrivée
à la hauteur de la route principale No 20,
elle n'a pas respecté le cédez-le-passage
et est entrée en collision avec la motocy-
clette conduite par M. C. A. P., de Lau-
sanne, qui descendait la route principale
en direction de Neuchâtel. Dégâts maté-
riels.
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Cour de cassation
Nous avons évoqué, en rendant

compte vendredi de la séance de la Cour
de cassation pénale consacrée au pourvoi
André Perret, la dernière plainte dont
avait fait l'objet l'ancien avocat-notaire
chaux-de-fonnier. Celle-ci émanait du di-
recteur du home médicalisé de la Som-
baille, et non du home d'enfants. Elle a
permis à cet établissement de récupérer
intégralement les 10.165 francs qui lui
étaient dus, qui ont été consacrés à l'ac-
quisition de lits électriques pour les pen-
sionnaires. (L)

Pays neuchâtelois

Durant le mois d'avril dernier, on
a dénombré 157 accidents de la circu-
lation dans le canton, qui ont fait six
morts et 59 blessés.

Les principales causes de ces sinis-
tes sont: la violation de priorité (35
cas), une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et de la circu-
lation (22), une distance insuffisante
entre véhicules (17), l'ivresse (15), le
non-respect de la signalisation (13),
l'inattention (11).

Par ailleurs, onze personnes ont
été interpellées pour ivresse sans
qu'il y ait eu accident. Enfin, on
compte 4 fuites après accident et un
seul auteur a été identifié.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Six morts sur les routes
du canton en avril

Hier à 19 h. 35, M. M. R., a mal inter-
prété la phase des feux qui était jaune
clignotants, à la rue Pourtalès. Il s'est
engagé avenue du Premier Mars et est
entré en collision avec une autre voiture
conduite par M. S. B. de Genève qui cir-
culait normalement sur ladite avenue.
Dégâts matériels.

Collision

• Samedi à 21 h., M. W. K., de Pe-
seux, a coupé la route à la voiture
conduite par M. P. H., de Savagnier. M.
W. K. circulait au faubourg de l'Hôpital,
direction est, arrivé vers le service des
automobiles, il a entrepris un tourner sur
route pour prendre la direction ouest,
une collision s'est produite.
• Samedi à 9 h. 50, M. W. D. circulait

à la rue de Maillefer avec l'intention de
se diriger vers la fue Martenet. A l'inter-
section avec les rues Tivoli et Port-Rou-
lant, il s'est arrêté au stop, puis en est re-
parti prématurément. Il a coupé la route
au motocycle conduit par M. B. V. qui
circulait normalement en direction cen-
tre ville. Dégâts matériels.

Collisions

Hier à 11 h. 30, M. André Jordi cir-
culait en cyclomoteur, quai Perrier,
en direction de Serrières. Il a chuté
sur la chaussée pour une cause que
l'enquête établira. Souffrant d'une
légère commotion et d'une plaie au
front, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé



ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
cherche

magasinier
En temps que responsable de la distri-
bution du matériel aux chantiers et de
la gestion des stocks du dépôt.

La préférence sera donnée à personne
dynamique faisant preuve d'initiative
et habituée aux contacts humains, si
possible avec expérience du bâtiment.

- Travail indépendant.
- Ambiance agréable au sein d'une

petite équipe.
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise.

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C, sont priés d'adresser
leurs offres écrites au service du per-
sonnel de

F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. (038) 57 14 15. a i*

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

menuisier
qualifié
S'adresser a
Charles Frésard
menuiserie-ébénisterie, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 22 36 16 (atelier),
(066) 22 36 78 (privé). 1 4.3.042

L'entreprise de couverture
André et Jean-Marc FAHRNI,
Chasserai 81, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 51 44

Jean-Marc FAHRNI,
rue des Chevreuils 33, tél. 039/26 04 96

cherche au plus vite

PERSONNEL
Se présenter ou téléphoner. i3?ei

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

Pour cause de transformations
du 1er juin au 13 juillet

vous nous trouverez
au 1er étage !

CHERCHE UN

MICROMÉCANICIEN
ou un

MÉCANICIEN
pour fabrication d'outillages et
réglages de machines.

Faire offres ou téléphoner. j
Interne 276. 13952

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour sa division technique un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
possédant une formation de mécanicien
ou équivalente (CFC), de l'expérience si
possible acquise dans l'industrie alimen-
taire ou des machines d'emballage.
Connaissances en langue allemande sou-
haitées.

L'activité offerte consiste à entretenir et
réviser un important parc de machines
de production et d'emballage, ainsi qu'à
participer à la construction de nouvelles
lignes de fabrication. Horaire de travail
normal et partiellement en équipe et ser-
vice de piquet.

Nous offrons un travail stable, varié et
indépendant, un salaire adapté à la fonc-
tion, ainsi que tous les avantages d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, indications
de références et prétentions de salaire au
chef du personnel.

CISAC SA, Cressier (NE) 2a 227
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traction avant/moteur transversal
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La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa dossier réglable sur Fiesta 1,01
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par '
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! Fiesta.
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. - .̂ mmm̂  A bientôt donc - pour un essai!
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H^^ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Roîs S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert n • Serre m
v-w. «»v wv« v— iv— w.r». 

Neochâte| : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301
JM». et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de France 51# té|t (039) 3124 31 «¦«*•

Nous cherchons

personne
ayant permis de conduire, pouvant faire
1 à 2 heures de travail par jour l'après-
midi.
S'adresser à Schild SA, Parc 137, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 32. 13947



Vers la fin d'une ancienne tradition

C'est f in i, la population de Tramelan
n'entendra plus le crieur public qui, en
maintes occasions, parcourait le village
pour faire des annonces à la population.
Annonces for t  diverses, allant de l'offre
des marchands pour les jours de marché

à l'organisation de manifestations, ou
encore d'annonces officielles telles que la
mobilisation en son temps, etc.

C'est en 1939 que la fonction de crieur
public était introduite à Tramelan, fonc-
tion officielle commandée par la munici-
palité. Agitant sa «cloche» pour attirer
l'attention des habitants, le crieur public
de cette époque était M. Louis Béguelin,
qui occupa cette fonction jusqu'en 1946
lorsque M. Walter Rossel le relaya jus-
qu'en 1951. Dès cette date, M. Etienne
officia jusqu'en 1967, secondé à cette
époque par M. Jean Béguelin qui fu t
nommé pour le remplacer.

M. Jean Béguelin est aujourd'hui au
bénéfice de la retraite et entend bien en
profiter au maximum. C'est pourquoi il a
décidé de cesser son activité. Avec ce dé-
part, on voit avec quelques regrets la f in
de cette belle tradition qui a presque to-
talement disparu de la région. M. Jean
Béguelin, crieur public depuis 1967 pour-
rait raconter plusieurs anecdotes fort
amusantes. Nous retiendrons l'une d'en-
tre elles qui voulait qu'à une certaine oc-
casion il devait annoncer dans tout le
village l'arrêt de l'eau en raison d'une
défectuosité. Partant pour la «grande
tournée» il n'était pas rare de le voir
s'arrêter ici ou là pour se redonner un

petit coup de fouet; si bien qu'au milieu
de sa tournée, l'eau recoulait dans les ro-
binets des ménages tramelots... alors que
le crieur public annonçait toujours l'ar-
rêt de l'eau !

Régulièrement ces derniers temps, les
annonces se limitaient à des avis offi-
ciels ou encore à des annonces de mar-
chands qui donnaient rendez-vous sur la
place du marché pour y offrir leurs mar-
chandises.

C'est fini, on n'entendra plus le crieur
public; on n'entendra plus M. Jean Bé-
guelin faire ses annonces. Une fonction
officielle est supprimée et pourtant elle
faisait encore partie de la vie de tous les
jours.

(texte et photo vu)
"¦

Fête des enfants du Jura bernois

Polper et Lyl avaient la délicate mission d'animer tout ce petit monde,
à la halle des fêtes.

Préparée tout spécialement à leur in-
tention par les dames du GFFD de la
section de Tramelan, les enfants du
Jura bernois ont vécu samedi «leur»
fête, placée sous fe signe de la bonne
humeur.

En effet , c'est à la halle des fêtes que
les clowns Polper et Lyl se sont produits
à deux occasions, divertissant l'assis-

tance qui, pour l occasion aurait pu être
plus nombreuse il est vrai. Pourtant, la
bonne humeur n'a pas cessé de régner
durant cette journée; les enfants, après
avoir reçu une excellente collation, pou-
vaient animer un théâtre guignol, cer-
tains ayant même manifesté d'excellents
talents d'acteurs.^.

(texte et photo vu)

Le Zonta-CIub de Bienne: une réalité
Club de services au féminin

Droit - Honnêteté - Digne de
confiance: voilà ce que signifie, dans le
langage sioux, le mot Zonta. Le Zonta
est pour les femmes, ce que le Rotary,
le Lions ou le Kiwanis sont pour les
hommes, c'est-à-dire: les zontieru.es
sont des femmes qui occupent des pos-
tes à responsabilités, des situations di-
rigeantes ou qui exercent une profes-
sion indépendante. Jusqu'à présent, 11
clubs suisses formaient l'union Inter-
city. Depuis fin avril, nn douzième club
a été admis, celui de Bienne, fondé et
présidé par la journaliste Marie-Thé-
rèse Jenzer. Le Zonta est une organisa-
tion internationale, née aux USA, qui
compte actuellement dans le monde en-
tier plus de 30.000 membres, apparte-
nant à quelque 800 clubs répartis dans
48 pays.

Le Zonta a été créé en 1919 à Buffalo
(USA) et s'est répandu tout d'abord aux
Etats-Unis. Puis il est devenu internatio-
nal. Le premier club suisse fut fondé à

Berne, en 1948. Le Zonta a des objectifs
bien définis. Outre améliorer le statut de la
femme, il entend développer les valeurs mo-
rales dans les affaires et les professions libé-
rales; promouvoir la paix dans le monde;
collaborer personnellement et financière-
ment aux oeuvres d'entraide locales, natio-
nales et internationales. C'est par coopta-
tion que l'on devient zontierme. Une seule
représentante de chaque catégorie profes-
sionnelle peut acquérir la qualité de mem-
bre actif. Les zontiennes biennoises se réu-
nissent une fois par mois, à l'hôtel Elite. El-
les sont, actuellement, au nombre de vingt-
trois.

Un club Zonta, c'est la possibilité pour
des femmes de professions différentes, d'ho-
rizons différents, de se retrouver sur un
pied d'égalité, pour développer les contacts,
apprendre à se connaître, partager les pro-
blèmes professionnels, créer une véritable
chaîne d'amitié, de solidarité, de chaleur
humaine. Etre zontierme n'est pas une
question de situation sociale, ni de milieu,
mais la possibilité de faire usage des capaci-
tés individuelles et de l'expérience acquise,
pour apporter une aide concrète, person-
nelle et financière, aux déshérités de la vie,
en participant à des actions d'aide, aussi
bien régionales, que nationales et interna-
tionales.

Des commissions de services examinent
en tout temps les actions à réaliser dans le
cadre de leur club respectif. Sur le plan na-
tional, les clubs se sont groupés, il y a plu-
sieurs années, pour apporter une aide finan-
cière à un centre médical africain. Une au-
tre action a été, de 1974 à 1976: réunir les
fonds nécessaires à l'amélioration du tra-
vail de la laine à Sonogno (Val Verzasca),
au Tessin. En 1980, les clubs de services
Zonta suisses ont financé l'édition d'un li-
vre d'étude en langue romanche, pour les
enfants d'âge scolaire et les jardins d'en-
fants de villages grisons. Sur le plan inter-
national, le Zonta, partant du principe que
le fait de se grouper permet d'obtenir da-
vantage, collabore depuis 1976 avec l'UNI-
CEF, dans une action très spectaculaire:
améliorer les conditions sanitaires dans les
bidonvilles de Colombie. Mis en pratique en
1976, le programme prévoit la construction
de 1200 centres médicaux.

L'assemblée annuelle des déléguées des
douze Zonta-Clubs de Suisse a eu lieu, der-
nièrement, à Bâle, sous la présidence d'Eli-
sabeth Widmer de Lucerne. Françoise
Chaulmontet, Lausanne, présidera l'Union
des clubs suisses de 1982 à 1984 et la repré-
sentera aussi officiellement à l'étranger. La
remise officielle de charte au Zonta-CIub de
Bienne, cérémonie qui réunira des person-
nalités du monde entier, se déroulera à
Bienne, au printemps 1982. (sp)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
y l ï^ U CT "DE COURTELÂÎIY

Viabilisation de Champs Fornats. Le
Conseil municipal a rencontré le géomè-
tre d'arrondissement M. J.-R. Meister,
qui, en sa qualité d'urbaniste pour le
plan d'aménagement local, a présenté
des propositions concernant la viabilisa-
tion de détail pour le lotissement de
Champs Fornats. Suivant les options qui
seront prises par le propriétaire des par-
celles, une partie des canalisations des
eaux usées de ce quartier pourraient être
dirigées vers le ruisseau de Combosson
qui longe cette propriété à l'est. Il s'agi-
rait alors de supprimer la partie à ciel
ouvert du ruisseau et de rejoindre avec
la canalisation la partie inférieure de la
rouie de Chaumin.

Permis de construire. Les permis de
construire suivants ont été accordés. M.
Hermann Weber, construction d'une
cheminée de salon dans sa maison fami-
liale de Chaumin. MM. Paul Minder et
Willy Zenger, quartier de Côtel: revête-
ment en éternit sur la façade ouest de
leur propriété.

Place de sport. Selon un plan établi
par un Bureau d'ingénieurs, la surface de
terrain nécessaire pour les places de ten-
nis qu'un groupement sportif désire
construire serait de 4000 m2. Des pour-
parlers seront engagés par la municipa-
lité pour obtenir un échange de terrain à
l'est de la place de football dans le but de
permettre cette réalisation.

Organigramme des services de la

commune. M. Charles Brandt vice-
maire a présenté un organigramme des
services communaux. Le principe en a
été admis. Les employés des différents
services seront consultés pour la réalisa-
tion de cet organigramme.

Oeuvres sociales. Le Conseil munici-
pal a approuvé un compte de tutelles
présenté par le responsable des œuvres
sociales M. Fernand Moser.

Motocross. Une délégation des auto-
rités a rencontré sur place des responsa-
bles du Moto-Club de Corgémont, afin
de revoir les modalités d'exploitation du
parcours mis à la disposition de la so-
ciété au Trou.

Pour éviter des dégâts aux pâtuïalèS;
la largeur de la piste sera ramenée aux
dimensions fixées primitivement. La so-
ciété veillera également à diminuer le
nombre de personnes utilisant cette
piste, destinée essentiellement à des en-
traînements pour membres désireux de
prendre part à des compétitions.

M. Daniel Klopfenstein responsable
des pâturages et forêts a été désigné
pour maintenir la liaison entre la société
et les autorités.

Une surveillance sera établie pour évi-
ter que du motocross sauvage soit prati-
qué sur le terrain par des personnes n'ap-
partenant pas au Moto-Club et en de-
hors des horaires autorisés.

OTJB. La municipalité a décidé de
souscrire à l'acquisition de 1000 fiches
descriptives de la localité et pour le cli-
ché en couleur destiné au fichier établi
par l'Office du Tourisme du Jura ber-
nois, à titre de propagande touristique et
documentaire.

Plan financier. M. Gilbert Leutwiler
a commenté le plan financier d'investis-
sements pour les années de la période
1981 à 1995. Ce plan avait été élaboré
l'an dernier. Il permettra d'établir les
priorités à accorder en fonction de la po-
litique déterminée par les autorités mu-
nicipales.

Bureau de vote. Pour les votations
du 14 juin prochain, le Bureau de vote a
été constitué ainsi: président, M. Jean-
Jacques Finazzi; membres, MM. Jean-
Pierre Evalet, Gérard Feusier, Virgile
Fleury, Mmes Marielle Steiner, Enri-
chetta Stâhli, Gisèle Schweizer, Agnès
Schumperli. (gl)

Forces électriques de La Goule

Une «bonne» production et l'augmen-
tation des tarifs de l'électricité (automne
1980) ont eu un effet «positif» sur l'exer-
cice 1980 de la Société des Forces électri-
ques de La Goule à St-Imier (BE): son
résultat et qualifié, dans le rapport de
gestion approuvé par l'assemblée géné-
rale, de «favorable». Le bénéfice net,
329.276 francs, permettra aux actionnai-
res de toucher un dividende de 8 pour
cent.

La production pour commencer. Au
dire du conseil d'administration de la so-
ciété, celle-ci s'est élevée à quelque

30.638.000 kWh pour l'exercice écoulé
contre 26.892.000 kWh pour l'exercice
1979 (Suisse - 48.162 mio kWh contre
45.551 mio kWh). Quant aux ventes
d'énergie, elles se chiffrent pour 1980 à
7,05 mio de fr. contre 6,55 mio de fr. il y
a un an, ceci pour le réseau helvétique.
Par ailleurs, l'usine de La Goule, bien
qu'ayant moins vendu à l'Electricité de
France qu'en 1979, a réalisé sur le mar-
ché outre-Jura et national un chiffre
d'affaires global estimé à 8,62 mio de fr.
Il est en progression de 493.037 francs
par rapport à celui de l'an précédent.

Côté dépenses, on note une majoration
de 592.967 francs entre les exercices 1979
et 1980. Cela porte le montant de ce der-
nier à quelque 8,17 mio de francs.

Pour la société de La Goule, le béné-
fice brut de l'exercice écoulé, soit 982.550
francs, est en diminution de 32.147
francs par rapport à celui de 1979.

Toutefois, les amortissements sur les
différents postes de l'actif immobilisé
ont été de leur côté, portés à 676.556
francs, (ats)

Résultat «favorable» en 1980

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Cette année, l'Association des
commerçants de Tramelan (ACT) pu-
bliera et distribuera une nouvelle fois
dans chaque ménage le calendrier «Ho-
raire des vacances».

Cette initiative est toujours fort ap-
préciée puisque, par le biais de ce pros-
pectus, chacun est renseigné d'une ma-
nière précise sur l'ouverture ou- ferme-
ture des commerces et restaurants du
village durant les vacances, ce qui évite
certaines surprises de dernière heure
puisque certains établissements sont
complètement fermés durant 2 semaines
alors que d'autres modifient uniquement
leurs heures d'ouverture, (vu)

Une initiative appréciée
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Passagère blessée
M. J.-M. C. circulait en voiture en

direction de Bienne, hier à 11 h. 44. A
la sortie de La Neuveville, pour une
cause indéterminée, son véhicule est
parti sur la gauche de la chaussée et
est entré en collision avec une moto
arrivant en sens inverse. Mlle An-
gola Satteli, de Bâle, passagère de la
moto, a été transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital de Bienne souffrant
d'une profonde plaie au genou gau-
che.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Hôpital: tél. 42 1122.

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. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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BELLELAY. - M. Ernest Zwahlen est
décédé à l'Hôpital de Moutier après un bref
séjour, à l'âge de 81 ans. Natif de Wahlern,
il avait commencé par travailler dans l'agri-
culture avant de suivre les cours d'infirmier
en psychiatrie à la Waldau. Il avait été en-
gagé à la maison de santé de Bellelay en
1944.(gt)

COURTELARY. - On a rendu les der-
niers honneurs à Mme Charlotte Langel,
décédée subitement dans sa 76e année.

La défunte avait vu le jour le 10 janvier
1905, au Fuet, où elle passa toute sa jeu-
nesse en compagnie de ses cinq frères et
sœurs.

C'est en 1935 que Mlle Charlotte Ferrier
unit sa destinée à celle de M. Gaston Lan-
gel. Après deux années passées à la fabrique
de chocolats Camille Bloch, elle trouva un
emploi à l'usine Oméga de Cortébert. Elle y
travailla de nombreuses années avant de
prendre une retraite bien méritée.

Personne d'humeur toujours égale, douce
et agréable, elle avait la joie d'être entourée
de son mari ainsi que par de nombreux ne-
veux et nièces, (ot)

Carnet de deuil

VILLERET

Neuf garçons et six filles débureront
leur année scolaire en août prochain.
Voilà en effet le résultat des inscriptions
de mercredi dernier. Cet effectif corres-
pond tout à fait à la normale.

Il n'en est pas de même de l'Ecole en-
fantine où l'on a enregistré sept inscrip-
tions seulement (deux filles, cinq gar-
çons) dont deux enfants de quatre ans.
(mw)

Inscri ptions
des nouveaux élèves

Courses de caisses à savon
de Renens

Les spécialistes jurassiens de la caisse
à savon ont dû se contenter de places
d'honneur dans la course disputée di-
manche à Renens. En catégorie I, on
trouve 3e Romain Paratte, Saignelégier;
4e Patrick Gigon, Saignelégier; 17e Isa-
line Gigon, Saignelégier; 20e Romain
Fleury, Montfaucon.

Dans la catégorie II, les cinq premières
places sont allées à des Vaudois puis l'on
trouve 6e Emmanuel Fleury, 7e Sté-
phane Fleury, 9e Damien Fleury, tous de
Montfaucon; lie Henri Lâchât, Boé-
court; 12e Yannick Paris, Montfaucon;
28e Isabelle Partiaux, Montfaucon. En
catégorie III, on trouve 3e Michel Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds, et 4e Thierry
Lâchât, Develier.

Dans la catégorie side-car, brillant
succès de Dominique Greder et Olivier
Chouza, de Tavannes, puis 3e Pierre
Scheidegger et Thierry Colloy, 5e Ra-
phaël Bùhler et Robert Amstutz, tous de
Tavannes. (y)

Victoire d'un équipage
de Tavannes

Dernièrement, dans la grande salle de
l'Hôtel des XIH-Cantons à Saint-Imier,
le Groupe Erguel de l'Automobile-Club
de Suisse fêtait dans la gaieté le cinquan-
tenaire de sa fondation.

Au nombre des invités, on relevait la
présence de M. F. Stauffer, maire et re-
présentant de la municipalité de Saint-
Imier; M. W. Friedli, délégué de l'admi-
nistration centrale de l'Automobile-
Club; MM. Schaffner et Béguelin, repré-
sentants de la section Jura-Seeland;
MM. Choffat et Perrin, du Groupe Tra-
melan. M. P. Weber, président, a égale-
ment eu la joie de saluer tout particuliè-
rement Me P. Schluep, membre fonda-
teur du groupe, auquel il fut remis une
petite attention.

Lors du banquet, M. A. Liengme re-
traça de manière vivante et anecdotique
l'historique de ces cinquante années
d'existence. Que de changements depuis
1931 où l'automobile n'était encore que
l'exception sur nos routes poussiéreuses !

Jusque tard dans la nuit, l'excellent
orchestre René Dessibourg conduisit la
danse, pour le plus grand plaisir des jeu-
nes et des moins jeunes , (sp)

Cinquantenaire du Groupe Erguel
de l'Automobile-Club de Suisse

P 

Dire que la plus belle exposition d'ameu-
blements de Bienne est une foire, est
quelque peu dégradant. Ce qui est agréa-
ble pour vous et d'une différence appré-
ciable, c'est pourtant le fait que, chez
Meubles-Lang, au City-Center à Bienne,
vous pouvez effectivement entrer et sor-
tir comme dans une foire. Rencontrer à
chaque pas les meilleurs hits d'agence-
ment et des possibilités de réaliser des
économies, rend le tour de l'exposition
doublement attrayant. Profitez-en si ja-
mais vous envisagez un achat ou si vous
voulez simplement vous rendre compte
des meilleures et des plus récentes pro-
positions d'agencement. ,4022

Foire d'agencement

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 48

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Avant de descendre de l'échelle, «Grand Che-
min» embrassa une dernière fois le triste horizon
qui venait d'occuper depuis quatre heures ses
yeux sans regard. Un univers de désolation. Un
décor bouleversé par un cataclysme. Une vallée
sans doute autrefois boisée et riante, aujourd'hui
couverte d'arbres squelettiques aux troncs déchi-
quetés, au sol retourné comme après le passage
d'une horde de sangliers monstrueux. Ici, sur le
revers de la colline, les tranchées avaient été pri-
ses, perdues puis reprises au moins vingt fois.
C'est à peine si on distinguait le tracé des lignes
ennemies sur le mamelon voisin à moins de deux
cents mètres car la terre soulevée par les obus
formait des monticules qui masquaient parfois
les rangées' de barbelés.

Bien que l'artillerie n'ait pas cessé de tonner

depuis qu'il s'était installé au créneau, la médita-
tion d'Alexandre n'avait guère été troublée. La
canonnade concernait les arrières. Il n'avait pas
entendu non plus un seul coup de feu. A croire
que la grisaille et la pluie de cette fin d'après-
midi automnal avaient incité les deux camps à
respecter une trêve tacite.
- Il y a du nouveau en bas, dit l'homme en

gravissant quelques échelons pour prendre la
place du guetteur. H paraît qu'on attaquera
après-demain à l'aube.
- C'est bien notre chance, grogna «Grand

Chemin», juste à la veille de partir au repos...
- Dégueulasse, renchérit l'autre en s'installant

à son tour derrière l'affût de la mitrailleuse.
Alexandre s'éloigna en direction de la guitoune

où la section croupissait entre les heures de
garde. Il dut parcourir une centaine de mètres
dans une innommable mélasse, une bouillie
jaune, gluante, où on enfonçait jusqu'à mi-mollet
et qui faisait ventouse. De place en place, d'au-
tres gars étaient de garde, juchés sur des esca-
liers de fortune, parfois sur de simples caisses de
munitions. Ils observaient, résignés, le morne ho-
rizon de la vallée ravagée, apparemment insensi-
bles à la pluie glacée, continuelle, qui les impré-
gnait jusqu'à l'âme.

Après son long parcours à travers le labyrinthe
des boyaux détrempés et obscurs, «Grand Che-
min» descendit les quelques marches par lesquel-
les on accédait à la cagna. C'était un réduit

puant, suintant d'humidité, éclairé par deux
lampes à pétrole, où plusieurs dizaines d'hommes
allongés les uns contre les autres, essayaient de
dormir, sur des caillebotis qui n'arrivaient pas à
les isoler complètement de l'eau stagnante. Il dut
enjamber des corps, des équipements, des armes,
pour rejoindre son coin. Comme d'habitude, il
souleva un tollé de jurons et de grognements en
écrasant une jambe ou un bras par mégarde.
Arrivé dans le fond de l'abri, il se laissa choir
comme une niasse sur le treillis de bois servant
de plancher. Harassé de fatigue et d'insomnie, il
allait essayer d'y dormir en attendant la pro-
chaine garde, sans parvenir à se sécher ni à se
réchauffer car on ne pouvait faire du feu en rai-
son de la proximité des lignes allemandes.
- Debout là-dedans ! Allez, grouillez-vous,

nom de Dieu !
Alexandre aurait été bien incapable de dire de-

puis combien de temps il somnolait lorsque la
voix harmonieuse du lieutenant Neyroud le tira
de sa torpeur. Mu par un réflexe conditionné, il
se leva comme les autres, engourdi par le som-
meil, grelottant de froid dans ses vêtements tou-
jours aussi gorgés d'humidité. A côté de lui, ses
camarades n'avaient pas meilleure mine. De véri-
tables blocs de boue. Certains en avaient même
jusque dans la barbe et dans les cheveux. En re-
muant tous ensemble, ils venaient de soulever à
l'intérieur de la cagna un remugle de tabac, de
suint et d'odeurs corporelles douteuses.

- Vous êtes réveillés ? demanda l'officier. Bon,
alors écoutez les gars. J'ai besoin de six volontai-
res pour effectuer une mission chez les Boches.
Qui est candidat ?

A l'intérieur de la cagna, personne ne pipa
mot. Engoncés frileusement dans leurs capotes
aux cols relevés, tous les hommes s'extrayaient
prudemment du débat, comme si la question ne
les concernait pas. Ah ! on était loin de l'enthou-
siasme qu'Alexandre avait connu au début de la
guerre, qui faisait se lever des dizaines de mains
dans les cas semblables. Aujourd'hui, le patrio-
tisme, la forfanterie inconsciente, tout cela avait
disparu pour faire place à la méfiance, à' l'atten-
tisme et à l'expectative.

Constatant le peu de succès de son appel, le
lieutenant Neyroud usa d'un autre argument.
- Cependant j'ai oublié de vous dire que si

l'expédition réussit, ceux qui y auront participé
bénéficieront d'une permission exceptionnelle de
quinze jours à partir d'après-demain.

Cette fois, les hommes qui regardaient obsti-
nément le bout de leurs souliers boueux relevè-
rent la tête. Une lueur d'intérêt éclaira leurs
yeux. Malgré tout, les mains ne se levèrent pas si
vite.
- C'est quoi, mon lieutenant, cette mission ?
- Il va s'agir de ramener dans nos lignes un of-

ficier boche vivant. L'état-major en a besoin
pour obtenir des renseignements.

(à suivre)

DATSUN BLUEBIRD
, le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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Qualité et fiabilité Rentabilité économique ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
' L'élégante Datsun Bluebird est une des jâpo- La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif- motor f  sport.>>: «--Par rapport ai« modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup: ^^ 
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comparatif, la Datsun est vous plus d un nuUion de conducteurs en Europe
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale h v°lture q£ p.0S9

f *
le type *̂ Pen81

°n Ie P
lu3 uniquement C est une voiture. que vous devriez

la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale moderne.» Freins à disque ventile à 1 avant, a tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale bour à l amère " pour votre sécunte- Datsun en Smsse-
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique C«nf«i+ Dans le cockpit: • Klaxondeux tons A i-intérieur:grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans Caractérise la nouvelle Bluebird. Faible COnSOm- **W« l • W» l « Allume-cigarettes • Radio (OM, OUC) avec • Eclairage de l'aire de chargement
le cadre d'un test Comparatif: «... c'est la Datsun nation, COÛtS d'entretien réduits, haute qualité et Quoi que vous désiriez, la • Lampes témoins pour le touches de présélection « Boite à gants éclairée et verrouillable
qui offre le plus grand confort à ses passagers», généreux équipement Pour votre argent, vous £S&t.'""" * ÊStaSSÊ* 'l^^t^Zue l^Z ÎT^^ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteur ajustable en
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- _ , . A '

,®xtérleu , _. les phares « Lave-glace hauteur, . j . i • • v ,  • 71—"_ .„ 7— . . , TOfhninilO • Phares a halogène le degivreur de la lunette • Commandes du chauffage éclairées • Sieees-couchettesbird est celui qui obtient la meilleure note générale. letlimque 
• Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)

Quant au coupé Bluebird, la revue «mot» écrit que 1770 cm3, 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN « Phares arrière antibrouillards « Volant ajustable • Volantàd-uxbranchesrevètuducuir « Accoudoirs
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la OU 66 kW pour le COUpé): Ce «4 Cylindres» puissant <Li™°"?™ + Ç°"P.é> . « Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central à l'arrière
. , ° , , ¦ . T ..., _ , _ - .¦  • _ . "./. ¦ •r i. * ¦ , !: v • Pare-brise de sécurité temtê « Compte-tour à trois points (Lim. +Coupe)richesse de SOn équipement». La qualité et la Iiabl- mais économique, avec Vilebrequin à 5 paliers, • Pare-chocs garnis de • Jauge à essence « Déverrouillageautomatiqueducofre • Soutien dorsal incorporé

lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème. caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteur)
chez Datsun, quatrième plus graiid constructeur La transmission entièrement synchre^^ .SriS^SSET .S^=fc_ __*i.à ctt «IZ^Lt^Z * ̂ '
montai d automobiles, une proportion du person- cieusement êtagée (5 rapports ou boîte, autqma-j _ . . _ ., 
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ne! (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z, ^5%k>
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 5 rapports pour le break) est gage de remarquables Coupo.n Nom Prénom: 
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- "J6 y0"8 Prie de mr faire ?ar. e . r

•î« _ _ j  • » . __ •!• _ _ , • ,, , . , * _ de la documentation et des înfor- Kue:positive ne peut que séduire .automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort mations concernant: 
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité- TéL stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) D l'ensemble de la palette Datsun ¦ - 

garantissent un comportement routier extrême- DJf CAR VARIALEASING_ _ _Ajmvoyerà: Datsun (Suisse) SA, Case postale^SM Urdorf 
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Week-end Chaud à Bâle Un manifeste très critiqué
Bagarres après Suisse-Angleterre et manifestation devant le théâtre « Symposium de la solidarité » à Berne

Le match de football Suisse-Angleterre, qui s'est joué samedi à Bâle, a
suscité, dans la soirée et au cours de la nuit, de fortes bagarres entre les
supporters des deux équipes. Commencées durant le match, les hostilités
ont repris de plus belle à la sortie, dans les alentours du stade de Saint-
Jacques. Plus d'une douzaine de blessés ont été transportés à l'hôpital
cantonal.

Pendant ce temps, au centre-ville, la police empêchait de jeunes
partisans du centre autonome de faire une entrée en force dans le théâtre.
Après cette intervention, de nombreuses vitrines volaient en éclats. Les
jeunes, que certains spectateurs du match étaient venus renforcer
entretemps, ont tenu la police en haleine jusqu'à l'aube.

Dès jeudi, l'animosité régnait, dans les
établissements publics ou les rues, entre
les supporters anglais ayant fait le
voyage de Bâle et les fans de l'équipe
suisse, parmi lesquels bon nombre d'Ita-
liens. Durant ces trois jours, la police a
conduit au poste plusieurs Anglais ivres-
morts. Cinq d'entre eux, qui ont pillé une
bijouterie, ont été arrêtés. Les bagarres
de samedi, auxquelles ont participé An-
glais, Suisses et Italiens, ont été sanglan-
tes. Aux dires de la police et de témoins,
Saint-Jacques avait retrouvé son aspect
de champ de bataille. A un certain mo-
ment de la soirée, toutes les ambulances
disponibles étaient en route, tandis que
divers fans anglais, saouls et blessés, se
hâtaient, malgré leurs blessures, vers la
gare, pour ne pas rater le train pour
l'Angleterre, qui quitte Bâle vers minuit.

Peu avant la fin du match, des affron-
tements ont eu lieu sur la place du théâ-
tre, entre la police et les jeunes partisans
du centre autonome. Ces derniers

avaient essayé de pénétrer dans le théâ-
tre. Dans la confusion qui a suivi cette
intervention, de nombreuses vitrines ont
été brisées dans le centre de Bâle. Ras-
semblés à nouveau vers 22 h. 30, les ma-
nifestants se sont rendus en cortège à la
Barfuesserplatz où se trouvaient, parti-
cipants et curieux mêlés, près de 3000
personnes. La police, qui s'était retirée
vers minuit, est intervenue avec des gaz
lacrymogènes vers une heure et demie,
de nouvelles déprédations ayant été
commises. Des affrontements sporadi-
ques se sont poursuivis jusque vers 3
heures du matin.

(ats)

Le «Symposium de la solidarité», or-
ganisé par une cinquantaine de groupes
intéressés par les problèmes du tiers
monde, a connu un vif succès ce week-
end à Berne. Près de 3000 personnes y
ont participé. La manifestation s'est ter-
minée par l'adoption d'un «Manifeste de
la politique du développement pour les
années 80», très critique à l'égard de l'ac-
tuelle politique suisse du développement
ainsi qu'à l'endroit de la coopération éco-
nomique entre l'industrie et les pays
concernés. Pour les organisateurs de la
rencontre, il convenait également de re-
serrer les liens entre les très nombreux
groupes de travail et associations actifs
dans ce domaine.

Aussi le manifeste adopté à cette occa-
sion doit-il servir de dénominateur
commun. Partant de la constatation que
malgré une aide massive, les deux tiers
de la population du tiers monde s'éloi-
gnent de la satisfaction des besoins fon-
damentaux au lieu de s'en rapprocher, le
manifeste défend une politique du déve-
loppement permettant de créer des so-
ciétés autonomes. Le développement
doit être un processus de libération, libé-

ration de la dépendance de l'étranger, li-
bération de l'oppression et de l'exploita-
tion à l'intérieur de chaque pays.

POLITIQUE OFFICIELLE CONTESTÉE
La politique officielle du développe-

ment de la Suisse et des pays industriali-
sés, constate le manifeste, ne parvient
souvent pas jusqu'aux populations les
plus pauvres. De plus, cette politique est
conçue trop exclusivement comme une
promotion des exportations, à travers un
soutien toujours plus important des ban-
ques internationales de développement
notamment. Les milieux économiques et
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures ont été la cible de vives criti-
ques: c'est avec les régimes oppressifs
d'Amérique latine,' d'Afrique australe et
d'Asie du sud-est qu'ils pratiquent leur
collaboration au développement la plus
intensive. Parmi les revendications im-
médiates, les participants au symposium
s'opposent au crédit d'aide économique
au régime militaire turc et à l'éventuelle
adhésion de la Suisse au Fonds moné-
taire international (FMI) dont la politi-
que financière est contestée, (ats)

Préparer les énergies de demain
2es rencontres solaires de Sierre

«Aujourd'hui qui dit énergie pense pé-
nurie et énergie de substitution». C'est
en ces termes que le président du comité
d'organisation a ouvert, samedi à Sierre,
les 2es rencontres solaires suisses. La
ville valaisanne mérite ainsi doublement,
pour une semaine, son titre de cité du so-
leil. La manifestation est patronée par le
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie et mise
sur pied avec l'appui scientifique de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). L'exposition de cette an-
née comprend, sur une surface de 2000
mètres , carrés, un secteur informatif
consacré à la «maison solaire passive» et
la halle des exposants, réunissant les fir-
mes spécialisées dans les problèmes
d'isolation, de vitrage, de stockage ther-
mique etc.

Les rencontres solaires visent essen-
tiellement un but scientifique et didacti-
que. Cette année, tous les stands n'ayant
rien à voir avec les questions d'énergie de
substitution ont été bannis de l'exposi-
tion. L'EPFL, la Société suisse pour
l'énergie solaire, l'Union technique suisse
et la Société des ingénieurs et architectes
ont apporté leur contribution en présen-

tant notamment une séné de réalisation
dans le domaine du solaire passif (sys-
tème ne nécessitant aucune énergie d'ap-
point).

Vendredi 5 juin, une table-ronde inti-
tulée: «Architecture solaire passive: piè-
ges et perspectives» fera le point des
quatre conférences données au cours de
la semaine par des professeurs de
l'EPFL.

LE VALAIS NE DOIT PAS
RATER LE VIRAGE

Lors de la cérémonie d'ouverture, M.
Hans Wyer, président du gouvernement
valaisan, a rappelé notre dépendance des
pays producteurs de pétrole et a relevé:
«Le Valais ne peut passer à côté de ces
problèmes, il faudra qu'il prenne le bon
virage». Et de faire allusion aux futures
possibilités d'aménagements hydro-élec-
triques dans la vallée du Rhône et à
Gletsch.

Président de l'EPFL, M. Bernard Vit-
toz a mis l'accent sur les liens supplé-
mentaires qu'une telle manifestation
permettait de tisser entre la haute école
lausannoise, les milieux de l'industrie et
le grand public, (ats)

L'ancien secrétaire d'Etat
Albert Weitnauer publie ses mémoires

Sous le titre «40 ans au service de
l'Etat» paraissent le premier juin en li-
brairie les Mémoires de l'ambassadeur
Albert Weitnauer, ancien secrétaire
d'Etat au Département fédéral des Af-
faires étrangères. On se souvient que M.
Weitnauer a quitté ses fonctions le pre-
mier septembre de l'an dernier dans des
circonstances qui ont fait du bruit, l'«af-
faire Weitnauer» provoquant même une
interpellation au Parlement.

Les diplomates suisses ont rarement
publié des souvenirs. D'ailleurs l'ouvrage
de l'ancien secrétaire d'Etat donne la
priorité à des considérations sur la
Suisse, les Suisses, la politique étrangère,
plutôt qu'à des détails biographiques. Il
n'en décrit pas moins pourtant avec pré-
cision les circonstances qui ont entouré
son départ, constatant à ce propos: «Le
conseiller fédéral Pierre Graber avait su
tirer le meilleur de moi-même, Pierre
Aubert n'a pas su s'y prendre».

Plusieurs années durant chef de sec-
tion pour les affaires économiques exté-

rieures, Albert Weitnauer passe ensuite
par Londres et par Washington pour re-
présenter le Conseil fédéral dans des né-
gociations commerciales, celles du
GATT notamment. Il est ensuite ambas-
sadeur à Londres avant d'assurer de
1976 à 1980 la direction politique du Dé-
partement des Affaires étrangères.

Fidèle partisan de la neutralité armée,
l'ancien secrétaire d'Etat estime dans
son ouvrage qu'il n'y a pas pour la Suisse
une autre politique étrangère possible
que celle de la neutralité. Ce principe af-
firmé, M. Weitnauer se montre favorable
à l'entrée de la Suisse à l'ONU: «Un pro-
cessus de normalisation». Avant la vota-
tion, le peuple suisse doit toutefois obte-
nir la certitude que l'entrée de la Suisse
aux Nations Unies ne modifiera en rien
cette politique de neutralité», poursuit-
il. La date de votation pose certes une
question difficile: devons-nous risquer
un échec ou faut-il attendre, avant de
convoquer le peuple aux urnes, d'être
sûrs du résultat positif?

(ats)

D'un bout «s l'autre du ptsys

Au cours d'une querelle, un homme a tué sa femme qui s'apprêtait
à le quitter, samedi après-midi dans une cave de Minusio, à quelques
kilomètres de Locarno.

Selon un communiqué de police, Diego Salva, âgé de 32 ans,
boulanger, domicilié à Minusio, était descendu samedi vers 16 heures
dans la cave de l'immeuble où il habitait avec sa femme, Piera Maria,
âgée de 22 ans, pour chercher les affaires et les meubles de cette
dernière qui l'avait quitté depuis six semaines pour aller habiter chez
ses parents à Mesocco.

L'homme, après avoir assassiné froidement sa femme, s'est rendu
à la police les mains encore tâchées de sang. Les agents de police,
immédiatement dépêchés sur les lieux du drame, où des parents de la
victime, qui continuaient à charger les meubles dans une
fourgonnette, ne s'étaient aperçus de rien, ont trouvé le cadavre de la
jeune femme baignant dans une mare de sang, enfermé dans la cave.
Ce drame, qui a détruit une famille, a fait indirectement une autre
victime: la petite fille âgée d'un an du couple, qui désormais sera
privée de sa mère.

BÂLE: UNE FEMME ÂGÉE
TUÉE PAR LE TRAM

Une femme âgée, Mme Hanna
Buergin-Binggeli , a été heurtée
par un tram samedi après-midi à
Bâle. Elle est tombée entre la mo-
trice et la remorque du véhicule
qui venait de repartir d'un arrêt.
Traînée sur plusieurs mètres, la
victime devait décéder peu après
son admission à l'hôpital.

RECRUE BLESSÉE DANS
UN ÉCHANGE DE COUPS DE FEU
AVEC LA POLICE

Lors d'un échange de coups de feu
avec la police, une recrue de l'ER art
33, cantonnée à Frauenfeld, a été
grièvement blessée vendredi soir à
Bad Ragaz et a dû être hospitalisée à
Walenstadt. Auparavant, le militaire
avait menacé son ancienne compagne
et le nouvel ami de celle-ci avec son
fusil d'assaut.

Dans la soirée de vendredi, la re-
crue avait quitté la troupe sans per-
mission pour se rendre à Bad Ragaz
avec son fusil chargé. Voulant mena-
cer son amie et son rival, il tira trois
coups qui n'atteignirent personne. La
police survenant, il s'en suivit un
échange de coups de feu, l'un d'entre

eux blessant grièvement l'amoureux
jaloux.

Une enquête militaire a été ouverte
contre celui-ci.

FEU ROUGE NON OBSERVÉ:
ENFANT TUÉ

Le petit Martin Bachmann, âgé
de quatre ans, de Muttenz (BL) a
été renversé vendredi après-midi
par une voiture sur un passage de
sécurité. B subit de telles blessu-
res qu'il devait décéder dans l'am-
bulance qui le conduisait à l'hôpi-
tal. Le conducteur de la voiture,
qui n'avait pas observé un feu
rouge, a dû se soumettre à une
prise de sang et son permis lui a
été retiré.

DRAME DE LA MONTAGNE
EN VALAIS

Une jeune femme de Zermatt,
Mme Edy Schnyder, 28 ans, a trouvé
la mort samedi, à la suite d'une chute
dans les rochers. La victime effec-
tuait une randonnée avec son époux
au- dessus de Jeizinen. Elle a glissé
sur un névé et fait une chute de 150
mètres. Son état nécessita son trans-
port à l'hôpital de l'Ile à Berne, où
elle devait décéder dans le courant de
la soi- rée. (ats)

Crime passionnel à Minusio

Près de Deitingen (SO)

Un cambrioleur a été arrêté sa-
medi matin alors qu'il dormait dans
sa voiture, sur une aire de repos de
l'autoroute, près de Deitingen (SO),
fatigué qu'il était part ses expédi-
tions nocturnes.

L'homme a attiré l'attention d'une
patrouille de surveillance parce qu'il
dormait encore du sommeil du juste à
la f in  de la matinée.

Des déclarations contradictoires et
des objets de provenance douteuse se
trouvant dans sa voiture l'ont conduit
au poste de police où ce magasinier
de 36 ans a avoué avoir passé sa nuit
à cambrioler dans le canton de
Berne.

(ats)

Le cambrioleur
avait sommeil
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Manifestations à Genève

Une manifestation de Yougoslaves op-
posés à là politique du gouvernement de
Belgrade en ce qui concerne la province
de Kossovo, proche de l'Albanie, a eu
lieu samedi matin à Genève. Elle était
autorisée. Mais deux journalistes yougo-
slaves ont été pris à partie par les mani-
festants, et l'un est soigné à l'Hôpital
cantonal.

Les manifestants - au nombre de 200 à
400 selon les estimations - sont partis de
la gare pour se rendre en cortège à la
place du Molard. Puis, au lieu de gagner
comme prévu la Salle du Faubourg, ils
ont passé par la Servette. La manifesta-
tion a pris fin devant le Palais des Na-
tions, où les grilles avaient été fermées.
Malheureusement, un incident a éclaté:
deux journalistes ont été attaqués par les
manifestants, soit M. Borko Stosic, cor-
respondant du journal «Politika» et pré-
sident de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, et M. Zarko Stoja-
novic, correspondant à Genève de
l'agence Tanjug. M. Stosic a dû être hos-
pitalisé.

AUTRE MANIFESTATION À GENÈVE
Une seconde manifestation se déroule

actuellement à Genève: une vingtaine
d'Erythréens campent devant le bâti-
ment du haut-commissariat de l'ONU
aux réfugiés, à la route de Lausanne, et
font la grève de la faim. Ils entendent

protester ainsi contre la politique pro-so-
viétique de l'Ethiopie. Ils revendiquent
le statut de réfugiés politiques, et ont
fait dans ce sens des démarches à Berne
auprès du président de la Confédération,
M. Kurt Furgler. (ats)

Deux journalistes blessés

C'est par des manifestations aux alen-
tours de la place Bellevue et l'occupation
d'un immeuble vide appartenant au can-
ton de Zurich que le «Mouvement» zuri-
chois a marqué samedi à sa façon l'anni-
versaire des émeutes de l'Opéra qui
avaient secoué la ville l'année dernière à
pareille époque. Les démonstrations de
samedi n'ont cependant pas dégénéré
comme celles de l'année précédente. Les
policiers sont restés vigilants tout au
long de la journée, intervenant ici où là
pour étouffer dans l'œuf tout déborde-
ment.

C'est ainsi que l'immeuble de la Wal-
tersbachstrasse occupé par un groupe de
manifestants a pu être évacué l'après-
midi déjà, tandis que jusque vers 23 heu-
res les forces de l'ordre parvenaient à
empêcher les jeunes de se livrer à des dé-
prédations. Une quinzaine de personnes
ont été arrêtées samedi, onze occupants
de l'immeuble et quatre manifestants.

A plusieurs reprises, les policiers sont
intervenus énergiquement à coups de
grenades lacrymogènes et de balles en
caoutchouc pour disperser les manifes-
tants. Des incidents se qont . également
produits aux environs dij^Çentre auto-
nome de la jeunesse» (AJZ)"6ù dès jeu-
nes gens ont, depuis le toit de l'immeu-
ble, bombardé avec des pierres les trams
qui passaient à proximité, (ats)

Accrochages a Zurich

Jean Paul II a déclaré hier qu'il sou-
haite pouvoir se rendre en Suisse «dès
que possible».

Lors de son discours enregistré à
l'Hôp ital Gemelli et diffusé à midi place
Saint-Pierre, le chef de l'Eglise a af-
f i rmé:  «C'était mon désir de me trouver
dans les prochains jours en Suisse, en
acceptant l'invitation de l'épiscopat de
ce pays et de l'organisation internatio-
nale du travail, à laquelle d'autres invi-
tations s'étaient ensuite ajoutées. Mes
conditions de santé ne me le permettent
pas. Je confie à la providence divine le
désir que j 'ai de faire cette visite pasto-
rale dès que cela me sera possible».

Le souverain pontife devait se rendre
en Suisse entre le dimanche 31 mai et le
5 juin , (ats)

Le Pape en Suisse
dès que possible

Ouvert il y a trois ans, le Musée en
plein air de l'habitat rural suisse a vu le
nombre de ses visiteurs augmenter consi-
dérablement en 1980, où quelque 277.000
entrées ont été enregistrées. Ce résultat
le place au second rang des musées suis-
ses après la Maison des transports de
Lucerne, devait indiquer lors de la réu-
nion du Conseil de fondation qui a eu
lieu samedi à Brienz le président M.
Hans Tschumi. Le nouveau directeur
scientifique, M. David Meili, veut mettre
désormais l'accent moins sur la fonction
musée que sur les formes  de vies rurales
de la période pré-industrielle. Selon ses
propres termes, il veut «rendre vie au
passé» en montrant les activités de corps
de métiers et d'installations telles que
moulins, scieries ou autres.

Le système ancien de l'assolement
triennal - changement de culture dans le
cadre d'un cycle de trois ans pour éviter
l'épuisement des terres —pourrait égale-
ment être démontré sans difficultés.
L'érection de 120 bâtiments représenta-
tif s .des styles variés rencontrés dans les
différentes parties du pays lui paraît par
contré moins urgent, lé choix définitif
devant être mûrement réfléchi.

En ce qui concerne les finances de la
fondation - largement alimentées par

des dons publics et privés — elles appa-
raissent saines: recettes et dépenses
s'équilibrent en effet avec des montants
respectifs de 1,7 million de francs. La
Confédération par contre n'a pas contri-
bué dans toute la mesure souhaitée, et le
Musée de Ballenberg devra continuer à
compter essentiellement sur des sources
de financement très diversifiées, devait-
on encore dire lors de l'assemblée de sa-
medi, (ats)

Le Musée de l 'habitat rural suisse
veut faire revivre lé passé

Dans une interview accordée au
«Schweizer Illustrierte», le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment de l'énergie, des transports et des
communications, a tenu à rejeter les re-
proches qu'on lui fait de fiïir les déci-
sions importantes.

Il a précisé, à propos du projet de télé-
vision par satellite «Telsat», que le
Conseil fédéral voulait inclure ce projet
dans une conception globale des médias.
«Les médias ont, dans notre pays, une
importance primordiale et je refuse de
prendre des décisions à la légère», a-t-il
affirmé. Relevant l'importance dû rôle
culturel et politique de la radio et de la
télévision, le conseiller fédéral a mis en
garde contre une commercialisation pure
et simple des médias, qui risquerait de
les détourner de leurs devoirs.

Dans le domaine des dossiers impor-
tants du ressort de son département, M.
Sclumpf a encore cité les problèmes liés à
la centrale nucléaire de Kaiseraugst, les
économies d'énergie, les mesures fiscales
dans le domaine routier et les stations
privées de radio et télévision, (ats)

Léon Schlumpf et la
question des médias

I En vue exposition...
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n y a encore deux ans, le tun-
nel du Simplon tenait le record
d'être le plus long du monde.
Mais en 1979, avec l'inaugura-
tion du Dai Shimizu au Japon,
d'une longueur de 22.300 mètres,
le Simplon a passé au second
rang avec 19.800 mètres. Mais
aujourd'hui on fête les 75 ans de
la ligne du Simplon. C'est en ef-
fet le 1er juin 1906 que la pre-
mière galerie du tunnel du Sim-
plon était officiellement mise en
service.

Ce siècle n'était pas encore
entamé que la compagnie du
Jura-Simplon décidait la réali-
sation de cette liaison d'ouest
en est, permettant d'unir plus
étroitement la France à l'Italie
au travers de la Suisse et cont-
ribuant à faire de notre pays un
véritable carrefour de l'Europe.

Certes, au gré des décennies,
l'importance du chemin de fer a
quelque peu diminué. Le déve-
loppement du trafic automobile,
l'essort du transport des mar-
chandises par camions, les liai-
sons rapides par avions ont ravi
au rail le monopole qui était le
sien. Loin de s'avouer battus,
les chemins de fer ont lutté opi-
niâtrement pour défendre leurs
positions, en améliorant le ma-
tériel roulant, en corrigeant le
tracé, en perfectionnant le ser-
vice offert. Ce faisant, ils ont
réussi à conserver une place en
vue dans le trafic international
et national.

Et pour preuve, pour le Sim-
plon, les arrivages de marchan-
dises destinées aux entreprises
suisses dépassent 1,5 million de
tonnes, alors que les expédi-
tions excèdent un million. Dans
le secteur du tourisme, ce sont
plus de 800.000 personnes qui
gagnent les lieux de villégia-
ture. A cela s'ajoute le trafic in-
digène, de sorte que l'on peut
estimer à plus de 3 millions le
nombre des voyageurs qui em-
pruntent chaque année le tun-
nel du Simplon. ' < ^  îiâ" "~ *-*

HIER ET AUJOURD'HUI
Les premiers coups de pioche

du percement du tunnel du Sim-
plon furent donnés le 13 août
1898, puis le 24 février 1905, l'ul-
time paroi de rocher séparant le
nord du sud tombait. Une année
environ fut encore nécessaire
pour terminer certains travaux
et la pose de la première voie.
Le 25 janvier 1906, le premier
train franchissait le tunnel
dans le sens Italie-Suisse, alors
que le 1er juin 1906, le plus long
tunnel du monde était ouvert à
l'exploitation. Il avait donc fallu
six ans et demi pour percer les
19.800 mètres de la première ga-
lerie.

Restait encore à ouvrir la
deuxième galerie. Celle-ci fut
commencée en décembre 1912,
mais les travaux furent inter-
rompus durant la première
guerre mondiale. Enfin, ils

étaient terminés le 4 décembre
1921.

Aujourd'hui, malgré ses trois
quarts de siècle le Simplon est
encore jeune. La circulation
dans le tunnel - on peut y circu-
ler à 160 km. à l'heure - est inté-
gralement télécommandée par
la gare de Brigue. Des améliora-
tions vont encore être appor-
tées. La ligne du Valais est à
double voie, à l'exception du
tronçon Salquenen-Loèche, sur
5 km. Le doublement de la ligne
du Loetschberg est en cours. La
liane du Valais peut être fran-
chie actuellement sur de lon-
gues sections à 140 km. à
l'heure. Dès 1984, la ligne Paris-
Milan prendra une nouvelle im-
portance avec l'arrivée des
trains français à grande vitesse
à Lausanne. Par ailleurs, des
travaux sont entrepris à la gare
de triage de Domodossola, tra-
vaux qui vont permettre avec le
doublement de la voie du BLS,
le transport de 12 millions de
tonnes de marchandises par an,
via le Simplon. Dès 1983, il sera
possible d'acheminer par le
Loetschberg non plus 1800 wa-
gons par jour, comme actuelle-
ment, mais 2700.

La ligne du Simplon occupe
dans le trafic des voyageurs, le
deuxième rang, après celle du
Gothard, parmi les grandes tra-
versées des Alpes et le qua-
trième rang dans le trafic des
marchandises.

CENT DOUZE MILLIONS
DE FRANCS

Le coût des travaux avait été
devisé en 1898, à 70 millions: 7
millions pour les installations
du tunnel, 48 millions pour le
premier tunnel à simple voie et
15 millions pour l'exécution de
la deuxième galerie. Les dépas-
sements seront importants avec
les surprises enregistrées tout
au long des travaux. Le premier
tunnel coûtera finalement 78
millions et le second 34 millions,
soit une facture d'un montant
total de 112 millions.

QUELQUES TUNNELS
Dans notre pays, c'est nor-

mal, il y a beaucoup de tunnels
ferroviaires. Certains ont plus
de cent ans, comme par exem-
ple ceux de La Chaux-de-Fonds
et des Convers construits en
1859-1860 et longs respective-
ment de 1355 et 3259 mètres.
Mais il y a peu de tunnels qui
dépassent 10 km,, le Loetsch-
berg (14.612 m.) et dès l'an pro-
chain, la Furka avec 15.400 mè-
tres. Enfin, le Gothard, cons-
truit à une altitude de 1155 m.
qui mesure 14.997 mètres de
long et dont les travaux furent
terminés en 1882 après avoir dé-
buté en 1872.

Aujourd'hui, le Simplon a 75
ans. L'an prochain, on pourra
fêter le centenaire du Gothard.

R. DERUNS

1er juin 1906: c'est le jour de l'inauguration. La locomotive électrique est en tête... mais le courant n'y est pas. Le train est poussé
par une machine à vapeur, (photos Keystone)

La sortie sud du tunnel à Iselle
.:¦¦ y ¦ '

A droite, la première galerie. A gauche la galerie de liaisons
qui permettait l'arrivée du matériel

Le TEE «Cisalpin» quitte Domodossola pour Brigue. Locomotive Re 414 II et voitures «Mistral 69» de la SNCF et des CF.
(Photo Bulletin CFF)

En gare de Brigue, les locomotives Ae 6l6et RE 4/4 (Photo Bulletin CFF)
Le 1er juin 1906, le roi Victor-Emmanuel III d'Italie est reçu à Brigue par le prési-

dent de la Confédération, M. Louis Farrer

Le tunnel du Simplon a 75 ans



Le Loclois domine le Grand Prix suisse de la route

Il voulait vaincre. Il voulait terminer sa carrière d'amateur élite en
beauté, avec panache. C'est aujourd'hui chose faite. Jean-Marie Grezet a ga-
gné tous les paris qu'il avait engagés envers lui-même. A St-Martin en Va-
lais, hier sur le coup de 11 h. 30, il a remporté la 20e édition du Grand Prix
suisse de la route, le Tour de Romandie des amateurs, rééditant ainsi son
exploit de l'an dernier où il s'était adjugé avec près de 10 minutes d'avance
cette magnifique épreuve par étapes. Certes, cette année les écarts sont
moins importants mais il n'en demeure pas moins que le coureur loclois a
dominé cette course de la tête et des jambes. Et si mercredi et jeudi il
n'avait pas eu à courir pour défendre le maillot jaune qu'ont porté tour à
tour ses coéquipiers Hubert Seiz et Bernard Gaviilet, il est pratiquement cer-
tain qu'il aurait rallié St-Martin avec un avantage plus important sur ses
principaux adversaires. Jean-Marie Grezet ne s'est pas contenté de prendre
la première place du classement général. Il a en effet encore remporté le
classement par points et le Grand Prix de la mpntagnel

Grezet a battu des adversaires de grande valeur tels que Gilbert Glaus,
Erich Machler, Kilian Blum, Siegfried Hekimi, Kurth Ehrensperger, Niklaus
Ruttimann, Jurg Luchs, l'Allemand Schleicher vainqueur de deux étapes et
les Français Mas et Berlioux, ce qui place sa performance à un très' haut ni-
veau. C'est de bon augure pour son passage le 9 juin prochain dans les rangs
des professionnels!

Pour gagner, le Neuchâtelois n'a pas donné l'impression de puiser dans
ses réserves, à l'exception peut-être de vendredi dans le final de l'ascension
de La Vue-des-Alpes au moment où il a décramponné ses principaux rivaux
attachés à ses basques. Bref, les nouveaux exploits du coureur neuchâtelois
ont enthousiasmé la caravane et de nombreux spectateurs du Grand Prix
suisse de la route. Et de l'avis de nombreux suiveurs, le cyclisme helvétique
tient en ce garçon son plus sûr espoir de ces vingt-cinq dernières années.

Après avoir endossé le maillot jaune
vendredi aux Geneveys-sur-Coffrane,
Jean-Marie Grezet a consolidé sa posi-
tion de leader dans le contre la montre
de samedi après-midi à Genolier près de
Nyon, sur un circuit de 19,5 kilomètres.
Dans cette épreuve de vérité qu'il a rem-
portée à la moyenne de 44,180 kmh., le
Loclois a fait une étonnante démonstra-
tion de sa puissance et de son aisance. Il
a d'ailleurs été le seul à pouvoir descen-
dre en-dessous des 27 minutes. Il a relé-
gué à 33 secondes Erich Machler, âgé de
20 ans seulement, la révélation de ce
Grand Prix suisse de la route alors que
Gilbert Glaus qui excelle dans cette dis-
cipline chronométrée a terminé à 51 Se-
condes du Neuchâtelois!

Mais avant ce contre la montre, les
coureurs ont effectué le matin une étape
en ligne qui les a conduit des Geneveys-
sur-Coffrane à Anrier. Alors que l'on s'at-
tendait à une banale étape de transition,
les attaques ont fusé de toute part. Gre-
zet et certains de ses coéquipiers, et en

Erich Machler, la révélation de ce
Grand Prix suisse de la route.

particulier le Fribourgeois André Mas-
sard ont ainsi été contraints d'abattre un
énorme travail au sein du peloton pour
limiter les écarts. A la suite de l'une de
ces offensives, le maillot jaune s'est re-
trouvé dans un groupe de tête, formé de
17 hommes dont tous les favoris. Rapi-
dement, cette échappée s'est avérée déci-
sive. Le. hommes lâchés en effet n'ont

De notre envoyé spécial
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jamais pu espérer la jonction. A l'arrivée
à Arzier, ils ont dû concéder près de deux
minutes de retard tandis que chez les
hommes «forts» Erich Machler parve-
nait à tirer son épingle du jeu dans le
dernier kilomètre et franchissait en vain-
queur la ligne d'arrivée devant Julius
Thalmann et le Français Berlioux.

SCHLEICHER VAINQUEUR
À ST-MARTIN

La dernière étape Arzier • St-Martin
en Valais, a déjoué tous les pronostics.
Profitant de l'apathie du peloton, sept
hommes éloignés au classement général
se sont échappés à la sortie de Lausanne,
à la suite d'une attaque de l'Allemand
Schleicher déjà victorieux jeudi à Savi-
gny. Il emmena dans sa roue quatre cou-
reurs, Odermatt, le Jurassien Flury,
Markus Manser ainsi que l'Australien
Sutton, champion du monde en titre de
la course aux points sur piste. A la sortie
d'Aigle, ils furent rejoints par les Tessi-
nois Luca Cattaneo et Hermano Bossi.
Ces sept hommes n'ayant plus rien d'au-
tre à espérer qu'une victoire d'étape col-
laborèrent harmonieusement. Ils creusè-
rent ainsi rapidement l'écart qui se chif-
fra à Martigny à près de cinq minutes.
Seul le maillot j aune tenta de réagir aidé
par Hubert Seiz et André Massard alors
que Cédric Rossier, malade, devait se
contenter de suivre le train. A Sion, à
l'amorce de l'ascension menant à St-
Martin, les hommes de tête bénéficièrent
encore d'une avance de 4*30. Dès l'atta-
que des premières rampes, l'écart
s'abaissa à 3'30 sur les quinze premiers
du classement général qui réussirent ra-
pidement à distancer le reste du peloton.
A dix kilomètres de St-Martin, ils ralen-
tirent à nouveau et reperdirent une mi-
nute sur le groupé de tête dans lequel on
ne trouvait plus que trois hommes: Urs

L 'équipe Cilo qui a gagné tous les classements et que dirige Giovanni Ciusani.
r

Jean-Marie Grezet: la rage de vaincre.

Odermatt, Luca Cattaneo et l'excellent
Allemand Schleicher. Ce dernier porta
l'estocade finale à 1,5 km. de l'arrivée.
Luca Cattaneo ne put alors répondre à
son démarrage tandis qu'Odermatt avait
lâché prise quelques centaines de mètres
auparavant. L'Allemand, de loin le plus
combatif de tout le peloton, franchit en
solitaire la ligne d'arrivée/A l'arrière, dé-
sireux de reconquérir sa deuxième place
au classement général, Seiz mit le feu
aux poudres. Il démarra en compagnie
de Ruttimann. Grezet pour sa part fit
l'impossible pour protéger l'échappée de
son coéquipier, raison pour laquelle il
termina à la 13e place de l'étape. Seiz
malheureusement échoua dans sa tenta-
tive.

INITIATIVE SURPRENANTE
DE GAVILLET

Au sein de l'équipe Cilo, Jean-Marie
Grezet au cours de ces cinq joins de
course n'a pas toujours eu la tâche facile.
Avec André Massard, Hubert Seiz et Cé-
dric Rossier, il a dû remédier à des initia-
tives «surprenantes» de son coéquipier
Bernard Gavillet, initiatives qui ont fait
finalement le jeu des autres formations.
Le Valaisan a préféré jouer sa carte per-
sonnelle au détriment de son équipe que
dirige Giovanni Ciusani. Jeudi déjà à Sa-
vigny, il a empêché Jean-Marie Grezet
d'endosser le maillot jaune en ramenant
tout le peloton sur le groupe d'échappés
dans lequel se trouvait le Loclois. Sa-

medi matin, à Cortaillod, Gavillet atta-
qua et s'échappa en compagnie du re-
muant Schleicher et de l'ex-professionnel
Georges Luthy. Grezet, Massard et Seiz
furent alors contraints de mener la
chasse pour combler le retard. Dimanche
enfin, dans la plaine du Rhône, le Valai-
san resta le plus souvent en queue de pe-
loton au lieu de contribuer au travail de

, ses camarades qui essayèrent vainement
de combler le retard sur les échappés. De
plus en fin d'étape, alors que Seiz possé-
dait 33 secondes d'avance sur Machler,
une avance qui lui suffisait pour retrou-
ver la deuxième place du classement gé-
néral, Gavillet ramena le Lucernois dans
le sillage du petit coureur d'Arbon qui
l'année prochaine vraisemblablemént.en
compagnie de Cédric Rossier, se retrou-
vera aux côtés de Jean-Marie Grezet
dans l'équipe professionnelle Cilo-Au-
fina. Résultat: Seiz termine troisième et
Gavillet sixième alors qu'ils auraient pu
se placer aux deux et troisième places du
classement général si le Valaisan n'avait
pas joué au franc tireur et avait appliqué
les consignes de son directeur sportif !

GREZET CONTENT ET DÉÇU
A l'arrivée à St-Martin, Jean-Marie

Grezet ne cachait pas sa déception. «Je
suis bien évidemment très heureux de
ma victoire. Mais j'aurais préféré gagner
sans tous les problèmes qui ont surgi au
sein de l'équipe Cilo». Bref hier, l'am-
biance n'était pas à la fête dans cette
formation comme ce fut si souvent le
cas! «Cette victoire dans ce Grand Prix
suisse de la route a été plus difficile à ob-
tenir que celle de l'année dernière. La
raison en est simple. J'ai davantage été
surveillé. De plus, nombreux sont ceux
qui ont calqué leur course sur la mienne.
Je pense avoir forgé mon succès vendredi
dans le dernier kilomètre de l'ascension
de La Vue-des-Alpes», nous a encore
confié le sympathique coureur loclois qui
disputera encore une course chez les
amateurs lundi prochain avant de tenter
la grande aventure chez les pros pour la-
quelle il part avec de sérieux atouts!

Jean-Marie Grezet: pour la deuxième fois!

Hubert Seiz qui a manqué de peu la
deuxième place du classement

générai

Première partie de la quatrième
étape, Les Geneveys-sur-Coffrane
- Arzier, sur 114 km.: 1. Erich Mse-
chler (Hochdorf) 2 h. 39*48 (moyenne
de 32 km. 803); 2. Julius Thalmann
(Pfaffnau) à 2"; 3. Yvers Berlioux
(France) à 7"; 4. Niklaus Ruttimann
(Altenrhein) à 9"; 5. Siegfried He-
kimi (Genève); 6. Jean-Marie Gre-
zet (Le Locle); 7. Johannes Potrjkus
(RFA); 8. Gilbert Glaus (Thoune),
tous même temps; 9. Kilian Blum
(Saint-Urban) à 19"; 10. Antonio Fe-
retti (Arbedo) à 22"; 11. Kurt Eh-
rensperger (Bulach) à 25"; 12. Gilles
Mas (France), même temps; 13. Urs
Ritter (Hagendorf) à 28"; 14. Mike
Guttmann (Rennaz) à 1*05; 15. Jurg
Luchs (Hofstetten) à 1*07.

Seconde partie de la quatrième
étape, contre la montre indivi-
duel, Arzier - Genolier, sur 19
km.: 1. Jean-Marie Grezet (Le Lo-
cle) 26'33" (moyenne de 44 km.
180); 2. Erich Msechler (Hochdorf) à
33"; 3. Siegfried Hekimi (Genève) à
38"; 4. Gilbert Glaus (Thoune) à 51";
5. Bernard Gavillet (Monthey) à 57";
6. Kilian Blum (Saint-Urban) à l'08;
7. Gerry Sutton (Australie) à l'IO; 8.
Niklaus Ruttimann (Altenrhein à
l'17; 9. Kurt Ehrensperger (Bulach)
à 1*24; 10. Hubert Seitf (Arbon) à
1*30; 11. Lucas Cattaneo (Bironico) à
l'43; 12. Jcerfried Schleicher (RFA) à
2*00; 13. Julius Thalmann (Pfaffnau)
même temps; 14. André Massard (La
Tine) à 2'02; 15. Mike Gutmann
(Rennaz) à 2'13.

Cinquième et dernière étape,
Arzier - Saint-Martin, sur 158
km.: 1̂  Jœrgfried Schleicher (RFA) 4
h. 14*11; 2. Lucas Cattaneo (Mendri-
sio) à 17"; 3. Urs Odermatt (Baar) à
l'IO; 4. Bernard Gavillet (Monthey)
à 2'37;5. Hubert Seiz (Arbon) à 2'39;
6. Niklaus Ruttimann (Altenrhein);
7. Antonio Ferretti (Arbedo); 8.
Erich Msechler Hochdorf); 9. Kilian
Blum (Saint-Urban); 10. Julius Thal-
mann (Pfaffnau), tous même temps
que Seiz; 11. Jurg Luchs (Hofstetten)
à 2151'; 12. Ewald Wolf (Vaduz); 13.
Jean-Marie Grezet (Le Locle); 14.
Kurt Ehrensperger (Bulach); 15.
Willi Hengarter (Winterthour), tous
même temps que Luchs.

CLASSEMENT FINAL: 1. Gre-
zet 18 h. 45*22; 2. Msechler à 2'16; 3.
Seiz à 2'40; 4. Blum à 2'43; 5. Rutti-
mann à 2'56; 6. Gavillet à 3'17; 7. He-
kimi à 3'52; 8. Ehrensperger à 4'00; 9.
Ferretti à 4'14; 10. Glaus à 4'15; 11.
Gutmann à 4*41; 12. Gilles Mas
(France) à 6'07; 13. Yves Berlioux
(France) à 6'25; 14. Thalmann à 6'35;
15. Schleicher à 8'32; puis, 28. José
Flury (Moutier) à 24'57; 43. Jean-
Marc Divome (Saint-Biaise) à 1 h.
25'14.

Grand Prix de la montagne: 1.
Jean-Marie Grezet, 11 points; 2.
Hubert Seiz 10; 3. Bernard Gavillet
9-

Classement aux points: 1. Jean-
Marie Grezet, 16 points; 2. Hubert
Seiz 15; 3. Bernard Gavillet 11.

Classement général final par
équipes: 1. Cilo 56 h. 22'03; 2. Gip-
pingen-Adal 56 h. 28'48; 3. Condor 56
h. 40'36; 4. Peugeot 56 h. 41'46; 5.
France 56 h. 47'39; 6. Allégro 57 h.
05*44; 7. Mondia 57 h. 07'17; 8. Gi-
tane 57 h. 07'19; 9. Allemagne 57 h.
10'01.

Résultats

Le Bernois Jean-Louis Schneiter (23
ans) a remporté la Flèche du Sud, une
épreuve pour amateurs disputée en cinq
étapes au Luxembourg. Schneiter s'est
imposé avec 1*18" d'avance sur le Grec
Stelius Vascos. Classement final.

1. Jean-Louis Schneiter (S) 16 h.
13'29"; 2. Stelius Vascos (Gre) à l'IS"; 3.
Francis da Silva (Lux) à 1*39"; 4. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 2'00"; 5. Josef
Coppelmans (Ho) à 2'02"; 6. Per San-
dahl (Dan)à2'27".

Une victoire de Schraner
Le Suisse Viktor Schraner a remporté

au sprint la troisième étape des Quatre
Jours de Berlin. Au classement général,
Schraner occupe la sixième place, à 21"
de l'Allemand de l'Ouest Michael Marx.

Schneiter remporte
la Flèche du sud



Les Suisses à nouveau en évidence
Ce week-end au Tour d'Italie

Les Suisses se sont particulièrement
mis en évidence ce week-end au Tour
d'Italie: samedi Daniel Gisiger l'empor-
tait à Pavie, et dimanche Josef Fuchs
était le grand gagnant de la seizième
étape, Milan - Mantoue, sur 173 kilomè-
tres. Il faisait en effet partie d'un groupe
de 18 échappés qui se présentaient sur la
ligne d'arrivée avec 1*32 d'avance sur le
peloton. Fuchs a ainsi progressé de deux
rangs au classement général, passant à la
cinquième place avec 44 secondes de re-
tard sur le leader Silvano Contini. La
victoire à Mantoue est revenue à Clau-
dio Torelli, qui s'est imposé au sprint de-
vant ses compatriotes Dante Morandi et
Alfredo Chinetti.

L'action décisive est née à 18 kilomè-
tres de l'arrivée, où 18 concurrents
s'échappaient du peloton, dont Fuchs.
Le peloton ne réagissait tout d'abord
pas, ce qui permettait à Beat Breu (vic-
time d'une crevaison) de revenir sans
problème. Le groupe d'hommes détachés
s'entendait bien, et à 10 kilomètres de

l'arrivée l'écart atteignait 2 minutes.
Dans les ultimes phases, les favoris ne
reprenaient qu'une trentaine de secon-
des.

Plusieurs tentatives avaient eu lieu
auparavant, souvent avec des Suisses.
C'est ainsi que peu après le départ, De-
mierre s'enfuyait avec Aliverti et Re-
nosto. Puis après 100 km., Schmutz se
trouvait dans un groupe qui comptait
une petite avance avant d'être réabsorbé
cinq kilomètres plus loin.

RÉSULTATS
Seizième étape, Milan • Mantoue,

sur 173 km.: 1. Claudio Torelli (Ita) 4 h.
46*36 (30 secondes de bonification); 2.
Dante Morandi (Ita,- 20"); 3. Alfredo
Chinetti (Ita, 10"); 4. Mario Noris (Ita);
5. Giuseppe Martinelli (Ita); 6. Giovanni
Mantovani (Ita); 7. Pierangelo Binco-
letto (Ita); 8. Walter Passuello (Ita); 9.
Josef Fuchs (Suisse); 10. Jorgen Mar-
cussen (Dan), tous même temps; le pelo-
ton a terminé à 1*33, avec les autres Suis-

ses: 20. Thierry Bolle; 22. Serge De-
mierre; 30. Beat Breu; 31. Uli Sutter;
32. Godi Schmutz; 33. Daniel Gisiger;
41. Stefan Mutter; 64. Josef Wehrli;
68. Erwin Lienhard; 76. Bruno Wol-
fer. Moyenne de l'étape, 37 km. 266.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Sil-
vano Contini (Ita) 81 h. 21"42; 2. Ro-
berto Visentini (Ita) à 25"; 3. Tommi
Prim (Sue) à 35"; 4. Giovanni Battaglin
(Ita) à 41"; 5. Josef Fuchs (Suisse) à
43"; 6. Giuseppe Saronni (Ita) à 48"; 7.
G. B. Baronchelli (Ita) à 1*19; 8. Claudio
Bortolotto (Ita) à 2*30; 9. Alfio Vandi
(Ita) à 2*46; 10. Knut Knudsen (Nor) à
3'00; 11. Wladimiro Panizza (Ita) à 3'28;
12. Giuseppe Faraca (Ita) à 3'43; 13. Bat
Breu (Suisse) à 3'43; 14. Mario Becria
(Ita) à 3'52; 15. Francesco Moser (Ita) à
4'23; puis les autres Suisses, 24. Lien-
hard à 9'46; 25. Schmutz à 10'31; 30.
Demierre à 14'37; 45. Mutter à 25*42;
58. Wolfer à 34*38; 62. Sutter à 37*53;
70. Wehrli à 48'31; 81. Gisiger à 1 h.
0013; 97. Bolle à 1 h. 3758.

Pas de problème pour Bjorn Borg
Aux Internationaux de France à Paris

Le Suédois Bjorn Borg a marqué un gros avantage psychologique sur ses
adversaires directs, à l'occasion des huitièmes de finale du simple messieurs
des championnats internationaux de France. En 73 minutes, et en ne lui
laissant qu'un jeu, le «roi» de Roland-Garros a littéralement balayé

l'Américain Terry Moor, 37e joueur mondial, 6-0 6-0 6-1.

Borg, pour lequel on nourrissait quel-
ques inquiétudes avant le début du tour-
noi en raison d'une blessure à l'épaule, a
été impressionnant de puissance et d'ai-
sance. D a aligné 17 jeux de suite avant
d'en abandonner un à l'Américain qui,
sortant de trois victoires en trois sets
lors des tours précédents, s'est demandé
parfois ce qu'il faisait sur le court No un
où pourtant il bénéficiait du soutien in-
conditionnel du public, toujours prêt à
encourager le plus faible.

MOOR PHILOSOPHE
Le malheureux Terry Moor a accueilli

sa défaite avec philosophie. «Je ne sais
pas comment on peut battre Borg», de-
vait-il déclarer. Puis avec humour il
ajoutait: «Le public est formidable. Il
est resté jusqu'au bout. Pour ma part, si
j'avais été spectateur, je serais parti bien
avant la fin... »

Quant à Borg, qui a précisé tout
d'abord qu'il n'avait pas abandonné de
gaieté de cœur un jeu à son adversaire, il
devait confirmer ce que tout le monde
sur le court avait senti. «Je suis très sa-
tisfait de la façon dont j 'ai joué aujour-
d'hui J'espère tout simplement conti-
nuer au tour suivant. Mon jeu s'est amé-
lioré régulièrement depuis lundi.» Borg
sur ce que l'on a vu semble prêt désor-
mais à se succéder à lui-même.

VEDETTE A14 ANS
Dans le simple dames, Chris Evert-

Lloyd, tenante du titre, a été aussi à
l'aise que Borg. Elle a battu nettement
l'ex-championne de Wimbledon Virginia

Wade (6-3 6-0). Mais elle a dû toutefois
laisser la vedette à sa jeune compatriote
Kathy Rinaldi (14 ans), qui a accroché
une nouvelle tête de série à son palma-
rès. Cette fois c'est Ann Smith, Améri-
caine elle aussi, qui a cédé en trois sets
devant la jeune prodige.

Pour le reste, aucune surprise majeure
tant dans le simple dames que dans le
simple messieurs. Chez les hommes,
John McEnroe est passé en huitièmes de
finale, tandis que Balasz Taroczy et Vic-
tor Pecci se sont hissés en quarts de fi-
nale. Le Hongrois a mis fin aux espoirs
du jeune Français au talent prometteur
Thierry Tulasne, en 4 sets, et le Para-
guayen, qui a confirmé ses progrès, a éli-
miné le Polonais Wojtek Fibak, No 14,
qui n'affiche plus pour l'instant sa forme
de l'an dernier, en 3 sets.

VILAS INQUIÉTÉ
La septième journée a bien failli se ter-

miner par une grosse surprise: l'élimina-
tion de l'Argentin Guillermo Vilas, vain-
queur en 1977 et tête de série No 6, par
le Français Yannick Noah (No 11). Le
Français, après avoir gagné les deux pre-
miers sets (6-2 6-3), a offert une magnifi-
que résistance à l'Argentin dans la troi-
sième manche, avant de s'incliner par
5-7. La rencontre a été interrompue par
l'obscurité sur le score de 3-3 (service
Noah à venir) au quatrième set. La ren-
contre reprendra lundi mais le Français
n'a pas caché qu'il n'aimait guère les in-
terruptions. Il reste qu'il sera en position
favorable puisqu'il mène deux sets à un
face au gaucher de Mar del Plata.

Pecci n'a pas eu de difficulté pour éliminer le Polonais Fibak. (Photos ASL)

Vilas a été inquiété par le Français
Yannick Noah.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour: John

McEnroe (EU, 3) bat Diego Perez (Uni)
6-12-6 6-0 6-4; Carlos Kirmayr (Bre) bat
Brian Gottfried (EU, 12) 6-2 6-4 6-2.

Ses de finale: Bjorn Borg (Su) bat
Terry Moor (EU) 6-0 6-0 6-1; Victor
Pecci (Par) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-2
6-3 6-3; Balasz Taroczy (Hon) bat
Thierry Tulasne (Fr) 7-5 6-3 5-7 6-3.

Simple dames: Chris Evert-Lloyd
(EU, 1) bat Virginia Wade (GB) 6-3 6-0;
Virginia Ruzici (Rou, 5) bat Pam Tee-
guarden (EU) 6-3 6-3; Hana Mandlikova
(Tch, 4) bat Mettina Bunge (EU, 10) 6-3
6-1; Kathy Rinaldi (EU) bat Ann Smith
(EU, 11) 6-14-6 6-3.

Double dames, 1er tour: Andréa
Jaeger-Sylvia Hanika (EU-RFA, No 7)
battent Christiane Jolissaint-Ann Mes-
ker (S-Ho) 6-16-l.

Daniel Gisiger l'a emporté au sprint (Bélino AP)

Auguste Girard commençait à désespérer. Il n'avait caché à personne
qu'il visait avant tout une victoire d'étape à défaut du classement
général. Serge Demierre, Godi Schmutz et Thierry Bolle n'avaient
jusqu'à présent jamais réussi à faire mieux que troisième. Le Biennois
a comblé d'aise son directeur sportif en remportant la 15e étape du
Tour d'Italie, disputée entre Salsomaggiore Terme et Pavia, sur 198

kilomètres.
Le champion helvétique a battu au

sprint son compagnon de fugue, l'Ita-
lien Giancarlo Casiraghi. Le duo Par-
sani-Moro, à la lutte pour la troi-
sième place, a concédé 18 secondes au
vainqueur.

Passuello, cinquième à Pavia, per-
dait même 2'17" en compagnie des
Italiens Santimaria et Maccali et de
l'Espagnol Herranz.

Le peloton principal, où avaient
trouvé refuge tous les favoris dont le
maillot rose Silvano Contini, est ar-
rivé avec un retard voisin des 12 mi-
nutes sans que pour autant le classe-
ment général ne subisse de modifica-
tion notable.

Médaille de bronze des mondiaux
de poursuite amateurs en 1977 à San
Cristobal, Gisiger a mis à profit la
configuration du parcours pour enfin
apporter la première victoire à la
Suisse dans le Tour d'Italie depuis le
succès de Bruno Wolfer il y a deux
ans. Le Biennois a fait l'effort à plus
de 100 kilomètres du but, à la faveur
d'une descente sinueuse.

En poursuiteur, Gisiger, qui avait

confirmé ses bonnes dispositions en
obtenant une méritoire troisième
place dans l'épreuve de vérité et en
tentant une échappée solitaire sur
près de 40 kilomètres la veille, relan-
çait l'allure pour préserver son avan-
tage mais sans exploiter à fond ses
ressources afin d'en «garder sous la
pédale» pour le sprint final. Casi-
raghi accéléra à l'amorce de l'ultime
droite. Le Suisse se mit immédiate-
ment dans sa roue et déboucha à la
marque des deux cents derniers mè-
tres pour remporter une victoire am-
plement méritée.

15e étape, Salsomaggiore Terme
- Pavie (198 km): 1. Daniel Gisiger
(S) 5 h. 08*48" (38,471 km/h); 2.
Giancarlo Casiraghi (It), même
temps; 3. Serge Parsani (It) à 18"; 4.
Giovanni Moro (It), même temps; 4.
Walter Passuello (It) à 2'17"; 6. Eu-
genio Erranz (Esp); 7. Sergio Santi-
maria (It); 8. Salvatore Maccali (It),
même temps; 9. Jean-Marie Wam-
pers (Be) à 11*52"; 10. Giovanni
Mantovani (It) à 11*54", suivi du pe-
loton.

Daniel Gisiger récompensé samedi

Le monde sportif • Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif

Durant l'étape de samedi

Cette fois, il n'y a plus de pro-
blème. Bernard Hinault a rem-
porté de très belle manière la si-
xième étape du Critérium du Dau-
phiné Libéré Lyon-Chambéry, 178
kilomètres, et a revêtu le maillot
or et bleu de leader. Le champion
du monde, déjà vainqueur la
veille à Lyon a rondement mené
son affaire, c'est-à-dire à sa ma-
nière. Il a passé en tête au pied du
col du Relais du Chat (1ère caté-
gorie) pour terminer en tête à
Chambéry.

Dans sa roue, le surprenant
Belge Eddy Schepers, dont la
seule gloire était jusqu'à présent
une victoire au Tour de l'Avenir
chez les amateurs il y a trois ans.

Classement de la sixième étape,
Lyon-Chambéry, 178 km.: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 5 h. 26*16; 2. Eddy
Schepers (Be) même temps; 3. Ray-
mond Martin (Fr) 5 h. 28*11; 4. Phi-
lippe Martinez (Fr) 5 h. 29'01; 5.
Greg Lemon (EU); 6. Christian Sez-
nec (Fr); 7. Joachim Agostinho (Por);
8. Sven Ake Nilsson (Su) même
temps; 9. Bernard Vallet (Fr) 5 h.
29'05; 10. Mariano Martinez (Fr) 5 h.
30'46.

La montagne,
juge de paix

Cyclisme: au Critérium du Dauphiné Libéré

Il n'y apas eu de surprise au Crité-
rium du Dauphiné Libéré. Bernard
Hinault, après Lyon et Chambéry, a
cette fois réalisé un festival en rem-
portant la septième étape Chambéry-
Villars de Lans, 133 kilomètres, après
être passé en tête au sommet des
cinq cols prévus au programme. Le
champion du monde conserve son
maillot or et bleu de leader en conso-
lidant de près de sept minutes sa po-
sition.

Derrière lui, c'est la débandade. Mais
à part le Français Robert Alban arrivé
trois secondes après Hinault, tous les au-
tres ont sombré corps et biens au cours
de cette étape, courue sous un chaud so-
leil. Les meilleurs ont été l'indestructible
portugais Joachim Agostinho arrivé à
6'31 après le champion du monde en
compagnie d'un petit groupe dont fai-
saient notamment partie Schepers (Be),
second la veille, Robert Millar (GB),
Sven Ake Nilsson (Su) et Johan de
Muynck (Be).

Joop Zoetemelk, vainqueur du Tour
de France 1980, est arrivé avec plus de 20
minutes de retard alors que son compa-
triote Hennie Kuiper, complètement
épuisé, était contraint à l'abandon.

Dimanche, Zoetemelk était lâché dès
les premières rampes du col du Granier
après seulement 7 km. de course, tandis
que Kuiper, longtemps dans le groupe de
tête qui s'accrochait aux basques de Hi-
nault, se laissait brutalement distancer,
victime d'une terrible défaillance et c'est
l'ambulance qui l'emmenait sur la ligne
d'arrivée.

Pour la grande majorité des coureurs,
le Dauphiné Libéré est à présent terminé
malgré l'ascension, lundi, au cours de la
dernière étape, du Mont Ventoux. On
voit mal, en effet, qui pourrait se per-
mettre d'attaquer le champion du
monde tant sa supériorité est évidente.
Les résultats:

7e étape, Chambéry-Villars de
Lans, 133 km.: 1. Bernard Hinault (Fr)
4 h. 08'16; 2. Robert Alban (Fr) 4 h.
08'19; 3. Philippe Martinez (Fr) 4 h.
15'04; 4. Dominique Arnaud (Fr); 5.

Christian Seznec (Fr); 6. Johan de
Muynck (Be); 7. Manuel Esparza (Esp);
8. Joachim Agostinho (Por); 9. Greg Le-
mond (EU); 10. Michel Laurent (Fr)
tous même temps que Martinez.

Classement général: 1 Bernard Hi-
nault (Fr) 30 h. 21*38; 2. Robert Alban
(Fr) à 8*14; 3. Eddy Schepers (Be) à 9'34;
4. Philippe Martinez (Fr) à 11'34; 5. Joa-
chim Agostinho (Por) à 11*48; 6. Greg
Lemon (EU) à 12'43; 7. Christian Seznec
(Fr) à 13'05; 8. Johan de Muynck (Be) à
13*53; 9. Sven Ake Nilsson (Su) à 13'58;
10. Michel Laurent (Fr) à 14'36.

Le festival de Bernard Hinault

Avec le Français Yannick Noah, le Po-
lonais Wojtek Fibak, le Hongrois Balsasz
Taroczy et le Paraguayen Victor Pecci,
ce sont quatre joueurs classés entre la
15e et la 18e place du classement de
l'ATP qui seront présents du 6 au 12
juillet aux championnats internationaux
de Suisse de Gstaad.

Selon la liste publiée, le Suisse
Heinz Gunthardt, tenant du titre, de-
vrait être tête de série No 8. Les pre-
miers engagés:

Wojtek Fibak (Pol, No 15 ATP), Yan-
nick Noah (Fr, 16), Balsasz Taroczy
(Hon, 17), Victor Pecci (Par, 18), Bob
Lutz (EU, 24), Stan Smith (EU, 35),
Pascal Portes (Fr, 41), Heinz Gunthardt
(S, 42), José-Luis Damiani (Uni, 44),
Carlos Kirmayr (Bré, 46). Viennent par
ailleurs: Jeff Borowiak (EU), Uli Pinner
(RFA), Tom Okker (Ho), et vraisembla-
blement avec une «wild card) Roland
Stadler (S).

Noah, Fibak, Taroczy
et Pecci à Gstaad

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

Toto-X
5-7-8-15- 19-22
Numéro complémentaire: 17

Loterie à numéros
2- 10- 22 - 24 - 26 -42
Numéro complémentaire: 8.

Pari-Trio
Course suisse: 7-11-1
Course française: 21 - 18-1
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Sécurité toutes routes, ,26°8
tous terrains, en toutes saisons.

Dieu Existe !
Venez entendre

François Le Picard
un homme qui en a expérimenté la

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

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

Chaque soir à 20 h. 15. 136M

Cesser de
fumer

JéêSï»"'
serait un bienfait pour votre santé !

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
l réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à pla-

cer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pratiquement
invisible - qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau les 2, 16 juin et 1
juillet, de 14 à 20 heures.

1 à  Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les 3, 17 et 30 juin, de 14 à
20 heures.

S Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui en ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à £

| Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

A vendre de particulier à la Costa
Brava (Espagne)
sur parcelles de terrain de 1300 m2, dans
pinède à proximité immédiate de la
mer, face au sud

villa meublée
surface habitable de 126 m2 sur rez et
1er étage.
Au rez: 1 terrasse en partie couverte, 1
grande salle de séjour et salle à manger
avec cheminée, 1 cuisine, 1 cabinet de
toilette, 1 local pouvant servir de cham-
bre, 1 barbecue extérieur.
Au premier étage: 2 chambres à cou-
cher, 1 salle de bain avec toilette.
Prix Fr. 147 000.-.

Ecrire à case postale 196, 2002 Neuchâ-
tel. 28471

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.

InaOEg
pour tout de suite ou date à convenir; . . ,

GRAND
3 PIÈCES
avec confort moderne et nombreuses
dépendances. Situation tranquille, cen-
tre ouest de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 453.-, tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-35-

-
A LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, chauffage central, rues
Combe-Grieurin, Progrès, Nord. 139 u

STUDIOS
avec cuisine, salle de bain, rues de la
Tuilerie et Jaquet-Droz. 1391 s

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues du Progrès, Doubs,
Temple-Allemand. 1391 a

PIGNON
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue du Nord. 13917
¦
«̂ ¦—.»

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33

HHH-I
A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

1 appartement de 2V_ pièces
j Loyer: Fr. 491.-, charges comprises

2 appartements de 3V _ pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de 4V_ pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

1 appartement de 5'/_ pièces
Loyer: Fr. 745.-

charges comprises
Grands livings, tout confort

Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

28-12214

&x \is>

À otândté m

C O N F E C T I O N
D A M E S  - E N F A N T S

2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 4744 93.18B

A louer, date à convenir
Croix-Fédérale 46-48

APPARTEMENTS
21/2 et 31/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Coditel.
Pour traiter, s'adresser à la

Fiduciaire de Gestion
¦¦¦¦ M et d'Informatique S.A.
I -̂B- J Léopold-Robert 67
IIH I La Chaux-de-Fonds
'̂ la  Tél. (039) 23 63 68

6712

A louer tout de suite ou à convenir :

appartement 1 pièce
confort, salle de bain, cuisinette, centre ville,
situation tranquille.
Tél. (039) 22 20 52 heures des repas. 13927

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 10 appartements
Situation: Rue du Grenier.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
Libre dès le 1er juillet 1981.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de- Fonds
Tél. 039/22 1114-15 2*12214 I

IslljyaBMBI
.-

.. .. ¦ . . ..
A louer pour début juillet

appartement de 3Vi pièces
tout confort , quartier Abraham-Robert,
juillet gratuit.
Tél. (039) 26 96 73 dès 20 Ji. , , 13944

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

Nom et prénom:

Domicile: "• ' ' ',. '

No - Localité:

y Signature:

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

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Il QUI DIT MIEUX7I
Nous exposons pour vous :

une dizaine de i

; tentes canadiennes

de Fr. 69.—
à Fr. 395.—

Trois

caravanes pliantes
à Fr. 2 980—, Fr. 4 500.-

et Fr. 4 976.-

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

jÉSkL̂ SiSnJ

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

M̂M_H_ .

Apprenez à conduire
avec

S 

• Succès
• Maîtrise =
9 Sécurité

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

PLÂTRERIE-
PEIIMTURE

travaux soignés

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

5448

Hôtel de la Clef
Les Reussilles/Tramelan, téL (032)
97 49 80
cherche

serveur ou serveuse
très bon salaire, ainsi qu'un(e)
apprenti(e) serveur(e) 006.120752

.- ^W - 
~
^̂ ^ f̂̂ .̂ 60-382888

MACHINE À ÉCRIRE Hermès Am-
bassador, révisée, Fr. 550.-. TéL (039)
23 56 52. 13845

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, état
neuf, Allegro, Fr. 600.-. Tél. (039)
23 56 52. 13846

MOBILIER: meuble paroi 3 éléments,
lit relevable, secrétaire et buffet de ser-

> vice 280 x 208 cm., table-rallonge 90 x
80, deux fauteuils dont 1 relax, vaisselle
filet doré. TéL (039) 22 20 52 heures re-
paS. ' 13926

4 PNEUS D'ÉTÉ pour VW Coccinelle,
état neuf. Bas prix. Tél. (039) 22 36 20
SOir. 13798

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Poussettes, potagers, tous
jouets, accessoires, objets même mi-
niatures, avant 1930. Mme Forney,
tél. (039) 23 86 07. Déplacements, usas

MEUBLÉE, confort, avec cabinet de
toilettes. TéL (039) 22 38 36 dès 19 heu-
res. 11253

MACHINE À LAVER Siemens 5 à 6
kg., parfait état. Prix à discuter. TéL
(039) 31 31 73 heures des repas. 91-50272

Garage du Stand: Girardet 27, tél. (039) 31 29 41.' Le
Locle — Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13, U Chaux-de-Fonds - Garage du Versoix:
Campoli & Cie, tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds.

/

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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W HI POUR REUSSIR
KlPt Ŝ, EN FORCE!
7 •JL-J «—-y SUIVEZ NOS COURS /
COURS PROGRAMEUR(EUSE) Â
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /miÊSÊCours du soir ou du samedi matin. /mWÊmiA
Nombre de places limité. /m
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 83-7071 /m\WÊÊ^m

V pour vous remettre |f fj_ B_  ̂T__
\ EN FORME W M|1|̂

VOTRE CURE 
^̂^̂ p

8*

nous lui accor- Fr. 43.-
dons depuis un demi-siècle.
Toujours égale en vertus et qualités, la
cure 2Ri&. ionrtairc vient à point, sur-
tout cette année où le beau temps s'est
tant fait désirer. C'est un vrai remède
naturel à base de plantes qui stimule les
fonctions des organes sécréteurs et ex-
créteurs: foie, intestins, reins.
Pharmacies et drogueries.
Herboristerie Ch. Gisiger
Bellerive 2805 Soyhières ,,y, .

PROBLÈME DE POIDS

k̂CSUPEUFORM

vous invite au

grand
concours

d'amaigrissement
f Plan alimentaire

% Exercices spécialisés
0 Conseils esthétiques

A chaque étape :
Bon pour des produits
de beauté de grande

marque
Séances d'information :

La Chaux-de-Fonds : mercredi
3 juin à 19 h.

Av. Gritchon, Maison du Peuple

Le Locle : mardi 2 juin à 18 h. 30
Restaurant du Casino

SUPERFORM, Grand-fue 11
1009 Pully, tél. (021) 29 43 42

36 25455

!M0-

ïïDnbois
La Chaux-de-Fonds:

Maroquinerie du Théâtre
Le Locle: Place du Marché

«-7285

0COM»,V UNIVERSITÉ
«Vu. »E

£ H II % NEUCHÂTEL

\ % W £ Faculté de droit
'/y^~ 4.°

s et des sciences
4 K(v économiques

Mercredi 3 juin 1981, à 17 h. 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Henri SCHUPBACH,
professeur ordinaire de droit civil

sur le sujet suivant:

Aspects juridiques de la stérilisation
des handicapés mentaux
La leçon est publique. S7-3<M 1 o

f En savoir [jjv/jj] acheter \«««««^C«4C««« î:̂C4C4C«[
<««[«̂^

l plus UWU mieux J ^' - ______ Ë¥9IÉS4BQB£9ëâMâA££3B̂ ildflttlMttV̂  ¦-* A^Êm*.¦ M v mio \mip A il
•jlmZ — '̂ WÊmf  mZ

IStarl = la marque des Wcr^mW %f *̂K £
apparei s ménagers de HA ^M C^t ^̂  %  ̂ ^
Migros digne de confiance. ________l __H_ ^̂ 1 _fj_. 1 4^Une qualité qui dure. Des VVB i ̂ "̂  *»%*̂ 1 | £|
appareils approuvés par I'ASE. f_____HnBfflm B ___.
Un an de garantie. Fourni- MMBSHMM^̂ ^̂ ^ HÎ ^M 4£
ture des pièces de rechange Â  H a _ ¦ _ » _. ™

=~R Quels que soient vos désirs, *
% nous avons *i——* le modèle qu'il vous faut. *M K

? ' ' _____

2 Congélateur-bahut H 345 Armoire de congélation FS 240 t̂i Réfrigérateur-congélateur KF 250 *̂ 4^
£L Capacité utile de 324 litres, compartiment séparé Capacité utile de 209 litres. Avec corbeilles La combinaison géniale pour réfrigérer et wk
W_f pour la précongêlation et commutateur pour suspendues coulissantes. Bâti exécuté en tôle congeler. Au total 233 litres de capacité utile, _^^T 

la congélation rapide. Bâti exécuté en tôle d'acier d'acier laquée au four, porte hermétique à dont un congélateur *** de 69 litres avec porte S
M laquée au four. Avec 2 corbeilles suspendues et fermeture magnétique séparée. W
SE • thermomètre. ^__ 
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'-T   ̂
S -  M 

' 
V

' 1 
Réfrigérateur KF197 ¥

B congélation FS 146 § ' HP»**8 'Œ[ - L'armoire frigorifique *? Capacité utile de 123 litres. IL * • ^̂ 0  ̂ *IIÉBiul . | spacieusedegrgndeclasse. ^M Un petit congélateur très f vj <; capacité utile de 180 ?
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Prix. Qualité. Choix. '"' Jp

Wir sind ein multinationales Unternehmen auf dem Platze Biel und
suchen

Fremdsprachen-
Sekretaerin

Verlangt wird:
perfekte Kenntnisse der englischen, franzôsischen und deutschen
Sprache
gute Umgangsformen
selbstandiges Arbeiten.

Geboten werden:
freundliches Arbeitsklima

Ar beitszteit angenehm

den Kenntnissen ensprechendes Salar.

Ihre Offerte senden Sie bitte an Chiffre V 920 201 an Publicitas AG.
Neuengasse 48, 2501 Biel. .6-2431
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HÔTEL-RESTAURANT
BELLEVUE
Hugo Marini
Saignelégier - Tél. 039/51 16 20

J8t~£tiSa. 51 17 98

f t & %\  Relais gastronomique.
JM!JM&'y- 4 salles pour banquets et séminaires.

^̂ %Jg|$ 
100 

lits, douche , WC, tennis, sauna , jardin.
.̂iCa^̂  Ecurie pour chevaux. Ecole de ski.

XsS M. & B. Zeller V^Ol
fë  ̂ Place du Marché 2, Saint-Imier >CT|w tél. (039) 41 36 26 >*»

; fermé le mardi
Le restaurant où l'on y trouve du monde

i çabiiuuLCLUP
BAR - DANCING
Hôtel de l'Etoile Corgémont, H. Schweizer
dise-jockey international en permanence

Ouvert tous les jours de 17 h. à 23 h.
vemdredi/samedi 17 h. à 1 h.
Fermé le jeudi

UMBHIH^tBB^^H^^l^^^i___WnH^^^__________________________

® 

HÔTELS DE LA
GARE ET DU PARC
Saignelégier-Tél. (039)51 11 21/22

M. K. Jolidon-Geering

En plus de sa grande carte:
Chaque week-end, spécialités de la
région et d'ailleurs

m K̂ma^^^^ m̂mmm ^am^amwmmmammammmmmmammmmmmaaaaaam mmamaaaaaaamm

É & lC T ))  BôTeL RGSTAURAJJT
Ô^lpmCAHTOHS 

SAIMT IODI6R.

Tél. (039) 41 25 46

HÔTEL DE LA FONTAINE
chambres tout confort, lift rf_^'
PIZZERIA «CHEZ ENZO» 

ŝ^Êr/
Prop. famille Vitolo ,(fl̂ y?^̂ ^

Tî<V

aB%'
2610 Saint-Imier ^̂ ^ ĵ^̂  1
Place du 16-Mars ^FJfJî illIïïMÉ IllilIlTÏÏÏÏIfil
tél. (039) 41 29 56 

I I .*s£lHÏI
Fermé le mercredi - Uj j "*fl™ ' l*t™-

HOTEL RESTAURANT
Hôtel de la Couronne - Pizzeria - Gril
Y. et B. Chappuis - Les Bois:
un décor rustique pour une cuisine saine et bonne
Lorsque l'on sillonne les Franches-Montagnes, il faudrait être aveugle pour ne
pas remarquer, au milieu du village des Bois, à côté de l'église, une maison qui,
depuis fort longtemps abrite un hôtel-restaurant.
A l'intérieur, le bâtiment s'est refait une jeunesse, et prochainement ce sera l'ex-
térieur et les chambres qui seront rénovés; une petite terrasse complétera alors
l'ensemble.
En effet, depuis le 1er novembre 1978, la maison s'est réveillée.
Un jeune couple, Brigitte et Yvan Chappuis en sont devenus propriétaires, avec
quelques idées derrière la tête et beaucoup d'enthousiasme et de volonté pour lés
réaliser.
Ils se sont donc tout d'abord attaqués au cadre dans lequel ils allaient travailler,
apportant un style rustique de bon goût, sympathique et agréable au restaurant,
l'agrémentant également d'une cheminée pour des grillades et des pizzas au feu
de bois. Les vieilles pierres ont ainsi refait surface, les plafonds sont de boiseries
chaudes et de vieux accessoires et nombreuses plantes vertes nous rappellent
que nous sommes à la campagne. La salle à manger, comptant une septantaine
de places, a aussi mis ses habits de fête, poutres et tapisseries s'y mariant avec
bonheur. .
Ce n'est là qu'un premier pas indispensable et dans les mois à venir d'autres
travaux se poursuivront. Les quelque 10 chambres seront alors équipées de salles
de bain et rénovées, et la façade redonnera fière allure à l'ensemble de la maison
qui ne manque pas de classe.
Cela mis en place, les jeunes restaurateurs ont ensuite posé petit à petit les jalons
de leur politique personnelle en matière de restauration.
Ils sont certes autodidactes dans la branche, mais aiment tous deux vaquer aux
fourneaux, et surtout, ils savent ce qu'ils veulent offrir à la clientèle du lieu.ou
aux hôtes de passage.
Tout d'abord, avec la belle cheminée fonctionnant à merveille, place de choix est
faite aux grillades, les côtes de bœuf, chateaubriands, filets, scampis.f côte
d'agneau, etc. acquièrent la bonne saveur apportée par le feu de bois. Les pizzas,
dont il existe plusieurs variantes, y gagnent aussi et sont ainsi fraîchement prépa-
rées et servies.
A la cuisine même, c'est la cuisson au beurre qui prédomine, que ce soit'péur
des tournedos Rossini et leur sauce, des entrecôtes entourées de morilles, ou tjes
faux-filets de veau à la crème; c'est le beurre qui marie tout cela et on sait qu'il
n'y a rien de meilleur. Sans abus toutefois, et employant le beurre parfaitement
frais, car l'une des lignes directrices de la Couronne est d'offrir une cuisine sàihe
et le plus légère possible. D'ailleurs, le buffet de salades est toujours bien garni
et chaque plat s'accompagne d'une salade à volonté, et d'un légume frais, les
frites et les pâtes s'obtenant sur demande.
Le dimanche, trois menus différents sont proposés, de même qu'un plat campa-
gnard qui selon la saison et la demande pourra se composer de haricots secs,
lard, jambon, saucisse, etc., ou encore de choucroute garnie de même, bouilli, et
d'autres apprêts selon le succès.
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Outre ces quelques propositions tirées de la carte, il y encore une petite restaura-
tion, un menu du jour et on nous annonce que prochainement les filets de truite
s'y ajouteront. Intéressant pour ceux qui n'aiment guère défaire ces poissons et
ont la hantise des arêtes oubliées, et intéressant gustativement.
Il ne faudrait cependant pas oublier l'une des traditions de la maison, le jambon
à l'os, toujours excellent, venant de la région et fumé là également.
La qualité des viandes est constante à la Couronne et l'approvisionnement se fait
chez le boucher expérimenté du village.
Les légumes sont aussi servis frais, de même que les desserts varient au gré des
saisons et se composent souvent également de produits frais.
Que dire encore sachant que nous ne pouvons tout raconter et que rien ne vaut
une visite ? Ajoutons peut-être pour les amateurs d'inédit qu'un mets de la carte
s'intitule «La Potence» et que sa préparation autant que sa présentation sont à
découvrir.
Quant à la carte des vins, elle fera plaisir aux amateurs de vins suisses, ceux-ci
étant privilégiés, autant en blancs qu'en rouges.
Et les prix, pour l'ensemble, s'étalent en un large éventail, pour tous les goûts et
toutes les bourses, les pizzas et la petite restauration étant même à prix modi-
ques.
Avec le regain d'intérêt que provoquent actuellement les Franches-Montagnes,
l'Hôtel de la Couronne jouit d'une bonne clientèle. Les chambres sont régulière-
ment occupées et pour les weeks-ends de fête, c'est souvent complet.
Il est vrai que cet établissement est bien situé. A proximité de la gare, il est facile-
ment accessible pour les voyageurs et autres personnes du troisième âge par
exemple. L'hiver, les pistes de fond l'entourent et le matériel de ski peut y être
loué. A la belle saison, les buts de promenade sont nombreux, et les amoureux
du Doubs sont nombreux à faire halte à la Couronne sur leur parcours.
Il y donc bien des raisons de s'arrêter là une fois; et il y a encore le fait d'être à la
campagne, dans un village fort agréable, et tout proche de la ville. ib
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Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets

fermé le jeudi-Tél. (039)61 12 36

HÔTEL ERGUEL
Restaurant

P. Obrecht, propr. chef de cuisine

rue Docteur-Schwab 11, Saint-Imier,
tél. (039) 41 22 64

spécialités à la carte et de saison

Fermé le jeudi

HÔTEL VICTORIA
Place de la Gare 6, Delémont, tél. (066) 22 17 57

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés
-
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i»,.,,..,. Comme spécialités, nous vous proposons:
S. .. Truites aux fines herbes. Filets de perchettes

.,-,....• \| du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles
" "j£^\  """"'"• Jambon à l'os.
^^y ^̂̂ L /'' Et pour vos quatre heures, notre délicieuse

%y" *''*Tj  assiette campagnarde

Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
Famille Balmer-Vogt

Hôtel . elletme 2873ê>aaltt>
CÉ .bon. 066584532

Salle pour banquets de 25 à 100 places
Menus pour banquet ou mariage
Spécialités: Filets de perches aux amandes
SPÉCIALITÉS DU CHEF:
0 Truite à la «Jurassienne»
% Jambon chaud - Rôstis
Place de Parc -Famille G. Joliat
Fermé le mercredi



1 AVIS
I Groupement neuchâtelois des opticiens 1
w Section des Montagnes «

1 Nouveau dès le 1er juin 1981
I Fermeture le samedi à 16 h. au lieu de 17 h. I
& Rappel des j'ours de fermeture: |

«j La Chaux-de-Fonds Berg Av. Léopold-Robert 64 Lundi (<
|> Gagnebin & Cie Place Neuve 6 Jeudi (s
w Lunetterie Centrale Daniel-JeanRichard 15 Lundi (<
& Novoptic S.A. Av. Léopold-Robert 51 Jeudi (<
«> Oberli Av. Léopold-Robert 15 Lundi (<
«> Sandoz Place de la Gare Jeudi (<
w Von Gunten Av. Léopold-Robert 23 Lundi (<

S Saint-Imier P. Jobin Rue Francillon 28 Mercredi >!

« Le Locie M. Arigo Daniel-JeanRichard 23 Lundi |
« Vog'Optic Marie-Anne-Calame 11 Lundi S
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Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750.-
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f̂tjilp 2000 E: 1 Ascona Sprint 2000 E. ne citer que l'essentiel. Mais passez

lÈÈÊwt Ĵ *!^ Ili l̂ils f̂ ' " ' "' : Spoiler de proue, jantes de sport, donc chez le concessionnaire Opel
BBISÉEÉSPB 8^[f v̂" consommation selon norme DIN 7oœo pneus ceinturés en acier, baguettes le plus proche : il vous montrera
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/la Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, .Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; 
^I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit B

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler M

Portescap
Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Portescap sont convoqués
le mercredi 24 juin 1981, à 16 h. 30

au Musée International d'Horlogerie, rue des Musées 29,
à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des comp-

tes annuels et du bilan au 31 décembre 1980
2. Rapport du contrôleur aux comptes
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du bilan

et du compte de pertes et profits
4. Décision sur l'utilisation du solde à disposition de l'Assemblée générale
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise
6. Election des administrateurs
7. Nomination de l'Organe de contrôle
8. Divers et propositions individuelles

Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présentation des
actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds, soit auprès de
toute autre banque en Suisse, jusqu'au 22 juin 1981, soit directement
avant le début de la séance, dès 16 h.

Le rapport de gestion pour l'année 1980, le compte de pertes et profits de
l'exercice 1980, le bilan au 31 décembre 1980, le rapport de l'Organe de
contrôle, la proposition d'utilisation du solde à disposition de l'Assemblée
générale, peuvent être consultés par les actionnaires à partir du mercredi
10 juin 1981 au siège de la société, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 28-12035

0
Cherchons

aide-mécanicien
Travail intéressant, place stable.
Entrée au plus vite.
Tél. (039) 23 12 82. 13733

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 318922 ou
22 12 88 12361

Micromécanicien Ë H B J B Jpour prototypes, petit outillage et ré- | W k tJ^^Jjglage de machines 9H| B"-"̂ r Û ŵ t̂ ^ T ^^ Tt
ouvrières Ln A^̂ î ĵjj^2ï_2à temps partiel pour petits travaux ||H"^^^^^^^^^^^^^^^ ^H
d'ateliers NiJVîJM- * _ HB
sténodactylo : I iW^^W/YVM \ '11
pour quelques heures par semaine, sont I I vv Ji JL Jl Jk Jjk Jjk ïf aj f oj/ Yy I
demandés tout de suite ou pour époque 11 ^wy 7 \Tvf j l Jl j I / k / k /Â m \à convenir. HfJ A /WWwWW W Y' B i
Faire offres à Isatronic, Nord 62 bis, |B-2f y^'A
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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, Dutei!,
P. Didier, J. Guy, etc.
Entrée libre - Collecte

13410

; Près de
> VILLARS
Moli logement 4-6 per-
î sonnes.
) Fr. 285.- par semaine.
j  Aussi un studio Fr.
c 165.-par semaine.
> Tél. 021/22 23 43.
v Logement City 18-1404

) A vendre
< moto de cross

HUSQVARNA
450

i ex-Loetscher

> bon état, Fr. 2 800.-.

S Tél. 039/51 12 23,
} heures des repas.
£ D 14-8552S

\ RIVIERA
. DES FLEURS
) Près Alassio, mignon
S appartement avec
< cuisine habitable, joli
!> balcon, dans Rési-
S dence suisse à proxi-
i mité de la mer à ven-
i dre SFR. 85 000.-.
S 50% crédit possible
< par Banque Suisse.
< Tél. 022/21 56 45.
S 18-1283



À L'IMAGE DE LEURS AÎNÉS
Les moins de 21 ans à La Maladière

• SUISSE - ANGLETERRE O-O

ARBITRE: M. Paul Rion (Luxembourg). — Spectateurs 1500. Stade de La
Maladière. — SUISSE: Zurbuchen; Geiger; Zender, Schâllibaum, Dutoit;
Kundert, Favre, Andermatt; Zahn, Luthi (85e Saunier), Perret. —
ANGLETERRE: Lukic; Duxbury (46e Ranson), Gilbert, Smith, Mac AU;

Moses, Lee, Proctor; Heath, Shaw, Thompson.

L'entraîneur de notre équipe nationale Paul Wolfisberg (à droite) et l'entraîneur de
l'équipe d'Angleterre Dave Sexton étaient présents hier soir à La Maladière.

Battue 5-1 à Ipswich en novembre
dernier, l'équipe de Suisse des moins de
21 ans, à l'image des aînés, samedi soir à
Bâle, a réalisé un exploit, s'est surpassée
et a imposé le match nul à une équipe
anglaise fatiguée. Et pourtant, ce onze
anglais est exclusivement composé de ti-
tulaires à part entière de la première di-
vision, à l'exception de Gilbert, de Cris-
tal Palace, qui descend cette année en
deuxième division et de Smith, de Sheef-
field , qui évolue en deuxième division.
Mais si l'on s'en réfère aux joueurs eux-
mêmes et à leurs accompagnants, la plu-
part de ces joueurs qui ont 80 matchs

derrière eux, n avaient plus l'inflUx né-
cessaire hier soir à Neuchâtel, pour bat-
tre une équipe de Suisse extrêmement
motivée, malheureusement encouragée
par un maigre public.

Cette équipe de Suisse a plu par son
jeu simple et clair. Des occasions elle en
a eu, notamment à la lie minute lorsque

Perret gâcha une occasion en or du stra-
tège Lucien Favre que l'on ne regrettera
jamais assez, à La Maladière; ensuite
par Kundert qui à la 25e minute pouvait
marquer mais hélas son tir fut arrêté par
l'excellent gardien Lukic, de Leeds Uni-
ted; enfin Geiger qui, souverain, tira lui
aussi mais en vain, le portier de Leeds se
révélant intraitable.

En seconde mi-temps, la Suisse im-
posa une nouvelle fois son jeu et parvint
à s'en sortir avec un match nul qui est
presque honorable. Les occasions furent
multiples, elles furent aussi du côté an-
glais mais dans une moindre mesure. Il y
a sans doute là une très grande satisfac-
tion pour l'entraîneur Pullica, car
l'équipe de Suisse des moins de 21 ans,
s'est battue de la Ire à la 90e minute, es-
pérant rééditer l'exploit de samedi soir à
Bâle mais ne réussissant qu'un match
nul somme toute fort honorable.

E. N.

Favre tente de déborder un ailier anglais. (Photos Schneider)

Le Parc promu en 2e ligue
• Le Parc - Deportivo 3 à 1

LE PARC: Villard; Thiéhaud (75e
Humair), Besson, Cortinoris, Ar-
noux; Renevey, Stampfli, Bringolf;
Meyer, Boillat, Landry (85e Simon).
ENTRAÎNEUR: Michel Boillat.

DEPORTIVO: Giacomini; Rodri-

guez, Cassotti, Amey, Morf , Guidi,
Hofer, Bégert; Boillat, Feuz, Rota. .
ENTRAÎNEUR: Pascal Bégert.

Il y eut beaucoup d'appréhension pour
cette rencontre du côté des Parciens.
Afin d'accéder à l'échelon supérieur, il
leur fallait vaincre à tout prix. Si la
liesse régna en fin de partie où chacun se
congratulait, il n'en fut pas de même
pendant le match, où à un moment, le
brave «Micou» s'éclipsa du terrain. Il fut
certain que Deportivo n'était pas venu
aux Forges dans l'espoir de faire des ca-
deaux au premier du classement. Au
contraire en seconde mi-temps les visi-
teurs firent l'essentiel du spectacle, mais
sans toutefois parvenir à concrétiser. De
leur côté le Parc conscient de l'enjeu,
pratiquèrent un jeu de contre-attaque. A
la cinquième minute, Feuz alerta Villard
sitôt imité par Boillat qui reçu un centre
en or de Stampfli. Dès lors le match était
lancé. Puis douze minutes plus tard,
Stampfli voyait à nouveau Boillat seul
et lui adressa une longue passe en pro-
fondeur, ce dernier n'eut pas de peine à
prendre en défaut Giacomini, ouvrant
ainsi la marque. Dix minutes plus tard le
même Boillat recevait une petite passe
de Renevey pour finalement inscrire le
deuxième but. Dès lors tout le monde
pensa que la chose était entendue.
C'était certe sans compter sur l'énergie
dès Espagnols qui ne s'avouèrent jamais
vaincus et cette fois-ci, Boillat, mais de
Deportivo parvenait à prendre la dé-
fense parcienne en défaut et à réduire
l'écart. Finalement Meyer à la septante
quatrième minute scella le score à la
suite d'un coup de coin directement
botté dans les buts adverses laissant le
portier de Deportivo de glace.

Si la joie éclata à la fin de la partie, les
dirigeants et l'entraîneur sont conscients
que c'est maintenant à eux de jouer pour
maintenir l'équipe à la place qu'elle s'est
octroyée ce jour et tout au long de la sai-
son. R. V.

Résultats

RENCONTRES DES 27 ET 28 MAI
1981 (Ascension)

Juniors interrégionaux C 2: Saint-
Aubin - Ticino 2-3.

Troisième ligue: Le Parc I - Sonvi-
lier I 2-0; Le Locle II - Travers I 3-0; La
Chaux-de-Fonds II - Audax I 1-0; Fon-
tainemelon I - Neuchâtel Xamax II 0-0;
Boudry II - Couvet 12-2.

Quatrième ligue: Blue Stars I -
Dombresson 12-6.

Cinquième ligue: Le Parc II - Serriè-
res II 1-9.

Juniors A: Saint-Biaise - Hauterive
0-3; Le Parc - Ticino, renvoyé; Audax -
Fontainemelon 3-1; Saint-Imier - Serriè-
res 7-2; Floria- Auvernier 5-4.

Juniors C: Colombier - Neuchâtal
Xamax, renvoyé; Fontainemelon - Marin
2-5; Dombresson ;-'*Lés Géneyeys-sur-
Coffrahe 4-0; La Sagne - Etoile 2-4; Su-
perga - Hauterive 2-4; Audax - Saint-
Biaise 1-3.

MATCHS DES 30 ET 31 MA11981
Juniors interrégionaux B2: Bou-

dry - Yverdon 1-6; Concordia - Le Locle
5-4; Les Geneveys-sur-Coffrane - Neu-
châtel Xamax II 0-3.

Juniors interrégionaux C 2: Ticino
- Guin, renvoyé; Le Parc - Saint-Aubin
0-0; Boudry - Payerne 1-0; Estavayer -
Richemond, renvoyé; Marly - Aurore
Bienne 4-1; Bienne II - Le Locle 2-1.

Deuxième ligue (poule finale):
Onex I - La Tour-de-Peilz I 3-2.

Troisième ligue: Ticino I - L'Areuse
14-4; Auvernier I - Travers 12-6; Châte-
lard I - Corcelles I 2-5; Colombier I -
Boudry II 4-1; Couvet I - Le Locle II
1-1; Fleurier I - La Sagne Ib 1-1; Marin
II - Sonvilier 13-4; Le Parc I - Deportivo
I 3-1; La Sagne la - Helvetia 16-2.

Quatrième ligue: Comète Ib - Châte-
lard II 0-0; Espagnol I - Centre portu-
gais I 2-2; Bôle II - Colombier II 4-1;
Gorgier I - Corcelles II 6-3; Cortaillod
Ha - Béroche II 6-6; Chaumont I - Cor-
taillod Ilb 1-4; Marin III - Cornaux I
2-8; Le Landeron II - Pal Friul I 1-3;
Hauterive II - Coffrane I 7-2; Saint-
Biaise II - Comète la 0-6; Salento I -
Fleurier II 7-0; Dombresson I - Fontai-
nemelon II 1-2; Travers II - Buttes 10-8;
Les Ponts-de-Martel la - Môtiers I 3-2;
Blue Stars I - Les Geneveys-sur-Cof-

frane II 2-3; Les Bois I - Ticino II 11-1;
Etoile II - Floria II 4-2; Les Brenets I -
Saint-Imier II, renvoyé; La Chaux-de-
Fonds III - Superga II 0-0.

Cinquième ligue: Les Brenets II -
Noiraigue I 3-2; Colombier III - Gorgier
II 3-3; Bôle III - Blue Stars II 1-3; Le
Locle III - Auvernier II 10-2; La Sagne
II - Dombresson II 1-3; Les Bois II - Li-
gnières II 2-3; Espagnol II - Cressier II
1-10; Chaumont II - Cornaux II 3-0; Flo-
ria III - Le Parc II 4-2; Sonvilier II - Ser-
rières II, renvoyé.

Juniors A: Hauterive - Le Parc 1-3;
Ticino - Audax 2-4; Serrières - Marin
6-6; La Sagne - Floria 3-11.

Juniors B: Les Ponts-de-Martel -
Couvet 1-4; Fontainemelon - Audax 1-1;
Deportivo - Comète 5-1; Serrières -
Saint-Biaise 0-0; Saint-Imier - Sonvilier,
renvoyé; Fleurier - Châtelard 1-1.

Juniors C: Marin - La Sagne, ren-
voyé; Neuchâtel Xamax I - Fontaineme-
lon 2-1; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile, renvoyé; Dombresson - Colom-
bier 2-1; Saint-Imier - Audax 7-3; Saint-
Biaise - Béroche 3-6; Superga - Auver-
nier 7-1; Neuchâtel Xamax II - Haute-
rive 1-1; Lignières - Le Landeron 1-4;
Cortaillod - Gorgier 5-1; Serrières - Bôle
5-5; Travers - Les Ponts-de-Martel 0-0;
Le Locle - Etoile 3-2.

Juniors D: Bôle - Le Locle 3-2; Châ-
telard - Boudry I, renvoyé; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Marin, renvoyé; Su-
perga - Boudry II 3-1; Le Parc I - Neu-
châtel Xamax 7-0; Hauterive - Colom-
bier, renvoyé; Cornaux - Le Landeron,
renvoyé; Béroche - Cortaillod 3-1.

Juniors E: Auvernier I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I 8-1; Boudry I - Co-
lombier I 9-3; Le Parc I - Cressier 6-1;
Cornaux - Bôle I 0-9; Le Locle I - Marin
I 7-1; Etoile - Saint-Imier 7-1; Le Locle
II - Neuchâtel Xamax I 0-1; Fleurier I -
La Chaux-de-Fonds 5-0; Saint-Biaise I -
Ticino II 3-0; Neuchâtel Xamax II -
Dombresson 2-9; Les Ponts-de-Martel -
Comète 4-6; Hauterive - Les Geneveys-
sur-Coffrane II, renvoyé; Colombier II -
Marin II 0-0; Fleurier II - Couvet 7-2;
Auvernier II - Corcelles 3-3; Colombier
III - Saint-Biaise II, renvoyé.

VÉTÉRANS: Superga - La Chaux-
de-Fonds 5-2; Les Brenets - Le Locle,
renvoyé.

Courses de Zurich à Wildorf
Courses au trot 2400 mètres. - 1.

Fils d'Ica, drivé par son propriétaire M.
Willy Gerber de La Chaux-de-Fonds; 2.
Gessner à une encolure, drivé par M.
Moor; 3. Féliphar drivé par M. Philippe
Besson. Il y avait 18 partants.

Course au trot 2400 mètres. - 1. Gi-
vaty drivé par son propriétaire M. Julien
Rosset de La Chaux-de-Fonds; 2. Ferro
drivé par Pierre Pittet à une encolure; 3.
Franc Etrier drivé par Mme Marguerite
Gysel. Il y avait 18 partants.

On peut féliciter ces deux Chaux-de-
Fonniers

| Hippisme

Le Français Rougerie trouve la mort
Grand Prix de motocyclisme de Yougoslavie

Aucune victoire suisse n'a été enregis-
trée au Grand Prix de Yougoslavie, à Ri-
jeka, où quatre catégories (50, 125, 350 et
500) étaient en lice. Les pilotes helvéti-
ques ont cependant obtenu de bons ré-
sultats d'ensemble puisque Stefan Doer-
flinger, toujours leader du championnat
du monde en 50 cmc, a terminé deuxième
en 50 et cinquième en 125 et que Hans
Muller a pris la troisième place en 125,
tout comme Rolf Blatter en 50. Pour sa
part, Jacques Cornu s'est hissé à la qua-
trième place en 350 cmc.

Dans la catégorie reine des 500 cmc,
les Suzuki, avec Randy Mamola et
Marco Lucchinelli, ont réussi le doublé
devant la Yamaha de Kenny Roberts, le
champion du monde en titre, qui compte
désormais huit points de retard sur le
vainqueur du jour au classement du
championnat du monde.

Mais ce Grand Prix de Yougoslavie a
été marqué avant tout par le terrible ac-

cident qui l'a endeuillé, celui du Français
Michel Rougerie (31 ans), survenu au
cours de l'épeuve des 350 cmc. Rougerie
a été renversé par son compatriote Ro-
ger Sibille au moment où il tentait de
quitter la piste après une chute. Il a été
tué sur le coup, alors que Sibille n'était
que légèrement blessé. Ce dernier enta-
mait le troisième tour de la course lors-
qu'il a heurté le malheureux Rougerie à
une vitesse de 120 kmh. environ.

RÉSULTATS
50 cmc: 1. Ricardo Tormo (Esp), Bul-

taco, 18 tours (75 km.) en 33'53"6
(132,769 kmh.); 2. Stefan Doerflinger
(S), Kreidler, 3412"7; 3. Rolf Blatter
(S), RBB, 34'21"8. Puis: 18. Joé Genoud,
Kreidler, à 6 t. - Situation au cham-
pionnat du monde: 1. Doerflinger 51; 2.
Tormo 45; 3. Timmer 22.

125 cmc: 1. Loris Reggiani (It), Mina-
relli, 25 tours (105 km.) en 43'35"6

144,517 kmh.); 2. Her-Paolo Bianchi
(It), MBA, 43'35"6; 3. Hans Muller (S),
MBA, 43'47"4; 4. Maurizio Vitali (It),
MBA, 44'05"1; 5. Stefan Doerflinger
(S), Kramer-MBA, 44'08"7; 6. Ivan Pa-
lazzese (Ven), MBA, 44'29"6. Puis: 13.
Genoud, MBA, à un tour. - Situation
au championnat du monde: 1. Angel
Nieto (Esp) 83; 2. Reggiani 62; 3. Bian-
chi 48; 4. Muller 46; 5. Doerflinger et
Guy Bertin (Fr) 27.

500 cmc: 1. Randy Mamola (EU), Su-
zuki, 32 tours (134 km.) en 51'07"3
(157,271 kmh.); 2. Marco Lucchinelli
(It), Suzuki, 51'08"2; 3. Kenny Roberts
(EU), Yamaha, 51'15"1; 4. Graeme
Crosby (NZ), Suzuki, 51 '20"; 5. Barry
Sheene (GB), Yamaha, 51'29"8; 6. Gio-
vanni Pelletier (It), Suzuki, 52'29"8.
Puis: 13. Alain Roethlisberger (S), Su-
zuki, à un tour. - Situation au cham-
pionnat du monde: 1. Mamola 54; 2.
Roberts 46; 3. Lucchinelli 43.

Guillou à Mulhouse ?

Jean-Marc Guillou.
(Photo Schneider)

Le communiqué récent du NE
Xamax, annonçant la venue de
Gilbert Gross, n'a pu que réjouir
tous les supporters et amis de
l'entraîneur de Strasbourg qui a
laissé d'innombrables souvenirs à
Neuchâtel. Toutefois, le grand si-
lence du NE Xamax sur la desti-
nation future ou destination pro-
bable de Jean-Marc Guillou, est
resté incertaine. Ce dernier que
nous avons rencontré, lors du
match Suisse - Angleterre, hier
soir, à la Maladière, nous a
confirmé à 90 pour cent, que sa
destination prochaine serait le FC
Mulhouse, club actuellement en
deuxième division dans le cham-
pionnat de France et qui se des-
tine à une carrière plus impor-
tante. Jean-Marc Guillou est cer-
tes légèrement déçu de quitter
Neuchfitel mais, souligne-t-il,

j'avais émis certaines prétentions,
à savoir un contrat , d'une année,
en tant que joueur, la venue d'un
attaquant et la possibilité de gar-
der tous les joueurs de NE Xamax
dans la même équipe en 1981-82
telle que nous l'avons connue
cette année et qui probablement
pourront aller disputer pour la
première fois de leur existence,
une Coupe UEFA. Or, on le sait,
Lucien Favre, maître à jouer de
Pentre-jeu neuchâtelois, partira
au Genève Servette, Guy Matthey
s'en va lui aussi, j'ai beaucoup ré-
fléchi, dit Jean-Marc Guillou, j'ai
trouvé ici avec le président Gil-
bert Facchinetti et son équipe des
gens fantastiques acquis à la
cause du football mais malheu-
reusement dans une vie d'entraî-
neur, on ne doit pas toujours
considérer les détails ou les cho-
ses importantes, mais on doit se
consacrer à l'avenir.

C'est dans cet esprit que j'ai
pris la décision de quitter le NE
Xamax en parfaite connaissance
de cause avec mes dirigeants et je
pense réaliser en France une
étape supplémentaire dans ma
carrière d'entraîneur, toutefois, il
est clair que, de Neuchâtel, je gar-
derai des souvenirs extrêmement
lumineux car pour ma première
sortie en tant qu'entraîneur-
joueur, une Coupe UEFA, ou tout
au moins la 4e place dans le
championnat suisse est pour moi
un encouragement certain dans
ma future carrière, (en)

Arrivée de Sarrasin
L'attaquant Guy Sarrasin, du

FC Servette, a signé, à Neuchâtel,
un contrat de deux ans avec NE
Xamax.

Le Pays de Galles et l'URSS sont tou-
jours invaincus dans le groupe 3 des éli-
minatoires du championnat du monde,
mais après leur match nul 0 à 0 à Wrex-
ham dans la confrontation directe, ils ne
comptent qu'un point perdu de moins
que la Tchécoslovaquie.

Devant 29.366 spectateurs, les deux
formations ont disputé un match animé,
dans lequel les recevants ne sont pas par-
venus à transformer en première mi-
temps par des buts leur supériorité dans
le jeu. Les Soviétiques attaquèrent plus
après le repos, Blokhine se mettant par-
ticulièrement en évidence.

Classement du groupe 3: 1. Galles
5-9; 2. Tchécoslovaquie 4-6; 3. URSS
3-5; 4. Islande 5-2; 5. Turquie 5-0).

Galles - URSS O-O

France, championnat de 1ère divi-
sion (37e et avant-dernière journée):
Tours - Saint-Etienne 1-3; Sochaux -
Nantes 2-4; Bordeaux - Metz 1-1; Nice -
Monaco 2-1; Lens - Paris Saint-Germain
2-3; Lyon - Auxerre 1-3; Angers - Stras-
bourg 0-0; Nancy - Valenciennes 7-1;
Bastia - Lille 5-1; Nimes - Laval 2-2. -
Classement: 1. Saint-Etienne 55; 2. Nan-
tes 54; 3. Bordeaux 49; 4. Monaco 47; 5.
Paris Saint-Germain 45.

RFA, championnat de Bundesliga
(32e journée): Fortuna Dûsseldorf - FÇ
Kaiserslautern 0-2; Bayer LeverkuSen -
VFL Bochum 2-0; VFB Stuttgart - Mu-
nich 1860 2-1; SC Karlsruhe - SV Ham-
bourg 1-1; Bayern Munich - Eintracht
Francfort 7-2; Borussia Dortmund - FC
Cologne 2-2; Schalke 04 - FC Nuremberg
1-1; Arminia Bielefeld - MSV Duisbourg
2-1; Borussia Moenchengladbach -
Bayer Uerdingen 7-1. - Classement: 1.
Bayern Munich 49; 2. SV Hambourg 46;
3. VFB Stuttgart 43; 4. FC Kaiserslau-
tern 40; 5. Eintracht Francfort 37.

A l'étranger

Promotion en 1ère ligue: Longeau -
Red Star 0-2.

Promotion en 2e ligue: Interlaken -
Cornol 1-0; Munsingen - Bassecourt 2-2;
Taeuffelen - Zâhringia 2-1; Langgasse -
La Neuveville 4-3.

Relégation en 3e ligue: Delémont II
- Diirrenast 4-1.

Dans le Jura
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Le stade Saint-Jacques en délire samedi soir

• Suisse — Angleterre 2-1
«Nous ne sommes pas encore les champions du monde». La réflexion
d'Umberto Barberis savourant la victoire helvétique a le mérite d'imager une
qualité retrouvée au sein de l'équipe nationale: la lucidité. Cette dernière
alliée à l'incroyable volonté manifestée nonante minutes durant par onze
joueurs a permis de forcer la chance et par la même occasion un succès
historique. Depuis le but victorieux de Jacky Fatton le 18 mai 1947 à Zurich
(Suisse- Angleterre 1-0), les Helvètes avaient dû se contenter d'un match nul
(1-1) sur la pelouse de Wembley en 1971. Le «sorcier» d'alors, Louis
Maurer, disposait d'un milieu de terrain étincelant avec Kuhn, Odermatt et
Blaettler. Dix ans plus tard à Bâle, Wehrli, Barberis, Botteron et Scheiwiler
ont parfaitement supporté la comparaison. De plus, le sang-froid, le réalisme
et la technique affichés par les onze «combattants» ont contribué à
l'avènement de l'ère Wolfisberg. Le coach lucernois a gagné ses lettres de
noblesse. Les résultats sont là. La manière également. Même si la Suisse a

sensiblement moins bien joué que contre la Hongrie.

De notre envoyé spécial '
Laurent GUYOT

Cette victoire n'a cependant pas man-
qué de raviver les douloureux souvenirs
de 1980. A l'heure du bilan, la défaite
concédée contre la Norvège à Berne
pourrait bien s'avérer déterminante. Par
trois, l'équipe suisse va désormais se dé-
placer à l'étranger. Le 17 juin, les joueurs
à croix-blanche auront à cœur, en pays
Scandinave, de laver l'affront de l'an
passé. Par la suite (les 10 et 14 octobre),
les confrontations face aux deux repré-
sentants de l'Est ne seront pas une siné-
cure. Le soleil d'Espagne ne brille pas en-
core de ses mille feux. Dans ce domaine,
l'équipe de sa gracieuse majesté n'est pas
mieux lotie. Tout dépendra de son résul-
tat, mercredi prochain, à Budapest face
aux redoutables magyars.

TACTIQUE ADÉQUATE
Malgré sa victoire, l'équipe nationale

n'a pas enthousiasmé les spectateurs par
la qualité de son jeu. Un mois aupara-
vant à Luceme, sa jouerie s'était avérée
particulièrement remarquable. Mais la
réussite et ce minimum de chance - in-
dispensables pour un succès à ce niveau -
avaient boudé le «onze» de Wolfisberg.

Samedi soir, Botteron et ses camara-
des ont su forcer ces deux composantes.
Les premières occasions se sont soldées
par autant de buts (2). Comme la tacti-
que prévue a porté ses fruits, les Suisses
n'ont même pas volé les deux points.

Le mélange adopté dans le marquage,
tantôt de zone, tantôt individuel s'est

avéré comme la panacée. Fallait-il en-
core que tous les joueurs tirent à la
même corde. Un problème que Paul Wol-
fisberg a parfaitement - et rapidement -
résolu. Aujourd'hui les complémentari-
tés de Barberis et de Botteron ou de
Ludi et Egli sont des préoccupations dé-
passées. Tout au plus peut-on se pencher
sur l'opportunité d'aligner un homme
comme Herbert Hermann, véritable
«brise-tibia».

VALEUREUX MERCENAIRES
L'exploit historique revient à tout une

équipe, remplaçants compris. «L'am-
biance est bonne depuis quelque temps.
J'ai du plaisir à jouer» n'a pas manqué
de nous préciser Barberis dans les ves-
tiaires. Il n'en demeure pas moins que le
milieu de terrain helvétique a effectué
une performance de tout premier choix.
Stimulés par la condition physique et la
technique quasi parfaites des «mercenai-
res» Barberis et Botteron, Wehrli et
Scheiwiler ne sont pas demeurés en
reste. Le joueur de GC, dans une tâche
assez ingrate, a «muselé» Robson. Le fu-
tur protégé de Daniel Jeandupeux s'est
chargé avec bonheur de la surveillance
de Keegan en première mi-temps non
sans inscrire un but superbe après un re-
lais avec Sulser.

Quant à Botteron, souvent décrié pour
ses folles courses, il se bonifie avec l'âge.
Son expérience de professionnel, tout
comme celle de Barberis, ont été des
atouts de poids lorsque l'Angleterre pres-
sait. La ligne médiane helvétique a, en
tous les cas, pris une large part dans l'ob-
tention de la victoire.

Seul face au gardien anglais, Scheiwiler a marqué le but initial avec beaucoup de
sang-froid. (ASL)

Malgré sa détente, Ray Clémence (1) devra s'avouer battu sur le tir croisé de Claudio Sulser. Un deuxième but qui permettra à la
Suisse de s'imposer face à l'Angleterre. (ASL)

minutes, le Zurichois a souvent dû jouer
des bras. Mais il a également montré une
facette plus intéressante de ses possibili-
tés au niveau de la relance.

Les Suisses n'ont cependant pas
grand-chose à se reprocher. Leurs adver-
saires se sont illustrés aussi par des in-
terventions peu orthodoxes au niveau de
l'arrière-garde. Mills, Sanson, Watson et
Osman ne ressemblent en rien à des en-
fants de chœur. Elsener et Sulser peu-
vent en parler en connaissance de cause.
Même si le deuxième but helvétique dé-
coule d'une mésentente de la charnière
centrale.

LE DÉCLIC
«En football comme dans tous les

sports, un joueur peut passer par des
moments de crise. Mais un simple déclic,
confiance retrouvée par exemple, permet
un retour au premier plan. Pour moi je
pense que la rencontre contre la Hongrie
a joué ce rôle de détonateur». Avec son
sympathique accent tessinois, Claudio
Sulser a tenté de nous expliquer son pro-
pre cas. La «sauterelle» d'adoption s'est
souvent vu critiqué lors de ses vingt pre-
mières sélections. Lés deux réussites
contre la Hongrie l'ont transformé. Face
à l'Angleterre, l'ancien Veveysan a forcé
l'admiration. Une remise subtile de l'ex-
térieur du pied à Scheiwiler pour l'ouver-
ture du score et un effort personnel sur
plus de trente mètres pour le second ne
font partie que de la face visible des cho-
ses. En effet, il ne s'agit pas d'oublier son
forecheckin incessant et ses nombreux
retours au sein de l'arrière-garde dans
des moments pénibles.

MANQUE D'IMAGINATION
L'Angleterre ne peut s'en prendre qu'à

elle-même. Sa défaite trouve une explica-
tion dans le manque d'imagination de ses
stratèges. Malgré des gestes techniques
intéressants, Kevin Keegan n'a pas pu
orchestrer la manœuvre, parfaitement
neutralisé par Scheiwiler puis Ludi. Wil-
kins, Robson et Coppell ont connu la
même mésaventure. Il est vrai que Ron
Greenwood ne facilite pas la tâche de ses

hommes en changeant cinq à six élé-
ments à chaque rencontre.

Finalement, c'est le «joker» Mac Der-
mott - introduit dès la 46e minute - qui
a revigoré la formation d'Outre-Manche.
En plus de son but, entaché d'une irrégu-
larité au départ de l'action, le milieu de
terrain de Liverpool s'est encore signalé
par un tir ayant le poids d'un but. Heu-
reusement Eric Burgener — à nouveau
excellent - a anticipé avec à-propos.

Stade Saint-Jacques: 40.000 specta-
teurs. - ARBITRE: Prokop (RDA). -
Buts: 28e Scheiwiler 1-0; 30e Sulser 2-0;
55e McDermott 2-1.

Suisse: Burgener; Zappa, Egli, Luedi,
Wehrli; Botteron, Scheiwiller, Herbert
Hermann (88e Weber), Elsener (85e
Maissen), Barberis, Sulser.

Angleterre: Clémence; Mills, Osman,
Watson (80e Barnes), Sansom; Coppell,
Keegan, Wilkins, Robson, Francis (46e
McDermott), Mariner.

Volonté et lucidité pour une victoire

Echos... Echos... Echos
- Par un temps lourd, les journalistes

helvétiques et anglais se sont affrontés
sur une des pelouses annexes de Saint-
Jacques. Nos hôtes l'ont finalement em-
porté 5 à 4 grâce à une dernière réussite
superbe de... Bobby Charlton, commen-
tateur à la télévision. Précisons tout de
même que les Suisses gagnaient par 4 à
0. Des changements de joueurs pour per-
mettre à tout le monde d'évoluer ont
suffit aux trois anciens «pros» britanni-
ques pour renverser la vapeur.

- Certains anciens internationaux
ne sont pas insensibles aux progrès
de l'équipe nationale. Preuve en est
le télégramme adressé à la formation
de Wolfisberg juste avant la ren-
contre: «Hop Suisse et bonne chance.
Vieux ex-internationaux signé
Charly Antenen, Willy Kernen, Mar-
cel Mauron et Cocolet Morand, tous
dû FC La Chaux-de-Fonds». -

- Barberis n'a pas caché sa satisfac-
tion samedi soir pour une raison bien
précise. «Nous avons perdu à Nice hier
soir. Mais comme nous avons gagné
contre l'Angleterre, je vais pouvoir ren-
trer sans devoir affronter les reproches
de mes coéquipiers».

- «C'est surtout le calme et la tran-
quillité de l'équipe qui m'a impres-
sionné». Présent à Bâle, Daniel Jean-
dupeux a visionné le match des tri-
bunes. Mais à l'heure de la victoire,
l'ancien chaux-de-fonnier s'est rendu

dans les vestiaires pour féliciter per-
sonnellement chaque joueur.
- La place de réserviste n'est pas tou-

jours la plus enviée au sein d'une équipe
victorieuse. Les propos tenus par Karl
Engel à l'issue de la rencontre prennent
d'autant plus de valeur. «C'est une vic-
toire pour tout le monde y compris les
supporters. Il s'agira de confirmer notre
rage de vaincre dans ces difficiles mat-
ches prévus à l'extérieur».

Ce qu'ils en pensent
Paul Wolfisberg (entraîneur de

l'équipe suisse): «J'ai été comblé par
la prestation de mon équipe. Tous les
joueurs ont lutté jusqu'à l'ultime mi-
nute. Contre l'Angleterre, la chance
nous a enfin aidé. Ce que nous avons
manqué contre la Hongrie, nous
l'avons réussi contre les Anglais. En
deuxième mi-temps, la pression de
l'adversaire a mis à rude épreuve la
défense, mais les Britanniques ne se
sont jamais installés véritablement
dans nos seize mètres. Enfin, les An-
glais ne m'ont pas surpris. Je m'at-
tendais à leur retour après la pause.
Mais, nous avons su préserver notre
avance et c'est là l'essentiel.»

Ron Greenwood (entraîneur de
l'équipe d'Angleterre): «Je suis très déçu.
Nous avons contrôlé toute la partie, seul
un blanc de deux minutes nous a été fa-
tal. Les Suisses peuvent s'estimer heu-
reux du résultat. Notre gardien Ray Clé-
mence n'a pratiquement rien eu à faire
ce soir. Le passage de Keegan à la pointe
de l'attaque s'est avéré bénéfique. Hélas,
notre réaction n'a pas été couronnée de
succès. Dans les rangs de l'équipe de
Suisse, Sulser, très opportunisme, et
Botteron, pour son activité en ligne mé-
diane, m'ont laissé la meilleure impres-
sion.»

SITUATION DANS LE
GROUPE 4

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

Promotion en Ire ligue
Groupe 5: Onex - La Tour-de-Peilz 3-2

(2-0). - Classement du groupe 5: 1. Onex
2-4 (7-3); 2. La Tour-de-Peilz 1-0 (2-3); 3.
Saint-Imier 1-0 (1-4).

Finale de première ligue
Aurore - Stade Lausanne 2-1 (1-1);

Ibach - Locarno 1-1 (0-1); Altstaetten -
Emmenbrucke 2-2 (1-1); Monthey - Birs-
felden 2-0 (0-0).

Duels épiques
Les cadeaux n'ont pas existé entre dé-

fenseurs et attaquants sur la pelouse bâ-
loise. Des deux côtés, le marquage indivi-
duel s'est avéré impitoyable. Ainsi Ludi
sur Francis puis Keegan, Hermann sur
Coppell et Egli sur Mariner se sont mon-
trés intransigeants. Souvent même Ludi
et Hermann ont employé des moyens il-

licites. Le protégé de Timo Konietzka ne
nous a pas convaincu, cherchant par
trop les chevilles ou mollets de son ad-
versaire. Au point de nous rappeler un
certain Heer. Ludi, de son côté, ne s'est
pas non plus embarrassé de fioritures.
«Collé» à Francis en première mi-temps,
«attaché» à Keegan pour les 45 dernières

La rencontre n'a pas manqué de duels épiques. La preuve par l'image avec ce coude
à coude Keegan (à gauche) et Wehrli (à droite) sous les yeux de Zappa

à l'arrière-plan, (Keystone)

Neuchâtel - Zurich 1-4 (0-3)
Des juniors en ouverture

Devant quelques centaines puis
milliers de spectateurs intéressés, les
sélections régionales de Neuchâtel et
Zurichpour les juniors de classe 3 (16
et 17 ans) ont disputé la finale helvé-
tique sur le stade Saint-Jacques. Un
merveilleux stimulant pour ces ado-
lescents dont certains laissent entre-
voir de belles promesses.

Partant sans prétentions dans la
phase éliminatoire, Neuchâtel a at-
teint l'ultime rencontre en se débar-
rassant du Valais 2-0. Mais face aux
rudes Zurichois, Philippe Montan-
don et ses coéquipiers ont dû s'incli-
ner. Gênés par la chaleur et la lour-
deur de l'air, les jeunes Neuchâtelois
ont mis 45 minutes avant oV«entrer»
dans le match. Le centre-avant zuri-
chois Fimian a largement profité de
ce mauvais départ pour marquer par
deux fois, dont un penalty entaché au

début de l'action par une sortie de
but. Une minute avant le thé, Heggli
s'est encore chargé d'aggraver le
score.

En seconde mi-temps, les Neuchâ-
telois ont sainement réagi, faisant
jeu égal avec leurs adversaires. Ja-
mais cependant la ligne d'attaque
emmenée par Vera n'a pu remettre le
succès zurichois en question. Les ap-
puis des joueurs du milieu de terrain
romand - il est vrai - se sont avérés
bien timides.

NEUCHÂTEL: Enrico (76e Boil-
lat); Schwaar; Muriset, Matthey,
Tacchella; Ribiero (61e Dupasquier),
Ramseyer, Montandon (39e Steu-
dler); Verardo (46e Huguenin), Vera,
Garcia.

BUTS: 7e Fimian, 0-1; 25e Fimian
(penalty) 0-2; 44e Heggli 0-3; 83e Til-
lesen 0-4; 88e Vera 1-4. (lg)
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Le Neuchâtelois Aeby 2e en 350 cem
Championnats suisses de motocyclisme à Lignières

Voici le départ des 125 cem. On reconnaît de gauche à droite: No 33, Peter Schtitz;
28, Tord Nafzger; 26, Alain Morerod; 18, Hans Lehmann. (Photo ASL)

Les championnats suisses, qui se sont
déplacés sur le difficile circuit de Ligniè-
res, ont attiré un nombreux public en
raison notamment de la présence de l'ex-
champion du monde des side-cars, Rolf
Biland. Ce dernier s'est incliné de deux
centièmes de seconde devant la paire
Konrad Frey - Jakob Rucheli.

Le meilleur chrono de la journée a été
réussi par le Romand Constant Pittet.
Au guidon d'une Yamaha 350 cem, Pit-
tet a réalisé 17'53"7, s'imposant, dans sa
catégorie, devant le Neuchâtelois Pa-
trick Aeby et le Genevois Antoine Mo-
rex.

RÉSULTATS
Elite, 125 cem: 1. Michel Moret (Pe-

tit-Lancy), MBA, 14'29"2; 2. Jean-Jac-
ques Eggel (Trugi), Yamaha, 15'19"1; 3.
Eddy Beretta (Torre), MBA, 15'22*1. -
250 cem: 1. Jakob Manser (St>Gall), Ya-
maha, 18'17"4; 2. Ulrich Kallen (Berne),
Yamaha, 18'28"3; 3. Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys), Yamaha, 18'36"0. -
350 cem: 1. Constant Pittet (Villars-le-
Terroir), Yamaha, 17'53"7; 2. Patrick
Aeby (Les Hauts-Geneveys), Bimota,
ÎTO-"!; 3. Antoine Mores (Genève), Ya-
maha, 18'03"7. - 400 cem et plus: 1. Pe-
ter Hubert (St-Gall), Suzuki, 18'21"3; 2.

Gilbert Piot (Lausanne), Yamaha,
18'23"1; 3. Roland Linder (Genève), Ya-
maha, 18'43"9. - Side-cars: 1. Konrad
Frey - Jakob Rucheli (Oberendingen),
Schmid-TTM-Yamaha, 9'05"3; 2. Rolf
Biland - Kurt Waltisberg (Worben),
LCR, 9'05"5; 3. Pascal Faivre - Pierre
Jaunin (Delémont), Yamaha, 9'28"6.

Challenge Honda, 125 cem: 1. Félix
Chervaz (Collombey) 20'09"; 2. Peter
Schuetz (Liuden) 2012"; 3. Jacques
Grandjean (Couvet) 2017". - 500 cem:
1. Robert Schlaeffli (Ferreux)
18'37"2; 2. Bruno Zangger (Orpond)
18'43"5; 3. Bernhard Gisler (Érstfeld)
18'59"1. - Challenge Yamaha, 250
cem: 1. Marcel Raymann (Schocherwil)
19'20"4; 2. Bernard Haenggeli (Fribourg)
19'20"7; 3. Serge Badan (Le Lignon)
19'22"5.

Juniors, 250 cem: 1. Pascal Ray
(Yverdon), Yamaha, 14'20"9; 2. Urs
Meier (Bôle), Yamaha, W2V1; S.
Biaise Drouel (La Chaux-de-Fonds),
Yamaha, 14'21"7.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Consécration pour Gilles Villeneuve
Grand Prix de Monaco de formule 1

Pour sa sixième sortie officielle, la Ferrari à moteur Turbo a trouvé la
consécration à Monaco: le Canadien Gilles Villeneuve s'est en effet imposé
dans le Grand Prix de formule 1 disputé dans la principauté, sixième manche
comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Villeneuve a du
même coup signé le cinquième succès de sa carrière, renouant avec la vic-
toire après deux ans de disette (Grand Prix de Watkins Glen 1979).

Sur le célèbre circuit tracé dans les rues de la cité monégasque, Gilles
Villeneuve a battu l'Australien Alan Jones (Williams), le champion du monde
en titre, et le Français Jacques Laffite (Ligier). Derrière, le Français Didier
Pironi, au volant de la deuxième Ferrari, l'Américain Eddie Cheever (Tyrrell)
et le Suisse Marc Surer (Ensign) ont également terminé dans les points au
terme d'une épreuve que seules sept voitures ont pu disputer jusqu'à son
terme.

Villeneuve au volant de sa Ferrari

Ainsi, pour la deuxième fois cette sai-
son, le pilote bâlois a-t-il marqué des
points au championnat du monde après
sa quatrième place au Brésil. Cet exploit
arrive à point nommé pour Surer, dont
l'écurie, complètement désargentée, en-
visage de renoncer à disputer la suite de
la saison. Quant à Carlos Reutemann, il
a conservé la tête du classement provi-
soire du championnat du monde, malgré
son abandon. Ainsi, l'Argentin n'a pour
la première fois pas terminé une course
après une série de quinze Grands Prix où
il avait successivement comptabilisé des
points.

Ce Grand Prix de Monaco, couru sous
le soleil et devant une foule impression-
nante, aura connu un déroulement mou-
vementé.

C'est ainsi qu'en raison d'un incendie
survenu dans les cuisines d'un grand hô-
tel surplombant le célèbre tunnel, le dé-

part dut être retardé d'une heure. L'in-
tervention des pompiers provoqua en ef-
fet une infiltration d'eau sur la piste.

Meilleur temps des essais, Nelson Pi-
quet prenait immédiatement le large
alors que Mario Andretti et Andréa de
Cesaris s'accrochaient à Sainte-Dévote
dès la première des 76 boucles. Pour eux,
la course était déjà finie. Autre victime
de ce carambolage, Marc Surer qui ne
put éviter les débris répandus sur la
piste. Le Suisse devait s'arrêter dès le
premier passage à son stand et repartait
avec un tour de retard. '

PIQUET MALCHANCEUX
Devant, Piquet menait la ronde. Un

moment deuxième, Villeneuve ne prenait
pas de risques et il était passé par Jones
d'abord puis par Patrese. Reutemann et
le Britannique Nigel Mansell s'accro-
chaient et tous deux devaient s'arrêter
aux boxes. Ils devaient abandonner un

peu plus tard. Peu ayant la mi-course,
l'avance de Piquet sur Jones était proche
des dix secondes et le Brésilien semblait
ne connaître aucun problème sur sa Bra-
ham.

C'est alors qu'il était victime d'une
touchette contre une glissière. Jones en
profitait pour revenir dans ses roues et il
soumettait son rival à une forte pression.
Et au 53e tour, c'était le coup de théâtre:
gêné dans une manœuvre de dépasse-
ment par Patrick Tambay,'Piquet «allu-
mait» ses roues et finissait tout droit
dans la glissière. Pour lui, la course était
finie et Jones s'installait au commande-
ment.

SURER TRÈS SAGE
Sur sa Williams, l'Australien possédait

alors une marge supérieure à trente se-
condes sur son plus proche suivant, Vil-
leneuve. A dix tours de la fin, Jones
pourtant devait s'arrêter à son stand
pour remettre de l'essence, sa pompe
ayant tendance à se désamorcer. Ville-
meuve profitait de ce bref arrêt pour re-
venir à une poignée de secondes de la
Williams. Le Canadien, dans son style
spectaculaire, amorçait alors une folle
course poursuite. Et à quatre tours de la
fin, il passait Jones dans la ligne droite
des boxes. La Williams baissait sensible-
ment de rythme dans lés ultimes boucles
et Villeneuve n'était plus inquiété, si-
gnant une belle victoire au terme d'un
Grand Prix fertile en rebondissements.
Quant à Surer, après une course toute de
sagesse, il était récompensé par une si-
xième place.

Classement officiel (76 tours • 251
km. 712): 1. Gilles Villeneuve (Can) Fer-
rari 1 h. 54'23"38 (132,03 kmh.); 2. Alan
Jones (Aus) Williams à 39"30; 3. Jacques
Laffite (Fr) Ligier à l'29"23; 4. Didier
Pironi (Fr) à 1 tour; 5. Eddie Cheever
(EU) Tyrrell; 6. Marc Surer (S) En-
sign à 2 tours; 7. Patrick Tambay (Fr)
Théodore.

Classement général (6 courses): 1.
Carlos Reutemann (Arg), 34 points; 2.
Jones 24; 3. Nelson Piquet (Br) 22; 4.
Villeneuve 12; 5. Laffite 11; 6. Riccardo
Patrese (It) 10; 7. Pironi, Cheever et Elio
de Angelis (It) 7; 10. Alain Prost (Fr),
Nigel Mansell (GB) et Marc Surer (S)
4.
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Zones d'ombre, zones de lumière
AVOIR

TV romande. Noir sur blanc, a 21
Avec deux noms tels que ceux de

Butor et de Ionesco en tête d'affi-
che, «Noir sur blanc» se tourne ce
soir vers un domaine à la fois privi-
légié et difficile de la littérature,
l'inconscient et le rêve.

Privilégié, car l'image, par exem-
ple, n'a jamais égalé la puissance
évocatrice du verbe lorsqu'il fait
chanter l'irrationnel. Difficile, car
il existe chez le lecteur un premier
effort à fournir pour entrer dans le
domaine en question.

Le «Voyage chez les Morts»,
d'Eugène Ionesco, met en scène
(nous sommes au théâtre, ne l'ou-
blions pas) un songe, une traversée
hors du temps, et marquée par
l'angoisse de la mort, qui donne
aux tableaux les plus anodins de
nos cauchemars cette inexplicable
oppression.

Avec «Quadruple fond», Butor,
de son côté, poursuit sa descente
«au milieu de bribes d'histoire qui
tourbillonnent et donnent nais-
sance à mille esquisses de romans
qui se défont et se refont sans
cesse».

Par comparaison, les thèmes

h. 25
abordés par l'auteur martiniquais
Edouard Glissant et par Mme Ga-
brielle Nanchen, député socialiste
valaisan, apparaissent plus immé-
diatement perceptibles: c'est en
réalité une même quête de rapports
harmonieux entre les êtres que
cette importante étude de cinq
cents pages («Le Discours antil-
lais»), qui tente une véritable poé-
tique de la relation mondiale, et ce
«Partage», qui propose une libéra-
tion non pas de la femme seule-
ment, mais bien des deux sexes, en
proposant une autre répartition du
pouvoir domestique, familial et
professionnel.

Un autre livre d'Edouard Glis-
sant, «La Case du Commandeur»,
et un ouvrage de Jean-Pierre Mou-
lin, «La France», portrait amical et
caustique d'un pays placé précisé-
ment sous les feux de l'actualité,
constitueront les deux derniers vo-
lets de l'émission de ce soir.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Notre pri-
son est un royaume.

TV romande à 18 h. 05

L'Alliance suisse des samari-
tains a été fondée le 1er juillet
1888 à Aarau. C'est une associa-
tion au sens de l'article 60 du
Code civil suisse, avec siège à
Olten.

L'Alliance des samaritains se
compose de sections de samari-
tains suisses et de la princi-
pauté du Liechtenstein, d'asso-
ciations cantonales et de l'orga-
nisation centrale.

En tant qu'organisation de
sauvetage suisse groupant le
plus grand nombre de mem-
bres, l'Alliance des samaritains
a pour but de donner les pre-
miers soins aux blessés et aux
malades, au sens des principes
adoptés & la Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge en
1965, c'est-à-dire humanité, im-
partialité, neutralité, indépen-
dance, service volontaire, unité
et universalité.

Conformément à sa doctrine
directrice, l'Alliance des sama-
ritains désire que tous les bles-
sés ou toutes les personnes qui
tombent subitement malades
reçoivent les premiers soins ap-
propriés, et que toute personne
souffrant physiquement ou psy-
chiquement obtienne assis-
tance. Elle soutient les actions
qui ont pour but de conserver la
santé et d'empêcher les acci-
dents.
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SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18J.5 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
La saga de Josuha. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Poésie, musique et art
nouveau. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Musiques. 18.02 Le club du j azz.
18.30 Quotidien concert. 20.05 Chas-
seurs de son stéréo. 20.30 Musique de
chambre. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 XHIe Diorama de la
musique contemporaine, à Genève.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Portrait. 21.00
L'autre scène. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.

7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier» 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10,58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

TV romande à 21 h. 25: Eugène Io-
nesco (P. J. Robert)

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18JZ5 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Les aventures de

nos montagnes
21.35 Téléjournal
21.45 Cycle Joseph Losey:

Accident

SUISSE ITALIENNE
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui
21.30 Le Printemps à Vienne (1)
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16J5 12 avril 1945
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Exil
21.15 Notices de Prague
22.00 Mélodies de Werner

Richard Heymann
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Dickkopf
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La chimie au second plan
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von Ovelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Rock-Pop
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fahrt nach

Schlangenbad
22.55 Forum
23.40 Téléjournal

FR 3 à 20 h. 30: Verdict

• WIPAR-TV •

» IMPAR-TV » IMPAR-TV • IMPAR-TV «

Tranches
horaires

11-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SSSKlISSfl romande

TV romande à 20 h, 20: Jean Sans Terre (Ph. Douce)
Sur la Chaîne suisse ital.: 14.55-16.30 Cyclisme:
Tour d'Italie. Mantova-Borno. Comm. français

16.10 Point de mire: Programmes radio
16.20 Vision 2: Reprises

Vespérales. -16.30 Les petits plats dans l'écran
16.45 La Récré du Lundi
17.10 TV éducative
17.30 Téléjournal
17.35 Caliméro
17.45 Bulldozer
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

L'Alliance suisse des samaritains
18.25 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
20.05 A bon entendeur
20.20 Jean sans Terre

Un film de Gilles Grangier. Interprété par: Mi-
chel Lonsdale - Jean-Paul Moulmot - Anouk
Ferjak - Sylvie Joly

21.25 Noir sur blanc
Eugène Ionesco - Michel Butor - Edouard Glis-
sant - Gabrielle Nanchen - Jean-Pierre Moulin

22.25 L'antenne est à vous
L'Alliance suisse des samaritains

22.45 Téléjournal

11.00 Internationaux de France
Roland-Garros. Quarts de finale
simples dames

12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Internationaux de France

Roland-Garros. Ses de finale
simples messieurs

TV romande à 21 h. 25: Gabrielle
Nanchen (asl)

18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Le grand débat

Un représentant des quatre
grands partis face à des journa-
listes qui l'interrogent...

(Les programmes de la TV fran-
çaise sont souvent modifiés à la
dernière minute en raison des
prochaines élections».)

22.05 Spécial Cannes
22.45 Internationaux de France

Roland-Garros. Résumé
23.20 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Julien (6)
12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses à la dé-
couverte des Montagnes-Ro-
cheuses

15.00 Formation continue

16.30 Magazine médical
Des médecins et des juges

17.20 Cyclisme
Le Dauphiné libéré: 7e et der-
nière étape

17.52 Récré A2: enfants
Les Paladins de France - Les
Quat'z-Amis

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps: Reporta-

ges et enquêtes
21.55 Histoires de familles
22.35 La grande parade du jazz

Avec Stéphane Grappelli -
Jimmy Rowles - Major Holley -
Svend Asmussen - Bucky Piza-
relli - Christian Escondi

23.05 Journal

FR3i i

18.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Verdict

Un film d'André Cayatte. Avec
Sophia Loren - Jean Gabin -
Henri Garcin - Julien Bertheau

22.05 Soir 3: Informations.

TV romande à 20 h. 20

«Jean sans terre» est une f a ble,
à la fois drôle et cruelle, sur l'ab-
surdité de l'urbanisme. Un brave
homme, lunettier, Jean Papeuil,
va, pour quelques pois de senteur
et les beaux yeux d'une inconnue,
jouer au pot de terre contre le po t
de fer... Jacques Perret écrivit cette
nouvelle en 1951, dans un recueil
intitulé «La bête Mahousse».

A cette satire d'un monde urba-
nisé à l'extrême, où les êtres sont
privés de leurs racines, étouffent
sous la carapace de béton des pro-
moteurs immobiliers, vient s'ajou-
ter l'histoire d'une romance qui —
qui sait? - se transformera peut-
être en amour.

Réalisé par Gilles Grangier, ce
téléfilm touchera certainement,
par son propos, un très nombreux
public.

Jean sans terre
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Madame, Monsieur

Désirez-vous contribuer au lancement d'une entreprise
participant à la diversification industrielle de notre région ?

MEGAMETRO S.A.
entreprise de développement et de production, dynamique, située dans
un cadre de verdure et à proximité des transports publics, spécialisée
dans la fabrication d'instruments de mesure de haute qualité
désire engager:

MICRO MÉCANICIEN
* ¦ ¦ ;ag|Hgrj_,'»'TZ.—:" '̂ TVCTT ïT**""" -~ T-<-r-' .-̂ -. . ¦¦.- ,  ¦- ,-¦¦¦»ye^tuiwim^
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SECRÉTAIRE COMPTABLE
PERSONNEL DE PRODUCTION
Nous vous prions d'adresser vos offres à:

Mégamétro S.A. Instruments de Mesure
Gentianes 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds • TéL 039/23 54 65 __ ¦ 130277
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Entreprise vaudoise cherche

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

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre PS 45766
à Publicitas, 1002 Lausanne. 22-45768
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prêt Procrédit I

1 _____L est un I

I #N Procrédit I
il Toutes les 2 minutes B
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi M
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M I Veuillez me verser Fr. -'|H
9 I Je rembourserai par mois Fr. il

H 
 ̂ " **  ̂ J 

Nom 
J ¦

B f _*:___ .._».__-_. 1 ' Rue No i IB I simple l i  il¦ 1 .. 
* 1 I Np/localite | ¦

B ^̂_. _ ^r  I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
¦L " ' l Banque Procrédit il
lWÉnmnM|j 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 y

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
6Q.15S.245 'MBBBBBBBBaBBMBaMM
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u radeaux I
D Pour la quinzaine, de très bonnes affaires D
? 

Loterie gratuite: de nombreux billets à chaque visiteur ¦¦ 
n

Plus de 4000 lots u

° 1er prix: 1 merveilleux voyage de 20 jours 
^Q en Chine, pour 2 personnes n

Q — 400 tapis de milieu, ;2oo x 300 et 250 x 350 cm. dès Fr. 290.**- Q

? - 100 tOUrS de lit, les 3 pièces dès Fr. 185.— Q

U — tapiS ronds, style et moderne, 230 cm. 0 dès Fr. 498.—
? 

. , «j . ____M
100 W

M — tapiS d Orient, tapis fins, passages, milieux, descentes, foyers, putschi dès Fr. I ïlO.""" v%

Q — jetés de divan, ensembles de bain, peaux, tapis muraux, gobelins .... , Q

¦3 — rideailX: 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage, 16 fenêtres D

? 
entièrement décorées, présentation de lambrequins style et moderne nConseils gratuits à domicile D

_P1 ' M
— plastique relief, aux merveilleux dessins, le m2 dès Fr.. 1 6.— .... •

M — Trïmural, SO cm., rabais importants sur fin de série, le m2 Fr. I O.OU _.

Q — tapiS mur a mur, 90 rouleaux en magasin, velours, imprimés, bouclés, 1 Q Ddessinés, à relief, avec traitement anti-taches, le m2 dès Fr I ïf ¦""¦ ?
_ - plus de 1000 COUpOnS de Fr. 5.- à Fr. 200.- pour chambres, caravanes, ».
¦4 corridors, salles de bains et nombreuses fins de rouleaux U

¦* pour le 3e âge, conditions spéciales T
? mi ?
n magasins EUJbifi&UAsii Tél. 038/25 5912 eTùtraisons a
Q r Portes-Rouges 131-133 BI livraisons —

Neuchâtel Qra tUltS 8750s 1? * n
D D D D D D D DQ D D D D D D D DQ D D D D DQ ?  ?

fsra GUILLOD GUNTHER SA
I II 81 Manufacture de boîtes de montres

r l r ll 2300 La Chaux-de-Fonds
iJàmJA 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

JEUNE FILLE
serait formée sur le visitage et le montage de boites de mon-
tres.
Bonne vue indispensable.
Date d'entrée et durée de formation à convenir. 13790
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Une semaine

Conservatoire
Portes ouvertes
du lundi 1er au vendredi 5 juin 1981

vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de rythmique, de chant.
Renseignements et horaire des leçons au secrétariat, tél.
039/23 43 13.
Début des cours: septembre 1981. 13789

L'ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA FEMME

. vous convie à une conférence de

MADAME
GABRIELLE NANCHEN

sur le thème

L'ÉGALITÉ
POURQUOI FAIRE ?

Mardi 2 juin à 20 h. 15
à l'Aula de la SSEC, Serre 62

13843

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
serait engagé pour différents travaux d'atelier.

Poste à responsabilité.

Ecrire sous chiffre ES 13929 au bureau de L'Impartial.

pTT  ̂Restaurant I

Midi et soir
I Cordon bleu viennoise

Garniture du jour

Fr. 7.-
I Tous les soirs
I Saucisse de veau
I Pommes frites
I Salade

I Fr. 5.50¦ 28-022200 ¦ ¦ ¦ W

Volleyball: finales de la Coupe de Suisse

Les finales masculines et féminines de
la Coupe de Suisse de volleybal ont eu
lieu à Lausanne, à la salle de Grand-Ven-
ues, devant 1200 spectateurs. Elles se
sont terminées par les victoires de
Bienne chez les messieurs et de Lau-
sanne UC chez les dames.

L'équipe seelandaise a ainsi compensé
dans une certaine mesure la perte de son
titre national en remportant la coupe en
battant logiquement Naefels. Toutefois,
les Biennois ne se sont imposés que très
difficilement, en cinq sets (15-13, 1-15,
15-10, 10-15, 15-7). Les Glaronnais, qui
étaient loin de partir favoris, n'ont fina-
lement pas passé loin de la surprise.

Cette surprise, les Lausannoises du
LUC n'ont pas manqué elles de la créer,
en se défaisant nettement des inamovi-
bles championnes suisses d'Uni Bâle, sur
le score de 3 sets à 1 (15-11,15-13, 5-13,
16- 14). Les Bâloises n'ont ainsi pas
réussi à obtenir le double et celles qui fu-

rent leur plus sérieux adeversaire en
championnat ont pris leur revanche de
fort belle façon en coupe.

Victoires de Lausanne et Bienne

Un Neuchâtelois aux places d'honneur
Au concours hippique de Griesbach

Une semaine après son 34e anniver-
saire, Bruno Candrian (Biessenhofen) a
démontré à l'occasion du concours hippi-
que de Griesbach près de Schaffhouse sa
grande forme actuelle. Devant 4000
spectateurs, il a remporté les deux épreu-
ves «S» du dimanche, le parcours de
chasse avec Impérial et l'épreuve de sé-
lection pour le championnat suisse avec
Van Gogh.

Seuls Cadrian et Juerg Hiltebrand
qualifiés pour le barrage de cette der-
nière, tous deux avec 4 points dans cha-
cune des deux manches du parcours nor-
mal. Comme prévu, Candrian a finale-
ment pris le meilleur au barrage sur Hil-
tebrand, ce dernier ayant renoncé après
avoir fait une «perche», puisque son ad-
versaire avait accompli un parcours sans
faute. Les résultats de dimanche:

Catégorie S-2, barrage A avec deux
manches. Epreuve du championnat:
1. Bruno Candrian (Biessenhofen), Van
Gogh, 0-37"2; 2. Juerg Hiltebrand (Thal-
garten), M. Caruso, abandon au barrage;
3. Mario Zindel (Vaduz), Darcy, 5-176"6;
4. Markus Fuchs (St-Josefen), Japonais,
8-162"0; 5. Willi Melliger (Neuendorf),
Trumpf Buur, 8-162"9; 6. Charles Froi-
devaux (Colombier), Sweet Lullaby,
8-164"3; 7. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Tullis-Lass, 8-165"3; 8. Gerhard Etter
(Muentschemier), King of Diamant,
8-165"8; 9. Candrian, Domingo, 8-170"3;
10. Joerg Bodenmueller (Aesch), Idle
Time, 8-171", tous au parcours normal.
Les cavaliers suivants sont qualifiés pour

le championnat: Arthur Blickenstorfer
(Ins), Hendrik; Charles Froidevaux-
Colarado et Sweet Lullaby, Max
Hauri (Seon), Liberty Hill, Melliger-
Trumpf Buur, Thomas Fuchs-Pen Duik,
Juerg Friedli (Liestal), Tullis Lass et Vo-
lontaire, Markus Maendli (Nohl), Advo-
cat, Candrian-Van Gogh, Hiltebrand-M.
Caruso, Markus Fuchs-Japonais.

RÉSULTATS DE SAMEDI
Catégorie S-l, barrage A au chro-

no, deux manches: 1. Markus Fuchs
(St-Josefen), Japonais, 0-56"7; 2. Char-
les Froidevaux (Colombier), Sweet
Lullaby, 0-62"2; 3. Markus Fuchs, In-
solvent, 4-60"4 et Willi Melliger (Neuen-
dorf), Trumpf Buur, 4-60"4; 5. Max
Hauri (Seon), Collooney Duster, 4-62"7;
6. Kurt Maeder (Elgg), Top of the mor-
ning, 4-65"l.

Catégorie S-l, barrage A avec une
2e manche raccourcie: 1. Melliger
Trumpf Buur, 0-73"9; 2. Melliger, Da-
vid, 0-75"9; 3. Markus Manedli (Nohl),
Advocat, 0-76"0; 4. Froidevaux, Sweet
Lullaby, 0-76"4; 5. Anne Laubscher
(Genève), Black Eagle, 0-78"6; 6. Francis
Racine (Baetwil), Merano, 0-80"5.

Catégorie M-l: 1. Bruno Candrian
(Biessenhofen), The Crack, 0-28"2; 2.
Juerg Bodenmueller (Aesch), Dew,
0-30"l; 3. Heinz Wellenzohn (Abtwil),
Rio Grande, 0-34"0, tous au barrage.

Catégorie M-l: 1. Candrian, The
Crack, 0-62"9; 2. Gerda Frei (Abtwil),
Cello, 0-67"0; 3. Markus Fuchs, Jeton du
charme, 0-67"2.

La voiture à idées.
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte économe à 4 vitesses et, en
le point d'allumage optimal. option, une 5e longue ou une boîte automatique,
.,. .-. . !/• _•• . ainsi qu'une compression supérieure sontL Idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la ,» ,. . . .,
Passatpourvousinviteràpasserlavitessesupé- L ,dee du HOUVCOU train arrière.
rieure, afin d'économiser du carburant. Un nouveau train arrière «pensant» donne à la

( . voiture un surcroît de confort et une meilleure
L idée de I aêrodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air, la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- , __ -,_ ..
sommation. Les PdSSOt:
./•j - _i i«_ ______ .i__i.i_! N+L+GL, 1300 cm', 60 eh (44 kW).
L Idée de I habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW).
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. -
Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. ^»A
Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. f t\T#A
Schick, tél. 039/32 16 16-LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser , %VTT/#
tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. V^iy
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fio- ^»—*^
rucci, tél. 039/41 41 71.
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GABRIELLE NANCHEN 1
mardi 2 juin, de 16 h. à 18 h. |»££

Elle dédicacera pour vous son tout récent ouvrage: 11111

Hommes et femmes, H
le partage H

La crise de la société ne pourrait-elle pas être WÊÈt
l'occasion d'une libération à la fois de l'homme et de Wm*

la femme ? ÏW&È

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous l| m.
votre commande par tél. (039) 23 82 82, et vous recevrez f&gÊ y

le livre de Mme Nanchen, dédicacé ise ï? 3%__rW.
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Des desserts glacés variés. Pour
votre plaisir. Vanille, chocolat-
vanille-fraise, vanille-mocca,
vanille-noisette . . . , et de
nombreuses autres variantes
à choix. En blocs desserts de
200 ou 400 g. Dégustez-les!

9 ~4 Naturel -c estmeilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. 54.397.417

1 7(^Wà^ i'- . '

«Commencer la journée avec
une glace?» Pourquoi p as?
Par exemple avec les sucettes
DiscOé Rafraîchissantes. Déli-
catement fourrées de sauce
fraise ou caramel
Dégttstêz-les!

6^4 Naturel-cesTmeilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Beme 6.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

||j Athlétisme

Victoire d Oppliger
Le Biennois Daniel Oppliger a

remporté la manche du championnat
d'Europe de la montagne disputée
entre Oberdorf et Weisstein sur 10
km. Le Grison Stefan Soler, bien que
sixième seulement après avoir oc-
cupé la 2e place à mi-course,
conserve la tête du championnat
d'Europe. Le classement:

Oberdorf-Weisstein (10 km-, 700 m.
de dénivellation): 1. Daniel Oppliger
(Bienne) 4319"; 2. Jean André (Fr)
43'39"; 3. Colombo Tramonti (Erst-
feld) 4415"; 4. Gebhard Raedler
(RFA) 4417"; 5. Anton Gorbunow
(RFA) 44*28"; 6. Stefan Soler (Savo-
gnin)44'32".

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe: 1. Soler 241;
2. Oppliger 222; 3. André 187.

Rolf Bernard blessé
Pas de chance pour le champion d'Eu-

rope en salle Rolf Bernhard: lors des
championnats thurgoviens à Frauenfeld,
en série du 100 m., il a été victime d'une
élongation à la cuisse gauche qui l'obli-
gera à renoncer au meeting de Maribor
mardi. Bernhard espère être rétabli pour
le match international contre la Norvège
et la Suède à Goeteborg (15-16 juin). Le
Thurgovien a néanmoins terminé sa sé-
rie dans le temps de 10"89.

JH Marche

Championnat suisse des 20 km.
Favori impérial

Le meilleur marcheur suisse actuel,
Rudolf Gross (Winterthour) a remporté
de brillante façon le titre national sur 20
kilomètres disputé à Nussbaumen. Il a
relégué le Valaisan Sylvestre Marclay à
près de 4 minutes et le Tessinois Robi
Ponzio à 10 minutes. Le Sédunois Ray-
mond Buffet, 4e, s'est montré le meilleur
parmi les jitaiors.

20 km. sur route à Nussbaumen
près de Baden: 1. Rudolf Gross (Win-
terthour) 1 h. 33'17; 2. Sylvestre Mar-
clay (Monthey) 1 h. 37'06; 3. Robi Pon-
zio (Bellinzone) 1 h. 42'05; 4. Raymond
Buffet (Sion) 1 h. 42'58 (1er junior); 5.
Michel Vallotton (Genève) 1 h. 43'12; 6.
Louis Marquis (Monthey) 1 h. 44'43 (1er
vétéran); 7. Orlando Galloratti (Lugano)
1 h. 45'20; 8. Remo Toschanelli (Lugano)
1 h. 46'12; 9. Daniel Guillaume (Genève)
1 h. 4713; 10. Roland Bergman (Lau-
sanne) 1 h. 47'43.

Après son record d'Europe

Le Portugais Fernando Mamede (29 ans), qui a établi à Lisbonne un nouveau
record d'Europe du 10.000 m. en 27'27"7, pourrait s'attaquer bientôt au record du
monde, détenu par le Kenyan Henry Rono en 27'22"5.

La facilité avec laquelle Mamede, qui a fait cavalier seul pendant toute la course,
a réalisé cette performance, laisse entendre qu'il pourrait aller plus loin.

«Sans adversaire, il était très di f f ic i le  de faire mieux, mais lors d'une prochaine
course avec les meilleurs spécialistes de la distance, tout est possible», a-t-il déclaré
après l'arrivée.

Successeur de Carlos Lopes, médaillé d'argent sur 10.000 m, aux Jeux olympiques
de Montréal, Fernando Mamede est actuellement le meilleur athlète po rtugais. Il
détient le record national du 5000 m, (13'17"7) et celui du 10.000 m. Il est aussi un
excellent spécialiste du cross-country, puisqu 'il s'est classé troisième du dernier
championnat du monde.

Nouvel objectif pour Mamede

"m_ Karting

Le Bâlois Jurg Hugli a remporté le
Grand Prix de Neuchâtel de la catégorie
«sport». Il s'est imposé devant son cama-
rade -de club Alex Wiederkehr et le
Thounois Martin Messerli.

Dans la catégorie juniors, la victoire a
couronné le Tessinois Raniero Rossi,
alors que le Grison Hitsch Kretti s'impo-
sait dans le groupe international. Résul-
tats:

Sport: 1. Jurg Hugli (Bâle); 2. Alex
Wiederkehr (Bâle); 3. Martin Messerli
(Thoune); 4. Markus Vogt (Bâle); 5. Pe-
ter Frei (Wohlen). - International: 1.
Hitsch Kretti (Grisons); 2. Hans Traf-
fert (Berne); 3. Gabriel Waldhauser
(Neuchâtel); 4. Enrico Volghera (Woh-
len); 5. Erwin Foirer (Aarau). - Juniors:
1. Raniero Rossi (Tessin); 2. Yvan San-
doz (Neuchâtel); 3. Roland Schmid
(Bâle).

Grand Prix de Neuchâtel
Domination alémanique



La famille de

Madame Juliette GUGGISBERG
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 13892

- -

IN MEMORIAM
A notre chère et inoubliable petite

Myriam OPPLIGER
1 er juin 1979 -1 er juin 1981

Deux ans déjà. Pourquoi ?
Petite fleur le bonheur de ta vie
n'a duré que sept ans. Mais le cha-
grin de t'avoir perdue demeure

éternellement.

Ta maman, ton papa,
13618 tes frères.

MONSIEUR ET MADAME PAUL DROZ-WICHT ET FAMILLE,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Colombe PROTHE
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance émue et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort 13893

SAINT-IMIER y - Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Marthe Wildi-Berger;
Monsieur et Madame André Wildi-Bischof et leurs enfants;
Monsieur et Madame Raymond Wildi-Stierli et leurs filles;
Madame et Monsieur R. Kilchofer-Wildi et leur fille;
Monsieur Marcel Devaud et ses enfants;
Madame Lily Wildi, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Wildi, leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur René Lehmann-Racine, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Walther WILDI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 mai 1981,
dans sa 77e année.

SAINT-IMIER, le 31 mai 1981.

L'inhumation aura lieu le mercredi 3 juin 1981, à 13 h. 45.
Cérémonie de levée de corps à 13 h. 20 à la chapelle mortuaire des

Pompes funèbres Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps
repose.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire: rue Francillon 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. esiso

Françoise et Pierre Dubied-Schaad, à Ogens;
Madame Bluette Ramseyer ;
Madame et Monsieur Robert Hunziker-Schaad et famille;
Madame et Monsieur Paul Graber-Schaad, à Nyon, et famille;
Mademoiselle Betty Schaad;
Madame Yvonne Schaad et famille;
Madame Marie-Louise Schaad, au Locle, et famille;
Madame Gilberte Mathez-Geiser, à Lausanne, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Samuel SCHAAD
leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection dimanche, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 3 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M et Mme P. Dubied

1049 OGENS.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige»,

cep 23 -252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65149

» DELÉMONT • DELÉMONT «

Spécialisé dans la fabrication de petit
outillage, Alu SA a récemment racheté
l'usine Louis Schwab SA. L'arrivée de
cette nouvelle industrie a provoqué l'op-
position de certains voisins. Ceux-ci se
sont opposés au permis de construction.
Us craignent les nuisances que devraient,
selon eux, provoquer ce mode de fabrica-
tion de petit outillage. L'atelier de pein-
ture est spécialement mis en cause. Les
inquiétudes précitées ont été reprises par
le groupe plr du Conseil de ville qui a ré-
cemment déposé une interpellation.
Dans sa réponse, M. Jacques Stadel-
mann maire n'a pas hésité à rassurer to-
talement le plr delémontain.

Se montrant très précis dans ses expli-
cations relatives au fonctionnement
d'Alu SA, le chef de l'exécutif n'a pas hé-
sité à affirmer que certaines craintes se
fondaient sur des données des plus fan-
taisistes. L'utilisation de la peinture sera

particulièrement modeste (quelque
douze kilos par jour). De surcroît, des
mesures sévères dans ce domaine de la
fabrication ont été prises par Alu SA ces
précautions excluent complètement une
quelconque évapbration de peinture.

Voulant éviter une procédure juridi-
que entre les opposants et Alu SA, la
municipalité a mis sur pied le 8 mai der-
nier la visite d'une succursale d'Alu SA
en Alsace. Par le biais de cette démarche,
les opposants ont pu se rendre compte
du sérieux des mesures de sécurité prises
par une telle entreprise. A la suite de ce
déplacement outre-Jura, les opposants
devront alors décider s'ils retirent ou
non leur opposition au permis de cons-
truire. De son côté, le maire Jacques Sta-
delmann se dit convaincu qu'il n'existera
aucun risque de nuisance à la suite de
l'installation d'Alu SA à Delémont. (rs)

Opposition à une nouvelle industrie
Un dynamisme et une évolution réjouissants

? CANTON DU JURA » CANTON DU JURA «
Assemblée générale des Caisses Raiffeisen à Mervelier

La halle de gymnastique de Mervelier était à peine assez grande pour
accueillir, samedi, les délégués participant à la 56e assemblée ordinaire de la
Fédération jurassienne des Caisses Raiffeisen. Sous la présidence de M.
François Rossé de Boncourt, et en présence notamment du représentant du
Gouvernement M. Jacques Bloque, les personnes présentes ont constaté
que les Caisses Raiffeisen jurassiennes ne manquent pas de dynamisme.
L'évolution s'avère réjouissante tant du côté du bilan global que du chiffre
d'affaires passant pour la première fois le cap du milliard. Trois nouveaux
membres ont été nommés au comité alors que six vétérans ont reçu un hom-
mage particulier. Les délibérations ont été réhaussées par des exposés du
nouveau directeur de l'Union suisse des Caisses Raiffeisen, M. Félix Walker,
et d'un fondé de pouvoir de la Coopérative du cautionnement, M. Gabriel
Gouvernon.

La journée s'est terminée par un copieux repas servi dans le complexe
sportif du village du Val Terbi.

La Fédération jurassienne des caisses
de crédit mutuel (système Raiffeisen)
n'avait plus tenu ses assises annuelles
depuis 1965 dans le Val Terbi. Après
seize ans d'absence, l'institution a siégé à
Mervelier. L'an prochain, il appartien-
dra à une localité du Clos-du-Doubs ou
de l'Ajoie d'organiser ce rendez-vous
prin tarder.

Selon le président M. Rossé, 72 des 74
caisses avaient répondu à la convocation
en annonçant plus de 340 délégués.

RAPPORT CHIFFRÉ '
Dans son rapport présidentiel, M.

François Rossé de Boncourt n'a pas ca-
ché sa satisfaction. «En dépit d'une
conjoncture plutôt défavorable en raison
de la chute des taux, le développement
de nos institutions bancaires d'épargne

et de crédit s'est poursuivi de façon har-
monieuse, progression que nous souhai-
terions un peu plus marquée». Le nom-
bre de caisses n'a pas changé. En revan-
che, le bilan global s'est caractérisé par
une augmentation de 25,9 millions, soit
6,8% pour atteindre la somme de 407,3
millions. Grâce à une spectaculaire aug-
mentation de 186 millions, le chiffre d'af-
faires se monte aujourd'hui à 1 milliard
87 millions. En revanche, les Caisses
Raiffeisen, comme les banques, n'ont en-
registré qu'une faible progression du ca-
pital épargne.

Le bénéfice net s'est élevé à 1.124.000
francs, un chiffre quasi identique à l'an-
née 1979 permettant de renforcer les ré-
serves de 8%. Avec 373 unités supplé-
mentaires, le nombre des sociétaires a at-
teint le cap des 11.000 (11.211).

«Tous ces chiffres témoignent une fois
de plus de la place importante que tien-
nent les CR dans l'activité et l'économie
des communes qu'elles desservent. Mais
ces chiffres laissent également apparaî-
tre un certain ralentissement. Gérants et
dirigeants devront donc veiller à amélio-
rer encore leurs prestations et à élargir
leur champ d'activité» devait préciser M.
Rossé pour conclure sa première partie
du rapport avant de proposer des mesu-
res.

Pour le comité jurassien, la majorité
des caisses doivent songer à aménager un
bureau répondant aux exigences actuel-
les. La mise en évidence de l'emblème
Raiffeisen apparaît également néces-
saire. «La publicité est un fait de notre
époque, la refuser, c'est se condamner.
C'est dans ce domaine en particulier que
le comité de la Fédération jurassienne
concentrera ses efforts au cours de cette
année» a encore souligné le président.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Le directeur de l'Union suisse, M. Fé-

lix Walker, a prononcé un discours sur le
thème «les Caisses Raiffeisen dans les
années 1980». Présenté pour la dernière
fois par M. Gilbert Giauque, les comptes
1980 de la fédération n'ont pas donné
lieu à de grandes discussions. Le bénéfice
s'est monté à plus de 2500 francs alors
que l'augmentation de fortune s'est chif-
frée à 3372 fr. 45. Désormais il appar-
tiendra à M. Marcel Donzé de Tramelan
de s'occuper de la caisse centrale.

Les élections statutaires ont quelque
peu modidié le visage du comité. En ef-
fet, en plus du décès de M. Armand Gué-
lat, MM. Louis Citherlet et André Theu-
rillat avaient émis le désir de se retirer.
Par acclamations, Mme Renaude Boil-
lat-Crevoisier de Saignelégier, MM. Ber-
nard Ritter de Courroux et Gérard Crit-
tin de Soulce ont été nommés au comité.
Quant à M. François Rossé, il dirigera,
pendant un nouveau mandat de quatre
ans, la Fédération jurassienne des Cais-
ses Raiffeisen.

Pour terminer, les délégués ont honoré
six vétérans ayant accompli 25.années
d'activité comme membres dirigeants. Il
s'agit de MM. Marcel Parrat de Villars
sur Fontenais, Pierre Chariatte de Cour-
roux, Paul Maillard des Genevez, Aimé
Lâchât de Charmoille, Jean Fleury de
Corban et René Plumey de Grandfon-
taine.

L.G.

Poëta-Raisse: les dons affluent
* w&MmmÊmM&s *

En attendant leur reconstruction, il faut être acrobate pour franchir les ponts dans le
champ d'une caméra de la TV romande qui a récemment consacré une émission à la

Poëta-Raisse. (Impar-Charrère)
Les dons affluent à Fleurier sur le

compte de chèques de la Société des gor-
ges de la Poëta-Raisse. Près de 700 per-
sonnes ont déjà versé cinq francs ou plus
pour participer à la reconstruction des
sentiers et des ponts détruits par un vio-
lent orage en juillet de l'année dernière.

Parmi les donateurs, relevons la géné-
rosité d'une Fleurisane qui a versé 5000
francs et celle des communes de La
Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel qui
ont offert chacune 1000 francs. Un habi-
tant d'Yverdon a fait figurer cette re-
marque au dos de son bulletin de sous-
cription: «Voici 50 francs en souvenir
d'une balade dans ces gorges où j'ai failli
me rompre les os il y a Imitante ans !»
D'autres messages de sympathie sont
également parvenus au caissier, M.
Charly Berthoud.

On sent chez les amoureux de la na-
ture l'intérêt que suscite la reconstruc-
tion des passages dans ces gorges qui
exercent une étrange fascination sur les
promeneurs. L'aspect sauvage des lieux,

les chemins tailles dans le roc, les ponts
suspendus au-dessus du vide, les falaises
impressionnantes: tout cela contribue à
faire d'un site pittoresque un but touris-
tique apprécié.

Cet été, quelques réparations provisoi-
res seront effectuées dans les endroits les
plus atteints par l'orage de juillet 1980.
Et l'année prochaine, les travaux se
poursuivront jusqu'à l'inauguration qui
est prévue pour le début de la belle sai-
son.

Pour l'instant, il reste encore à définir
de quelle manière seront reconstruits les
ponts. Dans ce but, le comité accueillera
le 19 juin une demi-douzaine d'experts
fédéraux qui visiteront les lieux et déci-
deront des solutions à adopter, ceci en
tenant compte de la sauvegarde du site,
des impératifs de solidité et des coûts.

En attendant, la souscription est en-
core ouverte; les dons seront reçus avec
reconnaissance, (jjc)
• Gorges de la Poëta-Raisse, cep 20-

1924,2114 Fleurier.
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LES BREULEUX
Semaine hors cadre pour
pour les écoliers

Ce matin (lundi), les élèves des classes
supérieures des écoles primaire et secon-
daire sont partis pour vivre une semaine
hors cadre. Sous la direction de M. Lab,
M. Taittard et Mlle Baume, les élèves de
l 'école primaire séjourneront à Haute-
Nendaz et découvriront la région. M.
Christe et Mlle Langel étudieront avec
les élèves de l 'école secondaire le milieu
urbain à Genève, (pf)

¥AL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, a rendu le 26 mai 1981 son jugement
dans l'affaire du jeune homme renversé
par un motocycle, alors qu'il descendait
la route cantonale Les Hauts-Geneveys -
Fontainemelon en planche à roulettes en
juin 1979.

Le tribunal a retenu une vitesse pro-
bable du motocycle de 50 à 60 km/h.
L'ordonnance sur la circulation routière
précise toutefois que le conducteur d'un
véhicule automobile doit circuler à une
vitesse qui lui permette de s'arrêter sur
la distance de visibilité. Dans la mesure
où le prévenu, J.-C. A., était partielle-
ment ébloui par un véhicule venant en
sens inverse, sa visibilité était devenue
plus réduite et il aurait dû ralentir de
manière à pouvoir s'arrêter selon le prin-
cipe énoncé plus haut. Bien que le fait de
se trouver, à une heure tardive, en pré-
sence d'un adolescent faisant de la plan-
che à roulettes à cet endroit ne soit pas
usuel, le motocycle devait s'attendre à la
présence d'un obstacle même non éclairé.

Avant d'être ébloui, le prévenu n'avait
pas reconnu comme libre l'espace où se

trouvait malheureusement l'adolescent.
Il ne pouvait donc exclure qu'un obstacle
ne surgisse dans cet espace. Le tribunal
relève également le rôle joué par la qua-
lité défavorable de la visière du casque
du prévenu. J.-C. A. aurait dû cependant
en tenir compte et réduire sa vitesse à
environ 30 à 36 kmh. Il est condamné à
150 fmes d'amende qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et à 2.698 francs
de frais, (mo)

Le règlement, c'est le règlement...

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
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LA VUE-DES-ALPES

Hier à 18 h. 20, M. D. S. circulait en
voiture en direction de La Vue-des-Al-
pes. Peu avant le sommet, à la hauteur
du chemin de la Balance, alors qu'il rou-
lait sur la voie de dépassement, il a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par M. F. B. qui circulait sur la voie de
droite et venait de se déplacer sur la voie
réservée au dépassements, M. F. B.
n'avait pas pris garde au véhicule D. S.
Dégâts matériels.

Choc par l'arrière



La situation reste confuse au Bangla Desh
Apres I assassinat du président Zia-ur Rahman

La situation restait confuse hier au Bangla Desh après l'assassinat,
samedi à Chittagong, seconde ville de garnison du pays, du président Zia-ur
Rahman, lors du déclenchement d'une rébellion militaire dirigée par le
général Manzour Ahmed.

Selon l'agence indienne PTI, les rebelles contrôlaient toujours hier soir
la ville de Chittagong tandis que le gouvernement, dirigé par le président par
intérim Abdus Sattar, avait la situation en main à Dacca.

La radio de Dacca, qui a interrompu
hier ses émissions pendant quelques heu-
res pour des «raisons techniques», selon
la haute Commission du Bangla Desh à
New Delhi, a diffusé en début de soirée,
selon PTI, une déclaration du chef de
l'armée bengalie, le général Arshad, affir-
mant que de «nombreux militaires»
s'étaient rendus à Chittagong.

LES ULTIMATUMS

Cette déclaraion fait suite aux appels
à la reddition lancés aux rebelles de
Chittagong pendant la journée d'hier.
Dans la matinée, le général Arshad avait
lancé un premier ultimatum expirant à
12 h. locales (8 h. HEC) qui avait été

prolongé une première fois jusqu'à 15 h.
locales (11 h. HEC).

Le gouvernement a ensuite fixé une
troisième échéance, invitant les forces
armées rebelles à se rendre avant 6 h. lo-
cales aujourd'hui lundi (2 h, HEC).

Passé ce délai, le général Manzur Ah-
med et ses hommes devront faire face à
une action «radicale et rigoureuse» des
troupes loyalistes, a menacé le général
Arshad.

MENACES D'EXÉCUTION
En réponse, les militaires rebelles du

«Conseil révolutionnaire» (biplabi paris-
had) ont menacé d'exécuter tous les offi-
ciers loyalistes prisonniers, si la radio de
Dacca poursuivait sa «campagne antipa-

nshad», a indiqué l'agence PTI citant
des informations de la radio de Chitta-
gong.

D'autre part, selon PTI, le général
Arshad a ordonné à ses forces de prendre
position autour de Dacca, à la suite d'in-
formations selon lesquelles les rebelles
avaient reçu le soutien de garnisons et
marchaient sur la capitale.

Mme WAZED EN LIBERTÉ
D'autre part, la haute Commission du

Bangla Desh à New Delhi a catégorique-
ment démenti hier l'arrestation d'Hasina
Wazed, 33 ans, présidente de la ligue
Awami (opposition) et fille de l'ancien
président bengali Cheikh Mujibur Rah-
man.

Selon le haut commissaire-adjoint ,
Mme Hasina Wazed a, au contraire, été
acclamée à Dacca où elle a lancé un ap-
pel au calme à la population.

L'agence PTI avait annoncé cette ar-
restation en début de journée, rappelle-
t-on. (ats, afp)

Les socialistes favoris des législatives françaises
Selon un sondage IFOP - «Le Point»

Le parti socialiste arriverait très nettement en tête, avec 36 pour cent des
intentions de vote, le 14 juin, au premier tour des prochaines élections légis-
latives françaises, indique un sondage IFOP que publie aujourd'hui à Paris

l'hebdomadaire «Le Point».

Le PS avait obtenu un pourcentage
identique dans le précédent sondage de
1TFOP, réalisé au lendemain de l'élection
de M. François Mitterrand à la prési-
dence de la République.

La gauche dans son ensemble totalise
52,5 pour cent des intentions de vote
dans le sondage du «Point», dont 14
pour cent pour le parti communiste et
2,5 pour cent à l'extrême-gauche.

Les partis de la majorité sortante ob-
tiennent 18,5 pour cent pour l'UDF
(Union pour la démocratie française, gis-
cardien) et 17 pour cent pour le RPR
gaulliste (Rassemblement pour la Répu-
blique) de M. Jacques Chirac. L'extrême-
droite a 5 pour cent des intentions de
vote, et les écologistes 7 pour cent.

Ce sondage indique par ailleurs qu'au
second tour les reports se feraient plus
facilement en faveur des candidats socia-

listes que des communistes, sur 1 ensem-
ble de l'électorat. 58 pour cent des per-
sonnes interrogées pensent qu'il y aura
des ministres communistes au gouverne-
ment après ces élections législatives,
contre 25 pour cent qui sont d'un avis
opposé.

Enfin, avec 68 pour cent de réponses
favorables, M. Michel Rocard, ministre
d'Etat chargé de la planification, arrive
en tête de l'indice de popularité IFOP -
«Le Point», devant le premier ministre
Pierre Mauroy (67 pour cent). Les deux
socialistes précèdent Mme Simone Veil,
présidente du Parlement européen, et le
gaulliste Jacques Chirac, leader du RPR,
avec 46 pour cent d'opinions favorables.
M. Lionel Jospin, premier secrétaire du
parti socialiste, vient ensuite avec 45
pour cent.

M. Gaston Defferre, ministre français
de l'Intérieur et de la décentralisation, a
décidé vendredi d'«interdire toutes les
écoutes téléphoniques, sous peine de très
sévères sanctions».

Dans un communiqué, il a précisé no-
tamment que «la pratique des écoutes
téléphoniques - ou de tout autre moyen
technique d'investigation des conversa-
tions privées, politiques, journalistiques
ou autres - est formellement interdite à
tous les services relevant du ministère de
l'Intérieur, sous peine de très sévères
sanctions».

M. Defferre a cependant ajouté que
«les seules dérogations à cette règle im-
pérative» concernent les actions réguliè-
res de la police française , soit en matière
d'«atteinte à la sûreté intérieure ou exté-
rieure de l'Etat, soit dans la lutte contre
le grand banditisme», (ats, afp)

Trente morts à Beyrouth
Duel d'artillerie au Liban

Une trentaine de personnes ont été
tuées dans le duel d'artillerie qui a
opposé, hier après-midi, les secteurs
chrétien et musulman de Beyrouth,
indique-t-on de source autorisée.

Le duel d'artillerie, le premier de
cette intensité depuis deux semaines,

a commencé vers midi, après une
matinée relativement calme. Au
cours de la nuit, des combats avaient
tué ou blessé 15 personnes.

La radio de Beyrouth, contrôlée
par le gouvernement, a indiqué que
le duel avait graduellement cessé
après l'entrée en vigueur d'un ces-
sez-le-feu à 17 heures HEC.

Dans la partie occidentale de la ca-
pitale libanaise, dont la population
est à majorité musulmane, on a pu
assister à des scènes de panique lors-
que des obus ont atterri à proximité
d'une plage très fréquentée.

Dans le secteur est, contrôlé par
les chrétiens, la radio phalangiste a
relaté qu'un grand nombre d'obus
étaient tombés, causant quelques in-
cendies, (ats, reuter)

La subversion du coca
OPINION 

t Suite de la première page
Comment en serait-il autre-

ment dans ce système pourri
alors que la cocaïne rapporte en
Bolivie quelque 1,6 milliard de
dollars par an.

Plus que l'étain, officiellement
ressource numéro un.

Ce qui est beaucoup moins
compréhensible par contre, c'est
la complaisance manifestée à
l'égard du régime bolivien par la
nouvelle administration Reagan.

Les colonels-trafiquants qui
tiennent le haut du pavé à La Paz
ne peuvent certes pas être soup-
çonnés de marxisme.

Contrairement aux insurgés du
Salvador.

Pourtant aux Etats-Unis, les
statistiques officielles signalent
qu'en 1977, dix millions de per-
sonnes environ avaient abusé de
la cocaïne.

De quoi saper beaucoup plus
insidieusement les fondements de
la société américaine que les
théories du vieux révolutionnaire
allemand.

Mêmes relayées par quelques
desperados latino-américains af-
famés plus ou moins aidés par
Cuba et Moscou.

Roland GRAF

Un hommage sans précèdent
Varsovie: obsèques du cardinal Wyszynski
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Quarante évêques et 130 prêtres ont

assisté à la messe célébrée par Mgr Casa-
roli et ont jeté des fleurs sur le cercueil
du primat de Pologne, porté par dix sé-
minaristes en aube blanche, simplement
surmonté de la barette de Mgr Wys-
zynski et d'un crucifix.

Précédant le cortège, une procession
de prêtres et d'évêques en blanc et violet
ont entonné le «Christ est ressuscité».

La foule s'était rassemblée le long du
parcours parsemé de fleurs. Certains se
tenaient là silencieux, d'autres pleu-
raient, d'autres encore essayaient de tou-
cher le cercueil.

Sur la place de la Victoire avaient été
dressées une estrade tendue de noir et
une immense croix de bois haute d'une
quinzaine de mètres au pied de laquelle
le cercueil a été déposé. Cette croix avait

déjà servi il y a deux ans, le 2 juin 1979,
pour la messe solennelle célébrée au
même endroit par Jean Paul II, seul évé-
nement jusqu'à présent à pouvoir, par
son ampleur, rivaliser avec les obsèques
de dimanche.

La cérémonie devait s'achever par l'in-
humation dans la cathédrale Saint Jean,
où le cardinal Wyszynski reposera aux
côtés des archevêques de Varsovie, (ap)

Accident d'avion au Mali
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Les premiers secouristes arri-

vés sur place ont retrouvé parmi
les débris trois morts, tous mem-
bres de l'équipage et trois survi-
vants, le ministre algérien, le chef
du Département Afrique au Mi-
nistère des Affaires étrangères,
M. Abdelwahab Abada, et le capi-
taine Zouheir Bessaad, comman-
dant de l'appareil.

La délégation algérienne se
rendait à Freetown (Sierre Leone)
où elle devait participer à une
réunion de l'Organisation de
l'unité africaine sur le Tschad.
Les mauvaises conditions météo-
rologiques sur la capitale du Mali
semblent avoir été à l'origine de
l'accident, l'avion algérien ayant
été frappé par la foudre de plein
fouet, (ap)

Le ministre algérien
des Affaires étrangères
échappe à la mort

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i i

La poubelle du monde — ainsi
appelle-t-on souvent le Bangla
Desh — est une nouvelle fois
confrontée à une grave crise poli-
tique. On mesure après l'assassi-
nat du président Zia-ur Rahman
la force et la détermination de
l'opposition.

Indépendant depuis 1972, le
Bangla Desh n'a guère connu en
dix ans d'autonomie que le chaos
et la misère. Les putschs et les
coups d'Etat s'y sont succédés
sans que jamais ne prenne corps
une majorité capable de sortir, ne
serait-ce qu'un peu, le pays de
l'état latent de sous-développe-
ment dans lequel il se trouve.

Le Bangla Desh est l'un des
trois pays les plus pauvres du
monde. Seul le Bhoutan peut lui
disputer le triste privilège d'avoir
le produit national brut le plus
bas de la planète. Malgré une im-
portante aide financière, des pays
de l'OCDE en particulier, le pays
n'arrive pas à élever le niveau de
son économie. Une raison princi-
pale est à la base de cet échec:
une démographie galopante qu'il
n'a pas été possible de maîtriser.
On approche actuellement des
100 millions d'habitants massés
sur un territoire dont la superficie
est d'un peu plus du quart du ter-
ritoire français. On considère que
si le taux d'accroissement de la
population demeure inchangé, le
Bangla Desh comptera quelque
283 millions d'habitants en
2075.

Face à ces problèmes, alliés à
un taux considérable d'analpha-
bétisme et à un manque certain
d'«élites», seuls les militaires
peuvent maîtriser la situation.
Mais pour que l'efficacité de l'ar-
mée soit véritable, il aurait au
moins fallu que celle-ci soit unie.
L'assassinat du président Zia par
des militaires rebelles vient de
prouver tragiquement que tel
n'est pas le cas.

Certes, le mystère qui plane
encore sur la force et les effectifs
des rebelles ne permet pas de sa-
voir si un renversement politique
est possible; mais quoi qu'il en
soit, on s'achemine certainement
vers une nouvelle guerre civile.
Le calme apparent qui régnait
hier, à part dans la région de
Chittagong où les rebelles ont
établi leur centre stratégique, ne
permet en tous les cas pas d'éva-
luer les chances de succès de
l'opération. On sait seulement
pour l'instant que l'ultimatum
posé aux rebelles n'a engendré
aucune réaction de la part de ces
derniers, ce qui laisse supposer
qu'ils se sentent en position de
force.

Pour l'heure, le Bangla Desh
vit dans l'attente. Un président
intérimaire a été nommé en la
personne de M. Abdus Sattar, un
des plus fidèles collaborateurs du
président assassiné. On peut
donc s'attendre, en cas d'échec
des rebelles, à ce que la ligne po-
litique des dirigeants bengalais
ne sera pas modifiée. Et malgré
les problèmes auxquels ils conti-
nueront par la force des choses à
être confrontés, il faut souhaiter
qu'ils puissent poursuivre la tâ-
che que Zia avait entreprise. De-
puis 1978, ce dernier avait en ef-
fet fait preuve d'un certain libéra-
lisme en suspendant la loi mar-
tiale, en autorisant les partis poli-
tiques et en libérant une partie
des opposants politiques. Même
si ces différentes mesures étaient
précisément destinées à éviter un
coup de force, c'était une lueur
d'espoir pour la démocratie.

Mais le risque est grand
qu'après les événements de sa-
medi, on assiste à un retour de
manivelle. Et dans ce cas, on
peut craindre que le retour possi-
ble à la stabilité se fasse au détri-
ment de la démocratie.

Claude-André JOLY

Démocratie en péril

Une touriste suisse, qui visitait
Washington avec un groupe de ses
compatriotes, a été tuée samedi soir
par un voleur à proximité de l'hôtel
où elle était descendue.

Mme Gertrude Eggimann, 65 ans,
de Dornach, a été touchée d'une balle
à l'abdomen, peu après 21 heures lo-
cales. Son décès a été constaté à l'Hô-
pital universitaire George Washing-
ton où elle avait été transportée.

La police n'a pu procéder à aucune
arrestation, (ap)

Touriste suisse assassinée
à Washington

Actualité suisse

Près d'Oron (VD)
Un accident
fait deux morts

Hier, vers 13 h. 15, sur la route Ve-
vey Moudon, commune d'Essertes,
une voiture bernoise conduite proba-
blement par son propriétaire, M. Jo-
seph Hoffmann, 27 ans, domicilié à
Lotzwil, a dévié à gauche à la sortie
d'une courbe et est entrée en colli-
sion frontale avec la voiture pilotée
par M. Claude Durussel, 23 ans, de-
meurant à Lucens. La petite Laura
Hoffmann, 10 mois, a été tuée sur le
coup. Mlle Catherine Monney, 18 ans,
habitant Lucens, passagère de M.
Durussel, est décédée pendant
qu'une ambulance la transportait au
CHUV, à Lausanne. M. Hoffmann,
son épouse Patricia, leur fils Bruce,
deux ans, et M Durussel, grièvement
blessés, ont été transportés au
CHUV. (ats)
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• PÉKIN. - La Chine a invité for-

mellement les dirigeants de Taïwan à ve-
nir assister à Pékin aux obsèques de
Mme Soong Ching-ling, veuve de Sun
Yat-sen.
• ROME. - Le Conseil d'administra-

tion de la RAI a décidé de suspendre de
leurs fonctions les journalist es dont les
noms sont apparus sur la liste des mem-
bres présumés de la Loge maçonnique P
2.
• WASHINGTON. - Un jury a ac-

quitté samedi deux exilés cubains accu-
sés de complicité dans le meurtre de l'an-
cien ministre chilien des Affaires étran-
gères Letelier, tué en 1976 à Washington.

• MOSCOU. - Un inspecteur du Mi-
nistère de la justice, un procureur et l'in-
génieur en chef d'une usine de textile ont
été exécutés en Azerbaïdjan pour «crime
économique».

• LA NOUVELLE-DELHI. - L'In-
de a procédé hier avec succès au lance-
ment d'un satellite de 38 kilos.

• BELFAST. - Un soldat britanni-
que a été tué hier matin sur une route
proche de la frontière de l'Eire par l'ex-
plosion d'une voiture piégée.
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De nouvelles grèves polonaises «sont
dirigées contre l'autorité de l'Etat, don-
nent naissance à un irrespect des règles
et normes de la vie sociale», ont affirmé
les «Izvestia», le même jour.

Les «Izvestia» ont fait mention de
nombreux incidents, dont des dégâts
causés à une salle de concert par des étu-
diants qui n'avaient pu obtenir de billets
et des troubles lors de plusieurs matchs
de football.

Samedi, «Troud», revenant à la
charge, a laissé entendre que le moment
était venu pour que la Pologne lance une
lutte ouverte contre Solidarité, dominé
par des forces de division.

«De plus en plus, des gens honnêtes
comprennent clairement qu'une lutte des
classes irréconciliable est engagée, au
cours de laquelle il est nécessaire, non
seulement de manœuvrer mais aussi de
mener des batailles ouvertes et sans
compromission».

L'auteur de l'article ajoutait que beau-
coup de communistes polonais «disent la
même chose: il est temps de lancer une
attaque, temps de cesser de se justifier,
temps de cesser de céder position après
position aux nouveaux «défenseurs des
besoins des travailleurs», aux aventuris-
tes qui menacent le sort non seulement
de la Pologne, mais du monde entier».

L'article affirmait que des militants de
Solidarité, de plus en plus nombreux,
commençaient à comprendre «vers quel
abîme les aventuriers du KOR et d'au-
tres groupes antisocialistes poussent la
Pologne», (ap)

Pologne: nouvelles mises en garde de Moscou

Le roi joue et gagne
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Un autre spectateur a repris la for-
mule lancée par M. Giordi Pujol , prési-
dent du gouvernement autonome cata-
lan, qui avait qualifié le souverain de
«moteur de la démocratie».

Le président du gouvernement, M.
Léopoldo Calvo Sotelo et les 8 ministres
qui l'entouraient, ont joué hier les se-
conds rôles. L'armée, elle, a été applau-
die tout au long de cette parade mili-
taire, ouverte par la garde royale à che-
val et fermée par un détachement monté
de la garde civile en uniforme du 19e siè-
cle.

Le public a également vu passer dans
le ciel bleu les «Mirage» et les «Phan-
tom» de l'armée de l'air, tandis que défi-
laient plus de mille blindés. (ats,afp)

Défilé militaire monstre
à Barcelone

Explosion d'un réchaud à gaz

Cinq touristes britanniques ont
trouvé une mort atroce, hier matin,
dans leur voiture incendiée par une
explosion d'une bonbonne de gaz, à
Tronchiennes, près de Gand, a an-
noncé la police de cette ville.

Les sept occupants de la voiture,
une famille britannique d'origine pa-
kistanaise, résidant à Gorichem, aux
Pays-Bas, se reposaient dans leur
voiture garée sur un chemin de cam-
pagne.

Vers 4 heures du matin, selon les
enquêteurs, le père, pendant un
orage, est sorti du véhicule avec sa
fille de 11 ans, et a apparemment
tenté d'allumer un réchaud à gaz
pour lutter contre le froid. Selon les
témoins, il se serait alors produit une
explosion qui aurait transformé le
véhicule en fournaise. Le conducteur
et sa fille ont tenté, sans succès, de
sauver les occupants de la voiture,
une femme et quatre enfants, (afp)

Cinq morts en Belgique

Le temps sera en bonne partie enso-
leillé, mais la tendance orageuse sera
plus marquée dans la soirée au nord des
Alpes, principalement en montagne. La
température sera comprise entre 23 et 28
degrés l'après-midi. Isotherme de zéro
degré vers 3800 m., vents modérés du
sud-ouest en montagne.

Prévisions météorologiques


