
Putsch déjoue en Grèce
Les comploteurs voulaient enlever le président Caramanlis

Des militaires ont envisagé un coup d'Etat contre le gouvernement grec
mais y ont renoncé lundi, a révélé le député crétois de l'opposition (Union du
centre) M. Constantin Badouvas, mardi soir, devant le Parlement à Athènes.

Précisant pour sa part que la situation en Grèce était «parfaitement
calme», le ministre de la Défense M. Evanghelos Averof, a précisé que les
conspirateurs avaient renoncé à leur projet, lundi soir, après s'être rendu
compte que le gouvernement était au courant de leur dessein.

Le ministre a démenti d'autre part les
allégations de M. Badouvas selon les-
quelles des officiers d'activé avaient été
impliqués dans ce complot, mais n'a pas
exclu que des. officiers en retraite de la
région d'Athènes aient pu y prendre
part.

D'après le député crétois, les complo-
teurs avaient l'intention d'enlever le pré-
sident Constantin Caramanlis, le pre-

mier ministre Georges Rallis, le prési-
dent du Parlement M. Dimitrios Papas-
pyrou, plusieurs ministres, le haut
commandement militaire et les chefs des
partis politiques. Un de leurs premiers
gestes aurait été d'ouvrir les portes de la
prison de Korydallos, située entre Athè-
nes et le Pirée, où les colonels responsa-
bles de la chute de la démocratie, il y a
14 ans, sont internés.

Toujours selon M. Badouvas, au
moins une dizaine de coups d'Etat ont
été tramés au cours des dernières années,
pour abolir le régime démocratique res-
tauré à Athènes en 1974 lors du retour
triomphal en Grèce de M. Caramanlis,
après 11 ans d'exil en France.

INCENDIES CRIMINELS
A ATHÈNES

Deux des plus grands magasins
d'Athènes ont été détruits à l'aube, à
quelques minutes d'intervalle, par deux
incendies provoqués par des bombes, a
annoncé là police.

Les deux magasins ont subi d'impor-
tants dégâts, alors que deux immeubles
de sept étages et deux bâtiments plus pe-
tits ont été complètement détruits, pré-
cise-t-on de même source.

Ces attentats n'ont pas été revendi-
qués. Le premier ministre, M. Georges
Rallis, et M. Dimitrios Davakis, ministre
de l'Intérieur, se sont rendus sur les lieux
du sinistre. Le premier ministre a par la
suite présidé une réunion des responsa-
bles de la sécurité au quartier général de
la police, (ats, afp, reuter)

Amaigri, Jean Paul II salue à sa sortie de la Clinique Gemelli. (Bélino AP)

Le Pape de refour au Vatican
Le pape Jean Paul II a quitté hier à

17 h. la Clinique Gemelli de Rome où il
était hospitalisé depuis l'attentat dont il
a été victime le 13 mai dernier, pour re-
gagner le Vatican.

Le souverain pontife a marché sans
l'aide de personne jusqu'à la Mercedes
noire qui l'attendait. Jean Paul II s'est
assis à l'arrière de la voiture et a salué
les centaines de personnes aux fenêtres
et aux balcons de la clinique.

A peine la nouvelle du retour de Pape
au Vatican se répandait-elle dans la
ville éternelle que des dizaines et des di-
zaines de Romains se rendaient à pied
ou en voiture aux abords de la Clinique
Gemelli située dans le quartier de Monte

Mario. Un dispositif policier avait ce-
pendant été mis en place.

A l 'intérieur de l'hôpital, le souverain
pontife avait été longuement applaudi
au moment où il était sorti. La voiture
pontificale, portant la plaque SCV 1,
Cité du Vatican 1, était escortée par des
dizaines de voitures des services de sécu-
rité.

Sur tout le parcours entre la clinique
et le Vatican, la police avait placé des
points de contrôle à chaque carrefour.
Le Pape n'a fait aucune déclaration
lorsqu'il est sorti. Il s'est assis à l'arrière
de la voiture tandis que son secrétaire
privé, le père Stanislaw Dziwisz, s'as-
seyait sur un strapontin face à lui. (ap)

Non au-dessus ou à côté !
OPINION 

A part le bon vieux temps où
elle se rendait sous un chêne, la
justice a-t-elle jamais donné satis-
faction à l'opinion publique ?

On peut en douter. Et même
du temps de Salomon ou de saint
Louis, les rapports entre justiciers
et justiciables n'étaient peut-être
pas aussi idylliques qu'on l'ima-
gine.

Ce nonobstant, il apparaît bien
qu'il y a peu d'époques — hormis
celles des dictatures sanglantes —
où le divorce entre la justice et
l'opinion publique ait été aussi
grand qu'aujourd'hui.

Les uns voient dans les ver-
dicts l'illustration d'une double
justice. Les autres discernent
dans les arrêts de cour une mol-
lesse, une faiblesse, une indul-
gence qui frisent l'inconséquence
et l'absence du sens des respon-
sabilités. Pour ne pas parler de
ceux qui, tout crûment, accusent
la justice d'être pleine de man-
suétude pour les «gros » et d'être
raide comme le roi de Prusse en-
vers les pauvres diables.

Notre propos n'est pas Ici de
prendre position dans ces diffé-
rentes conceptions de la justice.

Ce qui nous inquiète, c'est
que, en démocratie, on soit arrivé
à laisser se creuser un tel fossé
entre les tribunaux et l'opinion
publique et que la justice appa-
raisse comme le fait d'une mino-
rité, qui applique le droit non plus
objectivement mais selon sa phi-
losophie propre et sa téléologie.

Assurément, un homme de
robe capable saura toujours écha-
fauder une construction juridi que
solide et, dans ses considérants,
il n'aura aucune difficulté ma-
jeure à prouver qu'il s'en est tenu
strictement aux normes de la loi
et qu'il a consciencieusement
pesé le pour et le contre, même si
le résultat peut paraître choquant
ou immoral.

Il n'en reste pas moins vrai
que l'opinion publique en restera
traumatisée et qu'elle aura ten-
dance à perdre confiance en ses
institutions.

Dès lors, on peut se demander
si, plutôt que de suivre une philo-
sophie d'avant-garde, la justice
ne devrait pas, comme elle le fai-
sait naguère, juger en fonction de
la pensée «moyenne» de la so-
ciété, en gardienne du droit en vi-
gueur et non pas en précurseur.

En France, à la suite de juge-
ments discutés, on a vu se multi-
plier les mouvements d'auto-dé-
fense.

Devant la Cour d'assises de
Lûbeck, une jeune mère a tué le
meurtrier de sa fillette. Son geste
a eu d'autant plus de répercus-
sion qu'une classe d'écoliers de
quatorze ans assistait à l'au-
dience.

Face à de telles réactions, le
premier mouvement des juristes
est de déclarer que ceux qui font
justice eux-mêmes rejoignent le
camp de ceux qui désirent un
Etat autoritaire et que leur
comportement tient de l'ar-
chaïsme; qu'ils obéissent à des
pulsions émotionnelles alors que
le droit doit s'appuyer sur la réfle-
xion approfondie et sur la culture.

Est-ce là réellement des argu-
ments solides ?

La sérénité, certes, doit géné-
ralement être un attribut du
droit. Mais il arrive aussi que si
les mouvements d'affectivité ne
sont pas absolument défendables
en droit, ils marquent davantage
d'équité que la justice -

Quant à l'archaïsme des
comportements, c'est une telle
variable, qu'il vaut mieux n'en
point parier. Aujourd'hui comme
hier, la m vérité en-deçà des Pyré-
nées, erreur au-delà» demeure la
seule règle.

Dès lors, le souhaitable ne se-
rait-il pas que, en montrant plus
de réserve, en évitant de se sub-
stituer aux hommes politiques, en
s'érigeant davantage en gens qui
appliquent la loi qu'en interprètes
de celle-ci, les juges demeurent
au milieu des justiciables. Non
au-dessus ou à côté.

Willy BRANDT

Les nouveaux visages
des autorités cantonales

neuchâteloises
Lire en page 7

COUR D'ASSISES
À NEUCHÂTEL

Quatre ans
de réclusion

pour un mari jaloux
Lire en page 9

Orece : coup demi avorte

Les Brigades rouges
frappent près de Milan

Un cadre de la Société de construc-
tion automobile nationale Alfa- Ro-
meo, responsable de l'organisation
du travail à l'usine d'Arese (près de
Milan), a été enlevé hier dans une
embuscade.

Peu après l'opération, un appel
anonyme à une station de radio pri-
vée et à un quotidien a affirmé que
l'enlèvement de M. Renzo Sandrucci,
53 ans, était l'œuvre des Brigades
rouges.

Selon la police, un commando de
quatre hommes avait tendu une em-
buscade au dirigeant d'Alf a-Romeo à
proximité de son domicile, alors qu'il
se rendait à son travail. Deux hom-
mes à bord d'une voiture ont forcé M.
Sandrucci à s'arrêter. Après l'avoir
maîtrisé, les hommes du commando
ont contraint le dirigeant à monter
dans une camionnette qui a pris la
fuite rapidement, (ap)

Le 14 juin, le peuple suisse doit
trancher la question de savoir s'il
faut consacrer dans la Consititution
fédérale le principe de l'égalité en
droits de l'homme et de la femme, en-
core insuffisamment institutionali-
sée chez nous. Même si l'article 4 de
notre Charte fondamentale stipule
que tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi, cet impératif n'a pas suffi
pour introduire chez nous le suffrage
féminin: il a bien fallu que le peuple
et les cantons acceptent il y a dix ans
un article constitutionnel spécifique
pour le droit de vote des femmes. De
plus, l'égalité devant la loi est une
chose, celle devant le droit en est une
toute autre. Certes, quelques progrès
ont pu être réalisés. Mais il faut
néanmoins introduire dans la Cons-
titution fédérale à l'article 4 un ali-
néa nouveau ainsi conçu: «L'homme
et la femme sont égaux en droits. La
loi pourvoit à l'égalité, en particulier
dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail. Les hom-
mes et les femmes ont droit à un sa-
laire égal pour un travail de valeur
égale.»

VOTATIONS FEDERALES
13 et 14 JUIN 1981

Depuis de nombreuses années, à un
rythme lent et régulier, des efforts ont
été entrepris sur le plan législatif pour
corriger les inégalités nombreuses.
Exemples: le droit de filiation, le droit
matrimonial et successoral. C'est encore
insuffisant. En 1975, plusieurs organisa-
tions féminines se sont entendues lors de
«l'année de la femme» afin de lancer en
commun une initiative qui devait intro-
duire le principe égalitaire dans la Cons-

titution fédérale. Par la suite, elles «ont
retiré au profit d'un contre-projet du
Conseil fédéral et des Chambres pour le
nouvel alinéa 2 à l'article.»

De notre correspondant à Berne !
Hugues FAESI

Il faut bien marquer un évidence: il
s'agit d'introduire un principe constitu-
tionnel nouveau qui fournira la base in-
dispensable pour une loi (ou des lois)
d'application définissant les règles juri-
diques dans la pratique. En effet, le prin-
cipe de l'égalité en droits entre hommes
et.femmes pourrait être difficilement ap-
pliqué sans autre dans la vie courante. Il
s'agit essentiellement d'obtenir une éga-
lité de traitement - ce qui est plus facile
à dire qu'à traduire immédiatement dans
les faits.

En clair, cette égalité de traitement
doit signifier qu'il ne saurait plus exister
de dérogations en pratique, sauf là où
une nécessité biologique l'exige impérieu-
sement.

| Suite en dernière page
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Egalité des droits entre hommes
et femmes: pourquoi ?

France: le gouvernement
a augmenté le SMIC

Le gouvernement français a officielle-
ment annoncé une augmentation du sa-
laire minimum interprofessionnel à croî-
tre (SMIC) de 10% à compter du 1er
juin, à l'issue du conseil des ministres.

Cette augmentation, qui porte le sa-
laire minimum mensuel à 2900 francs, in-
téresse directement quelque 800.000 per-
sonnes et doit avoir des incidences sur un
nombre sensiblement égal de travailleurs
percevant jusqu'à présent des salaires
proches de ce minimum. Le gouverne-
ment a, dans le même temps, réduit «ex-
ceptionnellement» les cotisations socia-
les des entreprises portant sur les bas sa-
laires, afin que l'augmentation du SMIC
n'entraîne pas un accroissement trop
lourd de leurs charges.

Les syndicats demandaient un relève-
ment oscillât entre 10% et 20%. De son
côté, le patronat avait mis en garde le
gouvernement contre une telle décision

susceptible d entraîner une augmenta-
tion de la charge des entreprises et de-
mande que toute augmentation de salai-
res soit préalablement liée à une amélio-
ration de la productivité.

Le conseil des ministres d'hier a égale-
ment décidé, pour le 1er juillet, une aug-
mentation de 25% des allocations fami-
liales.

Pour la même date, les allocations
pour les handicapés adultes et le mini-
mum vieillesse sont portées à 1700 francs
par mois, soit une augmentation de 20%.
Enfin l'allocation logement, consentie
aux familles les plus défavorisées, a été
relevée de 50% en deux étapes, 25% au
1er juillet et 25% au 1er décembre.

Toutes ces mesures, qui avaient été
promises par M. François Mitterrand
pendant sa campagne électorale, inter-
viennent à dix jours de premier tour des
législatives fixées aux 14 et 21 juin.

' (ats, afp)



Deuxième
concert gratuit

Annoncé à la Salle de Musique

Le deuxième concert «américain»
de la série organisée conjointement
par l'ADC - Office du Tourisme et
Musica-Théâtre, aura lieu ce pro-
chain dimanche soir à la Salle de Mu-
sique.

II sera donné par une chorale de
vingt-cinq jeunes filles du «Peace
Collège» de Raleigh, en Caroline du
Nord. Ce collège, fondé en 1857 est
une école où l'on enseigne les arts.
Les études y durent deux ans, et en-
viron 500 étudiantes la fréquentent

Le département «musique» dis-
pense un enseignement très poussé
et comprend deux chorales: un
choeur de chapelle et un ensemble de
chambre. Ce dernier est formé cha-
que année de douze jeunes filles et
parcourt le monde pour y donner des
récitals dans les églises ou les salles
de concert.

L'ensemble que l'on pourra ap-
plaudir à La Chaux-de-Fonds diman-
che comprend des élèves de deux
groupes et est dirigé par M. James
Smith, alors que Mme Virginia
Vance l'accompagne à l'orgue. A son
répertoire figurent notamment des
œuvres de Giovanni de Palestrina,
Orlando di Lasso, Claudio Monte-
verdi, J.-S. Bach, Félix Mendelssohn,
de bien d'autres grands auteurs clas-
siques ou modernes.

Encore une bien agréable veillée
en perspective; rappelons que l'en-
trée à ces concerts d'été est gratuite !

(imp)

Bientôt le Festival folk
NYON

Des chanteurs suisses, des soirées na-
tionales (Brésil , Irlande, Québec), de
grandes vedettes américaines et euro-
péennes: le 6e Festival folk international
de Nyon aura lieu du 23 au 26juillet pro-
chain et, comme chaque année, il ac-
cueillera des dizaines de milliers d'audi-
teurs (50.000 en 1980).

Quelques noms, déjà, sont annoncés
par le groupe organisateur, Paleo, à
Nyon: les Nord-Américains John B. Sé-
bastian (connu depuis Woodstock et
dont chaque concert ou disque reste un
événement aux Etats-Unis), Queen Ida
+ The Bon Temps Zydeco Band, Ari-
zona Smoke Revue, Dan Crazy, Byros

Berline, John Hickman, les Canadiens
britanniques Kate and Anna Me Garri-
gle, Linda Ronstadt, les Québécois Ma-
rie-Claire Seguin, Jim Corcoran, Garo-
lou, les Irlandais Mathews Brothers,
Chris de Burgh, The Duhliners, Planxty,
Chief tains, le Français Bill Deraime, tes
Brésiliens Xoro Roxo, Erica Norimar,
Walter Araujo, Choquinho Timoteo, les
Suisses Jean-Pierre Huser et Rhésus.

Le festival de Nyon 1981 sera précédé
d'une tournée suisse de la chanteuse bré-
silienne Nazare Pereira, qui donnera
douze concerts folk, du 2 au 13 ju in, à
Genève, Nyon et Lausanne. En outre, le
groupe genevois Aristide Padygros vient
de se produire à Nyon. (ats)

Une exposition pour Tété
Au Rond-Point des artisans

Ce sera certainement la dernière expo-
sition de la saison que celle qui occupe
actuellement la petite salle du Rond-
Point des artisans. Mais c'est certaine-
ment une présentation qui animera quel-
que peu les semaines calmes qui nous at-
tendent et qui vaut ainsi le déplacement.

Mme Queloz reçoit des céramistes de
la Borne, ce centre de la poterie en
France voisine où travaillent de nom-
breux artistes et où, dit-on, la terre est
réellement particulière.

Ils sont trois, Barbara Delfosse, Claire
Berger, John Bailey, à savoir tirer le
meilleur d'un matériau attirant dans sa
rudesse, le grès. Les deux derniers réali-
sent des objets utiliaires dans des formes
classiques, avec un métier évident; ils ex-
cellent dans les grandes pièces et des sa-
ladiers de solide volume font bien envie.
Originalité, des gourdes autant utiles
que décoratives, des bols encore, des
théières, etc.

Si tous ces objets se qualifient de
«classiques», c'est qu'ils côtoient-là les
créations inédites de Barbara Delfosse et
que celles-ci apparaissent d'autant plus
surprenantes et originales.

Tout d'abord, cette céramiste - chose
assez rare - a une prédilection pour les
formes carrées; de plus, elle décore ses

pièces en gravant en quelque sorte dans
la terre encore malléable; et puis elle a
des tons orangés, en dégradé, qui éton-
nent et ravissent. Mais cette description
sommaire ne peut rendre réellement ce
qui fait le charme des céramiques de
Barbara Delfosse.

D faut savoir en effet que ses boîtes
carrées ont des couvercles qui s'adaptent
asymétriquement et ont ainsi, avec leur
décor en relief et leur ton chaud, une
présence toute spéciale, au charme indé-
finissable. Il y a encore des vases, carrés
toujours, des cendriers, des cache-pots,
des jardinières de fleurs, des petites boî-
tes, et maints objets avec chacun leur
propre originalité, et une ligne «design»
parfaite et de grande élégance, mais gar-
dant un caractère chaleureux.

Pour compléter cette exposition, Ma-
rion Adington propose aussi quelques bi-
joux; de style rétro, des bagues très fines,
des boucles d'oreilles discrètes et jolies,
etc., tout cela d'argent traité à l'an-
cienne. Le charme d'autrefois en quelque
sort et c'est comme si on les avait trou-
vés dans le coffret de grand-mère.

Diverses raisons donc de faire un cro-
chet par le Rond-Point, d'y admirer ces
créations dont quelques-unes sortent
réellement du commun.

ib

L'enseignement des sciences actuarielles à l'Université de Neuchâtel
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— par P. L. Aubert, chargé de cours —
L'ACTUAIRE. L'actuaire est

l'ingénieur de l'assurance
OÙ TRAVAILLE-T-IL? Il y a en

Suisse quelque six cents actuai-
res. Environ la moitié d'entre eux
sont employés dans des compa-
gnies d'assurances ou de réassu-
rances. L'administration fédérale
en occupe un grand nombre, no-
tamment au Bureau fédéral des
assurances (contrôle des compa-
gnies d'assurances), à l'Office fé-
déral des assurances sociales, au
Bureau fédéral de statistique. On
rencontre également des actuai-
res dans les caisses de pensions,
dans les banques et dans les bu-
reaux indépendants d'actuaires-
conseil.

QUE FAIT-IL? A l'origine, son
rôle était limité à l'assurance-vie.
Dans cette branche, l'actuaire
construit les tarifs d'assurances à
partir des probabilités de survie
et s'occupe de différents travaux
de gestion et d'analyse, dans le
but de garantir la stabilité à long
terme des institutions d'assuran-
ces. Depuis une trentaine d'an-
nées et grâce au développement
des sciences actuarielles, l'ac-
tuaire a élargi son champ d'acti-
vité à d'autres types d'assurance
(maladie, responsabilité civile,
etc) où les problèmes mathémati-
ques sont beaucoup plus comple-
xes. Les possibilités de calcul des
ordinateurs permettent égale-
ment l'utilisation de modèles tou-
jours plus adéquats. En fait, l'acti-
vité de l'actuaire peut être très
différente selon l'institution dans
laquelle il travaille et le poste
qu'il occupe. Celui qui aime les
mathématiques aura à réfléchir à

des questions théoriques; il sera
encouragé à entreprendre des tra-
vaux de recherche. Celui qui s'in-
téresse au côté pratique doit avoir
le sens commercial et de l'intérêt
pour les problèmes juridiques et
économiques. L'activité interna-
tionale des entreprises d'assuran-
ces suisses donne en outre l'occa-
sion aux jeunes actuaires de
voyager et de séjourner à l'étran-
ger.

La formation de l'actuaire
QUE DOIT-IL SAVOIR? On

aura compris que l'actuaire doit
posséder de solides connaissan-
ces dans des domaines très diffé-
rents. D'abord en mathématiques,
où les matières qui lui sont néces-
saires, en plus des mathématiques
actuarielles, sont la statistique et
le calcul des probabilités. Mais
aussi en informatique, en droit et
en sciences économiques. La
connaissance des langues étran-
gères est un atout important.

COMMENT DEVIENT-ON AC-
TUAIRE? Il existe deux voies
pour devenir actuaire: 1) la voie
pratique, ouverte à ceux qui ont
exercé une activité profession-
nelle et acquis les connaissances
nécessaires en sciences actuariel-
les; 2) la voie universitaire: les
universités ou hautes écoles de
Bâle, Berne, Lausanne, Neuchâ-
tel, St-Gall et Zurich offrent des
programmes d'études en sciences
actuarielles, mais avec de gran-
des différences quant aux matiè-
res enseignées, à la durée des étu-
des et aux titres délivrés. L'Asso-
ciation des actuaires suisses orga-

nise depuis 1975 des cours et des
examens et délivre un diplôme
d'expert en assurances de pen-
sions, titre créé dans le cadre de
la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier). Les actuaires
diplômés d'une université peu-
vent être dispensés d'une partie
des examens.
A l'Université de Neuchâtel

Les études de sciences actua-
rielles sont placées sous la res-
ponsabilité de l'Institut de mathé-
matiques.

LE DIPLÔME DE SCIENCES
ACTUARIELLES. Les études du-
rent trois ans. Un examen a lieu à
la fin de chaque année et un tra-
vail de diplôme doit être présenté
au terme des études. L'assurance
sur la vie et l'assurance sociale
font l'objet d'un enseignement ap-
profondi, dans le but de former en
premier lieu des praticiens, La
matière de l'examen de mathéma-
tiques du diplôme fédéral d'ex-
pert en assurances de pensions
fait partie du programme. En pre-
mière année, il n'y a que des cours
de mathématiques générales, de
statistique et de mathématiques
actuarielles; dans les deux der-
nières années, la moitié des cours
ont lieu à la Faculté de droit et
des sciences économiques: il
s'agit notamment des cours de lé-
gislation sociale et de gestion fi.
nancière; pour l'autre moitié,
l'étudiant poursuit ses études en
théorie des probabilités , en ma-
thématiques actuarielles et en in-
formatique, les cours avancés de
sciences actuarielles sont donnés
par des actuaires expérimentés.

LES SCIENCES ACTUARIEL-
LES COMME BRANCHE A OP-
TION. De nombreux mathémati-
ciens travaillent dans les institu-
tions d'assurances. Pour se facili-
ter cette orientation, les étudiants
qui préparent une licence en ma-
thématiques peuvent choisir les
sciences actuarielles comme
branche à option. Le licencié en
mathématiques avec option scien-
ces actuarielles est l'analogue ro-
mand du Versicherungsmathema-
tiker de PEPFZ.

Il vaut la peine de noter que les
programmes de première année
du diplôme de sciences actuariel-
les et de la licence en mathémati-
ques ayant une large partie
commune, la possibilité existe
pour un étudiant indécis d'atten-
dre la fin de l'année pour fixer
son choix.

Les études en sciences actua-
rielles s'adressent aux jeunes
gens qu'intéressent aussi bien les
mathématiques que les réalités
économiques et qui désirent trou-
ver de bonnes possibilités d'em-
ploi. Les cours de mathématiques
actuarielles sont également suivis
par des auditeurs travaillant dans
les institutions d'assurances; ces
personnes trouvent ainsi à l'Uni-
versité une occasion d'approfon-
dir et de compléter leurs connais-
sances.

P.-L. A.
RENSEIGNEMENTS. Pour de

plus amples renseignements on
s'adressera à P.-L. Aubert, chargé
de cours, Institut de mathémati-
ques, Chantemerle 20 - 2000 Neu-
châtel (tél. 25 64 34).

Jeudi 4 juin 1981, 155e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER
Clotilde.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Tornades sur le Nebraska:
35 morts, plus de 100 blessés.
1979. - Démission du président sud-
africain John Vorster, mis en cause
par une commission d'enquête qui
l'accuse d'avoir cherché à camoufler
un scandale gouvernemental.
1976. - Malgré l'opposition des
Etats-Unis, l'OLP est admise à la
Conférence mondiale sur l'emploi.
1944. - Les forces alliées entrent à

. Rome.
1936. - Formation, par Léon Blum,
d'un gouvernement de Front popu-
laire.
ILS SONT NÉS UN 4 JUIN:
Le roi d'Angleterre George III (1738-
1820); l'actrice américaine Rosalind
Russel (1912-1976); le chanteur
d'opéra américain Robert Merrill
(1919).
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Première suisse à Saint-Aubin

(Ph. J. Bétant-TQ)

Cruel dilemme que celui du chroni-
queur chargé - mais c'est bien sa faute!
— de rendre compte du dernier spectacle
au théâtre «Tel Quel»: faut-il avouer que
«Sortilège» n'est pas à la hauteur des
ambitions figurant au programme
(Théâtre national suisse, dixit G. Bétant
et ses 21 camarades) alors que l'expé-
rience après quatre armées d'exercices
itinérants est à elle seule passionnante?

Qui ne se souvient en effet de l'excel-
lent « Vilain Mire» spectacle d'il y  a deux
ans sauf erreur, truculent et vraiment
populaire, renouvelant un peu — c'est
rare en Suisse - la mise en scène sous
chapiteau!

«Sortilège» donc ou la merveilleuse
histoire de Tristan et Iseult, d'après les
poèmes de Béroul, Thomas et d'autres
plus anonymes: la poésie ne se satisfait
guère d'une mise en scène à la fois spec-
taculaire et conventionnelle et qui n'uti-

lise que rarement à bon escient l'espace
relativement vaste dont disposent les
comédiens. Ce qui, il n'y  a pas si long-
temps, faisait le sel du Tel Quel, c'est-
à-dire la saveur des accents tesinois,
suisses alémaniques et romands semble
même avoir quelque peu disparu aujour-
d'hui au profit d'une «diction» plutôt ar-
tificielle.

Ce qui manque le plus à ce spectacle:
l'outrance sans laquelle rien n'est vrai-
ment «populaire» (Monsieur Savary, que
n'avez-vous fait  école en Suisse!).

Mais les gens de Lausanne s'en seront
rendu compte par eux-mêmes: il est
temps encore de rectifier le tir. C'était la
première suisse romande d'une longue
tournée, mercredi dernier à Saint-Au-
bin, invités qu'ils étaient par la Taren-
tule. Un spectacle à revoir donc pour en
mieuxjuger.

RZ

«Sortilège» par le théâtre Tel Quel

Au Temple de La Chaux-du-Milieu

Autour de Telemann? Plus exacte-
ment autour de José Vasquez! Le pro-
gramme se déroula en fonction de l'arri-
vée de ces musiciens au Temple de La
Chaux-du-Milieu. Pas que la géographie
neuchâteloise soit trop compliquée, José
Vasquez, spécialiste des violes de gam-
bes, venant de Bâle, ayant fait part de
son retard dû à une panne de voiture. Ce
n'est pas parce qu'on transporte des ins-
truments anciens qu'il faut une voiture
d'époque! Trêve de plaisanterie. Domi-
nant tous les obstacles, avec une cons-
cience professionnelle qui l'honore, José
Vasquez est arrivé au Temple de la
Chaux-du-Milieu, sain et sauf, lui et ses
merveilleuses violes de gambe. L'audi-
toire nombreux en fut réconforté. Char-
les Dieupart donc pour commencer, cin-
quième suite en fa majeur pour clavecin
seul une œuvre qui se distingue, dès
l'abord, par son raffinement, son origina-
lité, suivie de pages du baroque anglais
pour flûte à bec seule. Puis Telemann,
sonate en ré mineur pour les mêmes ins-
truments. Fantaisie pour basse de viole
solo, sonates en trio.

C'est la réalisation ici qui donne à ces
pages toute leur séduction. Seuls des mu-
siciens chevronnés, comme le sont nos in-
terprètes, peuvent servir cette musique

comme elle le mérite. François Alter-
math au clavecin, Eric Weber à la flûte à
bec, José Vasquez aux violes de gambe
réinventent Telemann. C'est à leur capa-
cité de traduire l'unité de ce langage, de
faire oublier qu'il est fait de notes, que
l'auditeur s'accroche. Un voyage de dé-
couvertes, l'attention reste en éveil,
guettant la prochaine trouvaille. La fu-
sion des timbres est étonnante. L'essen-
tiel ne proviendrait-il pas du «dessus de
viole» (soprano dans cette famille d'ins-
truments)? Plus tendre, plus fondu
qu'un instrument actuel? Loin de se bor-
ner à ajouter un élément sonore, l'instru-
ment s'impose comme le joint indispen-
sable dans l'enchevêtrement des voix. Sa
présence se fait sentir dans sa nécessité,
au même titre que la flûte et le clavecin.
U y a enrichissement mutuel.

Un concert d'une vive séduction qui
mit en lumière la personnalité de Tele-
mann.

D. de C.

Autour de Telemann, flûte à bec,
violes de gambe et clavecin

Les plaisirs de 1 amour-propre ne cica-
trisent pas pour longtemps les blessures
du cœur.

Alexandre Dumas

Pensée

Résultat de l'enquête No 21 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Et ne la ramène pas - Shaddap you
face (Sheila - Joe Dolce). 2. Etre une
femme (Michel Sardou). 3. In the Air to-
night (Phil Coliins)*. 4. Stop the Cavalry
(Jona Lewie). 5. I feel the Music (Ri-
chard Sanderson)*. 6. Making your
Mind up (Bucks Fizz). 7. Radio pirate (le
Grand Orchestre du Splendid)* . 8. Fade
to Grey (Visage). 9. Pour le plaisir (Her-
bert Léonard)*. 10. Vertige de l'amour
(Alain Bashung). 11. Chipie (Richard
Gotainer). 12. Pause café (Véronique
Jannot). 13. Chanson d'adieu (François
Valéry)*. 14. Hula hoop (Plastic Ber-
trand)*. 15. Dallas (Dallas)*. 16. Loo-
king for Clues (Robert Palmer). 17. Rock
this Town (Stray Cats)**. 18. Stars on
45 (Stars on 45)**. 19. Amicalement vô-
tre (Lio). 20. Oh! Chiquita (Jean-Patrick
Capdevielle).

* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

Hit parade
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Main-d œuvre rare: un souci qui revient
Assemblée générale de I Association industrielle et patronale

Situation de l'emploi, engagement
de travailleurs frontaliers, formation
professionnelle, problème des certifi-
cats médicaux, et en général tout ce
qui touche à la vie économique de la
région, tels sont les problèmes spéci-
fiques ou non traités année après an-
née dans le cadre des activités de
l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds, qui te-
nait son assemblée générale hier en
fin d'après-midi à la Maison-Mon-
sieur sous la présidence de M. André
Theurillat. Des débats animés et vi-
vants.

La situation de l'emploi, l'engagement
de travailleurs frontaliers et les problè-
mes de formation professionnelle sont
des sujets indissolublement liés.

LA CONCERTATION
SUR LES FRONTALIERS

La question des travailleurs frontaliers
se pose avec de plus en plus d'acuité,
même en ce qui concerne le personnel non
qualifié. Un assouplissement a été obtenu
de la part des autorités. Pour plusieurs
entrepreneurs, insuffisant. On place, en
regard de la politique neuchâteloise, celle
très libérale, pratiquée par les cantons du
Jura et de Berne, notamment. Chez nous,
on se préoccupe du climat social, on ne
peut engager n'importe quel travailleur à
n'importe quel salaire et l'on pratique
une politique de concertation aussi bien
avec les syndicats qu'avec les associations
patronales.

Le secrétaire de l'AIP, Me Kernen,
rappelle que la politique appliquée dans
le canton de Neuchâtel est la plus souhai-
table à tous les points de vue et surtout
insiste sur le fait que les entreprises ne
doivent pas pouvoir engager des fronta-
liers plutôt que des Suisses pour les payer
moins.

Toujours à ce sujet est abordée la ques-
tion fiscale: des démarches sont en cours
entre communes helvétiques et françaises
pour revoir le statut fiscal des travail-
leurs frontaliers, au bénéfice des deux cô-
tés de la frontière...

PROMOTION REGIONALE
Il est envisagé d'entreprendre une ac-

tion commune de promotion régionale et
de recrutement de main-d'œuvre quali-
fiée, où seraient intéressées la Ville de La
Chaux-de-Fonds, celle du Locle et les as-
sociations professionnelles et patronales.

Il s'agira notamment de «redorer le
blason» de nos régions afin de mettre en
relief certains avantages qui existent en-
core ici et plus du tout ailleurs — la faci-
lité de trouver un appartement et les prix

des locations sont cités en exemple - en
concevant une publicité adéquate à faire
paraître dans les journaux vaudois, valai-
sans, etc.

Avant de penser à recruter du person-
nel étranger, tâchons d'abord de faire ve-
nir des Suisses, telle est la philosophie de
l'action en question.

LES CERTIFICATS MÉDICAUX
Voici un sujet au ras ds préoccupations

quotidiennes! On a commencé à lire,
dans des revues professionnelles, le
compte-rendu de ' jugements qui trai-
taient de conflits entre médecins et en-
treprises, où tantôt les premiers et tantôt
les secondes se sont vu absouts ou
condamnés par le juge. Il s'agissait dans
tous les cas de dire si des certificats médi-
caux étaient «de complaisance» ou de les
reconnaître pour parfaitement valables.

L'AIP a fait le point de la situation
neuchâteloise à ce sujet d'abord avec un
médecin, ensuite avec la Société neuchâ-
teloise de médecine en vue d'éviter chez
nous ce genre de conflits, dans le plein
respect de l'exercice de la fonction médi-
cale. Il semble ici que ce soit surtout la
forme trop laconique, au gré de certains
employeurs, des certificats délivrés qui
est en discussion. L'état d'esprit cepen-
dant est au dialogue et les parties inté-
ressées nous dit-on vont parvenir à une
solution en vue de décrisper l'atmos-
phère. Certaines idées ont déjà été ébau-
chées qui devraient aboutir à une règle
établie sur le plan cantonal.

LES VACANCES
Le problème de la fixation des vacan-

ces où est recherchée une certaine unani-
mité entre entreprises et secteurs d'acti-
vité suscite un débat nourri qui démontre
qu'au niveau pratique, il est très difficile
de parvenir à une quelconque harmonisa-
tion, même sur le plan régional. Il est vrai
que dans les pays où l'on était parvenu à
une unification, on cherche aujourd'hui à
avoir un étalement...

Notons encore que dans la partie sta-
tutaire que le rapport de gestion, les
comptes et le procès-verbal de l'assem-
blée précédente ont été adoptés, eux, à
l'unanimité et sans discussion.

Par ailleurs, trois entreprises sont ve-
nues enrichir la liste des membres de
l'AIP.

Un exposé sur l'Ecole suisse d'étude du
travail et son acvtivité en matière de for-
mation continue, en particulier dans le
domaine des ,agents et techniciens d'ex-
ploitation a suivi la séance. Nous y re-
viendrons dans nos pages économiques.

R. Ca.

Attention, concentration mais aussi esprit de décision
Examen pour cyclistes des premières années secondaires

Au guidon de leur bicyclette, les écoliers doivent être décidés, sûrs d'eux et
surtout très attentifs avant de s'engager sur la chaussée ou encore lorsqu'ils
désirent bifurquer ou emprunter une voie de présélection. L'intention doit être

clairement marquée par des gestes visibles de tous les usagers de la route.

Les règles de circulation en ville ne
s'apprennent pas en un jour et deman-
dent un apprentissage strict. Depuis hier
et jusqu'au 11 juin, 570 élèves des 22
classes du premier degré secondaire des
collèges de La Chaux-de-Fonds et des en-
virons passent leurs examens de cyclis-
tes, dans le trafic. Préalablement, ils ont
suivi des séances d'information sur les
problèmes de circulation avant de passer
un test de cinquante questions qui les
mettait en présence de situations que
l'on peut rencontrer sur la route. Le res-
pect des signaux et leur signification, la
tenue à adopter au guidon et dans le tra-
fic étaient notamment enseignés à ces
jeunes élèves. La théorie est certes très
importante pour acquérir les notions de
base mais la pratique permet de voir si

réellement les conseils ont été bien
compris et s'ils sont mis en pratique
automatiquement dans le trafic.

A travers les examens qui se déroulent
actuellement à la patinoire des Mélèzes
et en ville, les responsables de la campa-
gne d'éducation routière dans notre ville,
les sergents R. Ramseyer et G. Frasse et
l'appointé P. A. Schmid, examinent tout
d'abord les facultés de l'élève à maîtriser
une bicyclette en lui faisant suivre un
gymkhana lors duquel l'adolescent cy-

cliste doit passer différents exercices
d'habileté, de stabilité et d'aisance. Ce
n'est qu'après qu'ils sont lâchés dans le
trafic en suivant un parcours bien déter-
miné: rue de la Reuse, Boulevard de la
Liberté, Grand-Pont, artère nord du
«Pod», rue de la Serre et rue des Gentia-
nes. Le long de ce parcours, sept pos-
tes de contrôle sont placés aux endroits
critiques et des dames, enseignantes sup-
pléantes, corrigent le cycliste s'il commet
une erreur de circulation.

A ce propos, les responsables de la
campagne de circulation routière invi-
tent tous les usagers de la route, en par-
ticulier les automobilistes, à faire preuve
d'une prudence particulière dans le sec-
teur que parcourent les cyclistes.

Les deux tests, écrits et pratiques to-
talisent une centaine de points. Les er-
reurs commises sur papier ou sur route
sont déduites de ce total, selon l'impor-
tance et la gravité de la faute. Si les élè-
ves ne totalisent pas au moins 70 points,
ils doivent alors refaire l'examen. Les 15
à 20 meilleurs sont alors sélectionnés
pour la Coupe scolaire suisse.

A leur passage de l'école primaire à
l'école secondaire, les adolescents utili-
sent d'autant plus leur bicyclette qu'ils
ont bien souvent une plus longue dis-
tance à parcourir pour se rendre en
classe. Pour cette raison, les responsables
de la campagne d'éducation routière in-
sistent particulièrement sur l'utilisation
de la bicyclette, car à cet âge les jeunes
élèves n'ont pas encore une grande expé-
rience du trafic et peuvent réagir mala-
droitement lorsqu'ils sont confrontés aux
véhicules. CM (photo Bernard)

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

Vivarium: 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos. Alain Nicolet,

15-22 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie. ,
La Plume: exposition France Giovannoni-

Berset.
Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu 'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h 30 - 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-12 h., et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

23 14 46.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 27

communiqué
Club 44: M. Georges Bortoli étant empê-

ché, la conférence de ce soir est supprimée.
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Du 4 au 8 juin, le cirque Helvetia,
le plus petit cirque de Suisse et le
seul romand, plantera son chapiteau
sur la petite place sans nom qui

, jouxte le bâtiment deà Travaux pu-
blics. Les 16 artistes de la troupe pré-
senteront, les jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi, en matinée ainsi
que tous les soirs sauf le lundi, des
numéros de cirque traditionnel et à
l'ancienne. Parmi ceux-ci, le jonglage,
l'acrobatie, le clown, la trapéziste...
seront notamment inscrits au pro-
gramme du spectacle qui sera animé
par un orchestre polonais de trois
musiciens.

En octobre dernier, le cirque Hel-
vetia avait déjà planté son chapiteau
dans notre ville. Cette année, il réci-
dive mais en présentant de nouveaux
numéros. (Imp.)

Le cirque Helvetia
pour Pentecôte

Ce major de notre armée était un ins-
tituteur exigeant, dur vis-à-vis de lui-
même, ne badinant pas sur la discipline,
mais faisant une grande confiance tant à
ses soldats qu'à ses élèves, tout au moins
s'ils acceptaient ses grands principes. De
haute stature, belle voix, une sorte de
compréhension directe des qualités (et
des défauts) de ses interlocuteurs, il les
jugeait à son aune et ne transigeait pas.
Il fallait que l'on marche droit, mais
comme il marchait droit lui-même, il
n 'était pas tellement difficile de-lé suivre
et de lui obéir. Dès ce moment-là; il avait
tant de choses' à dire, à racottter, en par-
ticulier de ses «campagnes», comme il
appelait plaisamment ses périodes de
service actif.

Il se préoccupait quotidiennement de
la chose militaire, et ses élèves durant la
dernière guerre se souviennent encore de
la carte de l'Europe et de l'Afrique-Asie
qu'il avait accrochée au mur de sa classe,
et où il faisait suivre à ses galopins les
mouvements des armées, évidemment
partisan des forces alliées, encore qu'il
n'était pas indifférent à la valeur du sol-
dat allemand, et il avait là parfaitement
raison: on peut après tout combattre hé-
roïquement pour une mauvaise cause.
Mais il n'abandonnait nullement le parti
de la liberté et prédisait, en stratège, la

progression des armées aînées, à huit
jours de distance* disant ce qu'elle allait
être. Tout le monde n'avait pas cette
compétence et ces connaissances.

Comme maître de gymnastique, il
était dur mais au fond, voulait nous
contraindre à dominer notre corps, selon
le principe romain de mens sana in cor-
pore sano, une âme saine dans un corps
sain, considéré comme la structure même
de l'homme. De ses deux fils, l'un, Jean,
fut rédacteur à «L'Impartial» de 1941 à
1943, et pendant un certain temps notre
camarade de travail. FuiSil repartit pour
ses grandes randonnées internationales.

C'est un dur, lin-âùssi. Il avait passé
son bachot avec 39-40° de fièvre, et son
père n'était pas peu fier de raconter ce
haut fait d'armes, comme il disait. Par
ailleurs, il s'occupa dé nombreuses an-
nées d'une institution qui rendit bien des
services au début du siècle et pendant la
dure période de la crise 1929-1936: la
Cuisine populaire, fondée par la loge ma-
çonnique «L'Amitié» dont il faisait par-
tie. En bon chef, il allait goûter, avec son
épouse, si tout était de bonne qualité, et
aimait à répéter ce mot d'un général:
«S'il n'y a plus rien dans les assiettes,
c'est que l'on n'avait pas assez servi nos
clients. Et s'il en reste, c'est que ce
n'était pas assez bon». Que de gens ont
eu à manger à leur faim et pour pas cher
à cette cuisine de la rue du Collège.

Bref, un homme de service, d'autorité
et de bonne culture.

J.-M. N.

Mort d Armand Bùhler, instituteur,
major et maître de gymnastique

LA SAGNE

La classe de première année primaire,
sous la conduite de Mlle Sylvia Dalcher,
s'est rendue mercredi dans la région de
Grandson. En compagnie de plusieurs
mamans, cette joyeuse cohorte a visité le
musée des, vieux tacots au Château de
Grandson. Une petite marche agrémenta
cette journée et permit de regarder quel-
ques menhirs à proximité de Corcelles-
Concise, enfin une balade en bateau sur
le lac et retour à La Sagne en car. Une-
bien belle course, (dl)

Montée du bétail
aux alpages

Mardi, les quelque 415 bovins «enrô-
lés» ont pris le chemin du Communal
pour la saison estivale; pour la région du
Mont-Dar, la montée est fixée à jeudi.
Espérons que les touristes et pique-ni-
queurs auront le respect des prescrip-
tions (fermeture des portails, feux à des
endroits caillouteux, parcage à proximité
immédiate des chemins, etc.). (dl)

Course d'école

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

VENDREDI 29 MAI 1981
Décès

Ory, née Vaucher, Suzanne Yvonne, née
en 1908, veuve de Ory Jules Joseph. - Tri-
pet Henri Robert, né en 1898, époux de Ly-
die Simone Bluette, née Ritter.

. ... .. . i . .. .

état civil

Après huit années d'existence, le chal-
lenge du Valanvron de la Société Canine est
devenu la propriété de M. John Matthey.
Premier en 1974 et en 1976 avec Donar en
défense III, premier samedi 23 mai avec
Tim en défense I, il prouve que la cynologie
n'a plus de secret pour lui. En outre, ce
concours a montré douze participants bien

Société Canine
La Chaux-de-Fonds

<—^ S
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présente

EPARGNE ®
BAIMCO-DIAM
Une formule de placement unique

Investissez dans un diamant
de Fr. 500.-à Fr. 4 000.-

Portez-le en bijou

Réalisation en argent liquide

au prix du jour en profitant de la
plus-value garantie par votre carte

BANCO DIAM

Le diamant
une valeur profitable

demandez notre documentation
j. BONNF.T

INVF.ST DIAMANT DIFFUSION __
NUMA-DROZ Ml 5

. TE-.--9-._-2! J2

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 19 h. 45, basses; 20 h. 15, ensemble,
au local (Ancien-Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Mardi
9: 19 h. 45, répétition au presbytère pour
la participation aux deux cultes du di-
manche 14. Le matin au Temple des For-
ges, le soir au Temple Farel pour les
adieux du pasteur Tolck. Le mardi 9,
nous répétons aussi avec Mlle Bégert.

Chorale L'Avenir. - Répétition, vendredi,
au local, Café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin,
pas de gardiennage. - 6, 7 et 8 juin,
Mont-Rose, organisateurs: R. Vermot et
Ph. Brossard, réunion ce soir, dès 18 h.
15, au local.

Club du Berger-Allemand. - Samedi 6,
entraînement au Cerisier dès 15 h-, ceci à
titre d'essai. Vendredi 12, assemblée du
comité et de la commission technique à
20 h. 15, au café des Alpes; renseigne-
ments tél. (039) 23 4106.

Club des loisirs, groupe promenade. -
Vendredi 5, Les Bois - Le Boéchet. Ren-
dez- vous gare 13 h. 10.

Jeunesse catholique. - Jeudi 4, 20 h., au
Cercle catholique, rue du Stand 16. Pré-
paration de la fondation de la Jeunesse
qui célébrera son 100e anniversaire le 15
novembre 1981.

La Jurassienne, section de course FMU.
— Courses: Rencontre romande d'été
FMU, les 13 et 14 juin, organisée par la
section l'Ecureuil du Brassus, cross et
soirée le samedi. Course à la Dent-de-
Vaulion le dimanche. Les organisateurs:
A. Girard - G. Devenoges. Groupe de for-
mation: Le Schilt, samedi 20. Les respon-
sables: P. Siegfried - R. Ballmer. Gym-
nastique: Groupe aînés. Les lundis de 20
à 22 h., collège des Gentianes. Groupe IL
Les mardis de 20 à 22 h. collège des Pou-
lets. Les jeudis dès 18 h., à Beau-Site.

Société d'Education Cynologîque. - En-
traînement à Jumbo, jeudi 4, à 19 h.; en-
traînement, samedi 6 à 14 h, aux Gran-
des-Crosettes, vers le restaurant du Che-
vreuil.

Union Chorale. - Vendredi 5, Ancien-
Stand, 20 h. 15, répétition. Mardi 9, An-
cien-Stand, 19 h. 30, répétition.

préparés, puisque les juges, MM. Balbiani
et Z'berg, ont constaté une majorité de ré-
sultats supérieurs à 90 %, le plus faible at-
teignant encore 80,2 %. La famille Schnee-
berger, toujours généreuse, a déjà donné la
splendide cloche qui entrera en compétition
dès cet automne.

Chiens d'accompagnement, classe A
(250 points): 1. Houser Joël, 241 pts excel-
lent; 2. Rochat Sylvain, 211 pts très bien; 3.
Zaugg Jean, 203 pts très bien.

Chiens de défense, classe D I (400
points): 1. Matthey John, 399 pts excellent
mention; 2. Sallin Françoise, 360 pts excel-
lent mention; 3. Bourquin Charles, 352 pts
très bien.

Chiens de défense, classe D III (600
points): 1. Elles Roger, 577 pts excellent
mention; 2. Dangeli Louis, 566 pts excellent
mention; 3. Zaugg Jean-Pierre, 563 pts ex-
cellent mention; 4. Matile Serge, 557 pts ex-
cellent mention.

Chiens sanitaires, classe S HI (600
points): 1. Oulevay Paul, 592 pts excellent
mention; 2. Rochat André, 551 pts excel-
lent mention. A. R

sociétés focales



8,641 Resp. : Mme D. Ramseyer

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 2.-121.2

,r On cherche une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, entrée à convenir.

S'adresser:
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 Le Locle

Tél. (039) 3113 47 91-319

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

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

À VENDRE

caravane
TRUN EICKER, année 1974, type
TE King, 4 places, chauffage, frigo
et auvent. Le tout en parfait état.
Prix de vente Fr. 4800.-.
Place à l'année à disposition, cam-
ping Les Pins, Corcelettes, tél.
024/24 47 40. 1*1.7

Entreprise de chauffage et sanitaire du Vi-
gnoble neuchâtelois cherche

collaborateur commercial
22 à 35 ans, bien motivé pour assumer les
responsabilités qui lui seraient confiées. En-
gagement de courte durée exclu. Conditions
selon capacités.
Faire offres écrites sous chiffre 87-747 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 87-78

JL A. BASTIAN SA
M»vw 1032 Romanel-sur-Lausanne
W&X gSZZES: Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
Wfà? *̂ TUBAGE DE CHEMINÉES
WÊÊ\ Réfection de cheminées par chemisage in-

1 ™Vl térieur, sans joint, avec tube flexible en
0 Si acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A.
E -r-̂ - S'introduit facilement par le haut de la
J 5ÇJE , f t m m ,  cheminée, sans ouverture intermé-

1' *Syvivv diaire. 83-7038
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

^
M 12771

\ centra'- 
mÊ̂ ^̂ j ™"

w"ra[B8^HS^̂ 3Br;?8^̂ B| yfft 1 ftg /«.» Mite ?̂ ^

A- ' "¦ C'

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
GARAGE DU STAND

Girardet 27 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 29 41
1 ; 

»

?̂????????? *
 ̂

À VENDRE AUX BRENETS 
^

£ un immeuble J? locatif ?
r̂ situé au centre du village et com- ^r
 ̂

prenant neuf logements. 23-277 A

? _ f̂ew La promotion %
<>JmÊk<immobilière ?
#iS|lp Neuchâtel SA ?
\£gg[3g§|WrRue du Môle 4 ?
^M ^W (038) 24 70 52 

?.? ????????
URGENT ! A remettre cause départ,
au Locle

3 pièces
centré, confort, ensoleillé (moquette).
Donne cuisinière électrique, frigo + novilon,
excellent état.
Tél. (039) 31 76 15 (repas). 14271

LE LOCLE, Gentia-
nes 2, à louer pour le
1er octobre évent. 1er
novembre 1981
APPARTEMENT
DE 2'/. PIÈCES, au
2e étage, avec confort
moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 382.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
IMMOTEST SA,
Bienne, téléphone
032/22 5024 o_-i7_3

A louer au Locle
Jeanneret 23

appartement
3 pièces
bain, WC indépen-
dants.
Libre tout de suite ou
à convenir.
S'adresser au bureau
C. Jeanneret, Envers
39, Le Locle, tél.
(039) 3137 61. 91.180

A vendre

BMW
2002
Touring
modèle 1973, bon
état, prix avanta-
geux.
Tél. (039) 318115
entre 19 h. et 19 h.
30. 91-602 -1

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou
date à convenir.
Loyer: Fr. 445.-
charges comprises.

Tél. 039/22 1114-15
! 28-12214

J HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tfl. (039) 31 65 55

NAVARIN DE LANGOUSTES
OU DE HOMARDS AUX

PETITS LÉGUMES

FOIE GRAS FRAIS MAISON

SALADE DE CAILLE
ET FOIE DE CANARD FRAIS

Dimanche midi:
RESTAURANT OUVERT

91-277

Le Locle

On cherche tout de suite ou à convenir

MAÇON
capable de prendre des responsabilités.

Téléphoner dès 19 h. au (039) 3140 31.
91-191

À REMETTRE
tout de suite

DÉPÔT
DE FOURRAGES

Aliment pour le bétail en tous genres.
Bien situé. Gains intéressants.
Faire offre sous chiffre No 91-30607,
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30.07

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 3212 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et'10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi) ., ,3.

A la fête villageoise
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

avec l'ESCOBLONE
EN PLEIN DANS LE MILLE 9,.3os._

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Infirmière
vient à domicile pour

soins des pieds
et réflexologie

Téléphonez au No (038) 25 3131
aux heures de bureau. 91-30544

On cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR À MI-TEMPS
le matin ou l'après-midi, pour livraisons d'aliments pour le bé-
tail chez les agriculteurs. Salaire intéressant. Permis A.
S'adresser à G.-Ch. Sieber, représentant Provimi, La Sagne,
tél. (039) 315102. st-aoeoa

NOUVEAU

W i IPlliL il - -^' -O

__B . : i___--l ___i
Hl ;f s : '«.Y s H

WiSat "¦ ' 4 R

BRONZARIUM
une nouveauté impressionnante
Un bronzage sain en 12 séances

Renseignements sans engagement 91-197

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Impasse du Lion-d'Or • Le Locle

Tél. (039) 31 36 31 - J. Huguenin, esthéticienne

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1 91-32069

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur OPEL-LE LOCLE !

cherche pour septembre 1981 ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
* >**;.*ù, - • aygnt 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. 039/31 33 33. 91-229

B|̂ ^̂ ^iimî ^̂ ^̂  ̂ Feuille dAvis desMontagnes I



Le gaz naturel alimente déjà un quartier de la ville \
Dès dimanche à 23 heures

Du point de vue de la diversification de ses sources énergétiques, la ville
du Locle a connu un moment très important, quasiment historique, durant la
nuit de dimanche à lundi dernier. En effet, à 11 heures précises, le gaz natu-
rel provenant de la citerne de gaz naturel liquéfié installée aux Billodes a été
introduit dans les conduites d'un quartier.

Cette opération était dirigée par des spécialistes de la maison Ereca se-
condés par des employés qualifiés des Services industriels, selon un planning
très précis, comportant l'ordonnancement des diverses phases qui avaient
été minutées.

Sur le papier, tout était donc parfaitement en ordre. Toutefois, cette pre-
mière conversion, minutieusement préparée théoriquement, rencontra quel-
ques difficultés, lors de son application «sur le terrain».

Dimanche dernier, à 20 heures, une
trentaine de personnes des SI et de la
maison chargée de la conversion, au Lo-
cle, du gaz de ville au gaz naturel,
étaient réunis dans le bâtiment des Ser-
vices industriels.

Selon le plan prévu, chaque équipe
avait une mission bien particulière à
remplir ce soir-là.

Les opérations débutèrent, vers 21 h.
30 par l'installation de torchères, puis
par le bouclage de plusieurs vannes, afin
d'isoler le quartier des Monts, des Billo-
des, Eroges et du Col-des-Roches.

C'est en effet dans cette partie du ré-
seau de distribution de gaz de la ville que
fut introduit pour la première fois le gaz
naturel.

A signaler que pour coordonner les dif-
férentes phases, les responsables des

Une des nombreuses torchères allumées
en ville. Dès que la f lamme est alimentée
au gaz naturel, elle change de couleur,
de structure et de débit; signe qu'il n'y  a
plus de gaz de ville dans la conduite en
question. La torchère peut alors être
éteinte. Au fond, MM. Renk, directeur
des SI et Notz, directeur technique

contemplent ce spectacle.

équipes étaient renées par des émet
teurs-récepteurs.

LES TORCHÈRES S'ALLUMENT
A 23 heures précises, les torchères au

nombre de sept à huit, branchées sur le
réseau du gaz à plusieurs endroits du
quartier furent allumées.

Simultanément , un ordre reçu par ra-
dio indiqua à M. Jean-Maurice Ducom-
mun, électricien aux SI, qu'il devait ou-
vrir les vannes libérant le gaz naturel de
ses cuves et qui s'enfila alors dans les
conduites.

La mise à feu de ces torchères visait
un but bien précis: purger le réseau du
gaz de ville, en «aspirant» en quelque
sorte le gaz naturel.

Ainsi, à de nombreux endroits des
lueurs insolites, provoquées par des
flammes d'abord jaunâtres de un à deux
mètres déchirèrent la nuit.

Ces opérations devaient durer jusque
vers une heure du matin.

PLUS LONG QUE PRÉVU
Malheureusement, les spécialistes ne

mirent guère de temps à constater
qu'une fuite du secteur No 1 en cours de
conversion, se produisait en direction du
secteur 2.

Cet incident pouvait créer quelques in-
convénients, les habitants de ce secteur
n'étant pas au courant.

Il fallut alors faire des recherches sur
plans et dans les rues pour découvrir
l'origine de ce passage du gaz naturel
d'un secteur à un autre, celui-ci étant en-
core totalement alimenté par du gaz de
ville.

Mauvaise étanchéité d'une vanne,
conduite ignorée sur les plans...?

Plusieurs hypothèses étaient possibles.
Ce léger pépin fut réparé lorsqu'on

s'aperçut qu'une vanne était mal fermée,
parce que les indications indiquant de
quelle manière elle était hermétique
étaient eronnées.

Dès lors, les choses allèrent bon train
et la pression qui avait dû être descen-
due, par mesure de sécurité, put être re-
montée et c'est finalement entre quatre
et cinq heures que tout se termina.

Dès lundi matin, les spécialistes-
convertisseurs ont entrepris le réglage
des appareils du quartier alimenté par
cette nouvelle énergie. C'est seulement
après leur passage que les abonnés au
gaz pourront se servir à nouveau de leurs
appareils qui devront porter un auto-col-
lant «Appareil réglé au nouveau gaz».

(jcp)
L 'heure H, dimanche dernier à 23 heures. Les vannes libérant le gaz naturel sont ou

, vertes, (photos Impar-Perrin).

Les éliminatoires ant débuté à l'Ecole primaire
Treizièmes joutes sportives scolaires

Balle à deux camps, course 60 mètres, course d'obstacles en halle et lancer de la petite balle sont quelques-unes des activités
composant le p r o g r a m m e  des joutes sportives scolaires.

Les joutes sportives scolaires consti-
tuent chaque année, pour les élèves qui y
prennent part, une période exaltante. Le
moment fort étant à chaque fois celui
des finales qui auront lieu du 30 juin au
2 juillet prochain. Mais, organiser de tel-
les joutes suppose un important travail
préparatoire et trois jours ne suffiraient
pas pour accomplir la totalité du pro-
gramme sportif prévu par les organisa-
teurs, soit les professeurs de gymnasti-
que secondés par leurs collègues ensei-
gnant d'autres disciplines.

C'est la raison pour laquelle des élimi-
natoires ont été prévues, dont la pre-
mière manche s'est déroulée lundi der-
nier sur le stade et dans les halles des
Jeanneret.

Elles ne concernent que les élèves des
4es et Ses années de l'Ecole primaire. Les
étudiants de l'Ecole seondaire et supé-
rieure de commerce n'entrant en jeu que
plus tard.

Lundi dernier donc, environ 300 élèves
s'affrontaient déjà dans des joutes ami-
cales qui ne manquèrent pas de déchaî-

ner les passions des camarades specta-
teurs.

Ceux du 4e degré primaire prirent part
aux épreuves d'athlétisme (course d'obs-
tacles en classe, lancer de la petite balle
et course 60 mètres). Quant à leurs ca-
marades de 5e année, ils participèrent à
un tournoi de balle à deux camps. Pour
ces degrés les genres d'épreuve seront in-
versés vendredi 12 juin.

Enfin, une troisième éliminatoire est
prévue pour le lundi 15 juin. Ce jour-là,
écoliers des deux degrés seront à la pis-
cine pour la natation, les épreuves indi-
viduelles et les jeux d'adresse.

Selon le programme prévu, chaque
classe participera à quatre disciplines:
balle à deux camps, athlétisme, natation
et cross. Les résultats de ces trois derniè-
res permettant également l'établisse-
ment d'un classement individuel.

«Un esprit sain dans un corps sain».
Voilà en fait la devises sous laquelle peu-
vent être placées les joutes sportives sco-
laires 1981, 13e édition, dont nous aurons
l'occasion de reparler. (Impar-Perrin)

60e assemblée générale de la Caisse-maladie
Chrétienne-sociale du Cerneux-Péquignot

Sous la présidence de M. Claude Bil-
lod, les assises annuelles de la section du
Cerneux-Péquignot de la Caisse-maladie
Chrétienne-sociale se sont déroulées ré-
cemment à l'Hôtel-du-Moulin. Plus de
cinquante membres y assistaient, ainsi
que M. Maurice Boillod, président can-
tonal, auxquels le président a souhaité la
plus vive bienvenue.

Le caissier, M. Michel Billas, a ensuite
donné lecture des comptes qui se soldent
par un bénéfice administratif et une ren-
tabilité positive. Si nous sommes parve-
nus à une situation financière saine, de-
vait-il préciser, c'est grâce à la ponctua-
lité des cotisants. M- Michel Simon-Ver-
mot, vérificateur, a attesté l'exactitude
des comptes et il a souligné la minutie
avec laquelle M. Billas remplit sa tâche.
Il ne peut que lui adresser ses remercie-
ments et il a demandé à l'assemblée de
lui donner décharge de sa gestion.

Dans son rapport, le caissier a souligné
les dépenses considérables dues aux frais
médicaux et hospitaliers auxquels la
caisse locale a dû faire face. C'est ainsi
que quarante-deux cas d'hospitalisation
ont été enregistrés et 587 feuilles de ma-
ladie ont été délivrées, pour un effectif
de 404 membres.

POUR UNE MEILLEURE
COUVERTURE
DES FRAIS D'HOSPITALISATION

A l'heure actuelle, la Caisse-maladie
Chrétienne-sociale est en mesure de ga-
rantir la protection la mieux adaptée à

chacun et elle encourage vivement ses
sociétaires à conclure l'assurance combi-
née d'hospitalisation. Celle-ci couvre le
cent pour cent des frais d'hospitalisation
en Suisse ou à l'étranger, si le sociétaire
est assuré dans un des trois groupes choi-
sis, sans limite de durée et de somme.
Après avoir rapporté les salutations et
les vœux du comité cantonal, M. Mau-
rice Boillod, dans son exposé, a rendu at-
tentifs les membres et plus particulière-
ment le comité de section sur la nouvelle
organisation régissant les assemblées gé-
nérales.

Puis il a rappelé les améliorations ac-
ceptées par l'assemblée suisse des délé-
gués, à Lausanne, concernant le libre
passage, l'assurance de l'indemnité jour-
nalière et la franchise. Il a traité ensuite
de l'assurance-maladie obligatoire dans
le canton de Neuchâtel, de la révision de
la loi sur l'assurance-maladie (LAMA),
de la propagande en général et des pres-
tations bénévoles. Pour conclure, M.
Boillod a évoqué le litige existant entre
le Haut et le Bas du canton, relatif à
l'achat d'un second scanner installé à La
Chaux-de-Fonds.

Puis l'assemblée a passé à la partie ré-
créative, d'abord avec la projection d'un
film, par les soins de M. Fabrizio, s'agis-
sant de «Jeudi 7», consacré à la Garde
aérienne suisse de sauvetage, ensuite par
la traditionnelle collation servie avec
soin par le propriétaire de l'établisse-
ment, (cl)

Le Locle
La Grange: sculptures de Mariotti; exposi-

tion ouverte tous les jours de 19 à 21
heures.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (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.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

ries Robert Wogensky, 14 h. 30-17 h.
30.

Aux Ponts-de-Martel

année à la cinquième, et tout en tenant
compte des âges respectifs, l'auditeur
peut affirmer que chacun y  a mis tout
son cœur et toutes ses connaissances.

Pour réussir une telle soirée, il faut
tout d'abord que le corps enseignant joue
le jeu et prépare sérieusement les en-
fants. Sur ce plan-là, satisfaction totale
et la fierté du président de la Commis-
sion scolaire était tout à fait légitime.
Un grand merci aux maîtres et maîtres-
ses qui ont su préparer les écoliers avec
autant de soins. Il faut aussi que lès en-
fants soient motivés, ce qui fut le cas et
enfin le public doit participer, ce qu'il fi t
d'emblée.

Pour conclure, un grand bravo à tous
et peut-être à une prochaine année. Pour
rappel, voici la liste des membres du
corps enseignant: MM. Fallet, D 'Epa-
gnier, Bailly ,  Corboz, Aymon, Benoit et
Ecklin,

(Texte et photo f f )

La population des Ponts-de-Martel
connaissait déjà depuis un certain temps
la soirée de l 'Ecole secondaire, mais elle
n'avait pas encore assisté à une soirée
organisée par l 'Ecole primaire. C'est
maintenant chose faite et bien faite. Le
public a répondu massivement à l'an-
nonce de cette manifestation et la Salle
de paroisse a faill i  être trop petite.

Pour l'occasion, les enfants avaient
revêtu leurs plus beaux atours et ils se
réjouissaient à l'avance de se produire
devant la foule des parents.

Depuis de nombreuses années, les
aînés disaient fréquemment: «Les en-
fants d'aujourd 'hui ne savent plus chan-
ter». Eh bien! maintenant, les Ponliers
ne pourront plus prononcer cette phrase,
car non seulement les enfants chantent,
mais ils chantent bien et parfois même
fort bien.

Dans ce compte rendu, il est difficile
de mettre en exergue une prestation plu-
tôt qu'une autre, car de la première

Soirée enthousiasmante avec l'Ecole primaire

g Feuille d'Avis desMontagnes f

Hier à 17 h. 45, au volant d'une auto,
M. J.-M. R., de la ville, circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds au Locle.
Dans un virage à droite, au pied du Crêt,
il a heurté l'arrière de l'auto de M. L. R.,
du Locle, qui avait freiné du fait que la
colonne de véhicules avait ralenti. Dé-
gâts matériels.

Collision

Habitants des quartiers des
Jeanneret et du Corbusier, c'est
votre secteur qui sera prochaine-
ment converti au gaz naturel.
Vous recevrez des instructions
précises, par pli recommandé, si
ce n'est déjà fait, que vous devrez
suivre rigoureusement.

En raison du week-end pro-
longé de Pentecôte, c'est dans la
nuit de lundi à mardi prochain
que s'effectueront les opérations
de conversion.

Interdiction formelle donc, dès
lundi soir, d'utiliser vos appareils
à gaz, à la seule exception des
feux de dessus d'une cuisinière
qu'il faut pourtant utiliser avec
précaution.

Aux Jeanneret
et au Corbusier



Découvrez-la !
Appréciez-la !
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La bière digeste, extraordinaire,
de haute fermentation, ambrée,
délicieuse et brassée avec amour.

Warteck Alt.
...et Warteck en a six.

Warteck Lager blonde, Warteck spéciale brune. Warteck Pic, Warteck Tambour, Warteck Alt, Warteck sans alcool.

Sources d'approvisionnement par: La Chaux-de-Fonds: P. Ehrbar, (039) 22 37 94 yy  '"
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A vendre à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier tranquille (centre ouest) un petit

immeuble locatif
appartements de 3, 5 et 7 pièces +
chambres indépendantes, magasin,
multiples possibilités.

Bon rendement, prix intéressant.

Demander renseignements sous chif-
fre 87-748 aux Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2,2001 Neuchâtel. 87-30654

????????????
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A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds ~

T IMMEUBLE T
J LOCATIF +
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complètement rénové compre- ?

? 
nant 1 atelier et 6 apparte- Z .¦m^ntS.. .. , 28-277 ,... J.

? -^̂  -La promotion ,:X:
?̂ (JB|w immobilière ?
#pÈ|p> Neuchâtel SA?

f̂efi^̂ g^̂ F Rue du Môle 4 V
V V (038) 24 70 52 ?.

? ???????»Actualité Philips: gq|

N  ̂ ^f Combi Compact. -
: Petit. Puissant. i
l Polyvalent. i.
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"» Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 f1 Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .
 ̂ Lausanne.Genève.Etoy. ViMars-sur-Glânû _

- et 38 succursales r
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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
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| Pour une valise
¦ soignée, de qualité
I et pas plus cher .

I CH. WEBER
| Articles de voyage
I Maroquinerie
1 12, rue
I Fritz-Courvoisier

IA vendre ou à louer I
[ plus de 100 parti, occ. I

I * ] h 1 11 * 31
I dès 1rs. 45.- par mois I

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bdsendorfer,
Bliithner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/4410 81
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

"" '79-7143

Appareils
ménagers

Agencement de
cuisine

cherche

1
employé

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

Pour tout de suite
ou date à conve-
nir.

Serre 90,
La
Chaux-de-Fonds.

13123

I Françoise
I Nussbaum
I médecin-
| dentiste

! de
! retour
| 12460

| ¦_-_-__I--I_-!-_3_B-l

\ Chalet
de

I vacances
i Val-d'Anniviers
« (VS), 7 lits,
| confort, libre du
i 8.6 au 12.7 et 26.7
1 au 8.8.
I Tél. (037) '45 14 05
} ou (027) 55 91 34.

81-1

: "*_» .....y, . „ _ ,
'"90-5981 '
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j  Nos belles occasions \
2 expertisées \
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^
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Bulletin de souscription
î Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

! Domicile:

No - Localité:

Signature:

_¦ ¦

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

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

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

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

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

^BESaj^

; YY "^':'"!*  ̂¦• ¦ .. :'¦ - ¦¦' . ¦>< ¦- .

Peintre
qualifié, cherche
travaux: peinture,
papiers peints.

Faire offres sous
chiffre PQ 14287
au bureau de L'Im-
partial. 14287
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oj Le plus beau
km choix de tissus-rideaux
WM aux plus bas prix
L >¦ des offres explosives et un choix sans pareil

l / M*'F f r AylflB 05-6183

E. k Meflwa
Jf WH-ff-S  ̂tissus, rideaux et trousseaux SA.
IwlTr^* ̂ Chaux-de-Fonds 

^¦A  ̂ÂyA^y40'Av- Léopold-Robert ^"
i ' "X t̂'HT d'autres magasins à Bâle, k̂w
f-\ 9ff Berne, Bienne, Fribourg, ^%W Lausanne, Thoune et Winterthour JWmWÊMmTHm r_W-B-B-«MWiMMMWM«y

j  Le maître-boucher - votre spe'daliste en viandel **k -
ACTION

RÔTI DE BŒUF
LARDÉ

à Fr. 16.— le kg
Redécouvrez la qualité de la bonne cuisine

d'autrefois chez votre artisan boucher-charcutier !
14300

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

PLANCHE À VOILE Windsurf, Fr.
600.-. Tél. (039) 23 15 34. 14192

VÉLO PLIABLE dame Fr. 100.-.
«Raoforme» rameur d'appartement Fr.
75.-. Tél. (039) 23 68 27 soir. 14272

CHAMBRE À COUCHER, magnifi-
que, moderne, armoire 4 portes, cause
départ. Jamais utilisée. Tél. (039)
22 48 68 heures repas. i4i s_

CYCLOMOTEUR Cilo, 2 vitesses
manuelles, bon état. Tél. (038)
33 51 08. t«2is

VÉLO DE COURSE d'occasion pour
enfant. Stature environ 130 cm. Tél.
(039) 63 1113. 1421 B

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures, montres, pendules,
layettes, tours d'horloger, tél. (039)
41 32 38 heures des repas. 93 5627e

JEUNE CHIEN contre bons soins,
croisé Labrador, si possible campagne.
Tél. (039) 26 79 33 13932



Climat tendu sur le front de la coordination scolaire
M. Jean Cavadini, chef du Département de l'instruction publique

Jean Cavadini, ancien secrétaire romand
à la coordination scolaire avant de devenir
conseiller communal de Neuchâtel, a hérité
des deux départements que gérait son pré-
décesseur libéral au Conseil d'Etat: l'ins-
truction publi que et les affaires militaires.
Deux maisons sous un chapeau qui ont été
constamment aménagées, soignées, valori-
sées sous l'autorité de François Jeanneret
pendant 12 ans et avec lesquelles le nou-
veau patron se sent diversement familia-
risé. Sa double formation pédagogique et
administrative, sa grande expérience des af-
faires scolaires et de la négociation inter-
cantonale, le mettent en effet immédiate-
ment en affinité avec l'instruction publi-
que, plus, évidemment qu 'avec le départe-
ment militaire dont le caporal Jean Cava-
dini devra apprendre les spécificités. Cela
ne saurait aller long...

L'instruction publique?: les axes en sont
parfaitement tracés:
- J arrive a un moment ou un certain

nombre d'options sont prises et d'autres
doient l'être. Celles qui sont prises, rappelle
M. Cavadini, ont notamment trait à la for-
mation professionnelle puisque la loi va
être adoptée en juin prochain, ce qui nous
donnera encore à formuler les règlements
d'application. De même pour ce qui touche
à l'école d'ingénieurs, VETS.

Dans les options à prendre: la loi sur
l'enseignement obligatoire. Nous en som-
mes aux travaux de commission. Sur le
plan neuchâtelois, cette loi fondamentale a
politiquement des implications immédiates.
Le dernier congrès du parti socialiste en a
par exemple débattu tandis que ce projet
constituait l'un des points forts de la cam-
pagne électorale de certains partis. Son im-
portance est considérable, surtout dans un
moment où, dans le secondaire et le pri-
maire, des mouvements divers agitent la
Suisse romande. Voir une motion déposée
au grand Conseil vaudois demandant que
le canton se retire de la coordination ro-
mande, alors que Vaud préside tradition-
nellement la conférence romande. Le Va-
lais connaît lui aussi quelque péripéties du
même ordre. Le climat, qui était parfaite-
ment serein voici quelques années encore,
s'est donc brutalement tendu. Conséquence
des problèmes économiques, retombées
d'un renouvellement pédagogique peut être
un peu trop rap ide? Je n'ai pas posé de dia-
gnostic; mais nous sentons que les passions
se sont accrues.

Pourtant, le canton de Neuchâtel n'y
cède apparemment pas:
- C'est sans doute, poursuit Jean Cava-

dini, qu 'il y a eu ici une préparation beau-
coup plus paisible et des prévisions plus as-
surées concernant la formation des maîtres
et un effort d'information dont on apprécie
les effets . Dans d'autres régions, on a quel-
quefois voulu arracher ici et freiner là une
réforme p édagogique qui est un phénomène
extrêmement lent dans son mûrissement,
qui doit s'étendre sur une période de 10 ans
au moins pour une branche et de 20 ans
pour un système. C'est l'un des processus
les plus longs dans sa convertibilité. Regar-
dez par exemple la loi sur laquelle nous
travaillons: elle date de 1962 et pourtant,
certains de ses éléments ne sont pas totale-
ment réalisés en 1981, telle que l'intégra-
tion des pré-professionnelles. C'est l'une
des questions que nous devrons régler dans
les quatre ans à venir, avec celles touchant
à la formation des maîtres, ou les problè-
mes d'e f fec t i f s  dans les établissements, de
classes. Certes, dans la mesure ou l'on peut
travailler avec des effectifs plus légers, l'ef-
ficacité de l'enseignement est accrue. Mais

il faudra aussi tenir compte du seuil au
delà duquel la rentabilité économique de-
vient insupportable ou la rentabilité péda-
gogique aléa toire.

Des problèmes dont la solution sera favo-
risée par le climat constructif existant dans
les relations entre l'Etat et le corps ensei-
gnant:
- Oui, effectivement, l'un des soucis ma-

jeurs du département a toujours été le dia-
logue, la concertation. Nous avons une ad-
ministration à la taille de notre canton,
dont les responsables ne sont pas coupés de
la base. Ce sont des hommes de terrain, en
prise directe avec les classes et la réalité
p édagogique.

Faut-il craindre que le problème de l'em-
ploi vienne à nouveau assombrir ces rela-
tions?
- Il ne s'agit pas encore d'un gros dos-

sier, mais il ne fau t  pas attendre que cela le
devienne, dit M. Cavadini. Dans le do-
maine de la formation des enseignants,
nous sommes confrontés à deux données:
vous ne pouvez pas freiner les admissions à
moins d'établir un numerus clausus à l'en-
trée, ce qui est contraire à l'éthique géné-
rale neuchâteloise; il faut  donc travailler
autrement et dif fuser l'information la plus
large possible pour faire connaître les lois
qui régissent ce marché de l'emploi et ses li-
mites. Pour nous, ce n'est pas seulement à
l'école normale que cette information doit
être poussée, mais dans l'ensemble du éorps
enseignant. C'est une étude permanente qui
est vraiment prioritaire.

»Nous n'avons à l'heure actuelle pas de
p léthore caractérisée dans un secteur ou un
autre, mais nous savons que cela peut se
produire. Brutalement. Ne serait-ce que
par un soudain fléchissement du choix des
élèves. Il y a une dizaine d'années, il y
avait à peu près autant de garçons et de fi l-
les en section classique, alors que mainte-
nant, on y dénombre presque trois quarts
de filles pour un quart de garçons. Il suf f i -

rait d'une réduction subite de l'enseigne-
ment du latin pour que l'on se retrouve avec
une quinzaine de professeurs de latin qui
ne pourraient plus enseigner. C'est l'une
des choses que l'on ne peut maîtriser qu'à
court et moyen terme. Il n'y  a pas d'étude
possible à long terme. Mais informer sur
l 'évolution du marché du travail dans l'en-
seignement, sur ses perspectives, est un ser-
vice que l'on doit absolument offrir de ma-
nière continue.

L'Université? Après l'acceptation par le
peuple des crédits destinés à la construc-
tion d'un bâtiment pour les sciences mora-
les, elle va devoir se consacrer au dévelop-
pement de la faculté des sciences:

- Avec, précise le chef du DIP, un accent
a f f i rmé  sur la microtechnique. Ce dévelop-
pement des sciences devrait se faire si pos-
sible sur le même site géograhique que la
microtechnique.

Enfin, le Département militaire. Deux
gros dossiers cantonaux devront être
conduits à terme et sont déjà bien engagés:
les casernes et l'arsenal de Colombier.

- Nous avons, avec Colombier, une carte
de visite et une position nationale à défen-
dre. Nous considérons que cette position
doit être renforcée et j 'espère que le peuple
le comprendra au moment de voter sur les
crédits d'équipement et de bâtiments qui lui
seront soumis. Actuellement, nous poursui-
vons la négociation avec la Confédéation et
il n'est pas impossible que celle-ci fasse un
geste supplémentaire en augmentant le
subventionnement de ces projets. (L)

Pas de nouvelles charges sans contrepartie
M. René Felber, chef du Département de finances

Un chef de Département des finances
doit un peu être considéré à la façon d'un
iceberg: ce qui dépasse ne représente guère
de décisions spectaculaires, mais la masse
immergée correspond, elle, à d'énormes res-
ponsabilités.
- C'est vrai que politiquement, la loi sur

les finances délimite de façon très claire les
pouvoirs du Grand Conseil, et donc la li-
mite des miens, reconnaît l'ancien maire du
Locle René Felber, qui vient de succéder à
Rémy Schlappy comme grand argentier de
l'Etat; mais le chef du Département des f i -
nances n'en reste pas moins concerné par
l'ensemble de la gestion de la République.
De par sa fonction, il a en effet une vue gé-
nérale sur la situation de tous les départe-
ments et, de ce fait, sa tâche principale est
d'élaborer le budget.

Outre l'application des directives légales
et de la volonté politique du législatif - ces
dernières années ont été marquées par les
économies - le patron des finances cantona-
les doit précisément travailler comme un fi-
nancier: gestion du patrimoine, placements
d'argent (par exemple au travers de la
caisse de pension qu'il préside), négociation
et conclusion d'emprunts en temps oppor-
tun etc. Il dispose pour cela de toute une
série de services spécialisés: le service finan-

cier lui-même et la comptabilité (précisé-
ment chargée des premières analyses), l'ins-
pection des finances, sorte de fiduciaire in-
terne qui effectue des contrôles réguliers
dans tous les services de l'Etat, tandis que
du côté «ressources», il commande une im-
portante administration des contributions.
- Ce qui signifie aussi une législation

qui doit être continuellement adaptée à la
réalité et aux possibilités du moment.
Voyez les tendances actuelles concrétisées
par le dépôt d'une motion radicale au
Grand Conseil en faveur de la correction de
la progression à froid et l'initiative socia-
liste sur le même objet, qui sera discutée en
juin au Grand Conseil Ce sont là quelques
éléments qui montrent que la loi sur les f i -
nances est une matière particulièrement vi-
vante. Elle est toujours susceptible de cor-
rections ou de modifications, mais l'on doit
garder à l'esprit que ces changements ont
automatiquement des implications directes
sur les finances communales.

Ajoutons à ces services l'offre du person-
nel, qui a la haute main sur l'engagement
de tous les fonctionnaires et sur la politique
salariale, et l'on arrive à un département
qui emploie quelque 200 personnes qui, à
des titres divers, tiennent les cordons de la
bourse. Une bourse d'ailleurs pas trop mai-
grichonne même si la modestie reste de

mise puisque la situation du canton, graoe a
une gestion drastique il faut le dire, est
saine:
- Bonne, même, ajoute M, René Felber,

ce qui ne signifie pas qu'il ne fail le pas veil-
ler au grain. Le précédent gouvernement, et
plus spécialement mon prédécesseur, Rémy
Schlappy, ont été particulièrement attentifs
à ne pas obérer la situation de l'Etat. Les
déficits enregistrés ces dernières années
ont d'ailleurs p lus été des déficits compta-
bles que des déficits financiers. Mais la
machine devient sans cesse plus lourde car
on a tendance de toutes parts à charger
l'Etat de nouvelles responsabilités, de nou-
velles tâches, pour en décharger les
communes ou les particuliers. Déplus, il y a
des phénomènes inquiétants. Si la Confédé-
ration ne parvient pas, par exemple, à
prendre des mesures efficaces pour lutter
contre la hausse du coût de la vie et l'infla-
tion, il faut s'attendre à ce que les cantons
souffrent encore de cette évolution.

La Confédération est confrontée à deux
graves problèmes: assainir ses finances et
créer de nouvelles recettes. L'assainisse-
ment s'est déjà traduit par des économies
qui ont indiscutablement été réalisées au
détriment des cantons. Et l'on peut être
sûrs que Berne n'a pas l'intention de re-
noncer aux mesures prises lorsque celles-ci,
limitées dans le temps, arriveront à
échéance. Elle trouvera le moyen de les
maintenir ou de les remplacer. Quant aux
accroissements de recettes, ils sont loin de
correspondre à ce que M. Willy Ritschard
en espérait. Il attendait une rentrée de 660
millions de f r .  des mesures proposées, mais
n'en a obtenu que 430 millions au Conseil
national alors que la commission du
Conseil des Etats est encore à la baisse.
Que restera-t-il de ce train de nouvelles re-
cettes après les débats parlementaires? La
Confédération a échoué jusqu'à présent
dans sa tentative d'introduire des impôts
nouveaux. L 'impôt sur les avoirs fiduciai-
res a été rejeté, la taxe sur les poids lourds
est encore en discussion, la vignette auto-
routière est toujours combattue. Tout cela
nous fait  craindre de nouveaux resserre-
ment financiers de Berne dont les e f f e t s  en
cascade vont toucher les cantons.

»Un objet extrêmement important reste
en suspens: la nouvelle répartition des tâ-
ches entre Confédération et cantons. Les
discussions continuent, Neuchâtel y étant
représenté actuellement par M. Jacques
Béguin. Disons simplement que notre can-
ton n'est pas prêt d'accepter de nouvelles
charges sans contrepartie. Il faudra que
dans le cadre d'une nouvelle p éréquation
financière, la Confédération tienne compte
de la capacité financière des cantons.

Quoiqu'il en soit, si le ministre des finan-
ces, en période de prospérité, ne fait que gé-
rer le bien-être, en notre époque de restric-
tions, il devient le censeur de la gestion pu-
blique. Les difficultés du moment lui don-
nent une autre dimension et le placent,
comme tous ses collègues du gouvernement,
devant la nécessité de concilier les nécessi-
tés de la relance économique et du maintien
de l'acquis avec celles d'une gestion pru-
dente et très comptable des deniers publics.

(L)

La part du lion pour les fonctionnaires
Répartition socio-économique du Grand Conseil

Sous forme de tableau, nous avons tenté de faire apparaître la répartition socio-
économique des 115 députés du nouveau Grand Conseil issu' des élections cantona-
les des 4 et 5 avril. Ce classement par catégories professionnelles doit être appré.
hendé avec les réserves d'usage, nombre de titulaires d'un siège pouvant prétendre
appartenir à plusieurs d'entre elles. Nous avons ainsi rangé dans «divers économie
privée» aussi bien le directeur de la Chambre suisse du commerce et de l'industrie
que les deux seuls industriels que compte dorénavant le législatif , de même que les
cadres d'entreprises. Si l'on répertoriait sous «économistes» les titulaires d'un di-
plôme supérieur de sciences économiques, la rubrique se trouverait augmentée de
deux ou trois unités. De même, nous avons mis dans «autres catégories» un ancien
conseiller communal chaux-de- fonnier et l'ancien inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, qui auraient pu tout aussi bien être placés avec les représentants de
la fonction publique du fait de leur activité passée. Comme nous avons catalogué
comme juristes les avocats-notaires qui pouvaient figurer sous «professions libéra-
les».

Cela dit, le législatif «cru 81» est sen-
siblement différent du «millésime 77»,
Le «corps» le plus abondamment repré-
senté est celui des enseignants (20 %) et
fonctionnaires (10,4%).  On en compte
au total 35, soit 30,4 % des sièges, 40 %
même si l'on y ajoute les 11 conseillers
communaux professionnels. Ensei-
gnants, fonctionnaires et gestionnaires
communaux constituent d'ailleurs la
majorité (58%) des sièges socialistes.
Viennent ensuite les viticulteurs, agri-
culteurs ou encaveurs, 12 élus, soit
10,4 % de l'assemblée, une majorité
d'entre eux (8) étant élus sous l'éti-
quette lib- ppn, les 4 autres chez les ra-
dicaux. Aucun homme de la terre, donc,
chez les socialistes, le pop ou l'alliance
des indépendants. Tout comme il n'y a
aucun ouvrier sur les bancs du parti...
ouvrier et populaire. Les ouvriers ne
sont d'ailleurs que 5 au Grand Conseil
(4,3 %), ce qui montre bien qu'un man-
dat politique reste encore très peu ac-
cessible aux travailleurs, tout comme
aux commerçants d'ailleurs, puisqu'on
n'en compte que 3 (2,6 %), ou aux arti-
sans (2, soit 1,7 %).

Si les enseignants et les fonctionnai-
res sont 8 de plus qu'en 1977, les juris-
tes, eux, voient leur cercle de se réduire;
et on le déplorera d'autant que dans le
passé, ils ont contribué à l'émulation du
parlement. Il n'en reste aujourd'hui que
3, contre 7 en 1977. Les économistes,
eux, sont à la hausse, avec cinq sièges.

(L.)

Conseillers communaux
professions libérales
juristes
enseignants
fonctionnaires
ménagères
artisans
économistes
employés
ouvriers
viticulteurs-agriculteurs
commerçants
divers économie privée
entrepreneurs
journaliste, écrivain
autres catégories

soc lib-ppn rad pop ai
5 3 1 2  —
3 5 4 — —
1 1 1 — —15 4 2 1 1
7 1 4 — —
2 1 — — —1 1 — — —1 2 2 — —
5 1 — — —4 1 — — —— 8 4 — —— 2 1 — —— 3 7 — 1

1 — — 1 —1 — — — 1

46 33 29 4 3

Il pleut sur La Côte-aux-Fées. Les
grosses gouttes d'eau tiède s'écrasent
sur les feuilles de hêtres, inondant la
pelouse où trois bonnes centaines d'in-
vités buvaient l'apéritif une semaine
plus tôt. Le vert éclatant des frondai-
sons rappelle la couleur du parti libé-
ral, celui de J.-C. Barbezat, le nouveau
président du Grand Conseil.

Tiens, c'est juste, il est membre d'un
parti. A force de rencontrer ce person-
nage attachant en toutes circonstances
et en tous lieux on en vient à oublier
son appartenance à une formation poli-
tique. C'est vrai qu'il n'a rien du parle-
mentaire rigide, doctrinaire ou sec-
taire. Il cultive plutôt les relations ami-
cales avec les gens qu'il rencontre fré-
quemment. Et sa poignée de main cha-
leureuse établit immédiatement un
courant de sympathie.

Située entre les deux Bolles, celle de
Vent et celle de Bise, la villa du prési-
dent fait face au Chasseron. Ici, les
jours de beau temps, la transparence de
l'air est irréelle, presque hallucinante.
On croit deviner une morille, caché
sous le sapin tourmenté d'un lontain
pâturage. S'il pleut ce soir, la qualité de
l'accueil qui nous est réservé a tôt fait
d'effacer les caprices du temps.

Dans le salon, la cheminée distille
l'odeur du bois enflammé. Le Bourgo-
gne délie les langues, fait briller les
yeux. Pas facile finalement de poser
des questions au premier citoyen du
canton. Plus simple d'évoquer les pro-
blèmes économiques du Vallon, les pro-
jets, où la «Musardise» de la Radio ro-
mande, consacrée à La Côte- aux-Fées
et diffusée le matin même à l'antenne.

Il faut rompre ici la discussion ami-
cale. Dans une heure le conseiller

communal J.-C. Barbezat devra rejoin-
dre ses collègues à l'exécutif local.

Ne pas perdre de temps, d'abord si-
tuer le personnage.
- Je suis âgé de 50 ans. Certificat de

mécanicien en poche, ma carrière pro-
fessionnelle a débuté chez Piaget, en
1952. Un oncle dirigeait l'atelier où je
me trouvais. Quand il a pris sa retraite,
je l'ai remplacé. Actuellement, 17 per-
sonnes sont placées sous ma responsa-
bilité; du personnel féminin surtout.
Nous gravons des boîtiers or, empier-
rons des mouvements. Moi-même, je
pose des diamants sur les cadrans en
pierre.

Les gens avec lesquels je travaille
sont formidables. Quand ils ont appris
ma prochaine nomination à la prési-
dence du parlement cantonal, ils m'ont
dit qu'ils feraient tout pour m'aider
pendant cette année. Lundi dernier,
l'atelier au complet s'est déplacé à Neu-
châtel afin d'assister à la première ses-
sion. Chacun était très fier de me voir
présider les débats. Quant à la direc-
tion de l'entreprise Piaget, elle s'est
montrée compréhensive à mon égard.
Sans cela, je n'aurais jamais pu accep-
ter cette charge.

Un coup de sonnette, Steve Maillar-
det, le champion local de ski de fond
vient chercher le fils du président qui
part s'entraîner dans l'herbe mouillée.
Sa sœur occupe la place libre, participe
à la discussion avec sa mère. Il est
question de la réception organisée à La
Côte-aux- Fées la semaine précédente.
- Les Niquelets ont vraiment été gen-

tils. Près de 70 d'entre-eux se sont dé-
voués pour mettre sur pied cette mani-
festation. Cela n'a l'air de rien, mais ac-
cueillir 336 personnes demande un sa-
cré travail. J'étais ému l'autre jour en
tête du cortège quand je pensais à mes
concitoyens. Les acclamations qui ont
salué mon passage dans les rues du vil-
lage m'ont fait chaud au cœur.

Mme Barbezat place une bûche dans
la cheminée, pendant 12 mois, elle ne va
plus beaucoup voir son mari.

— L'année qui vient sera chargée. Ou-
tre les séances au Grand Conseil, les as-
semblées de parti, celles réunissant les
présidents des groupes politiques, il
faudra encore représenter le canton à
l'occasion de diverses manifestations;
une soixantaine environ.

L'activité politique revient sur le ta-
pis, c'est le moment d'évoquer la pro-
gression de J.-C. Barbezat.
- En 1962, figé de 31 ans, je me suis

retrouvé au Conseil général. Dix ans
plus tard j'entrais à l'exécutif que j'ai
présidé de 1976 à 1980. J'en fais encore
partie actuellement et je suis président
du parti libéral de La Côte-aux-Fées,
bien que le législatif soit composé d'une
liste d'entente communale. Si je porte
l'étiquette libérale c'est par tradition
familiale. Et cela me convient très bien
car ici, paradoxalement , ce parti a tou-
jours été plus progressiste que celui des
radicaux.

L'élection de J.-C. Barbezat à la pré-
sident du Grand Conseil va-t-elle avan-
tager la région? Le parlementaire ne le
pense pas.
- Mis à part le fait que lundi dernier

bon nombre de députés ont découvert à
la fois mon village et l'hospitalité de sa
population je ne crois pas que ma pré-
sence au perchoir du législatif cantonal
va changer quelque chose pour le Val-
lon. Un président doit œuvrer dans le
sens de l'intérêt général du canton,
sans se préoccuper d'un seul district.
Cela ne devrait toutefois pas m'empê-
cher de nouer de précieux contacts à
l'occasion des diverses représentations
qui m'attendent.

De toute manière le Val-de-Travers
finira bien par résoudre ses problèmes
économiques. Depuis quelque temps il
souffle ici un vent nouveau qui permet
certains espoirs. Il suffit de songer au
chemin parcouru depuis les premières
assemblées du comité de la LIM dont je
fais partie. Au début, on nous prenait
pour des farfelus. Maintenant que le se-
crétaire régional a commencé son acti-
vité U est déjà possible de mesurer les
progrès accomplis. Mais il serait faux
d'attendre des effets immédiats et spec-
taculaires. Le programme de dévelop-
pement de l'Association «Région Val-
de-Travers» est un travail de longue
haleine.

L'heure tourne, la séance du Conseil
communal a déjà commencé. Un sou-
rire pour le photographe et le nouveau
président du Grand Conseil s'en va re-
trouver ses collègues du pas énergique
des béliers, son signe astrologique.
Quelle force de la nature! Jamais fati-
gué, il est toujours présent dans les pi-
res circonstances. Par exemple lors-
qu'il faut surveiller une moto-pompe
par moins 25 degrés, ou réparer dans
les mêmes conditions le téléski du vil-
lage. Rude à la tâche, il est aussi sensi-
ble, sans être fragile pour autant.

Souhaitons-lui pleine réussite dans
ses nouvelles fonctions.

J.-J. C.

J.-C. Barbezat: rude à la tâche,
mais sensible sans être fragile

Le nouveau visage des autorités cantonales neuchâteloises
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terrains
en zone de construction, parcelle d'en-
viron 1000 m2, d'accès facile. Très
belle exposition calme et ensoleillée,
Fr. 30.-le m2.
Fiduciaire Seiler et Mayor SA, Prome-
nade-Noire 10, Neuchâtel, tél. (038)
24 59 59. 8M30
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Viseur très lumineux avec correcteur de parallaxe
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£gV Wm ii ii Flash électronique incorporé.
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AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

ainsi qu'une

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

seraient engagées par médecin dentiste
pour le 10 août.
Faire offres détaillées sous chiffre DC
14053 au bureau de L'Impartial.

Difficultés conjoncturelles contrai-
gnent

cadre administratif
50 ans, français, allemand, connais-
sance d'anglais à chercher une acti-
vité.
Relations fournisseurs, prix de re-
vient, gestion.
Faire offres sous chiffre 91-401 aux
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de- Fonds. 91-602 .2

Directeur
général
Nombreuses années d'expérience
dans la fabrication de cadrans soi-
gnés. Maîtrise de l'anglais, cherche si-
tuation semblable de préférence à
l'étranger dans le cadran ou autre in-
dustrie.
Faire offres sous chiffre 46-300023 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 46-300023
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A vendre

remorque Hardy neuve
à 1 essieu, pour voiture.
Tél. (039) 22 38 92 heures des repas. 14269

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boitier 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
ZSpfli 97. 6004 Lucerne 62169.843

A vendre

chronographe or 14 carats
«Ditisheim 1926», état impeccable.
Tél. (039) 23 41 06 heures des repas. 14. as

A vendre, bas prix

matériel de restaurant
tables, chaises, caisse enregistreuse, machine
à laver la vaisselle, machine à café, etc.
Ecrire sous chiffre FL 14295 au bureau de
L'Impartial. 1429s

Echelles à glissières
ALU, en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de Fr. 548.- cédée à Fr. 338.-
8m.au lieu de Fr. 438.- cédée à Fr. 268.-

Standardisée selon DIN et TUEV, 3 ans de
garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
Intéral AG, téL (066) 55 35 67. 13-2054

ACTIVIA pour l'architecture
, pour votre immeuble

pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

Tél. 038/31 55 44
A louer pour tout de suite, à l'Arc-en-Ciel 7

à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS D'UNE PIÈCE
; Loyer dès Fr. 237.-, charges comprises.

Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, téL (039) 26 8175

79-5155

VENTE PUBLIQUE
DE MOBILIER

Samedi 6 juin à 13 h. 30 aux Pommerats
Il sera vendu les biens de feu Paul Pourchot. La vente
se fera à tous prix et contre paiement comptant.
Armoires, buffets, tables, chaises, 1 cuisinière,
tableaux, fourneaux, 1 salon, lustres, tapis, verrerie,
vaisselle, etc.

ANTIQUITÉS
Commode galbée en chêne, buffet jurassien, 5 chaises,
1 chambre à coucher en noyer, Louis XV, diverses armoi-
res, table ovale, régulateurs, 3 chaises, horloge Contoise,
3 métras, commode-secrétaire en noyer, lit ancien, lampes
à pétrole et divers objets dont le détail est supprimé.

Par commission:
G. Willemin, huissier

D 14-14426

GARAGE. CARROSSERIE ^̂ j
FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - Tél. 039/414171 j

Grand choix de voitures d'occasion de toutes j
| marques !

Nous vous proposons: des voitures d'occasion
contrôlées et ,garanties 100% pièces et main- j

! d'œuvre j
AUDI 80 FORD TAUNUS 2300
DATSUN CHERRY GOLF 1100 ¦

1 FIAT 131 GOLF 1300 i
! SCIROCCO GTI GOLF autom. !
i PASSAT OPEL ASCONA
j RENAULT 18 GTS TOYOTA CELICA (

D 93-65
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F Adidas, Zentrasport, gamme complète
Rossignol, Head

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.

3 Cordage personnalisé avec vos initiales.
Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts,

trainings, vestes-blousons, chaussures
Ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro 
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Les circonstances atténuantes
pour Simon Gallay
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• V. • PAYS NEUCHiliÉLOIS *
Cour d'assises: 4 ans de réclusion pour meurtre par passion

Meurtre par passion: c'est ce qu'a retenu hier la Cour d'assises
neuchâteloises contre Simon Gallay, 53 ans, actuellement détenu. Simon
Gallay, c'est ce fromager de Cormondrèche qui, vraisemblablement dans la
nuit du 14 au 15 juillet 1980, a tué sa femme, Hélène, de six coups de
couteau de cuisine pour lui tirer enfin une balle de carabine 22 long rifle
dans la tempe gauche. Une banale affaire de jalousie qui tourne au drame,
mais curieuse sous certains aspects. Car si la date du décès de la victime
n'est que supputée, c'est qu'il aura fallu attendre cinq jours avant la
découverte du meurtre. Immédiatement après avoir commis son crime,
Gallay s'est tiré une balle dans la tête.

Malgré cette très sérieuse blessure, il trouvera le moyen de vaquer à
certaines occupations, dans un état second, mais apparemment conscient.
Le samedi 19, il se rend même chez des amis, hôteliers-restaurateurs à
Savagnier, au volant de sa camionnette. Sur le chemin du retour, il aura
trois accidents dont la justice ne lui fera pas grief en raison de son
irresponsabilité momentanée due à son traumatisme évident. C'est l'ami
hôtelier, inquiet de son attitude, qui ira le même jour sonner et frapper
vainement à sa porte. Même deux gendarmes appelés en renfort,
n'obtiendront pas plus de réponse. Et quand le lendemain matin, il daigne
répondre aux injonctions, on le trouve dans son appartement, hébété, disant
un peu n'importe quoi. Sur le lit git encore le cadavre de son épouse dans un
état de décomposition avancée. Gallay sera transporté à l'Hôpital de l'Ile à
Berne pour y être traité. Il s'en tirera et doit maintenant répondre de ses
actes, prévenu de meurtre.

Les faits, eux, sont parfaitement éta-
blis, même si la mémoire de Gallay fait
souvent défaut, ce qu'il attribue aux sé-
quelles de sa tentative de suicide. Seul le
déroulement précis du meurtre, commis
sans témoin, laisse place aux hypothèses
de détail.

j par J.-A. LOMBARD j

Simon Gallay, c'est apparemment un
bon gros, un bon vivant, mentionnera
l'expert, dont l'épouse est le centre du
monde et de ses cogitations. Hélène, il l'a
connue alors que lui-même venait de de-
venir son propre patron en prenant un
commerce de fromage. Elle était somme-
lière, belle, gaie. Il en est tombé folle-
ment amoureux, jusqu'à divorcer pour
l'épouser, malgré ses deux enfants. Elle-
même, divorcée également, en avait un
autre. Le couple n'a pas eu de progéni-
ture. Mais passablement de problèmes.
Ceux-ci ont atteint leur point de non re-
tour dans le premier semestre de 1980.

C'est à ce moment qu'Hélène fait
connaissance d'un Français travaillant
comme cuisinier à Neuchâtel, qui de-
vient son amant. Dès le début, Gallay,
par ailleurs d'un naturel méfiant, a des
doutes sur son infortune. Pour en obte-
nir la preuve, il mandate même un détec-
tive privé, qui ne lui sera d'aucun se-
cours. Et puis, en juillet, le détonateur
joue. Hélène part en vacances une se-
maine, soi-disant avec des amies en Ita-
lie, alors qu'elle va passer cette période
en Bourgogne avec son amant. Simon
Gallay, convaincu de la tromperie d'au-
tant plus que des téléphones anonymes
l'en ont avisé, est fou de douleur, n au-
rait même déjà, durant ces semaines-là,
proféré des menaces d'attenter à la vie
de son épouse et à la sienne. Pourtant, il
décide de pardonner. Et lorsqu'Hélène
rentre au foyer conjugal, il essaie de pas-
ser l'éponge, promet le pardon si elle
avoue sa faute, l'invite à dîner à Sava-
gnier où la tenancière de l'établissement
entendra quelques bribes de paroles qui
lui permettent de dire qu'aux offres de
pardon et de raccommodement, l'épouse
a opposé refus et termes grossiers.

Voilà enfin le couple retournant à son
domicile de Cormondrèche. Ils ont bu et
boivent encore tous les deux. Explica-
tions orageuses. «Elle s'est foutue de
moi» dit Gallay. Lui boit encore, à même
le goulot des bouteilles d'alcool. Le dé-
clic. Il va à la cuisine, se saisit d'un cou-
teau et la menace pour obtenir l'aveu
écrit de son infidélité, pièce qu'il aurait
voulu garder en réserve en vue d'une
éventuelle procédure de divorce. Mais
Hélène Gallay n'a pas peur de son mari.
Comme il ne l'a jamais brutalisée, elle ne
le prend pas au sérieux. Des mots mal-
heureux fusent: «Salaud, pauvre type».
Le voile rouge. Gallay frappe. Six coups
de couteau, dont quatre mortels. «Au
jugé, dit-il, sans viser, sans réfléchir, de
toutes mes forces.» Elle est déjà morte
lorsqu'il tire une balle dans sa tempe
avec cette arme qu'il aurait achetée quel-
que temps auparavant «pour se donner
la mort». «Non, maintient Gallay, je ne
voulais pas la tuer. Je l'aimais comme un
fou.»

PERSONNAGE À DEUX FACES ?
Côté défense, on dépeint Gallay

comme un homme gentil, serviable, sa-
chant faire naître des amitiés, qui vouait
tout à sa femme au point de lui pardon-
ner ses écarts de conduite. Son médecin
traitant, particulièrement, vient expli-
quer que Gallay, traité régulièrement de-
puis trois ans pour une hypertension,
s'était confié à lui. Qu'il lui avait même
demandé d'intercéder auprès de sa
femme, au retour de celle-ci, pour lui
dire qu'il était prêt à pardonner, qu'il
était en plein désarroi. Le médecin avait
effectué cette démarche, mais Hélène
Gallay n'a fait que «banaliser» la situa-
tion. Simon Gallay, reconnaît le méde-
cin, trahissait des tendances suicidaires.
Il était d'un caractère vif, sujet aux em-

portements, «mais je n'aurais jamais
pensé que cela aille jusque-là».

Sept témoins viendront ainsi confir-
mer cette image de Simon Gallay, sensi-
blement nuancée par l'expert psychiatre
qui décrit l'accusé comme possédant un
caractère onctueux et obséquieux, frus-
tre, intellectuellement peu doué, arri-
viste, obstiné, désireux de se faire valoir,
prédisposé à des troubles somatiques liés
à un certain alcoolisme, d'une jovialité
suspecte et passablement violent. Bref,
un psychopathe, comme la plupart des
criminels. Ce qui ne représente donc pas,
en soi, un élément propre à diminuer la
responsabilité. Mais si le psychopathe
vit de compensations, Gallay, lui, a souf-
fert pendant les mois qui ont précédé le
drame, d'une grave décompensation du
fait de ses troubles affectifs. C'est no-
tamment cela, et les témoignages enten-
dus, qui rendent le psychiatre enclin à
retenir une responsabilité moyennement
atténuée.

L'accusation — le fils de la victime
avait mandaté un avocat pour la soute-
nir également — dépeint Gallay comme
un être violent dont la belle famille n'a
guère de bien à dire, au contraire. La
partie civile estime que Gallay avait bien
l'intention de tuer.

Durant son interrogatoire, Gallay ap-
porte peu de précisions sur les faits dont
il a un souvenir apparemment vague,
bien que l'expert affirme qu'il en a gardé
une trace précise.

RONGÉ PAR LA JALOUSIE
Jalousie exacerbée, influence de l'al-

cool, détresse, voire provocation: le pro-
cureur général Thierry Béguin remarque
en préambule que Simon Gallay, au mo-
ment de la découverte du crime, a servi
des explications invraisemblables. Que sa
femme était tombée, puis qu'elle s'était
elle même infligées les coups de couteau.
Il faudra attendre deux mois et demi
pour qu'il passe aux aveux et renonce
aux versions aberrantes et à la thèse de
l'oubli dû au traumatisme provoqué par
sa tentative réelle de suicide. Au début
de l'enquête, la police avait même dû
faire des investigations, car il n'était pas
évident que Gallay était l'auteur du
meurtre et de sa propre blessure.

Composition
de la Cour

Président: M. Pierre-André Ro-
gnon; juges: MM. Frédy Boand et
Jacques-André Guy; jurés: Mme
May Martenet, MM. Jacques Boil-
lat, Jules-Auguste Girard, Michel-
Léon Guinand, Pierre Ingold,
Charles Hirschy; greffier: M. Mi-
chel Guenot.

Ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général

«Il n'est pas contestable, dit le minis-
tère public, que la jalousie rongeait Gal-
lay depuis longtemps. C'est elle qui l'a fi-
nalement conduit au meurtre. Mais la
jalousie n'a jamais été une vertu syno-
nyme d'amour. C'est plutôt l'une des
manifestations multiples de l'égoïsme, de
l'égocentrisme. C est une passion capta-
trice alors que l'amour vrai dispose à la
générosité. Il faut aujourd'hui faire la
part des choses dans les témoignages.
Car si les personnes citées par la défense
sont venues dire le bien ou l'amitié que
leur inspirait Gallay, d'autres témoins
ont été entendus en cours d'enquête qui
ont déclaré, eux, que le prévenu est un
être violent et grossier. Ceci doit
compenser cela».

Le procureur estime ensuite que les
conditions particulières du meurtre par
passion exigées par la loi ne sont pas
remplies. En effet , Gallay s'était déjà
fait à l'idée que sa femme le trompait.
Preuve en est qu'il exigeait d'elle, sous la
menace d'un couteau, une reconnais-
sance d'adultère dont il voulait se servir
ensuite pour divorcer. Le soir du drame,

rien ne prouve qu il y a eu provocation
de la part de la victime, ni forte émotion
subite, ou offense. Hélène Gallay s'est
contentée de nier sa faute. Ce n'était pas
une raison pour la tuer et s'acharner
ainsi sur elle. Le ministère public admet
la responsabilité moyennement diminuée
du prévenu dans la mesure où c'est la
conclusion définitive de l'expert, mais re-
marque que si Gallay a été victime de
l'infidélité de sa femme, lui-même avait
fait connaître le même sort à sa précé-
dente épouse. A sa décharge, il faut en-
core mettre la tentative de suicide qui
représente pour l'accusé une sérieuse pu-
nition car il a souffert et souffre peut-
être encore de la blessure qu'il s'est in-
fligé. Compte tenu de tous ces éléments,
le procureur requiert une peine qu'il es-
time modérée: sept ans de réclusion.

MEURTRIER... ET VICTIME
Me Loup a une toute autre vision des

choses. En bref, il va jusqu'à dire que la
victime n'est peut-être pas celle que l'on
croit! Me Loup s'attache à décrire Si-
mon Gallay comme l'honnête et brave
homme tombé sous l'empire d'une
femme pour laquelle il aurait tout sacri-
fié. B aimait tellement son épouse qu'il
était prêt à lui pardonner. Celle-ci, plu-
tôt que de l'écouter, l'a insulté, provo-
qué, après l'avoir sciemment trompé.
Gallay a été rongé par son infortune et
n'exigeait qu'une chose: qu'elle avoue.
D'où les menaces. Le soir du drame, l'al-
cool a bien joué un rôle. Mais les gestes
criminels ont été déclenchés par l'atti-
tude de cette femme qui niait l'évidence,
l'insultait et le narguait. Brisé, U a ex-
plosé, sans réfléchir. La défense consi-
dère que les conditions exigées pour que
l'on retienne le meurtre par passion sont
réunies et conclut en ces termes pour le
moins étonnants: «Qu'on ne jette pas la
pierre à celui qui a tué dans de telles cir-
constances moralement excusables et ex-
plicables. C'était un geste malheureux et
désespéré». Qui vaut, selon Me Loup, 18
mois d'emprisonnement avec sursis.

«La défense utilise un système bien
simple qui consiste à noircir la victime
pour faire de l'accusé un ange, rétorque
le procureur général J ai dit que Gallay
n'est effectivement pas un monstre. J'ai
reconnu aussi que la victime était une
pécheresse. Mais n'oubliez pas que l'ac-
cusé a trompé sa première femme pour
épouser la victime. On pouvait voir là
une sorte de justice immanente».

Au terme d'une grosse heure de délibé-
ration, la Cour a rendu son verdict. Elle
a constaté que la matérialité des faits
était établie et, qu'à la limite, on pouvait
retenir le meurtre par passion, priviliégié
par le code pénal puisqu'il permet une
sensible atténuation de la peine. Elle a
admis en effet que le soir du crime, Gal-
lay avait été nargué par sa femme et
qu'il se trouvait dans un état de détresse
profonde. Les événements qui ont pré-
cédé le drame durant les semaines précé-
dentes ont permis à la Cour de se forger
cette conviction. L'émotion violente ex-
cusable fait donc tomber le crime de Gal-
lay sous le coup du meutre par passion.

Simon Gallay est, en conséquence,
condamné à une peine de quatre ans de
réclusion, dont à déduire 319 jours de
préventive. Il devra supporter 24.000
francs de frais de la cause et 500 francs
d'indemnité au mandataire du plai-
gnant. Enfin, la Cour ordonne la confis-
cation et la destruction des deux cou-
teaux et de la carabine utilisés par Gal-
lay.

JAL

JNEUCHÂT£L* NEUCHÂTEL
Tribunal correctionnel

C. D. né en 1960 a tous les atouts en
main pour se sortir du monde de la dro-
gue. Il devait répondre hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
d'infraction à la loi sur les stupéfiants, il
a acheté, transporté, consommé et vendu
du haschisch, du LSD, de la cocaïne et
de l'héroïne.

Un drame lui a ouvert les yeux sur les
dangers de s'adonner à ces poisons: un
des ses camarades est décédé à ses côtés
victime d'une dose trop forte d'héroïne.

Le ministère public par le substitut du
procureur général, M. Daniel Blaser,
pense qu'il est possible de faire confiance
à C. D. et de lui accorder un sursis pour
la peine d'emprisonnement qu'il re-
quiert: douze mois.

Quant au défenseur, il fait remarquer
que la leçon a été horrible pour son client
mais qu'elle sera certainement efficace.
Ce drame devrait être connu de tous les
drogués et de tous ceux qui par bravade

acceptent une première dose de stupé-
fiant, persuadés qu'ils sont d'être plus
forts que n'importe qui et qu'ils ne se
laisseront jamais prendre dans l'engre-
nage.

Il s'élève aussi contre l'obligation pour
un accusé de la drogue de devoir verser
une dévolution à l'Etat. D fait remar-
quer au tribunal qu'il peut réduire cette
créance compensatrice si, comme c'est le
cas pour C. D., une somme trop élevée
compromettrait sa réinsertion et son
avenir.

Présidé par M. Jacques Rudin, le Tri-
bunal correctionnel, avec Mme Denise
Hainard et Mme Jeanine Gass comme
jurés, Mme Steiniger fonctionnant au
poste de greffier , a rendu son jugement:
dix mois d'emprisonnement dont à dé-
duire treize jours de prison préventive,
sursis accordé pour une durée de trois
ans mais conditionné à l'obligation pour
C. D. de se soumettre à un traitement
médical. La dévolution à l'Etat est ré-
duite à 4000 francs et les frais judiciaires
mis à la charge de l'accusé par 620
francs. RWS

Emprisonnement avec sursis pour un drogue

Les négociations ont abouti
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SGT Neuchâtel, centre de Moudon

La société SGT Neuchâtel SA en
sursis concordataire informe que les
négociations entreprises pour la
continuité des activités et la reprise
des installations du centre de produc-
tion de Moudon ont abouti.

Une nouvelle société opérera dès
août prochain sous la raison sociale
«Le Balancier SA» et se spécialisera
dans une première phase dans le re-
montage de mouvements d'horlogerie
mécaniques et électroniques. Elle
étendra ensuite son activité à des
opérations de sous-traitance non li-
mitées au seul secteur horloger.

Cette solution a pu être trouvée
grâce à l'initiative du directeur de
production, M. Peter Muller, et per-
mettra de garder 55 postes de travail
dans la vallée de la Broyé. Le carnet
de commandes déjà bien rempli laisse
présager d'un bon départ pour l'en-
treprise, (comm.)

Une nouvelle chance
II est nécessaire de relever que

c'est à l'initiative du directeur, M.
Peter Muller, que travail et sur-
tout capitaux ont été trouvés. Le
travail d'abord: déjà au cours de
l'année dernière, il avait fallu
constituer une nouvelle clientèle
étant donné la défection - disons

plutôt Féloignement progressif de
SGT qui s'est produit.

A fin 1980, Moudon était déjà in-
dépendant à 80% sur ce plan-là.
C'est ce qui procure aujourd'hui
une réelle assurance-travail , une
continuité.

Continuité dans la lucidité
pourtant. D'ores et déjà, il est
prévu de déboucher sur d'autres
travaux de sous-traitance , nous
dit-on.

B est vrai que plusieurs solu-
tions sont déjà à l'étude mais dans
le temps relativement court qui
s'est écoulé entre le concordat et
aujourd'hui , il était important
d'assurer d'abord le travail des
mois ou des années à venir.

La chance de la nouvelle société
réside surtout dans le fait qu'à
l'initiative du directeur, des capi-
taux ont pu être fournis par des
amis, le bâtiment industriel res-
tant l'affaire des banques.

Par ailleurs, la solution de di-
versification pourrait être large-
ment facilitée par le fait que le
personnel n'est pas horloger au.
sens neuchâtelois du terme et
c'est là une seconde chance de
réussite pour cette nouvelle en-
treprise.

Roland CARRERA

Concours culinaire des
«Flaminettes» et «Flamichefs» 1981

Les meilleurs cordons-bleus des écoles
ménagères de Suisse romande, soit sept
filles et un garçon, se sont affrontés mer-
credi, à Yverdon-les-Bains, lors du
concours des «Flaminettes et Flamichefs
1981», organisé par la Société des gaziers
de la Suisse romande, USOGAZ et le
Service du gaz d'Yvedon. La finale a été
remportée par Mlle Valérie Giovannoni
(Territet). Le deuxième classé est M.
Pascal Erb (Clarens) et la troisième Mlle
Martine Brossard (Peseux).

Un jury, composé de personnalités du
corps enseignant ménager, de profession-
nels de la restauration et de gaziers, a
départagé les finalistes, qui ont dû pré-
parer un filet mignon de porc aux légu-
mes et une tourte royale aux reinettes.

(ats)

Neuchâteloise à I honneur

Neuchâtel
Jazzland: Jérôme Van Jones.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
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? 17 h. 45, Pasqua-
lino l'obsédé.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle.
Bio: 18 h. 15, 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, Fantôme d'amour.
Studio: 15 h., 21 h., Allez... les farceurs.

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, La Cocci-

nelle à Mexico.
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 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

. , ' - A , . '
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE TOUTE LA RÉGION

Dans sa séance du 1er juin 1981, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Claude Howald aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de la
commune de Saint-Aubin-Sauges.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Ratification
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A16 ans, la vie est belle, tel est généralement l'avis des aînés. 
^^^^ 

jusqu'ici, au guichet également avec un chèque postal. L'argent qui vous reste en fin
Qui ont peut-être depuis longtemps oublié qu'à cet âge-là aussi ^Ê 

^^ 
de 

mois (souhaitons-le!) constitue votre épargne. Pour 
le faire fructifier , vous le

on a ses problèmes, ses soucis. _^9 ^k_ v'rez sur yotre carne* d'épargne.
L'argent en est un. On n'en a jamais trop. ___H __W ^ans *ra's' ce'a va **e so'*
Et l'on aimerait aussi pouvoir en disposer ^B 

WÊ B ĵ 
^^ Et maintenant, vous pou- ^______________________________________________________¦_____________ ¦<__¦

soi-même. Le compte de chèques postaux répond à # r l̂K ld l_L vez encore gagner un 
J ĵ feMyJBMM^^SHlrBpS^PÉ^^^^Pcette aspiration. _^^^f^w^^^fll V^_^|̂ M^^. cours d'une valeur de «jpEB-rofcv^l^wl j ffsP gf m *fj §I^ÉPllifPLe chèque postal, par exemple, permet de 

^
Ê B-oâfl ______r____fl _________ 500 francs. -B-HBralVBpH

retirer en tout temps de l'argent comptant. ^^ ĵj ^^Vy^^lVy^^̂ H^aiP^P^i^  ̂ Au 
choix! 

^^myTyftHjXj ĝjTC ĵRyTC^^rcM
Aux 4000 guichets ouverts partout pour JR ^k_M T*\JLm\W&M \W&Jk mw Ce qui vous ffijjKpill-_ffî ^
vous. Même le samedi matin. _.tfç^^P^^_^_§^-L____B8C^S^^< _̂_BH_Hr tente le plus: HH_B D J. d"ire p°rtici PcTr ou ,iraec a"sor!et >c ï̂  ̂
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,^mWv$i££mW ̂.̂ ___BP _̂__T^ T__-9KK^̂  ________K .̂̂ _____f____9___r •~™*«» -~ r-w». 
£^QB|B chiques postaux. Je vous prie de 

m envoyer les formules nécessaires.
AveC la Carte POStOmat, VOUS POU- _nj (\_-Ji-^^----- lV Î_r

> _̂_l 
VOile, éqUÎta- I D Jc d<isire partici per au tirage au sort et j 'ai déjà un compte de chèques

vez prélever de l'argent même la nuit .̂  Ir^ ĴJI Ŝ f̂lW^̂ HP L̂ f̂l P  ̂ tion, planche à HSH D^s"i"et le dimanche. _^M V  ̂
IP«

M_)___^_-^____P^é_S__! _r voile, peinture, E_____H Nomel pr *nom
Et si vous avez des factures _^fl î W^__l_^V>3 _r̂ __!_JP \̂l 

film amateur... SfHl Annécdenai5sa "œ 
à payer (ce qui ne manque pas ^^Sy ^^^ff ^Wf^»\fJ^K^M^^^^ Tous les jeunes à partir flBSl j^^ d'arriver un jour), vous J^tiW^^mmj Ê^^C^^^Ê^-^m^^mmm^^r̂ de 16 ans peuvent y JUfiflfl "'"" 
pouvez les régler à la JB_liffi_r Liliy^r _̂__^r participer. PrU 
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Prochaine bOÎte aUX ^BBMQBl|BB§P̂ 3̂ A ĴWBi^̂ ^g^̂ l *Af f̂fiSr&r Expédiez le COUpOn (Un m i ' S Vo* arais et connaissances peuvent obtenir d'autres prospectus de
i v ^̂ B y ̂/ f̂l 1̂^ ^̂_fl __^^ \ • . Ir___n__l participation dans tous les bureaux de poste.
lettres, avec un chèque B̂ __k_ _̂l HL^ >_K mw par personne) jusqu au WJUM A envoyer „„„ â rancu& t'adresse suivante: campagne
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piS-ffii Nous cherchons:

pour notre service administratif

UNlOMF>fABLE
ayant quelques années d'expérience

pour le restaurant de COOP-CITY

UNE SOMMELIÈRE
Horaire de travail régulier, libre le soir et le
dimanche

Date d'entrée le 1 er juillet ou à convenir.

S'adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

«Pourquoi j'ai choisi
le congélateur Bauknecht?
JéÉ L̂ ' SEE15W J*M mr*'•M ""'̂ *&FH  ̂ mmmWMmXmmmmT^ m̂SmimWL .T* . !|¥|

M̂tey™ailî ^̂ ^̂ ^̂  ÉéHHB_B_________B B̂î
Parce qu'il dispose d'un contrôle-

froid indépendant du réseau.»
La graduation du contrôle-froid vous précise r ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
clairement si la bonne température règne à I Bon-intoi. mation ^
l'intérieur. Technique du froid ultra-moderne pour • Expédiez-moi les prospectus
les congélateurs-armoires et bahuts Bauknecht: • Bauknecht D congélateurs D réfrigérateurs et réfrigérateurs-
Compartiment de congélation, commutateur de • congélateurs D machines à laver D lave-vaisselle
congélation rapide, inventaire de garde, contrôle • D cuisinières et fours électriques D appareils encastrables.
optique, service assuré dans les 24 heures, con- J Nom 
sommation minime d'électricité. Garantie J Rue n0
totale 1 an. ' —! 

I NPA, localité ... ...

fBauknecht
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg ^  ̂ S COXlXlŒt VOS (HsiTS , Madame. *•*

npgl Ville de La Chaux-de-Fonds

HK MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

délégué(e) aux
affaires culturelles

-Exigences: Bonne culture générale. Connaissances approfon-
dies, ou à défaut intérêt marqué à la vie culturelle de

, la région.
Facilités de rédaction et de contacts avec les institu-
tions, sociétés culturelles et la population. Sens de
l'organisation. Intérêt pour des types variés d'acti-
vités culturelles. Aptitudes à promouvoir des actions
de développement culturel.
Le poste requiert une grande disponibilité person-
nelle.

Traitement et entrée en fonction: à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à M. Charles-H.
AUGSBURGER, Conseiller communal, directeur des Affaires
culturelles. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 juin 1981. 1421a



Pour notre kiosque de la Gare, La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

vendeuse
Horaire de travail: service avancé
05.45-14 h., service tardif 13.45-22
h., service dominical.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement auprès de no-
tre gérante, Madame Glauser, (téL
du kiosque (039) 22 56 40).

SA. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
05-5045

A vendre

Opel Ascona 1,6 S
modèle 1976, 47 000 km., expertisée 30.4.83
prix Fr. 5 500.-.
Tél. (039) 6115 64 heures des repas. i4os

Quels jeunes
gens et jeunes
filles sortant
de scolarité

souhaiteraient effectuer une
formation complète de polisseur
d'une durée de 2 ans

ou

acquérir une formation d'ou-
vrier(ère), pour différents travaux
de perçage, fraisage ainsi que du
polissage boîtes et bracelets ?

Se présenter ou téléphoner à :

C.R. SPILLMANN S.A.
Parc 119
Téléphone (039) 23 40 33

12774

Département des Travaux Publics
A la suite d'une réorganisation interne,
le Service des Ponts et Chausssées,
cherche un(e) jeune . .

employé(e)
de commerce
rattaché(e) à son secrétariat général.
Exigences:
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie et de la sténographie
- caractère agréable et facilité d'adap-

tation
- aptitudes pour les contacts directs ou

téléphoniques avec le public
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale! sont ouvertes in-
différemment aux hommes et aux fem-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vite et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 13 juin 1981. 2.-119
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3fe * i*^"^ËÉÊË_____^!j-l__- '' * Soi &'?**** ?** "ÏS_F ; ¦ ¦ .<. - y  "^'WF * * > -A -ffi** Ĥl ^^ ĴmSkïf.m  ̂ *.¥&.- _?.¦:_ 'jH| ^̂ * _̂--P^-Mi__t__Ma___g____^^^HBBl--- ... . Ss£& «̂  PBW^ ŜM_____V * <&** / tssmÈ* ! ._ _̂_H M si -w - ** «-̂ «T* -h ,^ k̂Ù^S^Ê^m^m^Ê^^^^mW -̂1̂ ^^mWMMÊxMA .-y; y -A - ^̂ B ' • '- ¦- - ¦'¦¦ '¦' '¦ « Ha __WWi»______ir**BB_____l _____É-__a5g; :¦> p̂  <#>;?:- . .# /̂ . s^ t̂m «£_____>.___. ̂ H __KiH_V_____E:>KiK3' ¦ Mbiw _H_^ / ^ -_ ¦ _ _ ¦  TT^^ _̂-___^^^-_.____»-. J^-^-3 „- IW:i t̂v */ /!¦ *T^̂ J|J -J  ^i' <r ̂ r*̂ S| /S9l̂ R'r̂ B!HE' '?i_BH_ f̂c_. - - - ---^' a__H l_________-t____H HH HHI. . I II t./ J Î -^^^H_B_________  ̂ *_• ¦ **¦-¦ ______¦___ .:. -̂*k >«&£._ _ -/ ¦ ¦ Jbv :-____H ' ;¦%. _HP_'i___wj i_ ? ^î ^S___ ¦ . "îi*- 9 __bs__! S ______-3___H __________IV 1̂̂ B&?&'-â .
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:¦.:: . *Y::y Y|;|| . ' ' "' ' ' , ... -'

. -' .'

Mitsubishi Lancer 2000 Turbo. |
Un paquet de nerfs joliment emballé. I1 1  ¦

;AmAw <yyy«is ¦ ' • li^^^i^^^iii.
I MMLa Mitsubishi Lancer a déjà remporté de nombreux équipée et d'une haute performance, n'hésitez plus: p|P

rallyes impitoyables. Et ces victoires se répéteront faites nous parvenir le coupon dûment rempli afin ;̂
à coup sûr dans un proche avenir. Car le modèle le de recevoir notre prospectus.
plus récent, la Mitsubishi Lancer 2000 Turbo lie la Mitsubishi Lancer: Désormais à partir de Fr.12390.-

ll ll technologie la plus moderne a une qualité parfaite. j usau'à Fr 22 990 -
llpjtï ' Elle constitue la prouesse pour une nouvelle généra- ' q "
! /4x  tion de voitures sportives et compactes. L'injection i ->K§-j
' -électronique assure une alimentation optimale, Coupon « lllr 'W

. tandis que le turbo dispense une puissance compté j „ ne me suffit pas qu'une voiture sportive soit rapide. C'est I §. «
^»: mentaire même a bas régime. Ses 125 KW (170 CV/ i pourquoi je vous prie de me faire parvenir toute documen- I
|||| É.. DlN) lui confèrent une Vitesse de pointe supérieure ' talion utile concernant la Mitsubishi Lancer. i
Wm â 200 km/h, et il lui suffit de 7,6 secondes pour j Nom/prénom. | m* gà

atteindre les 100 km/h départ arrêté. De ce fait la , i »̂ ^̂ ^Mitsubishi Lancer 2000 Turbo est la voiture corn- I Rue/no: I llp P̂

¦¦ i " " ~~ I <<<38d__________E ' ¦

La Lancer est proposée en 6 versions différentes. | A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, |
WÊ~> Quelque soit le modèle sur lequel vous jetiez votre 8401 winterthur, Tel. 052/235731 " I l

f dévolu, en aucun cas vous ne devrez renoncer à des ¦
accélérations nerveuses, une tenue de route ? HW-M ___ _P___ ___ !__* __- MM fi
optimale, un confort élevé et une consommation rai- A M I3I Klsll *^ ?» -!?':'
sonnable. Si vous appréciez une voiture bien ? ¦»¦! ¦ ^w«*i«*I 

¦¦ 
*&&%?JTm MOTORS CORPORATION |||M

Y_-_ îli îiii---K HHHHHHH^HHHHfl
. . .&~jêmL<&ÉÊm8lÊ± tiâàà ^Millllllllll -PIPIIIIÎ ^

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue L.-Robert, (039) 23 50 85 Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 10 50
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann. Serre 110. (039) 23 46 81

\

A vendre

Fiat 127 Sport
!¦» gris métal, année 1980,12 000 km., ext-ertisée.

Carrosserie du Jura, tél. (039) 23 84 78 ou
9 23 99 81. ui.3i

A vendre à 5 km. de la ville

cabane-écurie
pour moutons, avec éventuellement petite
chambre et terrain.
Ecrire sous chiffre DF 14169 au bureau de
L'Impartial. nie.

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 usai
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| Articles de marque à prix ABM!̂ .—"""/"""C^̂ fS 1

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert . «.«..o
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[ Double invitation
Vendredi 5 juin et samedi 6 juin

Cl BIOTHERM
^  ̂-£^  ̂ au plancton thermal

-r-"̂  de Molitg-les-Bains
'. , '.,, . , - . . :.. ¦ ¦ . r '. y -  ¦ . . . . . . . . < .y. J. 1?_ » !*rju_ . . ' "- V -/ .'Y'i .!

Pendant ces jours
une esthéticienne de BIOTHERM sera à votre disposition

pour vous conseiller et apporter à vos problèmes
de beauté la meilleure solution.

Nous aurons le plaisir de vous offrir un cadeau pour tout
achat de produits BIOTHERM dès vingt-cinq francs.

LANCÔME j&
PARIS *̂ V

Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera.
Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières

nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un achat
de produits Lancôme. Nous nous réjouissons de vous

\\
^ 

accueillir bientôt. MOOI JJ

.̂ Trois jours après le 
concours,

 ̂vous pouvez déjà encaisser votre
gain dans votre dépôt Toto et
Loterie à numéros.

Il y reste durant 5 semaines à votre
disposition.

.̂ Pas de panique si, pour une raison
 ̂quelconque, vous ne l'avez pas

v. encaissé. Votre gain vous sera %
versé automatiquement dans les

YY; 4 semaines qui suivent.

Gagnez immédiatement avec votre gain!
77-230 

—

I <&
AVIS

Les CFF informent les habitants i
résidant à proximité de la gare de

I Sonceboz, que les travaux pour le
renouvellement de la voie 3 auront
lieu, de nuit, pendant la période du
9 au 25 juin 1981.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux, qui exi-
geront l'utilisation de machines as-
sez bruyantes, lesquelles permet-
tent, en revanche, d'en réduire la
durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte
tenu de la sécurité de l'exploitation
du chemin de fer et de celle du per-
sonnel travaillant sur le chantier.
D'avance, les CFF remercient cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.

j Direction
du 1er arrondissement CFF

79-1045

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 Çl
JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLSdèsFr. 5.-
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

| Samedi de 9 h. à 17 h.

A vendre

BUS CAMPING
Fiat 242/18 - 1976, en parfait état.
Expertisé mars 1981. Prix à discuter.
Tél. heures bureau au (039) 22 14 37, privé
(039) 22 15 25 i .iu

Nous cherchons

a 1res VENDEUSES
f iï  pour différents rayons
œ- mj U  m§ Nous offrons:

I C» 0 4 semaines de vacances \
-' ¦_¦ n . • rabais sur les achats

I,,— • tous les avantages sociaux d'une
^̂ ^L entreprise moderne

% SU*» Se présenter au bureau du personnel ou
Cd téléphoner au 039/23 25 01. 14277



Les considérants du Tribunal fédéral

NEUGHATEL *NEUCHÂTEL
¦ ¦ ¦¦m i . i - 

i

Avant l'initiative communale sur les Jeunes Rives

Les 13 et 14 juin prochains, le corps électoral de la ville de Neuchâtel
devra se prononcer sur l'initiative communale «Pour la création d'une
véritable zone verte aux Jeunes Rives».

Une initiative très controversée, puisque, sans l'intervention décisive du
Tribunal fédéral, elle n'aurait jamais été soumise au vote populaire.

On se souvient certainement que le 3 avril dernier, les juges lausannois
avaient désavoué le Conseil général de Neuchâtel et le Conseil d'Etat,
lesquels avaient déclaré en cœur l'initiative matériellement irrecevable; au
motif, qu'elle visait la démolition du parking construit aux Jeunes Rives.

Peut-on proposer de défaire ce qui vient d'être fait ? A cette
interrogation, le Tribunal fédéral devait répondre • non sans étonnement —
oui. Ces considérants qui ont été rendus publics hier, méritent un temps
d'arrêt. Sans en être convaicants, ils précisent néanmoins dans quel sens
l'initiative litigieuse doit être interprétée.

Mais rappelons tout d'abord quelques
faits. Les Jeunes Rives ? Un terrain de
quelque 12 hectares créé sur la bordure
du lac - plus précisément au sud du quai
Léopold-Robert - par rapport de nouvel-
les terres. En mai 1979, des gros travaux
débutent; l'objectif: l'aménagement d'un
port, d'une zone arborisée agrémentée
d'une grève de galets, et surtout d'un
vaste parking à ciel ouvert pour 500 voi-
tures. Coût de l'opération: 3 millions et
demi. Ce crédit avait été adopté sans
contestation: unanimité au Conseil géné-
ral; mieux, aucune demande de référen-
dum n'avait été déposée. Surprise donc,
en septembre 1979 - quatre mois après le
début des travaux - un comité dénommé
«Jeunes Rives 1979» transmet à la Chan-
cellerie une initiative appuyée par 3200
signatures. Que demandait-on ? Rien de
moins que la suppression du parking et
son remplacement par une zone de ver-
dure, ou à la rigueur la transformation
du parking en parking souterrain.

La suite est connue; par deux fois l'ini-
tiative est déclarée sans autre irreceva-
ble.

Le troisième essai sera le bon; c'est en
avril de cette armée, devant la 2e Cour
de droit public du Tribunal fédéral. Les
débats furent serrés; mais finalement ce
n'est qu'à l'arraché - par 4 voix contre 3
- que le comité «Jeunes Rives 1979»
l'emporta. Des tergiversations - pour ne
pas dire dissensions - des juges fédéraux,
nulle trace dans l'arrêt publié hier. Tout
respire une apparence unanime. Mais
voyons ces considérants de plus près.

On pouvait considérer l'initiative liti-
gieuse comme un référendum déguisé;
pourtant on aurait pu aller jusqu'à re-
procher au comité «Jeunes Rives 1979»
de commettre un abus de droit en renon-
çant à utiliser à temps l'arme du référen-
dum pour attaquer au moyen de l'initia-
tive les travaux déjà entrepris.

Le Tribunal fédéral rejette cette argu-
mentation. Selon lui, les initiants ne
voulaient nullement s'opposer au prin-
cipe d'aménagement des Jeunes Rives.
Préférant la verdure au béton, ils s'en
prenaient uniquemet à une partie du
projet: le fameux parking. Or, le crédit
octroyé à l'édification du parking n'était
pas individualisé dans l'arrêté du Conseil
général. Impossible donc de lancer le ré-

férendum contre la seule partie du mon-
tant destinée au parking. Dès lors, la
seule solution était celle de l'initiative.
Le Tribunal fédéral conteste cependant
que l'initiative aurait pu être déposée
plus tôt; histoire de clarifier la situation
avant le début des travaux.

Cela dit, est-on en droit de remettre en
question un projet lorsque les travaux
sont en voie d'achèvement ? Jusqu'alors,
la jurisprudence constante de notre
Haute Cour était on ne peut plus claire:
«Une initiative tendant à la recon-
sidération d'une décision peut être décla-
rée irrecevable s'il est pratiquement im-
possible de revenir sur cette décision et
que le but visé ne puisse pratiquement
pas être atteint». Si l'on revient, à notre
cas, on constate que les travaux d'amé-
nagement du parking ont été terminés
au mois d'août de l'année dernière. On
s'attend donc à ce que les juges fédéraux
appliquent strictement leur propre juris-
prudence et déboutent le comité des Jeu-
nes Rives. Il n'en est rien. Par la bande
apparaît une nouvelle distinction. Les
initiants ne demandent pas un objet né-
gatif - telle la suppression d'un tronçon
de route contesté - mais un objet positif:
la création d'une zone verte. Et la sup-
pression ou la transformation du par-
king, n'est-ce pas un objet négatif ? Si-
lence, les juges fédéraux se contentent de
constater dans leur arrêt que «les recour-
rants ne se sont pas opposés à la réalisa-
tion d'un parc à voitures, mais deman-
dent que ce ne soit pas un parc à ciel ou-
vert occupant la place qu'ils voudraient
consacrer à une véritable zone verte (...),
ils déclarent d'ailleurs eux-mêmes que la
couverture du parking actuel satisfait
leur demande.»

Mais une transformation, voire une
démolition, cela coûte cher. Les problè-
mes d'argent n'intéressent cependant
pas le Tribunal fédéral; qu'on en juge:
«L'aspect financier de la question pour-
rait être une raison pour les citoyens de
rejeter l'initiative, mais non pas un motif
pour les autorités de la déclarer irreceva-
ble.» C'est un fait étonnant.

Le Tribunal fédéral fait donc ainsi
confiance au peuple; saura-t-il s'en mon-
trer digne ? Réponse dans une dizaine de
jours.

Bertil COTTIER

Baptême de l'air pour le gazoduc

« VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS *
Hier matin, au-dessous de Plancemont

Le gaz naturel arrive au galop, on le sait. Depuis La Corbatière jusqu'aux
Verrières le pipe-Une traverse allègrement les hauts pâturages jurassiens , se
moquant des creux et des bosses. Et l'équipe qui pratique des saignées dans
le terrain puis soude les tubes d'acier avec précision travaille à toute vitesse;
la rapidité n'excluant pas la qualité. Hier, au-dessous de Plancemont, le ga-
zoduc soulevé par un hélicoptère a vécu son premier baptême de l'air en at-
tendant le second, c'est-à-dire l'arrivée cet automne — de l'air métané qui lui

chatouillera agréablement sa carapace de métal.

L 'hélicoptère: une précision et un souffle renversants. (Impar-Charrère)

Les baigneurs de la piscine des
Combes, près de Boveresse, se bouchent
les oreilles à chaque passage de la grosse
libellule dont les ailes de métal fouettent
l'air pour soulever un après l'autre, les 60
tuyaux qui composeront un tronçon du
gazoduc. Parti de la colline du Gibet,

l'hélicoptère soulève sa charge de 400 kg
sans rechigner et se rend dans la côte de
Prise-Sèche, à l'ouest du hameau, enso-
leillé de Plancemont.

La pente est si raide qu'un camion-
grue n'aurait pas pu se rendre à cet en-
droit, décision a donc été prise de faire

appel à «Héliswiss». La précision du pi-
lote qui manœuvre avec agilité est aussi
renversante que la trombe d'air déplacée
par le rotor de l'engin. En moins de deux
heures le gazoduc est posé; il ne reste
plus qu'à le souder et à reboucher la
tranchée.

ÇA «GAZERA» CET AUTOMNE
Dès cet automne le fond du Val-de-

Travers sera alimenté en gaz naturel.
Depuis la piscine, un tuyau partira en
direction de Couvet et de Travers. De
l'autre côté, les villages de Môtiers, Fleu-
rier et Saint-Sulpice seront également
raccordés. Les petits consommateurs,
deux dernières localités qui possèdent
déjà un réseau — vétusté - d'air propané
n'auront pas besoin de changer les cuisi-
nières et autres chauffe-eau. Le gaz na-
turel sera transformé en air propané à
l'usine de Fleurier et réinjecté dans les
conduites actuelles.

Par contre, les nouveaux consomma-
teurs (entreprises, locatifs, etc) désirant
se chauffer avec cette nouvelle énergie en
profiteront immédiatement. Dans cette
perspective, des conduites devront être
enfouies ces prochains mois.

Cette solution a paru la plus souple
aux responsables de Gansa qui procéde-
ront par la suite au remplacement de
l'ancien réseau de Fleurier et de Saint-
Sulpjce. A ce moment-là, il faudra rem-
placer les appareils ménagers que fait
tousser dangereusement le gaz naturel.

(jjc)

La patinoire de Fleurier
sera bientôt sous toit

C'est le 8 juin que la toiture de la pati-
noire de Fleurier sera montée. En atten-
dant, les fermes (poutres cintrées, en
bois collé) ont déjà été posées de chaque
côté du mur d'enceinte. L'autre extré-
mité repose actuellement sur la dalle.

Dans quelques jours, au moyen de
deux puissantes auto-grues, ces éléments
seront soulevés par paire et fixés ensem-
ble à quelque quinze mètres du sol. Il
s'agit-là d'une opération délicate car le
poids de chaque paire de demi-cintre est
de dix tonnes, poutraison transversale
comprise. Une fausse manœuvre et la

dalle qui renferme les tuyaux réfrigé-
rants pourrait être endommagée, ce qui
nécessiterait de longues réparations.

Une fois couverte la patinoire devien-
dra une salle polyvalente qui abritera di-
verses manifestations sportives et

, commerciales durant la belle saison. En
hiver, dès le mois d'octobre jusqu'au dé-
but de mars, les installations seront bien

' entendu réservées aux patineurs.
Le coût total, du proj et est budgétisé à

près de 2.700.000 fr., sur lesquels
1.250.000 fr. sont alloués à titre de sub-
vention par le canton et la Confédéra-
tion, (jjc)

Les demi-cintres de droite et ceux de gauche seront soulevés par paire et f ixés
ensemble pour former la toiture. (Impar-Charrère)
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LES HAUTS-GENEVEYS

Au volant d'une automobile, M.
John Anthoine, 32 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châteL Peu après Les Hauts-Gene-
veys, sur le pont CFF, alors que la
chaussée était recouverte d'eau, A la
suite de l'orage, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est déportée sur
la gauche pour venir heurter la glis-
sière de sécurité. Blessé, M. Anthoine
a été transporté A l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulance
de la ville. (Comm.)

Conducteur blessé

Le Marché d'automne n'aura pas lieu
Organisé déjà à trois reprises par les

commerçants de Fleurier, le Marché
d'automne n'aura pas lieu cette année.
C'est bien dommage car cette manifesta-
tion à la manière de la Foire de Couvet,
attirait des milliers de Vallonniers le
long de l'avenue de la Gare, devant les
stands des marchands et les guingettes
des sociétés. Le manque d'intérêt des
commerçants a causé la mort de ce mar-
ché bien sympathique et, par la même
occasion, remet en question la Fête de
Saint-Nicolas.

Organisée tous les deux ans, la qua-
trième édition de cette manifestation à
caractère commercial n'aura donc pas
lieu. Lundi soir, seulement une vingtaine
de Fleurisans (commerçants et prési-
dents de sociétés) ont répondu à l'invita-
tion des animateurs qui en attendaient
plus d'une centaine. La déception fut
profonde et l'on décida séance tenante
d'abandonner la partie. Une lettre-circu-
laire est parvenue hier aux absents d'un
soir qui regretteront certainement leur
attitude.

Car en effet, le petit commerce risque
de pâtir de cette décision. Les grands
magasins qui participaient chaque fois
avec enthousiasme décideront peut-être
de faire cavalier seul en organisant des

animations portctuelles sur leur pas de
porte: quinzaine de prêt à porter estival,
du bien manger, etc!...

Certes, la participation financière au
marché d'automne pouvait sembler oné-
reuse: 200 francs par année. Mais cette
somme comprenait la location des bancs
de foire, la publicité, les frais d'anima-
tion (Henri Dès et Jacky Lagger avaient
chanté en plein air en 1977) ou encore les
cadeaux destinés aux enfants à l'occasion
de la Fête de la Saint-Nicolas.

Ces deux manifestations créaient une
animation bienvenue dans un village qui
ne doit pas rater de telles occasions pour
montrer son visage le plus souriant. Les
Covassons qui souffrent d'un certain
manque d'attractivité de leur localité
l'ont bien compris puisqu'ils viennent de
mettre sur pied un marché hebdoma-
daire destiné à compléter les «vides» en-
tre les deux foires d'automne et de prin-
temps.

A Fleurier, cette année, le Marché
d'automne est supprimé. Reste à savoir
jusqu'à quand. Car hier, certains
commerçants déploraient déjà cette dé-
cision et avaient l'intention de recon-
duire la manifestation au plus vite. Se-
ront-ils suivis par la majorité ? La ques-
tion reste posée... (jjc)

Débat contradictoire au sujet de l'initiative des Jeunes Rives

Quelques dizaines de personnes seule-
ment se sont déplacées hier soir à l'aula
de l'Université pour participer à un fo-
rum organisé par l'Alliance des Indépen-
dants.

Le débat avait pourtant un caractère
important pour le chef-lieu: la prochaine
votation concernant l'inititative des Jeu-
nes Rives.

Aucune personnalité de Neuchâtel
n'ayant accepté de présider cette séance,
c'est un Chaux-de-Fonnier, M. Fredy
Rumo, qui s'est chargé de cette fonction.

A ses côtés deux représentants du
Conseil communal, M. Rémy Allemann,
président, et M. Claude Frey, ainsi que
les auteurs de l'initiative MM. Philippe
Graef et J.-B. Neuenschwander.

Dans une courte introduction, la chro-
nologie des faits ainsi que les considé-
rants du Tribunal fédéral (voir ci-dessus)
ont été résumés.

Il va sans dire que les conseillers
communaux ont défendu la réalisation
soulignant que le plan d'aménagement
des Jeunes Rives avait été accepté à
l'unanimité par le Conseil général.

L'initiative ayant été déclarée valable
par le Tribunal fédéral, la volonté du
peuple, qui sortira des urnes, sera natu-
rellement respectée.

La poursuite normale des travaux s'ef-
fectuera si l'initiative est rejetée. Mais
qu'adviendra-t-il dans le cas contraire?
Le peuple se prononcera sur le texte de
l'initiative: «Pour une véritable zone
verte sur les Jeunes Rives» soit la sup-
pression des cinq cents places déjà amé-
nagées.

Or, les initiateurs semblent avoir quel-
que peu varié leur tir comme le prouve
l'affiche sortie pour leur propagande:
«Un parking couvert».

L'annonce
reflet vivant du marché

- Nous avons fait procéder à des étu-
des et nous présentons un projet pour re-
couvrir le parking. Une dalle soutiendra
elle-même un jardin à l'anglaise. Des
plans, des diapositives, des photogra-
phies sont à la disposition des intéressés
et c'est uniquement sur ce projet qu'a été
axée la discussion. On se demande déjà si
les électeurs sauront exactement pour-
quoi ils iront voter.

En cas d'acceptation de l'initiative, les
autorités auront un problème crucial à
résoudre, offrir des places de stationne-
ment aux automobilistes, mais où?

La solution de recouvrir le parking ac-
tuel nécessiterait des sommes importan-
tes. Les finances communales sont tout
sauf prospères; d'autres investissements
sont plus urgents que la construction
d'une dalle pour camoufler des voitures
qui seront invisibles d'ici peu grâce à des
centaines d'arbres et d'arbustes plantés.

Des deux côtés, des chiffres ont été
avancés. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ce débat contradictoire qui a né-
cessité trois tours d'horloge.

RWS

La «véritable zone verte»
se transforme en parking couvert...

Fronce frontière• yy. ' y. ,  yy  "yy -yy ° y- '' . yy - y y.y .yyy A yyyyy .

Une handicapée mentale âgée de
30 ans a été violée samedi dernier
par cinq ressortissants turcs qui
l'ont séquestrée dans la région de
Mouthe (Doubs) et lui ont fait subir
des violences durant deux jours en-
tiers.

Quatre des cinq hommes, coupa-
bles présumés de viol et violences,
doivent être déférés au Parquet. Le
cinquième est activement recherché.

(ap)

Viol particulièrement
odieux à Pontarlier
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L 'année dernière, le Château de
Pierre qui se dresse dans les vignes, à
l'entrée de Boudry, a connu une vérita-
ble renaissance: les encaveurs entourés
d'un comité fort actif, avaient réussi le
tour de force de remettre en état la véné-
rable tour pour la transformer en un ca-
veau accueillant.

Tout au long de la première saison,
nombreux ont été les visiteurs qui se sont
arrêtés dans cet endroit pour y  déguster
les vins de la régions .

Heureux du succêèobtenu, les neuf en-
caveurs de Boudry ont marqué d'une fê te
joyeuse l'ouverture, samedi, de l'an deux
du caveau.

Une kermesse populaire s'est déroulée
par un temps merveilleux dans les
champs, les visiteurs n'ont pas manqué
de déguster les vins de la région, tout en
participant à un concours, (nus)

Le caveau du Château
de Pierre, an deux
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 ̂ ILES CHEMINS DE FER DU JURA
cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE à TRAMELAN
Sont mis à disposition:
buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, appartement, caves, etc. L

Entrée en fonction: 1er novembre 1981 ou date à convenir.

Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direction des Che-
mins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. 032/91 27 45, jusqu'au 19 juin 1981.

D 06-17036

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. 80-487

LA MENUISERIE CUENDET SA

cherche

MENUISIER-MACHINISTE
capable de prendre des responsabilités

Route des Plaines-du-Loup 36
Lausanne, tél. 021/36 12 24 _2-4_o74

En raison du développement constant de notre
entreprise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

ayant si possible déjà connaissance du montage
\ des meubles.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Place stable, salaire élevé, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise. &s

Faire offres à la Direction de 28-159

lMHWTiT=Tw i z\ iiÉiiil

Vve R. BOURQUIN & FILS
Musées 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Fabrique d'étampages

engage dès le 10 août 1981 ou à convenir:

mécaniciens
faiseurs-d'étampes
mécaniciens
à former sur les étampes

un responsable polyvalent
pour son département tronçonnage et recuite.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
039/22 44 48 pour prendre rendez-vous. 14233

l Ŵ ^m 
, Ae La Chaux-de-Fonds et de St-Imier 

^g
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Des jeunes pilotes qui promettent

• TRAMELAN • TRAMELAN •
Course de caisses à savon

Avant le départ, un sérieux contrôle est effectué par le commissaire.

C'est sur une piste fermée à la circula-
tion grâce à l'amabilité de la Municipa-
lité et de la police qu'une première
course de caisses à savon a pu être orga-
nisée ce dernier week-end à Tramelan.
Plus de 20 bolides s'élançaient, faisant
souvent frissoner les spectateurs.

C'est à la croisée Près-Renaud - Jean-
brenin qu'était donné le départ de cette
course sur un parcours de quelque 700
mètres avec une bonne dénivellation,
trois catégories étaient formées groupant
les enfants de 7 à 10 ans pour la pre-
mière, de 11 à 16 ans pour la seconde et
la catégorie side-cars pour la 3e.

L'organisation fut parfaite pour cette
première et si l'on enregistra quelques
sorties de route spectaculaires, on ne dé-
plore fort heureusement aucun blessé.

Après une descente d'essai, les jeunes pi-
lotes en herbe se mesuraient en deux
manches et les temps étaient additionné.

Le record de la piste a été enregistré avec
le side-car piloté par Pierre Schêideggêr
et Thierry Côul-tnd de Tavannes avec un
temps de 58'8". Résultats: . . . £ , , '

Catégorie 7 à 10 ans: 1. Raphaël We-
ber, Corgémont (9 ans) 2'28"4; 2. Olivier
Gairaud, Tramelan (9 ans) 2'39"9; 3.
Stéphane Linder, Tramelan (10 ans)
2'47"4; 4. Raphaël Liechti, Corgémont (7
ans); 5. Damien Rérat, Sonvilier (10
ans).

Catégorie 11 â 16 ans: 1. Richard
Wàlchli, Tavannes (13 ans) 2'01"8; 2. Fa-
brice Ramseyer, Tavannes (12 ans)
2'08"6; 3. Gérard Weber, Corgémont (12
ans) 2'11"1; 4. Didier Rérat, Sonvilier
(14 ans); 5. Jean Mischler, Corgémont
(12 ans); 6. Laurent Tanner, Sonvilier
(13 ans); 7. Thomas Liechti, Corgémont
(11 ans); 8. Christine Tïèche, Tramelan
(12 ans); 9. Donald Erb, Tavannes (15
ans).

Catégorie side-cars: 1. Pierre Schêi-
deggêr et Thierry Couland, Tavannes,
2'00"7; 2. Robert Amstutz et Dominique
Greder, Tavannes, 2'05"2; 3. Michel
Leuenberger et Christian Graber,
Grandval, 2'18"5; 4. Thierry Bangerter
et Claude-Alain Urfer, Tavannes.

(texte et photo vu) Nouvelles de l'Ecole primaire

La fin de l'année scolaire 1980-1981
approche à grands pas. Dans quatre se-
maines, enseignants et enfants bénéficie-
ront d'un repos bien mérité avant de re-
mettre l'ouvrage sur le métier dès le 17
août. Malgré la proximité des vacances,
le travail ne manque pas. La Commis-
sion des Promotions présidée par M.
Gerber peaufine les programmes des cé-
rémonies. Le traditionnel cortège se dé-
roulera le samedi 4 juillet. Pour l'Ecole
primaire, la clôture officielle est prévue
le vendredi 3 juillet à 10 h.

Les préparatifs pour la rentrée vont
également bon train. Quarante-huit en-
fants ont été inscrits par leurs parents
pour débuter la première année en août
prochain. Du côté des jardins d'enfants,
la nouvelle volée est forte, aujourd'hui,
de trente-neuf enfants. Un autre travail
important est effectué ces jouis à l'Ecole
primaire. A la suite de l'engagement
d'une deuxième orthophonistes, le ser-
vice est en pleine organisation (structu-
res, locaux) afin de pouvoir démarrer sé-
rieusement dès la rentrée.

Récemment, les cinquante-trois en-
fants des jardins d'enfants de Saint-
Imier ont passé im examen d'acuité vi-
suelle. Une orthoptiste de La Chaux-de-
Fonds, Mme Winterhalter s'est chargée
de détecter les éventuels défauts de la vi-
sion. Cette première expérience a permis
d'avertir les parents de seize enfants sur
un total de cinquante-trois quant à la
découverte de strabisme ou autres dé-

fauts plus ou moins importants chez
leurs progénitures. Par la suite, la fa-
mille peut s'adresser à l'oculiste de son
choix.

Rappelons que cette innovation dé-
coule d'une intervention effectuée en
juin 1980 au Conseil général par la socia-
liste Mariangela Oppliger. La responsa-
ble du Département des œuvres sociales,
Mme Rita Guerne s'est chargée de don-
ner suite à cette requête.

LES FILLES EN NOMBRE
Les séances d'inscription pour l'école

obligatoire ont permis de dénombrer
quarante-huit enfants. Phénomène amu-
sant: les filles seront en nombre. Pour
l'heure, elles sont trente-quatre contre
seulement quatorze garçons. L'effectif
total dépassera à n'en pas douter la cin-
quantaine puisqu'il s'agira d'incorporer
les nouveaux arrivants, les enfants ayant
redoublés la première et les élèves cam-
bodgiens. Ces derniers ont parfaitement
réussi à s'intégrer. Comme depuis plu-
sieurs années, tout ce petit monde sera
réparti dans trois classes. Au début de
l'année scolaire, lesi.parents dés élèves se-
ront invités à participer à une orienta-
tion générale concernant les réformes à
venir dans l'enseignement.

Du côté des jardins d'enfants, le nom-
bre des élèves a sensiblement diminué.
Les trois maîtresses se répartiront néan-
moins les trente-neuf inscrits.

L.G.

Organisation du service d'orthophonie
Tramela n, cité fleurie

Désirant contribuer au développement
harmonieux de Tramelan, la société
Pro-Tramelan a de nouveau, cette an-
née, lancé l'action «Géranium». Celle-ci
est lancée dans le but de décorer dans la
mesure du possible fenêtres et balcons de
la localité en général et la Grand-Rue en
particulier. Grâce à une contribution de
Pro-Tramelan, chacun avait la possibi-
lité d'acheter des géraniums à prix ré-

duits et plusieurs personnes en ont pr o-
fité. De son côté, la municipalité a fait
un effort tout particulier et p lusieurs
«bacs» ont été placés à différents en-
droits. Certaines p laces ont aussi été
aménagées et fleuries avec goût par le
jardinier.

C'est avec satisfaction que l'on relève
de telles initiatives qui n'ont qu'un but,
apporter une note gaie et décorative au
village, (texte et photo vu)

SSIH: ACCORD
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Le projet d'assainissement finan-
cier de la SSIH a franchi un premier
cap difficile: un accord de principe a
été obtenu lundi de l'ensemble des
banques et créanciers financiers. II
s'agit d'un accord oral qui devait
trouver confirmation écrite hier. A
vues humaines rien ne devrait per-
turber la signature des contrats at-
tendu que les dernières réticences,
celles de banques étrangères et d'un
créancier financier, ont finalement
pu être vaincues.

Le consortium des six banques
(UBS, SBS, CS, BPS, BCB et BCN)
peut afficher une satisfaction légi-
time d'avoir réussi ce premier
«round».

Reste à passer la barre de l'assem-
blée générale du 16 juin. La majorité
des actions sont en mains de Siber-
Hegner et de l'UBS. L'une et l'autre
société ont déjà fait connaître leur
accord.

Le coup de balai financier étant
donné, il appartiendra au nouveau
Conseil d'administration de mettre
en œuvre une organisation indus-
trielle adaptée à la nouvelle SSIH.

Qu'est-ce à dire ?
Pour l'heure personne encore ne

peut parler des intentions futures du
groupe horloger. En guise de préam-
bule, il faudra définir le créneau
commercial que la SSIH voudra oc-
cuper avec ses marques. S'agissant
de Tissot, la situation est bonne et
assez claire. Pour Oméga il y aura
d'importantes révisions à opérer en
direction d'une qualité accrue dans
le haut de gamme probablement.

Ce choix n'étant pas posé, on ne
saurait évaluer l'effectif nécessaire
aux futures activités d'Oméga.

G. Bd

SAINT-IM 1ER • SAINT- IMI ER

Une semaine après le début des travaux de couverture, la patinoire de Saint-Imier
possède une charpente surplus delà moitié de sa surface. (Impar-lg)

Patinoire à moitié couverte

Lundi et mardi dernier, 51 élèves se
présentaient aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire soit 46 élèves de 4e an-
née et 5 élèves de 5e année primaire. Sur
un effectif total de 68 élèves, le 47 % a
été admis à l'Ecole secondaire cette an-
née, soit 23 filles et 13 garçons dont 32
élèves de 4e armée et 4 de 5e année, (vu)

Le FC à l'honneur
Le football-club local vient dernière-

ment d'être mis à l'honneur grâce à sa
pratique offensive de jeu. En effet , un
quotidien bernois, afin d'encourager la
pratique offensive , offre chaque année
une récompense à l'équipe de 2e ou 3e li-
gue du canton qui inscrit le plus de buts
au cours du championnat.

Au terme de la saison 1980-1981, ce
prix, d'une valeur de 1200 jr., a été attri-
bué au FC Tramelan. Avec 61 buts à son
actif, l'équipe fanion a battu sur le fil
l'équipe de La Neuveville qui a inscrit,
elle, 60 buts. Cet exploit est tout à l'hon-
neur de l'entraîneur Jeanbourqùin qui
sait animer ses «gars» et pratique ainsi
un jeu offensif, (comm-vu)

Admissions à l'Ecole
secondaire

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Nous apprenons que M. Francis Mey-
rat vient d'obtenir une mention «excel-
lent» avec un premier prix au concours
régional de dressage au Locle avec son
berger allemand.

M. Meyrat qui concourait en catégorie
«chien d'accompagnement» a réussi le
beau total de 237 points sur un total de
250. (comm.-vu)

Mention excellent
pour un cynologue
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A la Galerie Daniel Cartier

Depuis vendredi dernier, la Galerie
Cartier à la rue de la Gare à Bienne,
propose une exposition des œuvres de
Théophile Robert. Cet artiste, l'un des
plus grands peintres suisses du début du
vingtième siècle, était né en 1879 au Ried
sur Bienne, dans la propriété de famille
achetée par son grand-père, Aurèle Ro-
bert, frère de Léopold Robert. Après des
études effectuées au Collège latin à Neu-
châtel, Théophile Robert a séjourné en
Italie (Fiesole, Florence) puis à Paris
pour suivre les cours de l'Ecole des
beaux-arts dans l'atelier de Gérôme et
de différentes académies.

Après un retour en Suisse, à Saint-
Biaise p lus particulièrement entre 1908
et 1918, le peintre neuchâtelois a repris
le chemin de Paris pour y travailler de
manière intense. La décoration de
l'église catholique de Tavannes, des
peintures sur commandes et des exposi-
tions particulières (portraits, peinture de
genre, paysages, natures mortes) l'ont
occupé jusqu'à sa mort en 1954.

A f in  de célébrer le centième anniver-
saire de la naissance de Théophile Ro-
bert, le Musée de Neuchâtel avait consa-
cré une grande rétrospective à son œu-
vre en 1979.

L 'exposition au sein de la Galerie
Cartier se poursuivra jusqu'au 11 juillet ,
(lg)

Les œuvres de
Théophile Robert

Grâce au retour des beaux jours

Pas moins de quatre jours seront nécessaires mu employés de l'entreprise spécialisée
- en collaboration avec la police municipale - pour terminer les travaux concernant

la future zone bleue de Saint-Imier. (Impar - lg)

Les automobilistes de Saint-Imier et
environs devront s'y habituer. La mise
en vigueur d'une zone bleue dans la cité
d'Erguel n'est plus qu'une affaire de
jours. Les travaux de réalisation ont dé-
buté mardi sur la place du Marché. Si le
beau temps persiste, la totalité du péri-
mètre sera effectué pour la fin de la se-
maine. Mais les «contredanses» n'inter-
viendront que lors de la publication dans
la «Feuille Officielle» de la décision et
après la pose des signaux. Ces derniers
ne sont pas encore en place.

Avec le développement constant du
trafic routier, le problème du parcage
des véhicules devenait de plus en plus
difficile à régler. Voici bientôt deux ans,
le Conseil municipal avait décidé d'ins-
taurer une zone bleue après examen de la
situation et proposition de la Commis-
sion de police et circulation routière. Le
14 décembre 1979, le Conseil général de

Saint-Imier approuvait à l'unanimité un
crédit extraordinaire de 15.000 francs
pour cette mise en place.

Pour de multiples raisons, le projet n'a
pas été réalisé en 1980. Le retour des
beaux jours a permis à une entreprise
biennoise de commencer son travail avec
la collaboration de la police municipale.
Selon les calculs effectués, Saint-Imier
sera doté, en principe d'ici la fin de la se-
maine, de quelque 400 places de station-
nement en zone bleue.

Précisons encore que, selon le procès-
verbal du législatif de 1979, «cette me-
sure sera suivie ultérieurement d'un pro-
jet de réglementation de la circulation».

(lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Réalisation de la zone bleue
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Initiative Opel'81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
XLa Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; ̂ k
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eéu. P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler M

1 magasinier ¦

I -saï'eS:-»-— s ¦
¦ Z °Z&«>™«<*!»"*'SS" ¦
H mi /95 33 36. 5j
¦ Té,épho_e.-™.u. au 02 u Bu, „, ¦

¦ Madame Géta. se «ent a votre o P 
|

1 gne-.entcomplémenta,re. 
|

¦ OENNER SA. tue de Genève 100. 1°°^— 

^

M

PERSONNEL
MASCULIN
Jeunes gens quittant l'école seraient formés par nos
soins sur différents travaux de tournage.

Tél. 039/23 19 88 pour prendre rendez-vous.
14247

Chez Pierrot, vous trouverez un maximum
d'articles exclusif s: branches glacées, cornets
géants, délicieux blocs-cocktails, tourte
«souff lé glacé Grand Marnier», gobelets
renverseurs Poire Williamine , et de nom-
breuses sucettes glacées f ruitées.
Dégustez- îîÉfe ĉrn Ĵbles! , WË 0̂ 0̂%

Pierrot-Friola.CH-3000 Berne 6. ]»ftk NotU-B. - CesFmeilleUr. n

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin une possi-
bilité de guérison définitive.

Notre traitement de 4 semaines, avec ses soins et son
régime adaptés à chaque cas, vous donnera entière !
satisfaction.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous télé-
phoner: Beau Réveil SA, Institut du Psoriasis,
1854 Leysin, tél. 025/34 11 87. 22 ,6976

Sandalette liège
en daim beige, bleuA noir ,
et cuir verni noir " -
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Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils , pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200

COSI VOTATIONS
vw des 13
^̂  et 14 juin 1981

Sont électeurs ou électrices:
Votation fédérale sur les initiatives pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes et pour la protection des droits des
consommateurs.
a) tous les suisses et Suissesses âgés de 20 ans révolus.

Votation cantonale: sur la promotion de l'économie canto-
nale.
a) les neuchâtelois et neuchâteloises âgés de 18 ans.
b) les suisses et les Suissesses âgés de 18 ans, nés dans le can-

ton ou domiciliés depuis plus de 3 mois dans le canton.

Les textes explicatifs de la votation fédérale ont été envoyés à
tous les électeurs. Des exemplaires en français, allemand et
italien sont à disposition à la police des habitants et dans les

1 bureaux de vote pour les personnes qui en feront la demande.
' "'

¦''̂ ¦•' •'• ' t̂ilŒAUI.'Ë VbTB :'

Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du col-
lège des Forges et du collège de la Charrière, seront ouverts
samedi 13 juin de 9 h. à 18 h. et dimanche 14 juin de 9 h à 13
h. . '

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation au
Bureau de Police des Habitants, Serre 23, du mercredi 10 juin
au vendredi 12 juin et en dehors des heures de bureau au
Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville. Les personnes ab-
sentes de la localité peuvent voter par correspondance en fai-
sant la demande par écrit au Bureau de la Police des Habi-
tants, ceci seulement pour les électeurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit re-
cueilli à domicile, doivent en faire la demande au Bureau
Electoral de leur circonscription ou à la Police des Habitants,
tél. 211115.

PLACE DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs de-
vant le bureau de vote du Centre et dans la cour du collège ;
des Forges. La durée de parcage est limitée au temps néces-
saire pour exercer leur droit de vote.
Les électeurs se rendant à la police des habitants pour voter
par anticipation, peuvent parquer leur voiture en zone bleue
au sud de l'Hôtel communal, Serre 23.
«ses Police des Habitans
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W W I CONSOMMATEURS !
Pour l'amélioration de votre information.
Pour la défense de vos intérêts.
Pour le respect de vos droits.

eHaftes voter OUI le 14 JUIN
Responsable: I. Gardiol, présidente FRC 141 .2

Le Conseil des Etats: deux votes financiers unanimes
Oui au compte d Etat déficitaire et à la prorogation du régime financier 1983-94
Quatre heures durant, la Chambre Haute a débattu sans désemparer des
finances de la Confédération. Par 37 voix sans opposition, elle a adopté le
compte d'Etat et son déficit financier de 1071 millions pour 1980.
Egalement a l'unanimité, par 34 voix, elle a adopté la prorogation du régime
financier de la Confédération qu'elle a limité dans le temps à douze ans, en
acceptant la solution du Conseil national pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires, et en adaptant l'impôt fédéral direct où elle a réintroduit le
système des rabais pour compenser au moins en partie les effets de la
progression à froid. M. Ritschard a défendu avec acharnement les
propositions du Conseil fédéral, mais les Etats ont grignoté encore 125
millions aux recettes supplémentaires que le gouvernement en escomptait.

COMPTE D'ETAT 1980:
COMME UNE LETTRE À LA POSTE

La veille, le Conseil des Etats avait en-
tendu M. Paul Buergi, (rad. SG) prési-
dent de la Commission des finances
commenter les résultats pour 1980 du
compte d'Etat de la Confédération avec
au compte financier un déficit de 1071
millions et au compte général un décou-
vert de 2,3 milliards. A l'adresse des ci-
toyens méfiants qui estiment insuffisant
l'effort d'économies, M. Burgi a constaté
qu'en 1980, les mesures prises depuis
1975 ont apporté une compression de 1,4
milliard en 1981, grâce au paquet d'éco-
nomies votés par le peuple, il excédera
deux milliards. Souci No 1 à l'heure ac-
tuelle: l'inflation, génératrice de nouvel-
les dépenses.

Hier matin, c'est sans discussion que
les comptes de chacun des Départements
fédéraux ont été approuvés.

PREMIÈRE PRIORITÉ: PROROGER I
Le Conseil national a déjà donné son

aval au projet du régime financier à pro-
roger au-delà de son terme de fin 1982
afin d'assurer à la Confédération la moi-
tié de ses recettes, soit environ sept mil-
liards par an. Le Conseil des Etats a
montré une exemplaire docilité, et il a
adopté sans y changer un jota les propo-
sitions de sa commission.

Rapporteur de cette dernière, M. Egli
(pdc-LU) a souligné la nécessité absolue
de proroger le tandem impôt fédéral di-
rect - impôt sur le chiffre d'affaires.
Dans l'ensemble, le Conseil fédéral vou-
lait obtenir des recettes supplémentaires
de 6-700 millions, baissées à 470 - 570 par
le Conseil national et que la commission
a encore ramenées de 126 millions à un
total final de 313 millions par an. La
commission s'est laissée inspirer essen-
tiellement par le souci d'assurer le succès
de la votation populaire.

LES CONTRAINTES COMMANDENT
Aucun des orateurs n'a désapprouvé le

projet en soi, ni les propositions concrè-
tes de la commission: oui à une proroga-
tion de 12 ans, oui à un ICHA de 6,2-

De notre correspondant à Beme,
Hugues FAESI

9,3%, oui à des déductions sociales plus
fortes, réintroduction du rabais pour
l'IFD sous une forme légèrement atté-
nuée (ce qui crée une divergence avec le
National). Les opinions sont faites, et
chacun reconnaît les contraintes qui pè-
sent sur les finances fédérales. On ne
saurait plus risquer un vote négatif du
peuple, le taux de l'ICH A ne saurait être
relevé au-delà d'un certain plafond, vite
atteint.

M. Jean-François Aubert (lib-NE)
pense que logiquement, on aurait dû pré-
senter trois arrêtés différents. Cepen-
dant, le but premier est la prorogation,
alors qu'assumer de nouvelles ressources
à l'Etat central et équilibrer les finances
sont des objectifs accessoires.

COMMENT CORRIGER LES EFFETS
DE LA PROGRESSION A FROID 7

Dans les discussions passées au sujet
des finances fédérales, l'élimination des
effets néfastes de la progression à froid
dus à l'inflation n'a pas joué de rôle im-
portant, mais cette compensation do-
mine nettement le débat des Etats. M.
Aubert constate ce qu'à d'étonnnant la
situation présente. L'obligation de corri-
ger les effets de cette progression infla-
tionnaire est inscrite dans la Constitu-
tion, mais en l'observant, on prive la
Confédération de moyens financiers
dont elle a besoin. L'inobservation,
quant à elle, aliénerait le oui des ci-
toyens. La voie choisie par la commis-
sion est acceptable.

Les orateurs socialistes regrettent
amèrement l'introduction de ces rabais
qui diminuent la plus-value tant néces-
saire à la Confédération, mais sans s'op-
poser carrément. La disposition du ra-
bais correcteur de la progression à froid
passe ainsi la rampe par 29 voix sans op-
position. De même, les deux taux de 6,2%
pour les livraisons de détail et de 9,3%
pour les livraisons en gros de FICHA
passent malgré le maintien des proposi-
tions gouvernementales par M. Rits-
chard - par 28 voix contre 8.

M. RITSCHARD: . LE SUISSE VEUT
SAVOIR OÙ IL EN EST I»

Le chef du Département fédéral des fi-
nances se montre d'emblée très affecté
par les coupes sombres qu'auront appor-
tées les deux Chambres aux propositions
du Conseil fédéral quant aux recettes
supplémentaires dont la Confédération a
un urgent besoin. Il adjure les représen-
tants des cantons de revenir en arrière et
de se souvenir qu'avec les seules écono-
mies on n'éponge pas un déficit annuel
de l'ordre du milliard. «Les plus- values
que vous voulez bien nous accorder n'at-
teignent même pas les dépenses supplé-
mentaires à venir de 1150 millions dès
1983 (personnel, parts cantonales, AVS,
commandes militaires, déficit des CFF,
subsides agricoles etc.) Alors que les re-
cettes ne seront augmentées que d'un
demi milliard, laissant donc six cents
millions à ajouter au déficit annuel d'un
milliard actuel.»

Le grand argentier fédéral déplore que
la Confédération vive au-dessus de ses
moyens et en soit réduite à emprunter de
l'argent: «Notre peuple est contre ce dé-
veloppement des finances publiques. Le
Suisse veut savoir ce qu 'il en est des fi-
nances fédérales. Cette politique finan-
cière déficitaire rabaisse la Confédéra-
tion aux yeux du citoyen. Nous préju-
geons de l'avenir en nous endettant, en
en laissant à nos descendants le soin de
régler l'ardoise. Face aux dettes, la jeu-
nesse aimera-t-elle encore le pays de ses
pères et des grands-pères, demande M.
Ritschard.

En cours de ce débat de détail, un pro-
position Affolter (rad-So) d'introduire
l'obligation de tenir compte tous les
deux ans des effets de la progression à
froid, est vivement combattue par M.
Aubert {lib-NE): on ne saurait accepter
un texte' aussi imprécis et qui ne fixe pas
clairement les compétences. M. Hans
Letsch (rad-AG) s'oppose non moins
énergiquement au laxisme actuel face à
la progression à froid qui assure à l'Etat
des richesse auxquelles elle n'aurait pas
droit. En corrigeant les effets pernicieux
de l'inflation sur le plan des impôts, on
consentirait un effort d'équité fiscale,
qui est la contre-partie à l'effort considé-
rable consenti par les contribuables sous
forme d'augmentations d'impôts actuels.
M. Ritschard, conseiller fédéral, quant à
lui, marque sa peine de voir l'Etat consi-
déré comme un moloch vorace, alors que
cet Etat, «c'est nous tous, peuple et
autorités, une communauté de destin
mise en danger non seulement par une
aggression militaire éventuelle, mais
aussi par l'inflation le manque de loge-
ments, les intérêts exagérés aux Etats-
Unis.» Au vote, l'amendement Affolter
est balayé par 28 voix contre 9.

La deuxième algarade neuchâteloise se
place au débat d'une motion de la
commission réclamant des économies
supplémentaires à effet durable. M.
René Meylan, socialiste, s'en prend avec
véhémence à cette droite qui a inspiré
cette motion et qu'il taxe d'imperti-
nante. Elle ferait mieux de balayer de-
vant sa porte au lieu de réclamer des éco-
nomies à un Etat en pleine ère défici-
taire. Où économiser ? Au budget mili-
taire ? A la recherche où la Suisse perd
son avance ? Sur le dos du personnel,
handicapé par le blocage global aujour-
d'hui injustifiable ? Aux subventions ? A
l'agriculture ? Aux chemins de fer ? Aux
intérês de la dette ? Voter une telle mo-
tion signifierait que les finances publi-
ques ont été mal gérées, mais c'est faux,
dira M. Meylan qui constate que le gas-
pillage d'argent et la mauvaise gestion
sont souvent le fait des milieux économi-
ques réclamant maintenant des écono-
mies. On dénonce les fautes commises
dans le cas de la SSIH ou de Bulova,
mais à tant d'autres occasions on passe
sous silence les mécomptes de certaines
entreprises. On se garde bien de les an-
noncer, mais les incompétents de ces mêr
mes milieux veulent faire la leçon à la
Confédération et aux Chambres.

Par 22 voit contre 14 la motion d'éco-
nomies est tout de même votée; Une au-
tre motion réclamant une révision de la
loi sur'l'impôt sur le chiffre d'affaires est
adoptée sans discussion ni opposition.

H. F.

Présentation de l'horaire cadencé
Nouvelle conception du trafic voyageurs des CFF

Départ toutes les 60 minutes pour
les trains directs et régionaux, aug-
mentation quantitative de l'offre
d'environ 20 pour cent, amélioration
des liaisons avec la Suisse romande:
tels sont quelques points importants
du nouvel horaire des CFF élaboré
dans le cadre de la Nouvelle concep-
tion du trafic voyageurs (NCTV) et
présenté à la presse à Berne.

Après un examen de la situation,
les CFF ont décidé, au début 1979,
d'appliquer la nouvelle conception
au printemps 1982. Comme l'a expli-
qué M. W. Latscha, directeur général,
chef du département des transports,
à l'heure actuelle, le projet, entière-
ment terminé, se . présente sous
forme d'un horaire 1982-1983, valable
dès le 23 mai 1982.

Selon les explications de M. Riet-
mann, directeur de la division de l'ex-
ploitation à la direction générale, la des-
serte cadencée de la NCTV offre, à des
intervalles fixes, des liaisons entre toutes
les gares du réseau. En règle générale, les
trains de même catégorie se suivent à
une cadence régulière et partent tous
d'une gare donnée chaque heure à la
même minute.

Trois catégories de convois sont défi-
nies: les «intercity» qui assurent les rela-
tions rapides entre les grands centres et
les régions périphériques; les directs, liai-
sons entre centres de moyenne impor-
tance, et les régionaux; Ces trois catégo-
ries sont en corrélation entre elles du
point de vue des correspondances, ce qui
a permis, dans bien des ras, de compri-
mer les temps de voyage.

Une autre caractéristique du nouvel
horaire est la symétrie des correspondan-
ces, qui sont assurées dans les deux di-
rections avec des battements identiques.
Ainsi, à Zurich, l'attente entre les inter-
city Genève -Saint-Gall et ceux de Bâle -
Coire est de 13 minutes, comme dans le

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 30 ,

sens contraire Coire • Bâle et Saint-Gall
- Genève.
LIAISONS AVEC L'ÉTRANGER

D'une manière générale, les trains in-
ternationaux ont été bien intégrés au
système, pour obtenir de bonnes corres-
pondances avec tous les réseaux limitro-
phes. Après la suppression de divers
TEE (Trans Europe Express), des liai-
sons intercity de grand confort ont été
développées. Ainsi plusieurs relations
sont prévues dans les deux sens: Genève
• Brigue - Italie; Paris - Zurich (par
Bâle); Bruxelles - Zurich; sept entre l'Ai- "
lemagne (par Bâle) et les villes de Ge-
nève, Brigue, Milan, Zurich et Coire; Mi- |
lan - Zurich - Schaffhouse - Stuttgart; r
Zurich - Milan; trois liaisons Bâle - Zu- [
rich - Vienne. |

A partir de 1984, trois autres relations I
seront encore proposées entre Genève et >
Milan; la correspondance avec les TGV j
(trains à grande vitesse) sera assurée à j
Lausanne. I

Concernant les lignes principales, trois |
intercity relieront rapidement - par le |
Pied du Jura — la Suisse romande à Bâle,
et vice-versa, avec correspondance pour I
l'Allemagne. De plus, la région de Win-
terthour .- Romanshom sera à nouveau ;
reliée à la Suisse romande par des i
convois empruntant également la ligne \
du Pied du Jura. ;

A noter encore que les directs Beme - ?
Zurich desserviront l'aéroport à l'aller et \
au retour. J
PERSPECTIVES FINANCIÈRES

Au vu du projet de 1978, les frais an-
nuels supplémentaires s'élèveraient à 32
millions de francs, alors que les recettes
nouvelles atteindraient vraisemblable-
ment 68 millions au minimum et 100 mil-
lions au maximum. Il faut préciser toute-
fois que le plus clair des dépenses à at-
tendre surviendra de l'application du
système, alors que les rentrées escomp-
tées ne seront pleinement obtenues
qu'après deux ou trois ans. Tout donne à
penser, selon M. Latscha, que les recettes
supplémentaires compenseront les dé-
penses supplémentaires d'ici deux ans,
puis les dépasseront, (ats)

Chancellerie fédérale

Un quatrième candidat se présente
pour le poste de chancelier de la
Confédération. Il s'agit d'un candi-
dat hors parti qui se nomme Yves
Merminod. Le 11 juin prochain, l 'As-
semblée fédérale (les deux Chambres
réunies) aura donc à choisir entre
quatre candidatures, dont trois pré-
sentées officiellement par des grou-
pes parlementaires.

M. Merminod est Vaudois. Il est né
le 3 juillet 1947 à Lausanne et est ori-
ginaire d 'Essertines-sur-RoUe. R est
célibataire et habite présentement à
Neuchâtel II a obtenu en 1969 un di-
plôme de licencié en droit suisse à
l 'Université de Lausanne. Il a été
greffier-substitut au Tribunal canto-
nal vaudois, à Lausanne, puis secré-
taire-rédacteur au Tribunal fédéral
des assurances, à Lucerne (jusqu'en
1974). Actuellement il habite Neuchâ-
tel où il fait  de la recherche person-
nelle et des traductions. Il donne éga-
lement des leçons particulières.

Les trois candidats officiels sont
MM. Walter Baser, socialiste, actuel-
lement vice-chancelier de la Confédé-
ration, Joseph Voyame, pdc, direc-
teur de l 'Office fédéral de la justice et
Hans Ulrich Ernst, udc, directeur de
l'administration militaire fédérale.
L 'actuel chancelier, M. Karl Huber
quitte son poste le 30 juin prochain.

Un quatrième
candida t en lice

Près de Tavel (FR)

Un promeneur a découvert dimanche sur le territoire de la
commune de Tavel (FR) un cadavre qui portait des brûlures sur la
partie supérieure. L'inconnu n'a pas pu être identifié en raison de ses
brûlures. Son signalement est le suivant: sexe masculin, âgé de 19 à
25 ans, 187 cm, très mince, yeux verts, cheveux châtains rasés sur
l'arrière du crâne avec une mèche de 13 cm sur l'avant du crâne, très
bonne dentition. Il portait des jeans bleus sans ceinture, un pull à col
roulé bleu, un slip et un maillot de corps blancs, des chaussettes en
laine de couleur foncée, des chaussures montantes brunes à l'intérieur
doublé en peau de mouton.

Selon l'autopsie, l'inconnu est mort samedi ou tôt dimanche
matin. Aucune trace de gaz, ni d'essence n'a été découverte à
proximité du corps. En raison de sa coupe de cheveux, la police pense
qu'il aurait pu appartenir à une secte, mais elle a établi qu'il n'était
pas membre de l'Association internationale pour la conscience de
Krishma établie dans la commune voisine de Guin.

TRAVAUX DANS UNE NAPPE
PHRÉATIQUE:
3 MORTS EN ARGOVIE

Trois hommes ont trouvé la
mort, hier matin dans la
commune de Gontenschwil (AG),
alors qu'ils faisaient des travaux
dans une nappe phréatique. Pour
une raison encore indéterminée,
ils sont morts par asphyxie.

BERNE:
DES CYGNES À LA PISCINE

La mode ds seins nus ne constitue
plus la principale attraction de la pis-
cine du Marzili à Berne. L'attention
des baigneurs est tout entière tour-
née vers un couple de cygnes qui s'est
installé sous l'ombre d'un buisson et
qui s'efforce de chasser les curieux.
On attend avec une certaine impa-
tience les petits cygnes qui ne de-
vraient pas manquer d'apparaître ces
prochains jours.

ALTREU: 30 JEUNES CIGOGNES
TUÉES PAR LE MAUVAIS TEMPS

La pluie persistante et le temps
froid de ces dernières semaines a
causé de gros dégâts dans une co-
lonie de cigognes à Altreu près de
Soleure. 30 sur 70 jeunes cigognes
ont péri dans l'humidité et le
froid. Elles sont mortes de faim
ou de froid, parce que leurs pa-
rents ne pouvaient plus atteindre
les nids avec leurs ailes détrem-
pées pour les protéger et les nour-
rir.

Il y a en tout dans cette colonie,
dont s'occupe le Soleurois Max
Blôsch, 140 cigognes adultes. S'y
ajoutent 18 stations extérieures
avec environ 70 nids.

PAS DE SHORTS POUR
LES COLLÉGIENS SÉDUNOIS

Par près de trente degrés à l'om-
bre, les étudiants du collège de Sion

se sont vu interdire le port des shorts
et des cuissettes durant les heures de
cours, cette tenue étant jugée indé-
cente, semble-t-il, par les responsa-
bles de la discipline à l'intérieur de
l'établissement.

Cette interdiction ne frappe cepen-
dant pas les filles qui fréquentent ce
même collège, en vertu du droit à la
différence.

Il ne semble pas que la votation du
14 juin prochain concernant l'égalité
des droits des deux sexes aille chan-
ger cette mesure disciplinaire dans le
collège cantonal valaisan.

ENCORE DEUX INCENDIES
CRIMINELS À ZURICH

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des inconnus ont allumé
deux nouveaux incendies à Zu-
rich. Ds s'en sont pris à l'agence
de la compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa, située dans la
vieille ville, et au Pestalozzianum,
institut de promotion scolaire et
culturelle. Le montant des dom-
mages subis par les deux bâti-
ments atteint 120.000 francs.

Dans le cas de Lufthansa, le ou
les incendiaires ont introduit par
une ouverture de 30 cm de diamè-
tre un engin qui a mis le feu au lo-
cal. L'incendie, qui a débuté vers
quatre heures du matin, a occa-
sionné d'importants dégâts et né-
cessité le transfert des bureaux à
l'étage supérieur.

L'incendie du PestaUozzianum
n'a été découvert Que mercredi
matin. Ici également, un engin in-
cendiaire a été lancé à travers
une vitre, mais lé feu s'est éteint
de lui-même. Le montant des
dommages atteint quand même
20.000 francs, mais par. chance la
précieuse bibliothèque et la col-
lection de matériel pédagogique
n'ont pas subi de dégâts, (ats)

Découverte d'un mystérieux cadavre

CONSTANCE. - La Commission
internationale pour la protection des
eaux du lac de Constance propose un
programme de construction et d'in-
vestissement de l'ordre d'un milliard
de francs pour assurer la protection
du lac. Cette commission a tenu sa
27e séance à Montreux.

BERNE. - Année 1980 satisfaisante
malgré une récolte de 1/3 inférieure à
celle d'une année normale: tel est le bilan
fait par la commission fédérale du
commerce des vins qui vient de publier
son rapport de gestion.
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PRIMIPARES
• 89 points: «Mirabelle», Wenker frè-

res; «Véronique», Rodolphe Wàlti; «Bis-
cotte», Jean-Pierre Perrin; «Judith», Mas
Maurer; «Mésange», Samuel Kônig; «Pa-
les», Claude Jeanperrin; «Natacha», Rogej
Debély; «Galatée», Théo Brand.
• 88 points: «Radieuse», Wenker frè-

res; «Poupée», Wenker frères; «Arnika».
Wenker frères; «Victoire», Rodolphe Wàlti;
«Aline», Rodolphe Wàlti; «Rima», Ottc
Wâlti; «Pistache», Michel Tanner; «Lu-
nette», Michel Tanner; «Cacaouète», Mi-
chel Tanner; «Mignonne», Marcel Tanner;
«Baby», Marcel Tanner; «Florinne», Gil-
bert Tanner; «Caroline», Gilbert Tanner;
«Colombe», Hermann Steudler; «Tzigane»,
Léo Stauffer; «Toinette», Léo Stauffer;
«Riquita», Philippe Soguel; «Pétula», Ed-
gar Siegenthaler; «Gribouille», André
Sahli; «Aquarelle», Jean-Pierre Perrin;
«Curieuse», Alfred Monnier; «Cérês», Max
Maurer; «Imprévue», Eric Maridor; «Hô-
tesse», Eric Maridor; «Héroïne», Eric Mari-
dor; «Mimosa», Jean-François Maffli;
«Moussia», Samuel Kônig; «Exilée», Jean
Kiepfer; «Etincelle», Jean Kiepfer; «Espiè-
gle», Jean Kiepfer; «Elsi», Jean Kiepfer;
«Fanchette», Pierre-André Jacot; «Miran-
dole», Fritz Grétillat; «Peggy», Adrien De-
saules; «Waldi», Roger Debély; «Diana»,
Michel Cuche; «Mésange», Biaise-André
Cuche; «Olma», Walter Christen; «Rôsli»,
Louis Christen; «Emmy», Jean-Maurice
Chollet; «Belle-de-nuit», Jean-Maurice
Chollet; «Sirène», Albert Challandes; «Al-
louette», Hans Baumann; «Godiche»,
Etienne Balmer; «Gageure», Etienne Bal-
mer; «Jonquille», Claude Bachmann.
• 87 points: «Anémone», Charles Ma-

rier; «Heidi», Fernand Cuche; «Tulipe»,
Claude Maridor; «Gabrielle», Claude Mari-
dor; «Papillon», Jean-François Maffli;
«Marjolène», Jean-François Maffli; «Blan-
chette», Jean-François Maffli; «Faldy»,
Charles Mader; «Arnica», Charles et Frédé-
ric Meyer; «Cerise», Max Maurer; «Alpha»,
Max Maurer; «Texanie», Georges Maridor;
«Anémone», Georges Maridor; «Harmo-
nica», Eric Maridor; «Comtesse», Jean-
Paul Oppliger; «Colombe», Jean-Paul Op-
pliger; «Marceline», Oppliger et Guinand;
«Joyeuse», Oppliger et Guinand; «Caro-
line», Alfred Monnier; «Lunette», Charles
et Frédéric Meyer; «Pataude», Edgar Sie-
genthaler; «Colibri», Edgar Siegenthaler;
«Lisette», André Sahli; «Charlotte», Jean-
Pierre Pierrehumbert; «Bidule», Jean-
Pierre Perrin; «Ballade», Jean-Pierre Per-
rin; «Baronne», Jean-Pierre Perrin; «Co-
quette», Jean-Paul Oppliger; «Rose-de-
mai», Philippe Soguel; «Rosette», Philippe
Soguel; «Rosaline», Philippe Soguel; «Rê-
veuse», Philippe Soguel; «Reinette», Phi-
lippe Soguel; «Hirondelle», Claude Soguel;
«Couronne», Marcel Stauffer; «Olympe»,
Daniel Stauffer; «Chamois», Daniel Stauf-
fer; «Blanchette», Daniel Stauffer; «Coli-
nette», Marcel Tanner; «Marilou», Gilbert
Tanner; «Cibelle», Gilbert Tanner; «Pom-
mette», Marcel Tanner; «Pâquerette», Mi-
chel Tanner; «Tulipe», Michel Tanner;
«Lili», Wenker frères; «Sulina», Otto
Wàlti; «Balade», Otto Wâlti; «Alba», Otto
Wàlti; «Gracieuse», Marcel Junod;
«Joyeuse», Claude Jeanperrin; «Cérès»,
Claude Jeanperrin; «Caravelle», Claude
Jeanperrin; «Bergeronnette», Claude Jean-
perrin; «Pistache», Biaise Jacot; «Fri-
mousse», Claude Hostettler, «Juliette»,
Claude Haussener; «Dorina», Claude Haus-
sener; «Mirabelle», Walter Hadorn;
«Idylle», Jean-Paul Grétillat; «Victoria»,
Fritz Grétillat; «Altesse», Fritz Grétillat;
«Edelweiss», Jean-Louis Geiser; «Topette»,
Ulysse Favre; «Aika», Ulysse Favre; «Co-

rona», Ecole cantonale d'agriculture; «Co-
pine», Ecole cantonale d'agriculture:
«Comète», Ecole cantonale d'agriculture;
«Canari», Ecole cantonale d'agriculture;
«Amina», Ecole cantonale d'agriculture:
«Lisette», Adrien Desaules; «Friponne»
Adrien Desaules; «Lobélia», Roger Debély;
«Irina», François Debély; «Idole», François
Debély; «Hilda», François Debély; «Hé-
roïne», François Debély; «Bergère», Biaise
Cuche; «Rita», Louis Christen; «Rosalie».
Auguste Christen; «Joyeuse», Auguste
Christen; Gladys, Auguste Christen; «So-
raya», Jean-Maurice Chollet; «Gypsie».
Jean-Maurice Chollet; «Balencia», Jean-
Maurice Chollet; «Lunette», Gaston Cache-
lin; «Gracieuse», Théo Brand; «Gitane»,
Théo Brand; «Génie», Théo Brand;
«Nancy», Jean-Pierre Bischoff; «Mi-
quette», Paul-André Balmer; «Mariette».,
Paul-André Balmer; «Hulule», Etienne
Balmer; «Histoire», Etienne Balmer; «Hip-
pius», Etienne Balmer; «Grizeline»,
Etienne Balmer; «Alouette», Etienne Bal-
mer; «Eliette», Claude Bachmann; «Da-
lida», Claude Bachmann; «Coccinelle»,
Claude Bachmann; «Annick», Claude
Bachmann; «Poupette», Edmond Aubert.
• 86 points: «Amsel», Rodolphe Wàlti;

«Agnès», Rodolphe Wàlti; «Viola», Otto
Wàlti; «Rosalita», Otto Wàlti; «Mady»,
Otto Wàlti; «Babette», Otto Wàlti;
«Evita», Marcel Veuve; «Erika», Marcel
Veuve; «Espoir», Marcel Veuve; «Stella»,
Charles Veuve; «Jackie», Charles Veuve;
«Surprise», Michel Tanner; «Edelweiss»,
Michel Tanner; «Marjolaine», Marcel Tan-
ner, «Blumli», Marcel Tanner; «Char-
lotte», Gilbert Tanner; «Caroline II», Gil-
bert Tanner; «Géraldine», Roger Stauffer;
«Cécile», Roger Stauffer; «Ginette», Mar-
cel Stauffer; «Titine», Léo Stauffer; «Ga-
mine», Daniel Stauffer; «Canadienne», Da-
niel Stauffer; «Riante», Philippe Soguel;
«Havane», Claude Soguel; «Sonia», André
Sandoz; «Sally», André Sandoz; «Rou-
gette», Frédéric Perriard; «Melanie», Fré-
déric Perriard; «Coquine», Jean-Paul Op-
pliger; «Copine», Jean-Paul Oppliger; «Jo-
sephe», Oppliger et Guinand; «Arnika»,
Louis Maridor; «Azalée», Max Maurer;
«Bluette», Hans Leuenberger; «Chloé», An-
dré Krâhenbuhl; «Lavande», Samuel
Kônig; «Jonquille», Daniel Kâmpf; «Blon-
dine», Daniel Kàmpf; «Salvia», Marcel Ju-
nod; «Majorette», Claude Jeanperrin;
«Fauvette», Claude Jeanperrin; «Aurore»,
Claude Jeanperrin; «Aiglette», Claude
Jeanperrin; «Mascotte», André Jacot;
«Florida», Jean-Louis Geiser; «Edith»,
Jean-Pierre Geiser; «Doris», Jean-Louis
Geiser; «Diane», André Geiser; «Babette»,
Henri Furrer; «Elise», Ulysse Favre;
«Christine», Ulysse Favre; «Çréola», Ecole
cantonale d'agriculture; «Coucou», Ecole
cantonale d'agriculture; «Cindy», Adrien
Desaules; «Lunette», Michel Cuche; «Hel-
vetia», Fernand Cuche; «Sonia», Eugène
Cuche; «Rosine», Eugène Cuche; «Victo-
ria», Edouard Cuche; «Jolie», Edouard Cu-
che; «Surprise», Blàise-André Cuche; «Ro-
sine», Jean-Louis Cosandier; «Caroline»,
Jean-Louis Cosandier; «Coquette», Jean-
Philippe Christen; «Rebecca», Louis Chris-
ten; «Baronne», Auguste Christen;
«Fanny», Jean-Maurice Chollet; «Cora»,
Jean-Maurice Chollet; «Colombe», Jean-
Maurice Chollet; «Stella», Albert Challan-
des; «Séverine», Albert Challandes; «FIo-
quine», Gaston Cachelin; «Blanchette»,
Gaston Cachelin; «Gaby», Théo Brand;
«Gaby», André Bourquin; «Chantai», Phi-
lippe Besancet; «Lina», Paul-André Bal-
mer; «Edith», Paul-André Balmer; «Ca-
role», Claude Bachmann; «Baronne»,
Claude Bachmann; «Tartine», Edmond
Hubert; «Miss». Edmond Aubert.

• 85 points: «Gana», Otto Wàlti; «Ma-
delon», Roger Stauffer; «Claudia», Jean-
Pierre Pierrehumbert; «Fleurette», Frédé-
ric Perriard; «Friponne», Jean-François
Maffli; «Tulipe», Numa Gyger; «Coucou»,
Jean-Louis Geiser; «Odile», Henri Furrer;
«Sirène», Edmond Cuche; «Fannette», Gas-
ton Cachelin; «Rosette», Paul-André Bal-
mer; «Hipp», Etienne Balmer; «Giboulée».
Etienne Balmer.
• 84 points: «Prunelle», Gilbert Tan-

ner; «Trudy», Léo Stauffer; «Joconde»,
Oppliger et Guinand; «Meieli», Hans
Leuenberger; «Mireille», Daniel Kàmpf;
«Brigitte», Marcel Junod; «Santana», An-
dré Jacot; «Helvetia», André Jacot; «Eva»,
Jean-Louis Geiser; «Sandra», Henri Furrer;
«Huguette», Fernand Cuche; «Valentine»,
Edouard Cuche; «Eda», Jean-Pierre Chol-
let; «Faverge», Gaston Cachelin; «Gaia»,
Théo Brand; «Daizy», André Bourquin;
«Cigale», André Bourquin; «Noëlle», Jean-
Pierre Bischoff; «Doly», Philippe Besancet;
«Ho-Hisse», Etienne Balmer; «Hiver»,
Etienne Balmer; «Griotte», Claude Bach-
mann.

VACHES NOUVELLES
• 91 points: «Justa», Michel Cuche;

«Sabine», Jean-Maurice Chollet; «Lilas»,
Marcel Tanner.
• 90 points: «Elsi», François Debély;

«Perce-Neige», Biaise Jacot; «Cerise».
Claude Haussener.
• 88 points: «Finette», Louis Perrottet;

«Aglaée», Biaise Jacot.
• 87 points: «Priska», Daniel Stauffer;

«Marceline», Oppliger et Guinand;
«Anina», Ecole cantonale d'agriculture;
«Mignonne», Léo Stauffer; «Majorette»,
Oppliger et Guinand; «Fauvette», Charles
et Frédéric Meyer; «Coccinelle», Wenker
frères; «Rosette», Roger Stauffer;
«Joyeuse», Claude Balmer.
• 86 points: «Bluette», Paul-André

Balmer; «Limette», David Burkhalter;
«Corinne», Louis Perrottet; «Bella», Wal-
ter Hadom; «Hilda», Fernand Cuche; «Ca-
role», David Burkhalter; «Fleurette», An-
dré Geiser; «Déesse», Ecole cantonale
d'agriculture.
• 85 points: «Denise», Philippe Besan-

cet; «Rita», Claude Hostettler; «Fauvette»,
Philippe Besancet; «Betty», Edouard Cu-
che; «Fanny», Daniel Stauffer.
• 84 points: «Colette», Numa Gyger;

«Jaunette», Marcel Stauffer; «Goldi», Da-
vid Burkhalter.

VACHES D'ATTENTE
• 91 points: «Bouquet», Charly Vagniè-

res. - ...
• 90 points: «Martine», Biaise Jacot;

«Paprika», Jean-Paul Grétillat.
• 89 points: «Kreta», Charly Vagniè-

res; «Rosi», Fritz Kocher; «Elsée», Charly
Vagnières; «Mira», Louis Maridor.
• 88 points: «Tulipe», Charly Vagniè-

res; «Ecureuil», Michel Cuche; «Bobine»,
Claude Haussener; «Fleurine», Claude Hos-
tettler; «Diane», Philippe Besancet; «Char-
lotte», Claude Hostettler; «Aima», Louis
Maridor; «Altesse», Willi Ziehli.
• 87 points: «Patricia», Charly Vagniè-

res; «Déesse», Marcel Veuve; «Arabelle»,
Edgar Siegenthaler; «Jill», Jâmès Challan-
des; «Valérie», Charly Vagnières; «Josi»,
Adrien Desaules; «Sabrina», James Chal-
landes; «Agathe», Claude Balmer; «Tache-
tée», Marcel Stauffer; «Becki», Adrien De-
saules; «Crinoline», James Challandes; «Li-
son», Charly Vagnières; «Corme», Claude
Balmer; «Fauvette», Charles et Frédéric
Meyer; «Brigitte», Roger Stauffer; «Co-
rinne», Hermann Steudler; «Josy», Edgar

Siegenthaler; «Eveline», Marcel Veuve
«Hibou», Etienne Balmer; «Bergère», Jean
Louis Cosandier; «Rougette», Claude Cu-
che; «Caprice», Adrien Desaules.
• 86 points: «Kelly», James Challan

des; «Bellone», Claude Balmer; «Irène»
Marcel Stauffer; «Rougette», Roger Stauf-
fer; «Patate», Claude Balmer; «Chouette»
Marcel Stauffer; «Alouette», René Boss;
«Falconne», Jean-Maurice Chollet; «Mi-
mosa», Claude Haussener; «Bema», Her-
mann Steudler; «Freudi», Edmond Aubert;
«Dorette», Jean-Maurice Chollet; «Pé-
tula», Daniel Stauffer; «Gracieuse», Claude
Bachmann; «Polka», Daniel Stauffer; «Mé-
sange», Fritz Kocher; «Justine», Gaston
Cachelin.
• 85 points: «Caroline», Hermann

Steudler; «Bel-Oeil», Claude Balmer; «Ur-
sule», Louis Perrottet; «Lili», Claude Cu-
che.
• 84 points: «Lily», Claude Balmer;

«Blondine», Fritz Kocher; «Ursule»,
Claude Balmer; «Narcisse», Hans Leuen-
berger; «Lunette», André Jacot; «Ursula»,
André Leuenberger; «Mady», Claude Bal-
mer.
• 81 points: «Adler», Auguste Christen.

VACHES ANCIENNES
• 96 points: «Giboulée» (C), Roger De

bély.
• 95 points: «Elga», Wenker frères

«Giroflée», André Wenker; «Odylle», Léc
Stauffer; «Colette», André Sahli; «Me-
linda», Georges Maridor; «Anémone»
Biaise-André Cuche; «Ginette», Jean-Mau-
rice Chollet.
• 94 points: «Fauvette», Wenker frères;

«Orange», Philippe Soguel; «Girlande» (C),
Eric Maridor; «Marquise», Jean-Louis Gei-
ser; «Helvetia», Jean- Maurice Chollet.
• 93 points: «Rose», Wenker frères;

«Amanda», Wenker frères; «Rolinette» (C).
Michel Tanner; «Bouquette», Gilbert Tan-
ner.
• 92 points: «Gentiane» (C), Wenker

frères; «Coquette», Wenker frères; «Cerise»
(C), Wenker frères; «Babette», Michel Tan-
ner; «Rosalie», Gilbert Tanner; «Sonia»
(C), Léo Stauffer; «Sara» (C), Léo Stauffer;
«Blanchette», André Sahli; «Lunette» (C),
Jean-Pierre Perrin; «Aspirine» (C), Jean-
Pierre Perrin; «Alouette», Alfred Monnier;
«Edelweiss» (C), Max Maurer; «Daisy» (C),
Max Maurer; «Perce-Neige», Georges Ma-
ridor; «Blesse» (C), Georges Maridor;
«Hortensia» (C), Eric Maridor; «Hiron-
delle» (C), Eric Maridor; «Harmonie» (C),
Eric Maridor; «Gibeline» (C), Eric Mari-
dor; «Géraldine» (C), Eric Maridor, «Dina»
(C), Jean Kipfer; iDianâ» (C), Jean Kiep-
fer; «Griotte» (C), Claude Jeanperrin; «Ga-
mine» (C), Claude Haussener; «Faida» (C),
lean-Louis Geiser; «Odyssée» (C), Roger
Debély; «Sandra», Jean-Maurice Chollet;

«Hyacinthe» , Jean-Maurice Chollet; «E pa-
thique», Jean-Maurice Chollet.
• 91 points: «Malou» , Wenker frères;

«Bilou», Hermann Steudler; «Sauterelle»,
Léo Stauffer; «Rolande» (C), Léo Stauffer;
«Quenouille», Philippe Soguel; «Prime-
vère», Philippe Soguel; «Uranie» (C), Al-
fred Monnier; «Chiquita» (C), Alfred Mon-
nier; «Brunette» (C), Alfred Monnier; «Pé-
tula» (C), Max Maurer; «Glorieuse», Eric
Maridor; «Jacinthe» (C), Claude Maridor;
«Baronne», Jean-François Maffli; «Dou-
cette» (C), Jean Kiepfer; «Couronne» (C),
Jean Kiepfer; «Farah» (C), Claude Jean-
perrin; «Charmante» (C), Femand Jacot;
«Doris» (C), Claude Haussener; «Fidèle»,
Walter Hadorn; «Karin» (C), Ulysse Favre;
«Gazelle», Roger Debély; «Gentiane», Mi-
chel Cuche; «Vreni», Fernand Cuche;
«Laurette», Fernand Cuche; «Diana»,
Jean-Maurice Chollet; «Gaité», Etienne
Balmer; «Betty», Pierre Amez-Droz.
• 90 points: «Grimsel», Wenker frères;

«Colombe», Wenker frères; «Princesse»,
Marcel Tanner; «Rionda», Léo Stauffer;
«Provence», Philippe Soguel; «Barby», Fré-
déric Perriard; «Dalida» (C), Max Maurer;
«Pervenche», Georges Maridor; «Coquine»,
Marcel Junod; «Bienvenue», Marcel Ju-
nod; «Rosalyne», Claude Jeanperrin; «Pa-
prika», Jean-Paul Grétillat; «Picotte» (C),
Ulysse Favre; «Friponne», François De-
bély; «Coquette», Michel Cuche; «Désirée»,
Biaise Cuche; «Star», Louis Christen; «Pi-
voine», Louis Christen; «Gentiane», Jean-
Maurice Chollet; «Claire-de-Lune», Jean-
Maurice Chollet; «Barbara», Jean-Maurice
Chollet; «Babette», James Challandes;
«Eisa», Théo Brand; «Favorite», Etienne
Balmer; «Ecureuil», Edmond Aubert.
• 89 points: «Noisette», Wenker frères;

«Salomé», Otto Wàlti; «Tulipe», Marcel
Tanner; «Mésange», Daniel Stauffer; «Pen-
sée», Philippe Soguel; «Rita», André San-
doz; «Nizza», André Sandoz; «Perle», Geor-
ges Maridor; «Honorine», Eric Maridor;
«Stella», Jean-François Maffli; «Fabiola»,
Claude Haussener; «Babine», Ecole canto-
nale d'agriculture; «Flora», Roger Debély;
«Pâquerette», Michel Cuche; «Mésange»,
Michel Cuche; «Malou», Fernand Cuche;
«Denise», Fernand Cuche; «Hulda», Biaise
Cuche; «Joséphine», Jean-Maurice Chollet;
«Hansa», Jean-Maurice Chollet; «Fanny»,
James Challandes; «Astragale», James
Challandes; «Estelle», Théo Brand; «Gi-
rolle», Etienne Balmer.
• 88 points: «Gabi», Marcel Tanner;

«Rumba», Roger Debély.
• 87 points: «Blàsi», Michel Tanner;

«Marquise», Michel Cuche.
La lettre (C) signifie que la bête a obtenu

la cocarde avec 90 points au minimum, un
indice de rendement laitier moyen de 52 et
un 4 dans chacune des sous-positions. 150
génisses ont été admises au syndicat sans
présentation sur la base du rendement lai-
tier de la mère.

Elles attendent le jury pour leur sélection, (photo Bernard)
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 2 juin ' B = Cours du 3 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 690
La Neuchâtel. 690d 690d
Cortaillod 1470d 1500
Dubied 280d 280

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1295 1275
Cdit Fonc. Vd. 980d 980
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690d 700d
Innovation 357d 353
La Suisse 3750d 3700

GENÈVE
Grand Passage 375 376
Financ. Presse 222 222
Physique port. 250 250
Fin. Parisbas 64.— 64.—
Montedison -.42 -.42
Olivetti priv. 6.65 6.90
Zyma 1030 1020d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 728 722
Swissair nom. 633 630
U.B.S. port. 3045 3045
U.B.S. nom. 525 522
Crédit S. port. 2140 2140
Crédit S. nom. 399 398

ZURICH A B

B.P.S. 1485 1485
Landis B 1325 1340
Electrowatt 2420 2450
Holderbk port. 602 610
Holdberk nom. 545 550
Interfood «A» 1225 1230d
Interfood «B» 5575 5625
Pirelli 238 237
Motor Colomb. 655 655d
Oerlikon-Biihr. 2190 2200
Oerlik.-B. nom. 516 520
Réassurances nom. 2960 2990
Winterth. port. 2690 2675
Winterth. nom. 1550 1540
Zurich accid. nom. 8600 8575
Aar et Tessin 1440d 1460of
Brown Bov. «A» 1315 1350
Saurer 610 690
Fischer port. 645 655
Fischer nom. 116d 118d
Jelmoli 1220 1220
Hero 2930 2930d
Landis & Gyr 135 133
Globus port. 2005 2010
Nestlé port. 3160 3185
Nestlé nom. 1860 1860
Alusuisse port. 980 990
Alusuisse nom. 380 382
Sulzer nom. 2210 2220
Sulzer b. part. 310 311
Schindler port. 1490 1490
Schindler nom. 250. 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Alczo 18.25 18.75
Ang.-Am. S.-Af. 29.50 29.50
Amgold I 180.— 177.50
Machine Bull 13.75 14.50
Cia Argent El. Mant. 8.25 8.50
DeBeers 16.25 16.—
Imp. Chemical 12.25d 12.50
Pechiney 26.50 25.75
Philips 18.25 18.75
Royal Dutch 67.50 65.50
Unilever 114.50 114.—
A.E.G. 45.— 44.—
Bad. Anilin 118.— 118.—
Farb. Bayer 113.—114.—
Farb. Hoechst 111.50 111.50
Mannesmann 127.—126.—
Siemens 215.50 215.—
Thyssen-Hutte 64.— 64.25
V.W. 141.— 140.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 77250 77250
Roche 1/10 7750 7725
S.B.S. port. 319 327
S.B.S. nom. 212 215
S.B.S. b. p. 245 252
Ciba-Geigy p. 1180 1195
Ciba-Geigy n. 530 530
Ciba-Geigy b. p. 870d 880

BÂLE A B
Girard-Perreg. 225d 225d
Portland 3070 3065
Sandoz port. 4200 4175d
Sandoz nom. 1585 1590
Sandoz b.p. 524 527d
Bque C. Coop. 810 820

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 66.25 65.25
AT.T. 118.—118.—
Burroughs 89.— 89.—
Canad. Pac. 80.— 80.—
Chrysler 13.25 13.—
Colgate Palm. 35.50 35.75
Contr. Data 169.50 164.—
Dow Chemical 67.25 67.50
Du Pont 103.50 103.50
Eastman Kodak 161.—158.—
Exon 135.50 135.—
Ford 49.50 48.75
Gen. Electric 137.—137.—
Gen. Motors 116.50 115.—
Goodyear 38.— 38.25of
I.B.M. 126.— 124.50
Inco B 45.75 44.50
Intem. Paper 98.— 97.75
Int. Tel. & Tel. 67.— 67.25
Kennecott 124.50 128.—
Litton 145.50 145.—
Halliburton 123.50 118.50
Mobil Corp. 119.— 114.—
Nat. Cash Reg. 141.— 139.—
Nat. Distillers 53.— 53.—
Union Carbide 119.—118.50
U.S. Steel 68.75 69.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 987,48 989,71
Transports 420,63 422,22
Services public 106,22 105,56
Vol. (milliers) 53.950 54.970

Convention or: 4.6.81. Plage: 32100 Achat: 31740 Base argent: 740. - Invest Diamant: juin 81:670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.04 2.16
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 87.25 90.25
Francs français 36.25 38.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.16% -.19'A
Florins holland. 78.25 81.25
Schilling autr. 12.40 12.80
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
.onvention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31720.- 32070.-
Vreneli 214.—232.—
Napoléon 254.-272.—
Souverain 258.— 271.—
Double Eagle 1160.—1260.—

\x/ V Communiqués
V V par laBCN

i Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.— !

/ f̂ [ \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rjgg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

v fl J Fonds cotés en bourse Prix payé
^*y A B

AMCA 32.25 32.—r
BOND-INVEST 54.75 55.—r
CONVERT-INVEST 78.— 78.50r
EURIT 124.—r 124.—r
FONSA 92.75 93.—
GLOBINVEST 67.50 67.75r
HELVETINVEST 94.30r 94.30r
PACIFIC-INVEST 151.— 153.—
SAFIT 423.— 421.—
SIMA 185.— 184.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.50 107.50
ESPAC , 84.50 —.—
FRANCIT 66.25 68.25
GERMAC 80.50 81.50
ITAC 184.— —.—
ROMETAC 462.50 469.50
YEN-INVEST 689.50 699.50

__ Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 56.50 57,50
:! I S i 1 CS FDS INT. 74,50 75,50
M I "J ACT. SUISSES 258,0 260,0
HL-J CANASEC 700,0 710,0

USSEC 641,0 651,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,75 131,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.25 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 90.92 87.50 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 21755 208.— FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 554.50 524.— ANFOS II 109.— 109.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 2 juin 3 juin
Automation 85,0 86,0 Pharma 161,0 162,0 Industrie 283,9 285,4
Eurac 280,5 282,5 Siat 1500,0 — Finance et ass. 352,9 354,8
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 310,5 290,9

Poly-Bond 62,7 63,0 
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Plancher de chargement plat , vaste r̂nW robustes qu'économiques. Avec
hayon arrière avec lunette chauffante, moteurs de 845 et 1108 cm3. Chargez
Et surtout sa fameuse trappe permet- et déchargez la donc pour voir.
tant le transport d'objets très longs. ian de garantie, kilométrage illimité.
Tout cela existe en deux versions aussi 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 2352 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, té!. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27. g0.500
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À VENDRE À COURTELARY

deux maisons d'habitation
avec bar à café et pizzeria
comprenant: 4 appartements, un bar à café et pizzeria, dépendances, avec
places de parc à disposition, d'une contenance de 491 m2 et d'une valeur
officielle de Fr. 408 300.-.

Situation idéale au centre de la localité et en bordure de la route canto-
nale.

Entrée en jouissance pour date à convenir.

Possibilité d'achat en bloc ou par unité.
Pour traiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Me
Jean-Maurice Paroz, notaire à Saint-Imier, tél. 039/411414.
.. -56161 A

N

FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage

seulement sur rendez-vous
Tél. (039) 23 65 55

V . J

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002
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j I |U^^ Instruments
f^\ 1V'I \Vv de musique
|„ ïl/ 'yj r  ̂ Vente et réparation!
V/f Jr SAINT-BLAISE
\(/ J 0 ~ ~ + / }  rue des Moulins 5
pygT>>/ Tél. (038) 33 49 37



Vingtième anniversaire du Groupement
corporatif de football delémontain

Les membres fondateurs du Groupement corporatif de football de Delémont et
environs. Debout, de gauche à droite: Eric Wittwer, André Schindelholz, Gaby Ory,
Bernard Mathez, René Chevalley (président d'organisation du 20e anniversaire),

Georges Scherrer. A genou, de gauche à droite: Rémy Krummenacher,
Charly Jeanmonod et Jean Moine.

C'est sur le terrain de football du FC
Soyhières que le Groupement corporatif
de football delémontain a fêté durant
toute la journée de samedi son 20e anni-
versaire. Les organisateurs avaient invité
plusieurs personnalités et l'on remar-
quait la présence de MM. Pierre Girar-
din, conseiller communal à Delémont,
Othmar Nussbaumer, conseiller munici-
pal de Soyhières, Marcel Cornu, de Delé-
mont, responsable du groupement des
arbitres du Jura, Jean-Pierre Pozzi, pré-
sident du FC Soyhières, Bernard Rae-
ber, représentant de l'Office J+S du
Jura, René Maillât et Francis Périat, dé-
légués du canton du Jura, Mario Boretti,
de l'Association jurassienne de football,
enfin, Jean Beyeler, des Sports-Réunis
de Delémont.

Il va sans dire également que tous les
membres fondateurs avaient fait le dé-
placement de Soyhières. C'est ainsi que
MM. Georges Scherrer, Gaby Ory, Ber-

nard Mathez, André Schindelholz, Jean
Moine, Charles Jeanmonod, Eric Witt-
wer, Rémy Rrummeriacher ont pu fra-
terniser lors de ces festivités. Man-
quaient à l'appel MM. Roger Meury,
Francis Steulet et Joseph Schuettel.

Cet anniversaire, dont l'organisation
avait été confiée à un comité dirigé par
M. René Chevalley a permis à dix équi-
pes de se mesurer dans le cadre d'un
tournoi. Celles-ci avaient été réparties
dans deux groupes et les résultats sui-
vants furent enregistrés:

CLASSEMENTS
1er groupe: 1. Choindez 7 points; 2.

Schaueblin 4; 3. Lemo 4; 4. CFF 3; 5.
Tuyaux Choindez 2.

2e groupe: 1. Galeries prévôtoises 7; 2.
Centre espagnol 6; 3. Rondez SA 4; 4.
Avenir 3; 5. Espoirs 0.

Lors de la finale, Choindez a battu les
Galeries prévôtoises par 1 but à 0.

La première finale de l'Association ju -
rassienne de football corporatif a été
mise sur pied dans le cadre de ce 25e an-
niversaire. Elle a mis aux prises les vain-
queurs des championnats de Porrentruy
et de Delémont. Représentant du grou-
pement delémontain, Wenger SA (Delé-
mont) a pris le meilleur sur Italiano de
Porrentruy. Ce dernier a baissé pavillon
sur le score de 3-0. (Texte et photo rs)

Bôle et Fontainemelon II champions de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le rideau est tombé sur la quatrième ligue. Le championnat est terminé.
Trois champions sont connus: Bôle II, Fontainemelon II et Les Bois qui
accéderont ainsi la saison prochaine à la troisième ligue. Le quatrième le
sera à la fin de cette semaine. Dans le groupe II en effet. Comète la et
Hauterive II n'ont pu se départager, si bien qu'ils devront disputer un match

d'appui qui aura lieu demain à 19 h. 30 à Boudry.

GROUPE I
Dans ce groupe, Bôle II a terminé en

tête. Mais cette formation talonnée par
Gorgier, a dû lutter jusqu'au bout pour
obtenir sa promotion. En ce qui concerne
le relégué, il est connu depuis longtemps:
il s'agit de Corcelles II qui n'a pu glaner
que trois points en 20 rencontres !

CLASSEMENT FINAL: 1. Bôle II,
20 matchs et 33 points; 2. Gorgier 20-32;
3. Cortaillod Ha 20-25; 4. Centre portu-
gais 20-24; 5. Colombier II 20-23; 6. Bé-
roche II et Neuchâtel Xamax III 20-20;
8. Châtelard II 20-15; 9. Comète Ib 20-
14; 10. Espagnol 20-11; 11. Corcelles II
20-3.

GROUPE II
Dans le groupe II, c'est donc toujours

le suspense. Les deux meilleures équipes,
Comète la et Hauterive qui ont littérale-
ment surclassé les autres formations, de-
vront avoir recours à un match de bar-
rage, n'ayant pu se départager. Et di-
manche, elles se sont imposées facile-
ment face à leurs adversaires respectifs.
Coffrane pour sa part termine à la der-
nière place du classement avec quatre
points seulement. Cette équipe jouera
donc la saison prochaine en cinquième li-
gue.

CLASSEMENT: 1. Comète la et
Hauterive II, 20 matchs et 35 points; 3.
Saint-Biaise II et Pal Friul 20-24; 5. Cor-
naux 20-23; 6. Cortaillod Hb 20-20; 7.
Chaumont 20-19; 8. Marin III 20-14; 9.
Le Landeron II et Lignières 20-11; 11.
Coffrane 20-4.

GROUPE III
Les joueurs de Fontainemelon II ont

réussi leur pari: vainqueurs par 2-1 à
Dombresson, ils ont obtenu le titre de
champion. Ils précèdent de deux points
seulement l'équipe de Salento qui elle, a
écrasé Fleurier II par 7-0. Avec un capi-
tal de quatre points seulement, Travers
est relégué.

CLASSEMENT FINAL: 1. Fontaine-
melon II, 20 matchs et 35 points; 2. Sa-
lento 20-33; 3. Les Ponts-de-Martel la
20-27; 4. Les Geneveys-sur-Coffrane II ,
20-24; 5. Dombresson 20-23; 6. Blue
Stars 20-22: 7. Buttes 20-20: 8. Fleurier

II, 20-13; 9. Môtiers 20-10; 10. Saint-Sul-
pice 20-9; 11. Travers II, 20-4.

GROUPE IV
Dans ce groupe, tout est dit depuis

longtemps. Les Bois, depuis plusieurs se-
maines déjà, sont assurés de jouer la sai-
son prochaine en troisième ligue. Les Ju-
rassiens, qui ont dominé ce championnat
de la tête et des épaules, ont tenu à ter-
miner en beauté. Ils ont écrasé Ticino II
par 11-1. Un résultat qui se passe de
commentaire ! Quant aux Ponts-de-Mar-
tel Ib, ils sont relégués en cinquième li-
gue.

CLASSEMENT FINAL: 1. Les Bois,
18 matchs et 30 points; 2. Superga II, 18-
22; 3. Ticino II, 18-21; 4. Floria II et
Centre espagnol 18-20; 6. La Chaux-de-
Fonds III et Les Brenets 18-17; 8. Saint-
Imier II, 18-15; 9. Etoile II, 18-13; 10.
Les Ponts-de-Martel Ib 18-5.

Les associations culturelles du canton
du Jura sont toutes favorables à la créa-
tion d'un service des affaires culturelles.
C'est ce qu'indique le message du Gou-
vernement jurassien au Parlement qui
propose de transformer le poste de délé-
gué aux affaires culturelles, occupé par
l'écrivain Alexandre Voisard, en un véri-
table service administratif.

Lors de deux séances du Parlement,
les députés du parti démocrate-chrétien
s'étaient opposés à cette modification,
estimant que l'Etat devait se borner à
«encourager la culture et non pas l'ani-
mer et qu'il n'a pas à prendre la place
des grandes associations culturelles». Le

problème avait pu être renvoyé de jus-
tesse au Gouvernement pour complé-
ment d'études. Celui-ci a précisément
consulté les associations qui auraient pu
se sentir menacées dans leur autonomie.

Toutes, soit l'Emulation jurassienne,
l'Université populaire, l'Institut des arts,
les Lettres et des Sciences, l'Association
d'animation culturelle, la Conservation
de musique, etc., ont fourni toutefois des
réponses globalement positives, bien que
nuancées d'observation. Ces réponses
doivent d'abord être étudiées par la
commission désignée à cet effet par le
Parlement.

La création d'un service des affaires
culturelles doit, dans l'esprit du Gouver-
nement, donner plus de poids politique
et administratif à ce secteur, tout en
fonctionnant comme soutien aux efforts
des associations culturelles, (ats)

Les associations jurassiennes favorables
à un service culturel

En Ajoie

Après la présentation du concert d'ou-
verture de l'exposition «Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne», c'est de
la musique médiévale qui est offerte, le
vendredi 5 juin, à 20 h. 30, à la Collé-
giale de Saint-Ursanne, par l'ensemble
instrumental Jeunesses musicales «Mu-
sica Viva», de Delémont. Le concert est
organisé sous les auspices de l'«Associa-
tion Saint-Ursanne présente...», celle-là
.même qui avait préparé l'an dernier
l'exposition de photographies consacrée
à l'agence Magnum.

L'ensemble Musica Viva présentera
de la musique médiévale de la Renais-
sance et du baroque. Fondé il y a neuf
ans et f o r m é  d'une quinzaine de musi-
ciens — dont quelques professionnels - il
est dirigé par Jean-Claude Beuchat, di-
p lômé du Conservatoire de Bâle. Musica
Viva interprète des œuvres allant du
Moyen-Age au moderne. Il a eu le privi-
lège de se produire, sous l'angle de l'ami-
tié franco-suisse, à Noisy-le-Sec en 1979
et en 1980, ainsi qu'à Belfort. L'année
passée, il donna un intermède musical
lors du traditionnel concert du Maenner-
chor de Porrentruy et un commentateur
relevaitaue cet ensemble formait une ex-
cellente carte de visite pour notre pays
dans ce genre de musique, (sp)

Musique médiévale
à Saint-Ursanne LES BOIS

Succès
Mlle Ursula Reinhardt, fille de Fritz,

du Bois-Banal a passé avec succès ses
examens d'aide-médicale, (jmb)

._-------------------___---_______________________________
JllplHeîîi©

I I
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
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. 5121 51.

Pour la première fois depuis la
création de la République et canton
du Jura, le Parlement sera saisi d'un
recours en grâce. Il s'agit d'un ci-
toyen domicilié aux Franches-Mon-
tagnes, condamné à une peine de 25
jours de prison et à 400 francs
d'amende pour diverses infractions à
la loi sur la circulation routière.

Toutefois la Commission de la jus-
tice et des pétitions propose au Par-
lement de ne pas accorder sa grâce
dans ce cas, étant donné qu'il s'agit
d'un récidiviste notoire et que «la
grâce est une mesure exceptionnelle
qui ne peut être appliquée que dans
des circonstances extraordinaires».

(ats)

Premier recours
en grâce jurassien

Hier vers 15 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
Riat. Un jeune garçon de la région
qui descendait à bicyclette l'avenue
de la Gare n'a pas respecté un signal
«cédez le passage». Un automobiliste
qui circulait sur la route prioritaire
et qui avait remarqué l'imprudence
de l'enfant, a tenté mais en vain
d'éviter la collision. Légèrement
blessé, le garçonnet a été transporté
à l'Hôpital de Delémont où il a reçu
des soins et a pu regagner son domi-
cile. Les dégâts matériels s'élèvent à
1500 francs environ. Le constat a été
effectué par la gendarmerie de Delé-
mont. (Comm.)

Jeune cycliste blessé

• CANTON DIJ^^

Le monde sportif * ie monde sportif » ie monde sportif • Le monde sportif
Ascension en première ligue

Déjà victorieuse de Buchs, l'équipe zu-
richoise de Red Star emmenée par son
entraîneur-joueur Cornioley (ex-Lau-
sanne) s'est encore imposée à Longeau.
Elle a désormais de grandes chances
d'évoluer en première ligue la saison pro-
chaine.

En match de barrage, Delémont II a
battu très logiquement Durrenast. Tou-
tefois, il n'est pas certain que cette vic-
toire soit utile aux Jurassiens. Leur des-
tin est désormais entre les mains de
Thoune ou de Longeau. Une de ces deux
formations doit être promue en deu-
xième ligue pour que les Delémontains
conservent leur place.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Red Star 2 2 0 0 4
2. Buchs 2 1 0  1 2
3. Longeau 2 0 0 2 0

DÉCEPTION POUR CORNOL
À LA NEUVEVILLE

Les trois représentants jurassiens dans
cette poule de promotion en deuxième li-
gue étaient en déplacement dans l'An-
cien Canton. Sur les six points en jeu, un
seul est venu les récompenser de leurs ef-
forts. C'est encore Bassecourt qui l'a em-
poché, à Mûnsingen, devant 1200 specta-
teurs. Les Vadais sont désormais bien
placés pour obtenir leur billet pour la di-
vision supérieure.

A Interlaken, Cornol n'a pas trouvé
grâce devant le leader de cette poule. A
Langgasse, La Neuveville a bêtement

laissé passer sa chance. Menant par 3 à 1
à la mi-temps, Les Neuvevillois ont en-
caissé trois buts dans le dernier quart
d'heure, dont le dernier à l'ultime mi-
nute. Langgasse n 'étant pas un foudre de
guerre, il paraît tout à fait incompréhen-
sible que les Jurassiens n'aient pas pu
maintenir un avantage acquis de bril-
lante manière durant la première pé-
riode.
CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Interlaken 2 2 0 0 4
2. Bassecourt 2 1 1 0  3
3. Zahringia 2 1 0  1 2
4. Mûnsingen 2 0 2 0 2
5.Tàuffelen 2 1 0  1 2
6. Làngasse 2 1 0  1 2
7. Cornol 2 0 1 1 1
8. La Neuveville 2 0 0 2 2

Les chances de Longeau s'amenuisent

| Hippisme

Championnat romand de saut

A l'issue des concours de Hermance et
de Poliez-Pittet, le Neuchâtelois Charles
Froidevaux, de Colombier, se trouve en
tête du classement provisoire du cham-
pionnat romand de saut à égalité de
points avec le Genevois Charles Turret-
tini. A noter que la finale de ce cham-
pionnat se déroulera en septembre à
Ecublens.

Classement provisoire: 1. Charles
Froidevaux (Sweet Lullaly) Colombier,
et Charles Turrettini (Jason King Van-
doeuvres, 25 points; 3. Sabine Villard
(Touchstone) Vésénaz, 19; 4. Daniel Sch-
neider ( Armarillo II) Fenin, 18. - Puis: 8.
Xavier Prétôt (New Manhattan) La
Chaux-de- Fonds, 15; 11. Philippe Guer-
dat (Extenso) Bassecourt, 11; 13. Pierre
Nicolet (Takirou) Les Ponts-de-Martel,
7 points. i

Froidevaux en tête
du classement provisoire

Des surprises
La dernière journée du championnat

de cinquième ligue nous a réservé quel-
ques surprises. C'est ainsi que Noiraigue
dans le groupe I, battu aux Brennets 3-2,
a dû céder sa première place du classe-
ment à l'équipe du Locle III qui elle, a
écrasé Auvernier par 10-2. En ce qui
concerne le leader du groupe II, Serrières
II, il a été tenu en échec à Sonvilier, 0-0.
Cette dernière journée n'a toutefois pas
apporté de bouleversement en tête des
classements. Serrières II, Cressier II, Le
Locle III et Noiraigue sont promus en
quatrième ligue.

GROUPE I
CLASSEMENT FINAL: 1. Le Locle

III, 20 matchs et 34 points; 2. Noiraigue
20-32; 3. Les Brenets 20-30; 4. Auvernier
II 20-28; 5. Gorgier II 20-21; 6. Dombres-
son II 20-19; 7. Colombier III, 20-14; 8.
Bôle III, 20-13; 9. Couvet II et Blue
Stars II, 20-11; 11. La Sagne II, 20-7.

GROUPE II
CLASSEMENT: 1. Serrières II, 20

matchs et 33 points; 2. Cressier II, 20-29;

3. Cornaux II, 20-25; 4. Lignières II et
Helvetia II, 20-24; 6. Floria III, 19-18; 7.
Les Bois II, 20-18; 8. Le Parc II, 20-17; 9.
Sonvilier II, 19-15; 10. Chaumont II, 20-
7; 11. Espagnol II, 20-6.

M. D.

Cinquième ligue

1 Athlétisme

Vendredi et samedi 12 et 13 juin, la
ville de bienne, le Sceland et les ré-
gions environnantes du canton de
Soleure, seront le théâtre d'une mo-
numentale manifestation sportive:
pendant 24 heures. Les traditionnels
100 km. de Bienne poseront leurs em-
preintes sur la région.

Les organisateurs s'attendent à
nouveau à un record de participa-
tion. Plus de 3000 «mordus» se sont
déjà inscrits dans les délais pour se
lancer dans la plus dure des courses
d'endurance. 172 parmi eux sont
classés en catégorie élite, ce qui veut
dire qu'ils ont parcouru la distance
au cours des deux dernières éditions
en moins de dix heures, selon les sta-
tistiques, on est en droit de s'atten-
dre à environ 1000 inscriptions de
dernière minute, des gens qui atten-
dent de voir quel temps St Pierre ré-
serve à la manifestation et qui peu-
vent s'inscrire le jour du départ

Pour ceux qui hésitent encore, si-
gnalons qu'ils peuvent obtenir la do-
cumentation nécessaire au secréta-
riat des 100 km. de Bienne, case pos-
tale 437, 2501 Bienne, ou lors du jour
du départ au stade de glace, le 12
juin , (jl)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

23e 100 km. de Bienne

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Lausanne
2. Berne
3. Bulle
4. Granges
5. Kriens
6. Lugano
7. Wettingen
8. Winterthour
9. VfL Bochum

10. Borussia Mônchen.
11. Kaiserslautern
12. Cologne
13. Munich 1860

— Zurich
— Vevey
— Fribourg
— Aarau
— La Chaux-de-Fonds
— Frauenfeld
— Bienne
— Mendrisiostar
— VfB Stuttgart
— Bayern Munich
— Schalke 04
— Fortuna Dùsseldorf
— SV Hambourg

1 X 2
2 4 4
3 3 4
6 3 1
3 4 3
5 3 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
3 4 3
3 3 4
5 2 3
5 3 2
3 3 4

Sport-Toto: opinion des experts
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I <p 24 00 40 G. DUVANEL
Sa Promenade-Noire - suce.
' j Coq-d'Inde

PING-PONG
I ¦¦ „ et meubles

^gj- de fanlln

résis?;ant , • Kv-ç--'̂  I Choix riche
a^mtempénœj 7~> ; « à Colombier

@ 

Baisse de 2.- par kilo Poulets frais
1 «Cordon Rouge»

entrecôte bœuf i u* 100g. Si-»*.*** de France<
KiimitcfAolA r i  ^

50 pièces de 1,2 kg. env.
lUlTipOlUCllV bœUT I Ies 100 g. O (au lieu de 3.70)

f raîcheur MIGROS r;i - *so "V ZLOTIIGl bœUf I les 100 g. O (au lieu de *.-) M

p roverbiale 
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Roland MAGDANE
"Le roi du rire"

JEUDI 11 JUIN 1981
I A 20 HEURES 30
% Salle de Musique

| LA CHAUX DE FONDS

-
j Locations : ~" .
| LA CHAUX DE FONDS
j Tabatière du Théâtre
I NEUCHATEL
« ^̂ ^̂

Jeanneret & Cie ia-4933
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r Voyages CFM
Dimanche 7 juin Pentecôte

I Un belvédère au-dessus d'un lac I

Burgenstock 39.-*
Train, bateau et funiculaire 52.-

Mercredi 10 juin

Visite d'une fabrique
de chocolat et de la
station
ornithologique
suisse 41.-*
Train et car postal 52.-

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial I

Fête-Dieu au
Lôtschental 30.-*
Train et car postal 36*>

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial !

Course surprise 36.-*
Train et téléphérique 43.-

Jeudi 18 juin
Prix exceptionnel par train spécial I
Au pied du Cervin côté italien I

Macugnaga 35.-*
Train et autocar 41 .-

'avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 14292
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou à convenir

joli bureau
de 45 m2, centre ville.
Pour tous renseignements:
Winterthur Assurances,
Roland Zwahlen, agent général,
53, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 232345. 23-130226

vos vacances d'été à

moléson
- GRUaERES

A louer

CHAtFTS « APPARTEMENTS
1 dès Fr. 355.— la semaine
<M

£ Station Moléson -sur-Gruyères
7 Service location <p (029) 615 78

k )

Nous offrons A VENDRE

un immeuble
situé à La Chaux-de-Fonds, en plein
centre des affaires , comprenant:
2 logements de 3 pièces, 1 studio, 1 loge-
ment de 2 pièces; logements bien entre-
tenus et commerces au rez-de-chaussée.

Long bail pour les commerces.

Prix de vente: intéressant.

Pour traiter: fonds propres indispensa-
bles pour Fr. 70 000.-.

Rendement net: 7%.

Ecrire sous chiffre FK 13855 au bureau
de L'Impartial. 138.5

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble complètement rénové
appartement 31/. pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 295.-
+ charges
appartement 5Vz pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 585.-
+ charges.
S'adresser à: Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 97.56.

CONFORT + ÉCONOMIE
à louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue des Bouleaux 15
BEL APPARTEMENT
de IV- pièce, tout confort, Coditel, 3e
étage avec ascenseur.
Loyer Fr. 304.- charges comprises.
S'adresser à Mme Salce, Bouleaux 13.
Tél. (039) 26 05 61. 14323

A louer rue du Commerce 15, pour date à
convenir — — -

STUDIOS MEUBLÉS
Cuisines agencées, toilettes-douches, pri-
ses Coditel et téléphone. Buanderie, ascen-
seur, conciergerie. Loyer mensuel Fr. 325.-
charges comprises. Pour tous renseigne-
ments et visites, gérance MOBLOT,
Commerce 15, tel (039) 22 52 02 ou
23 46 38 après les heures de bureau.

" 14)21

forme éducatrices de la petite enfance —
jardinières d'enfants.
Pratique dans divers établissements. 93-7307

A louer pour tout de suite à La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 76
(1er étage)

studio meublé
une chambre, coin à cuire, salle de bain
avec WC, cave.
Prix Fr. 264.- + charges.
S'adresser à Banque Populaire Suisse,
tél. (039) 23 15 44 (interne 20). MI 17

A louer près de la gare dans petit im-
meuble

appartement
7 pièces
tout confort, conviendrait parfaitement
pour bureaux, cabinet médical, dentiste.

Pour traiter, s'adresser à la
Fiduciaire de Gestion

¦—_¦¦ et Informatique SA
\f j m m  I Léopold-Robert 67
l« I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ k II  Tél.(039) 236368. 14074

suffiEg
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
91-368

C—>*i ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové, salle
de bain, balcon, rue Numa-Droz. 13902

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien, four-
neau à mazout relié à la citerne cen-
trale, salle de bain, rue Alexis-Marie
Piaget. naos

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, service de conciergerie, rue du
Beautemps. 13904

APPARTEMENT
de 3 pièces, mi-confort, chauffage cen-
tral, rue des Sorbiers. 13905

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 8.50

Tél. (039) 22 59 93 2.-12. 79

Les Boutiques du Centre Social
Protestant (CSP)

Avant les vacances...

à la BOUTIQUE DU SOLEIL
4, rue du Soleil, La Chaux-de-Fonds

Les prix dégringolent !
Ouverture: du lundi au vendredi de 14 à 17 h. 30

14118

fe^J f̂tit'îl̂ Y ĵ i ^n met ^6 Sa
'SOn wk
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A vendre

salon
de coiffure
centre ville.
Ecrire sous chiffre
W 14278 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 142/8

U TT\ Restaurant I

I Midi et soir I
I Cordon bleu viennoise £
¦ Garniture du jour £

I Fr. 7.-
1 Tous les soirs
9 Saucisse de veau

H Pommes frites

H Salade

1 Fr. 5.50
YSATI "28-022200 » m m -mm
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A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds,

beau 1V2 pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Grande
cuisine, salle de bains, tout confort.
Tél. 038/21 1171 28-35

À LOUER POUR
FIN OCTOBRE
1981,
PROGRÈS8

appartement
rénové
2H pièces
salle de bain, chauf-
fage général, eau
chaude, tapis tendus,
machine à laver, Co-
ditel.

Tél. (039) 23 40 59 ou
26 07 73. 14222

^A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Nord 70

APPARTEMENT
de 21/. pièces, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 298.- sans charges.
Libre tout de suite.
TéL (039) 23 82 66 (heures de bureau).

28-12134

Y Q̂ Café du Musée I
yTj  Ce soir 'ti

OMELETTE SAINT-GALLOISE |
Goûtez ! Vous serez convaincus jjj



W% RGStBUr&nt Monsieur et Madame
l l l l  +i„ n_-_ ..*._ ;_~ Daniel et Andrée Kàhr
|V* ae renuis BAR- Tél. (038) 53 24 95
RfU DISCOTHÈQUE Fermé le mercredi
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Sur commande,
\WW&§W/.. f tfilmm. 4 MENUS AU CHOIX

Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis v
et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un électricien
Radio TV
ayant quelques années de pratique
ou

un électronicien
Radio TV
Ecrire sous chiffre 06-940108 à Publici-
tas, rue Dr-Schwab 3, St-Imier.

06-12163

Fabrique de la Place
cherche

commissionnaire
ayant permis auto et pou-
vant assurer différents tra-
vaux de manutention et en-
tretien.
Faire offres sous chiffre UR
14250 au bureau de L'Im-
partial. 14250

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 vendeuse
qualifiée
ayant quelques connaissances dans
la musique.

Ecrire sous chiffre 06-940107 à Pu-
blicitas, rue Dr-Schwab 3, St-
Imier.

06-12163

¦HflBj Nous cherchons pour des
ESI3 remplacements de vacances, pour

yH les mois de juillet et août

SOMMELIÈRES
AIDE DE
RESTAURANT
pour le restaurant de COOP-CITY

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour notre Centrale de distribution et pour nos
magasins.

S'adresser â COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» ¦ 51

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

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

Les «Joyeux» comprirent pourquoi, avant le
départ, Nicollier leur avait fait graisser soigneu-
sement les axes des cisailles. A leur tour, ils se
mirent à couper les fils. Heureusement, le bruit
de ce travail fut couvert par le vent qui s'était
mis à souffler avec une force accrue. Alexandre
sectionna successivement pour sa part trois ran-
gées puis, toujours en rampant, il se rapprocha
de la banquette de tir adverse.

Il était tellement anxieux qu'il n'arrivait plus
à respirer normalement. Loin de le rassurer, le
calme qui continuait à régner sur le secteur
accroissait de seconde en seconde son angoisse. Il
pensait: «Ça va pas durer. Ils vont ouvrir le feu.
On va en prendre plein la gueule ! »

Une fois encore, le sergent montra l'exemple. Il
fut le premier à se redresser, à franchir d'un

bond souple la tranchée allemande. Elle n'avait
guère à cet endroit qu'un mètre quatre-vingts de
large. Flair de vieux baroudeur ou chance in-
croyable ? Nicollier les avait dirigés juste dans
l'angle mort d'un redan, en un lieu situé vraisem-
blablement entre deux postes de guet.

L'un après l'autre, les «Joyeux» se levèrent et,
imitant leur chef, sautèrent par-dessus l'obsta-
cle. Ensuite, en file indienne, le groupe s'éloigna
rapidement du passage et s'enfonça sur les arriè-
res du dispositif défensif allemand.

Alexandre Auvernois était de plus en plus ad-
miratif pour le sergent. Comment avait-il pu les
guider ainsi, à coup sûr, dans cette nuit d'encre ?
Comment parvenait-il à présent à s'orienter à
travers ce terrain bouleversé ? Certes, avant le
départ, il leur avait expliquéqu'une fois franchie
la première tranchée boche ils risquaient bea-
coup moins de se faire repérer. Ils n'en étaient
pas pour autant tirés d'affaire. Il y avait encore
des sentinelles en faction sur les deuxièmes li-
gnes. Peut-être même des patrouilles. Qu'arrive-
rait-il s'ils tombaient nez à nez avec l'une d'entre
elles ? Et pour le retour, Nicollier retrouverait-il
sa route dans cette mélasse ? Autant de ques-
tions qui rendaient bien aléatoires les suites de
l'opération et auxquelles il valait mieux ne pas
trop songer sous peine d'être pris de panique.

Du côté ennemi, il y avait autant d'entonnoirs
et de monticules de terre remuée que du côté
ami. Le pouvoir destructeur de l'artillerie fran-

çaise était identique à celui de l'artillerie alle-
mande. Ici aussi la boue restait omniprésente.
Les gars du commando continuaient à y patau-
ger, parfois jusqu'à mi-mollets.

A intervalles réguliers, le sergent faisait stop-
per ses hommes. Il écoutait, scrutait la nuit d'un
noir toujours profond. Sans doute mémorisait-il,
grâce à des repères que les autres étaient incapa-
bles de discerner, l'itinéraire emprunté par la pa-
trouille. Impressionné par l'assurance et la
science de son chef, Alexandre songeait: «Ma pa-
role, ce type-là a des yeux de chat. Pourvu qu'il
ne se fasse pas dégringoler avant que nous avions
rejoint nos lignes...»

Après une longue alternance de progressions
prudentes, d'arrêts d'observation, un second,
puis un troisième réseau de barbelés et de tran-
chées furent franchis sans encombre. Le
commando gravit ensuite le flanc escarpé d'une
colline couverte d'arbres mutilés, pius redescen-
dit au creux d'un vallon inaccessible aux projec-
tiles français, du moins aux obus de 75. Les
«Joyeux» comprirent que les Boches s'y sen-
taient à l'abri en voyant des lumières scintiller
un peu partout. C'était l'arrière immédiat du
front, l'endroit où les Allemands massaient leurs
renforts avant les offensives, où arrivaient les
convois de matériels et de munitions. En plu-
sieurs points, on voyait s'affairer des groupes
d'hommes, tandis que des véhicules y conver-
geaient par des routes encaissées. Une rumeur

montait de la vallée où devaient se trouver plu-
sieurs milliers de soldats.

Toujours aussi discrètement, la patrouille se
rapprocha d'une sorte de vaste dépôt près du-
quel se produisait une intense activité. A l'extré-
mité ouest du camp on distinguait un groupe de
six bâtiments en bois adossés à la colline. Grâce à
la paire de jumelles qu'il avait emportée, Nicol-
lier observa un instant les allées et venues autour
des baraquements. Il ne repéra aucune senti-
nelle. Une seule fenêtre était éclairée. La petite
troupe se dirigea dans cette direction.

En arrivant près de la baraque, le sergent jeta
un coup d'œil rapide à l'intérieur. Ce qu'il décou-
vrit dut retenir son attention car il attira ses
hommes un peu à l'écart et leur fit part à voix
basse de ses consignes;

— Là-dedans, il y a un capitaine et deux sous-
officiers. Ils sont assis à des tables et ont l'air de
faire des comptes. Ça doit être des types de l'In-
tendance. Il me faut l'officier vivant. Pour les
soldats...

Il n'acheva pas sa phrase, mais passa simple»
ment son doigt sous sa gorge.

— Us ne se méfient pas, reprit-il. Donc, c'est
inutile d'entrer tous ensemble. Seuls Calame et
Auvernois me suivront. Les autres resteront de-
hors pour surveiller les environs. Si une senti-
nelle vient rôder dans le coin, je ne veux pas de
coup de feu. Il faut que nous puissions décrocher
avant qu'on ait éventé notre présence, (à suivre)
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A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ff 30RER1 1 HOLZHANDËL

4242 LAUFON,
tél. 061/89 22 89

03-6586
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«FRÈREJUSTIN» - - AAbout, de 7 dl. - 2 bouteilles ensemble / wll 1
au lieu de 5.60 seulement il ¦ ^k_r \m9

WODKA
«WYBOROWA» 40° _j — — Abouteille de 7 dl. 17 f II
au lieu de 19.30 seulement i fl E f \#

EAU-DE-VIE DE PRUNE 41 °
«POSTILLON» - A A Abouteille de 7 dl. | 2 Uj l
au lieu de 15.90 seulement B \f M m̂f f̂fl

NESCAFÉGOLD A AP
bocal de 200 g. Q Qk
au lieu de 11.55 seulement %f ¦ V^#  i

VINAIGRE AUX
HERBES «THOMY» 1 CA
le litre seulement I ¦lw%-F

ROESTIÀ LA BERNOISE
«ROCO» A A —sachet de 500 g. M M 1%
au lieu de 2.95 seulement fia ¦ mm %0

MIRACOLI SPAGHETTI DINNER
«KRAFT» A il Apaquet de 362 g. 3 /I l M
au lieu de 2.95 seulement fin ¦ BT %r

BONBONS «SCHAETTI»
«MÉLANGE D'ÉTÉ» A AA
sachet de SOO g. j f  U|B

seulement £¦ I %r \r

JOGHURT «GERVAIS»
aux fruits ou arômes- Gobelet de 180 g. JE JE f\2 gobelets ensembles I 11
au lieu de 1.30 seulement I ¦ I \0

VIANDE SÉCHÉE ~ ^^2 80Lau lieu de 3.30 seulement -__¦ ¦ %# W J

m** Nous cherchons

pay Pour notre

j  ¦ Super Marché

•§ VENDEUSE
»¦¦ de fruits et légumes
£««54 à plein temps.

a 
Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. 28-122.0

Entreprise industrielle cherche une ,

personne
pour des travaux de comptabilité à
temps partiel.
Horaire selon entente.
Machine RUF.
Faire offres sous chiffre ZZ 14265
au bureau de L'Impartial. 14265

Fabriqua de boîtes de montres

Paul Ducommun S.A.
6. ru» d.» Tilleul» Tél. (039) 2322OS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour le début août

opérateurs
sur fraiseuse à commande numérique.
Ecrire ou se présenter après rendez-vous.

14212

(m Conduisez l̂ peine ^Ë
B de la catéç|5fîeÏ25 ce |
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i YAMAHA |
| RD 125 I
WÊ Une moto puissante, dotée de la technique et de la sécurité de conduite JRî

¦ 
d'une 250 ce: bicylindre, deux-temps, 16 CV DlN (11,5 kW), 5 vitesses, frein Mi
à disque avant, roues à branches. Le système de lubrification «Autolube», Fg

. _^ breveté par Yamaha, supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile 5
(Ë?& dans le réservoir. Le tout, en bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux js
gaj§ de la catégorie 125. ~~
63 Préconisation exclusive ©If  ̂

¦

rt Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: p5|

¦ MOTORCYCLES ACCESSOIRES ¦
f| UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS j |

I DENIS JEANNERET ï
B 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 33 61 M
H 87-213 I

^S? VILLE DE
**=»* LA CHAUX-DE-FONDS

Vm\rw

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ du titulaire, la Di-
rection des Services Industriels met au
concours le poste suivant:

un installateur
sanitaire

pour les réseaux eaux et gaz.
Exigences: CFC d'installateur sani-

taire ou titre équivalent.
Permis de conduire catégo-
rie B.

Classe: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.

Entrée en fonction: date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Jean
Rod, chef des réseaux eau et gaz, téL
039/21 1105, interne 47.
Les offres de services doivent être en-
voyées à la Direction des Services
Industriels, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 juin 1981. 14211

Imprimerie Paul Attinger SA
à Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir

trieuse
pour son département d'impression.
Auxiliaire consciencieux, disposé à être
formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.
S'adresser au service du personnel, ave-
nue J.-J.-Rousseau 7, ou téléphoner au
(038) 25 60 04. 87-30533

URGENT
Cabinet médical, Val-de-Ruz
cherche

technicien(ne)
en radiologie
à temps partiel
Ecrire sous chiffre FR 14319 au bureau
de L'Impartial.

Garage-Carrosserie du Bas du Val-
Ion de Saint-Imier cherche

un employé
de bureau
connaissant si possible la branche auto-
mobile.
Travail intéressant et varié.
Date d'entrée, tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre 06-940106 à Publici-
tas, rue Dr-Schwab 3,2610 St- Imier.

06-120772

I Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
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Jimmy Connors mord la poussière
On a pleuré sur les gradins de Roland-Garros

On a pleure sur les gradins de Roland-Garros. Jimmy Connors, la
coqueluche du public parisien, n'a pas trouvé grâce devant la jeunesse et la
régularité de l'Argentin José-Luis Clerc, le «tombeur» de Heinz Gunthardt
au premier tour. Tête de série No 2, Connors s'est incliné en cinq sets (6-4
2-6 6-4 5-7 0-6), après 4 h. 26' de lutte souvent acharnée, face à un
adversaire qui était tête de série No 7.

Le champion américain est sorti furieux du court central de Roland-
Garros. Une erreur d'arbitrage au quatrième set alors que Connors était
mené 6-5 30 partout, a faussé le déroulement final de la partie. Enervé,
parfois injurieux envers l'arbitre, l'Américain laissa «filer» le cinquième et
dernier set.

Quant au dernier quart de finale, opposant Lendl à McEnroe, il a dû être
interrompu en raison de la pluie alors que le Tchécoslovaque menait 3 à 2
dans le troisième set après avoir remporté les deux premiers 6-4 et 6-4.
Enfin, en double messieurs, le Suisse Heinz Gunthardt, associé au Hongrois
Balasz Taroczy, a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales.

Face à un adversaire très régulier,
Connors a eu le tort de ne pas prendre
possession plus souvent du filet. Relégué
au fond du court par les balles profondes
de Clerc, Connors a trop souffert du
manque de sûreté de son coup droit pour
l'emporter.

Jimmy Connors était venu à Paria
cette année pour vaincre. Il était venu
très tôt en Europe pour adapter son jeu
à la terre battue. A Monte-Carlo, il avait
laissé une excellente impression en par-
venant en finale.

Après un début de saison laborieux,
l'Argentin José-Luis Clerc n'est revenu à
son meilleur niveau qu'au mois de mai en
remportant le tournoi de Florence et les
internationaux d'Italie à Rome en «exé-
cutant» Victor Pecci en finale. Sa vic-
toire d'hier n'est qu'une demi-surface. Le
terrain lourd de Roland-Garros ne pou-
vait qu'avantager son tennis. En empê-
chant son adversaire de monter au filet,
l'Argentin avait déjà posé un premier ja-
lon sur le chemin de sa victoire. Sa régu-
larité a fait le reste.

DEUX SETS MONOTONES
Après deux sets monotones, la partie

s'est véritablement animée dans la troi-
sième manche, dans laquelle Jimmy
Connors semblait prendre la mesure de
Clerc. Une interruption de trente minu-
tes en raison de la pluie après le troi-
sième jeu du quatrième set s'avérait bé-

L'AHemande Sylvia Hanika a créé la
surprise en éliminant l'Américaine
Martina Navratilova. (bélino AP)

néfique pour Clerc. A la reprise, l'Argen-
tin commençait à dominer son sujet.
Mené 5-3, Connors effectuait un de ses
retours, dont il a le secret. Il sauvait une
balle de set à 5-4. Revenu à égalité à 5
partout, l'Américain croyait bien s'envo-
ler vers la victoire. Mais, Clerc reprenait
l'avantage (6-5) en remportant son ser-
vice. Au jeu suivant, Connors était la
victime de l'erreur de l'arbitrage, qui lui
a peut-être coûté la victoire. Après le
quatrième set, Clerc n'avait plus d'ad-
versaire en face de lui.

CONNORS EN COLÈRE
Jimmy Connors n'est pas près d'ou-

blier la balle ligitieuse de son quatrième
set contre José-Luis Clerc, pas plus que
l'arbitre, M. Chau Lou. C'est autour de
ces deux éléments que devait tourner la
quasi-totalité de la conférence de presse
qui suivit la rencontre.

Furieux, plein d'une colère difficile-
ment contenue, Connors a d'abord refusé
de donner à chaud son avis sur l'arbitre.
«Si je réponds à cette question, j'aurai
des ennuis». Puis ensuite: «Si une telle
mésaventure m'était arrivée il y a quatre
ou cinq ans, j'aurais sans aucun doute se-
coué la chaise et l'arbitre. Mais mon fils
me regardait peut-être à la télévision et
je n'ai pas voulu lui donner un mauvais
exemple. Mais si un arbitre de chaise
peut changer la décision d'un arbitre de
ligne, à quoi servent les juges de ligne?».

Après avoir indiqué que la décision
l'avait beaucoup perturbé, Connors a
précisé: «Une fois que vous vous êtes mis
en colère, cela détraque automatique-
ment votre jeu». Puis, revenant au
match: «Je pense avoir bien joué au dé-
but mais je ne suis pas très fier de mon
dernier set. Toutefois, je suis prêt à re-
prendre Clerc n'importe quand et n'im-
porte où».

Le dernier quart de finale entre Ivan
Lendl et John McEnroe a été inter-
rompu par la pluie alors que le Tchécos-
lovaque menait par deux sets à zéro et
3-2 et 0-30 pour l'Américain (sur le ser-
vice de Lendl) dans la troisième manche.

Dans ce match qui fut perturbé par la
pluie et qui sera donc repris aujourd'hui
John McEnroe ne fut à la hauteur de sa
réputation qu'en tout début de partie.
Dans le premier set, il laissa échapper
une balle de 5-3. Il se fit rejoindre, perdit
son service au neuvième jeu; dès lors, il
ne fit plus rien de bon. A plusieurs repri-
ses, il s'adressa à l'arbitre pour lui de-
mander d'interrompre la rencontre car le
terrain devenait de plus en plus glissant.
Lorsque l'arbitre exauça son vœu,
McEnroe avait perdu le deuxième set
également, mais semblait en mesure de
gagner le troisième.

GUNTHARDT:L'EXPLOIT
Sur le court numéro 1, en quart de fi-

nale du double messieurs, Heinz Gun-
thardt et Balasz Taroczy (tête de série

numéro 10) ont réussi une remarquable
performance en «sortant» les Australiens
Peter McNamara et Paul McNamee,
tête de série numéro 1 et vainqueurs à
Wimbledon l'an passé, en trois manches,
7-6,6-7,6-1.

Après avoir remporté la première
manche au tie-break, la paire hongro-
suisse possédait deux balles de match
dans le deuxième set, mais Taroczy les
galvaudait. Ce n'était que partie remise
puisque dans la manche décisive les Aus-
traliens étaient nettement dominés et
concédaient un 6-1 sans rémission. Heinz
Gunthardt et Balasz Taroczy, gagnants
cette année (la première qu'ils jouent en-
semble) du double de Monte-Carlo, af-
fronteront en demi-finale le Roumain
Ilie Nastase et l'Argentin Jose-Luis
Clerc, qui ne sont pas tête de série. L'an
passé, associé à Pavel Slozil, Gunthardt
avait été éliminé en quarts par Lenld -
Fibak.

SURPRISE CHEZ LES FEMMES

Enfin, une surprise a été enregistrée
dans le tournoi féminin. La fin du quart
de finale opposant l'Américaine Martina
Navratilova (numéro 2) à l'Allemande
Sylvia Hanika (numéro 6), qui avait été
interrompu mardi à 4-1 pour Hanika au
premier set, a en effet permis à cette der-
nière de s'imposer 6-2, 6-4. La défaite de
l'exilée tchécoslovaque n'est en fait qu'à
moitié surprenante: son adversaire,
demi-finaliste à Lugano, est en très gros
progrès cette saison, alors que Navrati-

Jimmy Connors n'a pu faire face à la jeunesse et à la régularité de Clerc.
(Photo ASL)

lova n'est pas en très bonne forme ac-
tuellement.

SIMPLE MESSIEURS, quarts de
finale: Jose-Luis Clerc (Arg) bat Jimmy
Connors (EU) 4-6, 6-2, 4-6, 7-5,6-0; Ivan
Lendl (Tch) contre John McEnroe (EU),
interrompu par la pluie sur le score de
6-4,6-4,3-2.

SIMPLE DAMES, quart de finale:
Sylvia Hanika (RFA) bat Martina Na-
vratilova (EU) 6-2,6-4.

DOUBLE MESSIEURS, quarts de
finale: Heinz Gunthardt et Balasz Ta-
roczy (Suisse, Hongrie) battent Peter
McNamara et Paul McNamee (Austra-
lie) 7-6,6-7,6-1.

La Roumanie doit se contenter du minimum
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

• Roumanie - Norvège l-O (O-O)
La Roumanie a pris la tête du classement provisoire du groupe IV (celui de la
Suisse) du tour préliminaire de la Coupe du monde, et elle restera au
commandement au moins jusqu'à samedi prochain (Hongrie • Angleterre). Au
Stade du 23-Août de Bucarest, devant 50.000 spectateurs, les Roumains ont
obtenu une victoire attendue sur la Norvège. Mais avec 1-0, ils ont dû se

contenter du minimum.

Deux semaines avant leur match re-
tour contre la Suisse, les Norvégiens se
sont présentés à Bucarest avec cinq seu-
lement des joueurs qui avaient participé
à la surprenante victoire de Berne (2-1)
le 29 octobre dernier. Leur défense fut
une fois encore le meilleur compartiment
des Norvégiens, qui devaient pourtant se
passer des services de leur gardien Tom
Jacobsen, remplacé par Amundsen, le-

quel évolue dans un club de troisième di-
vision.

La suprématie territoriale des Rou-
mains a été très nette, comme en témoi-
gne le corner-score de 15-2. Les Rou-
mains ont par ailleurs tiré au but à 19 re-
prises. Ils durent pourtant se satisfaire
d'un seul but, marqué par Ticleanu après
une belle combinaison Beldeanu - Cri-
san. Par ailleurs, les Roumains ont tiré

une fois sur un montant en seconde mi-
temps.

Du côté norvégien, Aas a su une fois
de plus organiser remarquablement le
travail défensif de ses coéquipiers. En at-
taque, en revanche, ce fut médiocre. Les
attaquants Scandinaves n'ont adressé au
total que trois tirs en direction des buts
de Cristian.

Stade du 23-Août à Bucarest, 50.000
spectateurs. - ARBITRE, M. Goeksel
(Turquie). - BUT: 67e Ticleanu 1-0. -
ROUMANIE: Cristian; Negrila, Samey,
Stefanescu , Munteanu, Ticleanu, Bel-
deanu, Balaci (62e Talnar), Crisan, Ca-
mataru (89e Mirca Sandu), Raducanu. -
NORVÈGE: Amundsen; Kordahl, Pe-
dersen, Aas, Groendalen, Hansen, Bernt-
sen, Giske (75e Brandhanng), Mathisen,
Oekland (44e Davidsen), Dokken.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 5 2 2 1 4-3 6
2. Hongrie 3 2 1 0  5-3 5
3. Angleterre 5 2 1 2  8-5 5
4. SUISSE 4 1 1 1 6 - 7 3
5. Norvège 5 1 1 3 4-9 3

Prochain match: Hongrie - Angleterre
samedi prochain.

Première défaite pour l'Italie
Face au Danemark à Copenhague

L'inattendu s'est produit à l'Idraets-
park de Copenhague: l'Italie a subi, de-
vant le Danemark, sa première défaite
dans le cadre du tour préliminaire de la
Coupe du monde par 3 à 1. Cet échec ne
remet toutefois nullement en question la
qualification des Transalpins, qui
conservent d'ailleurs la première place
du groupe 5. L'Italie doit certes encore
se rendre en Yougoslavie, qui devrait se
qualifier avec elle. Elle aura ensuite l'oc-
casion de se remettre hors d'atteinte de
ses autres poursuivants en recevant la
Grèce le 14 novembre puis le Luxem-
bourg le 5 décembre.

Ce succès, les Danois l'ont obtenu avec
une équipe composée presque exclusive-
ment de joueurs évoluant dans des clubs
étrangers et qui fut nettement sousesti-
mée par les Italiens. Après une première
mi-temps au cours de laquelle il ne se
passa pas grand-chose, les Danois accélé-
rèrent l'allure et ils devaient alors mar-
quer à trois reprises, par Per Roentved
(ex-Werder Brème), Frank Amesen
(Ajax Amsterdam) et Lais Bastrup, l'un
des seuls représentants d'un club danois
(Aarhus GF), qui fut d'ailleurs parmi les
meilleurs sur le terrain. Les Italiens ont
dû se contenter de sauver l'honneur par
Graziani.

Idraetspark, Copenhague. 35.600 spec-
tateurs. Arbitre: Woehner (Aut). Buts:
58' Roentved (1-0); 61' Arnesen (2-0); 68'
Graziani (2-1); 87' Bastrup (3-1).

Italie: Zoff; Gentile, Maldini, Collo-
vati, Cabrini, Scirea, Tardelli, Conti, An-
tognoni, Graziani, Bettega.

Classement du groupe 5: 1.» Italie
5-8 (9-3); 2. Yougoslavie 4-6 (12-4); 3.
Grèce 5-6 (6-7); 4. Danemark 6-6 (10-7);
5. Luxembourg 6-0 (1-17). Prochain
match: Danemark • Yougoslavie le 9
septembre.

Suède-Irlande du Nord 1-0
La Suède a obtenu son premier succès,

en cinq matchs, dans le groupe 6 du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Cette victoire sur l'Irlande du Nord (1-0,
mi-temps 0-0), les Scandinaves la doi-
vent à un «mercenaire», Hasse Borg, qui
joue à Eintracht Brunswick, en deu-
xième division allemande, et qui s'est
fait l'auteur du seul but de la rencontre,
sur penalty, à la 50e minute.

Avec une équipe sensiblement rajeu-
nie, les Suédois ont mérité cette victoire.
Le score aurait même pu être plus large
si, dans les buts irlandais, Pat Jennings,
le gardien d'Arsenal, n'avait pas réussi
quelques excellentes interventions. U ne
put cependant rien faire contre le pe-
nalty de Hasse Borg.

Classement du groupe 6: 1. Ecosse
5-8 (6-2); 2. Irlande du Nord 6-6 (5-3); 3.
Portugal 4-5 (4-1); 4. Suède 5-4 (2-5); 5.
Israël 6-3 (2-8). Prochain match: Suède
- Portugal à Stockholm le 24 juin.

i Judo \

Les week-ends se suivent et se ressem-
blent pour le Judo-Club Saint-Imier.
Habitués aux places d'honneur, les es-
poirs et écoliers se sont une fois de plus
mis en évidence. L'équipe comprenant
huit combattants a pris la troisième
place soit la médaille de bronze lors de la
Coupe de la ville de Sierre dimanche der-
nier. Une performance intéressante pour
les protégés de Claude Morf et Alain Gi-
gon puisque cette compétition prenait
l'allure d'un championnat romand. Les
deux premières places ont été rempor-
tées par Morges et Monthey.

Relevons encore que les deux respon-
sables imériens avaient profité de ce dé-
placement pour organiser une sympathi-
que sortie dès le samedi.

Du bronze pour
le JC Saint-ImierLa RFA championne d'Europe juniors

La RFA est devenue championne
d'Europe juniors en battant la Pologne
1-0 en finale au Rheinstadion de Dùssel-
dorf. La victoire est revenue à l'équipe
qui l'a désirée le plus. Après avoir souf-
fert en première période, les Allemands
effectuèrent, en effet, une deuxième pé-
riode en tout point remarquable se mon-
trant supérieurs sur le plan physique.

La Pologne échoue donc pour la deu-
xième fois consécutive en finale. Pour-
tant, elle avait donné l'impression en dé-
but de rencontre de pouvoir s'imposer
facilement. La première demi-heure no-
tamment, les Polonais furent bien près
d'ouvrir la marque grâce à Stelmach
dont le tir de près était détourné, au prix

d'un réflexe incroyable, par le gardien al-
lemand Vollborn (7e minute). A la 22e
minute encore, la défense allemande fut
mise à rude épreuve.

Mais peu à peu les Polonais baissèrent
pied et la RFA en profita pour prendre
le match à son compte. Durant les 40
dernières minutes, les Allemands, après
avoir ouvert la marque par Anthes (53e),
bousculèrent l'équipe polonaise. Il fallut
beaucoup de chance à cette dernière
pour ne pas encaisser un deuxième but
sur des tirs de Falkenmayer (57e et 69e)
et de Anthes (72e). La RFA s'imposait
donc logiquement, remportant pour la
première fois de son histoire le titre eu-
ropéen juniors.

Finales de première ligue

Dans les finales de première ligue,
Aurore Bienne a remporté une deu-
xième victoire. Les Seelandais se sont
imposés 3 à 0 à Birsfelden.

RÉSULTATS
Groupe ouest: Stade Lausanne -

Monthey 1-2 (1-0); Birsfelden - Au-
rore Bienne 0-3 (0-2). Classement: 1.
Aurore Bienne 2-4 (5-1); 2. Monthey
2-4 (4-1); 3. Stade Lausanne 2-0
(2-4); 4. Birsfelden 2-0 (0-5).

Groupe est: Locarno - Altstaetten
2-3 (0-1); Emmenbruecke - Ibach 0-2
(0-1); Classement: 1. Ibach 2-3
(3-1); 2. Altstaetten 2-3 (4-3); 3. Lo-
carno 2-1 (2-3); 4. Emmenbruecke 2-1
(2-4).

Encore une victoire
pour Aurore Bienne

Prochain Tour de France

A la suite du Critérium du Dauphiné
Libéré, remporté par Bernard Hinault,
les directeurs sportifs présents sur la
course ont fait connaître leur première
liste de sélectionnés pour le Tour de
France dont le départ sera donné le 26
juin prochain à Nice.

Ces liste seront complétées ou modi-
fiées après les prochaines épreuves (Midi
Libre, Tour de l'Aude).

LES ÉQUIPES
Peugeot: Jacques Bossis, Gilbert Du-

clos-Lassalle, Jean-René Bernaudeau,
Bernard Bourreau, Michel Laurent, Phi-
lip Anderson (Aus).

La Redoute: Robert Alban, Pierre
Bazzo, Mariano Martinez, Didier Vano-
verschelde, Ferdi Vandenhaute (Be),
Jean-Luc Vendenbroucke (Be), Bernard
Vallet.

Mercier: Raymond Martin, Régis
Clere, Christian Seznec, Joël Gallopin,
Patrick Friou, Jean-Louis Gauthier, Hu-
bert Mathis, Kim Anderson (Dan), Di-
dier Lebaud, Christian Levavasseur.

SEM - France-Loire: en prinicpe
Joachim Agostinho (Por), Serge Beuche-
rie, Ferdinand Julien, Fernando Mendes
(Por), Jacques Michaud, Marcel Tinazzi,
Roland Salm (S), Albert Zweifel (S),
plus deux coureurs pas encore désignés.

PUCH: Bernard Thevenet, Jean
Chassang, Régis Ovion, Gérard Kerbrat,
Alain de Carvalho, Dominique Arnaud.

Renault: Cyrille Guimard ne dévoi-
lera la composition de son équipe
qu'après le championnat de France. Ou-
tre Bernard Hinault, il pourrait retenir
Lucien Didier (Lux), Pierre-Raymond
Villemiane, Bernard Becaas, Maurice le
Guilloux, Patrick Bonnet, Alain Vigne-
ron et Jonathan Boyer (EU).

Splendor (Belgique): Johan De-
muynck, Sven Nilson (Sue), Claude Cri-
quelion, Sean Kelly (Irl), Guido van
Calster, Rudy Colman, Eddy Planc-
kaert. Trois coureurs à désigner.

TEKA (Espagne): Ismael et Marino
Lej arrêta, Alberto Fernandez, Bernardo
Alfonsel, José Luis Viejo, Eulalio Garcia,
Paulino Martinez, Paulino Cabestany,
Faustino Cueli, Noël de Jonkhere (Be).

Raleigh (Hollande): Jo Maas, Ludo
Peeters (Be), Joop Zoetemelk, Henk
Lubberding,. Johan van de Velde, Bert
Oosterbosch, Léo van Vliet, Gerrie Kne-
temann.

Daf (Belgique): Eddy Schepers, Guy
Nullens, René Martens, Patrick Péve-
nage, Hennie Kuiper (Hol), Marcel Lau-
rens, William Tackaert, Hendrik Devos,
Hennie Stamsnijder (Hol), Roger de
Vlaerninck.

Déjà une présélection

Le monde sportif » Le monde sportif ».. . Le monde sportif » Le men.de sportif
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Chaussure de loisirs pour hommes °
légère semelle poro
lin beige et kaki
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Le Centre éducatif «Les Perce-Neige» (externat) de
La Chaux-de-Fonds cherche

ÉDUCATRICE
diplômée

capable d'assumer la responsabilité d'un groupe d'enfants
handicapés mentaux.

ÉDUCATRICE
diplômée
À TEMPS PARTIEL

capable d'assumer la responsabilité d'enfants handicapés
mentaux aveugles.
Entrée en fonction : 17 août 1981.
Conditions de travail selon convention collective ANTES-
ANMEA.
Présence enfants de 8 h. 15 à 16 h. du lundi au vendredi.
Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum vitœ
sont à adresser à la Direction du Centre éducatif
Temple-Allemand 117, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 49 25. 13511

o* *

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

expérience de 5 ans au moins,
sachant travailler de façon indé-
pendante, pour études de dé-
tails de construction, dessin
d'exécution et soumissions.

Faire offres complètes manuscri-
tes avec curriculum vitae. »mà

S PAR CO NIC SA,
Temple-Allemand 35,
La Chaux-de-Fonds

cherche, au plus vite

mécanicien
aide-mécanicien

Se présenter ou téléphoner au 039/22 48 90.
14190
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Important commerce de fers, métaux et combustibles cherche pour tout
de suite ou à convenir

chauffeur
en possession du permis C

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux

Etranger hors contingent pourrait convenir

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce. j
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039/2310 56 .«o?

Fabrique de boites de montres

4 
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Paul Ducommun S.A.
6, rua des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour le début août

personnel féminin et masculin
pour différents travaux: étampage, fraisage et visitage.
Ecrire ou se présenter après rendez-vous.

i 14213

ZANOLARI FRÈRES
2732 Reconvilier, Les Nouettes 8, téL 032/9127 84

se recommandent
pour l'exécution des
travaux suivants:
FIDUCIAIRE BUREAU TECHNIQUE
Tous travaux _-. • __• j . : •"v. Organisation d entrepriseSEl!w. £S£on de machines
Dédaration d'impôts et Dessins techniques et deautres détails.

Nous vous renseignons volontiers sans engagement !
A 93-56166
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THÉÂTRE: MAÏAKOVSKI - Poète russe
centre de Culture ^B_ ï̂ XÊ^mW ̂ Ê̂Lr Création du Théâtre Populaire Romand. Interprétée par Guy Touraille. Cette mise en théâtre du personnage-Maïakovski , redonne vie à ses métamorpho-

ses, le dandy, le prolo des lettres, le publiciste de la révolution, le badaud passionné du cirque et de la foire, l'amant blessé, le poète tragique... ainsi jouai-
Y SerrC 17, tél. 039 23 72 22 t-il à «s'habiller» pour surprendre dans la vie quotidienne et les cérémonies publiques. Grands poèmes et morceaux plus courts et moins connus alter-

$ Du 5 au 10 juin à 20 h. 30—Location au café abc, tél. 039/22 21 40— nent, et l'acteur suit leur mouvement interne, épouse leurs rythmes, se livre à leurs jeux, jongles avec les images lyriques, et la sonorité des mots.

Entrée Fr. 1 2.-et AVS Al Fr. 10.— Membres 50% réduction. CINÉMA: AMATOR ou CAMÉRA BUFF. Réalisé par Krzysztof Kieslowski (Pologne 1979) 1re vision. 16ans. Uirt
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vos ennuis, et... tirer au JÉl8fJSfc IMst JX - * i»u -i ' J.I *î -,« „,«««, -_««_.««^_._, _ _ -_ $a_fl.fe -̂MElira** **) modifient 1 heure des séances comme suit:flanc, venez apprendre le i \̂ t imWFwmk mb
cuctomo «n» auor* 'v - ' t* Jë_T ___P_Bsystème «u»... avec  ̂ ««M'̂ ^- ifc

UBBfe P̂ 3 
(fin vers 22 h. 

30/45)

Il y a des garçons que l'on devrait exempter !8y|^̂^ : Î?^W * ^BW  ̂ ______P*0»___l___________ldu service militaire, pour la tranquillité de 
 ̂

¦-"* v<̂  ? .'
^
^y

^̂ ^ ^" iBrF mBI (fin vers 18 h. 30/45)
l'encadrement et l'honneur de l'uniforme. -.«i-'iï*i£^^ , « •«« E_U-1_9 B Location ouverte dès 16 h. 45

HUBERT DESCHAMPS / MICHEL GERARD / DARRY COWL ^̂ ^  ̂ '

S

S.\M PFC1CIXP_1HS
¦Bagjp|BpipaaraB Kris Kristofferson, Ali Mac Graw, Burt Young et SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

llll llll 11-M Ernest Borgnine dans le film explosif de Sam Peckinpah à 17 h 30¦ .;'l3Hr LE CONVOI HtÉÈ^̂ "**~̂ ^W'j ""¦"¦ ^^^^¦̂ " " VIT I ¦' ¦̂ t rf̂ A  ̂M de rires !

;- ^^il̂ î̂ f̂câ PARLÉ 
FRANÇAIS 

UN 

SUCCÈS 

INÉPUISABLE ! 
 ̂

f 
iàÉJ - défilantes

^̂ ^̂ ÉSjÉSfc  ̂ "s font du petit bois de tout ce qui leur barre le 
passage... 
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
Sur la Chaîne suisse italienne:
14.00-18.00 En alternance: Tennis:
Championnats internationaux de
France. - Cyclisme: Tour d'Italie

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel (1)
18.35 Point de vue
19.00 Carrousel (2)
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Strumpet City - Stadt der

Verlorenen
21.00 Téléjournal
21.10 Schauplatz
21.55 Kassensturz
22.20 Sports

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.30 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer
1915 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Mondo délie Menti

vacanti
22.20 Téléjournal
22.30 Jeudi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La mode
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Comprenez-vous la

plaisanterie?
21.30 Discothèque internationale
22.30 Le fait du jour
23.00 Rudolf Serkin
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau liber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Show-Express
21.00 Téléjournal
21-20 Instantanés
22.05 Al 1rs - Die Hochzeit
23.35 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 45: Les 400 coups.

A VOIR

TV romande à 20 h. 10
L'émission «Temps présent»

qui habituellement propose
chaque semaine un reportage-
film sur un thème de notre épo-
que change en effet exception-
nellement de formule cette se-
maine.

Le programme entier sera
consacré à une rencontre en di-
rect avec celui qui est indiscu-
tablement l'homme de l'année:
Lech Walesa.

Son action, à la tête du syndi-
cat «Solidarité» a eu des réper-
cussions qui ont largement dé-
passé les frontières de la Polo-
gne.

Il mène une lutte inlassable
pour l'instauration et le respect
du premier syndicat libre de
l'Est; c'est là une expérience
pleine d'enseignement pour
l'Ouest également. Avec les mi-
litants de son mouvement, il a
déjà modifié profondément les
données du problème polonais
et cette semaine lors de la
session du BIT il sera à la tête
de la délégation ouvrière de sou
pays, recevant ainsi une recon-
naissance internationale d'une

grande importance dans les cir-
constances actuelles.

Les responsables de «Temps
présent» Jean- Claude Chanel
et Jean-Philippe Rapp ont dé-
cidé de retransmettre leur
émission d'une des salles du
Bureau International du Tra-
vail.

Lech Walesa y rencontrera
un public formé de syndicalis-
tes habitant en Suisse. Il n'y a
pas de doute que la Télévision
suisse romande en choisissant
cette formule originale se pré-
pare à vivre une heure d'émis-
sion passionnante.

• * •

P. S. — Cette modification de
programme dictée par les événe-
ments a entraîné le report de
l'émission primitivement prévue
à cette date: «L'été des femmes»
de Pierre Demont et Catherine
Noyer. Ce reportage sera diffusé
au début de l'automne.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Laisse-bé-
ton.

Lech Walesa en direct
«Temps présent spécial»

Antenne 2 à 15 h. 55

Il y a. longtemps que l'on n'a
pas vu Simone Signoret sur le
petit écran (on le sait, ce n'est
pas une fanatique des appari-
tions télévisées) mais aujour-
d'hui, elle a envie de parler.

Parler d'elle - un peu - en
feuilletant «L'album photos
Nostalgie et Sourires» des lieux
qui ont marqué son enfance et
sa vie: le Marché de Neuilly,
l'Avenue du Roule, le Lycée
Pasteur où enseignait Jean-
Paul Sartre.

Parler — beaucoup — de trois
grands de la littérature qui ont
influé sur sa personnalité de
femme et d'actrice: Tchekov.
Jean-Paul Sartre (le Sartre
d'avant la célébrité et la mode)
et Jacques Prévert.

Signoret: personnage entier,
sans concession, ce qui lui valut
l'image de Lionne au mauvais
caractère. Mais avant la lionne,
avant «l'anti-star super-star»,
Signoret fut aussi une débu-
tante, une petite.

Elle veut parler - longuement
- de ces obscurs, ces acteurs qui
vont de plan de film en figura-
tion muette. Elle veut évoquer
la profession sous cet angle par-
ticulier. Loin d'elle l'idée de
donner quelque conseil que ce
soit mais en grande profession-
nelle, elle se souvient que c'était
hier et elle a gardé l'amour de
l'apprentissage du métier...

Simone Signoret

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HKHSSH romande
i

Sur la Chaîne suisse ital.: 14.00-17.55 En alter-
nance: — Tennis: Championnats internationaux
de France. — Cyclisme: Tour d'Italie: Dimaro Val
di Sole - San Vigilio di Marebbe. Comm. français

15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: Reprises

Sous la loupe: Cyclisme: Fuchs hier, Grezet de-
main. 15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bom-
bard raconte

16.45 Escapades: de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 Série: Il était une fois l'Homme
18.00 Courrier romand

Spécial Valais
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
20.10 Temps présent

40 ans: L'été de la femme
21.15 La Bataille de la Neretva

Un film de Velijko Bulajic. Avec: Silva Koscina
- Curd Jurgens - Hardy Kruger - Orson Welles -
Yul Brynner

Sur la Chaîne suisse alémanique: 22-20-23.20 Foot-
ball. Avec commentaire français

23.25 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Préjugés et maladies

14.00 Internationaux de France
Roland-Garros. Demi-finales
simples dames

18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale
20.35 Série: Martine Verdier (2)
21.25 L'événement

Emission proposée par Jean-
Marie Cavada et Michel Thou-
louze

22.25 L'art et les hommes
Alicia Penalba

23.20 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des
autres: Julien (9)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le point sur l'adoption

15.05 Série: Joe Forrester
15.55 L'invité du jeudi: Simone

Signoret

17.20 Fenêtre sur.-
Au clair de la terre

17.52 Récré A2: Enfants
Les Paladins de France - Disco-
puce - Félix le Chat - Les
Quat'z'Amis

18.30 C'est la vie
Le Musée du pain

18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale
20.35 Jeudi cinéma
20.45 Les 400 Coups

Un film de François Truffaut
(1959). Avec: Jean-Pierre Léaud
- Claire Maurier - Albert Rémy

22.20 Jeudi cinéma (suite)
Les jeux - Le concours perma-
nent - Le magazine de l'actua-
lité du cinéma

23.40 Téléjournal

' ^O
FR3

-
18.30 FRS Jeunesse

L'Ours Paddington - Lolek et
Bolek

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

20.10 Documentaire (ou campagne
électorale)

20.30 Le Gitan
Un film de José Giovanni. Avec:
Alain Delon - Paul Meurisse -
Annie Girardot - Marcel Boz-
zuffi - Renato Salvatori

22.10 Soir 3: Informations
22.30 Agenda 3

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le lessive du gouvernement.
23.10 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 Une. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19-20 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Opéra. Concours lyri-
que. 20.15 Rêve de valse. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
16.30 Cercles musicaux. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.05
Concours de guitare. 20.30 Elégie pour
orch. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.30 XHIe Diorama de la
musique contemporaine. 18.30 Feuille-
ton. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 La
Sybille. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Bulletin routier. 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 musardise. 10.30 L'oreille
fine. 11.30 Faites 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 Comment dites-vous?
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 XHIe
Diorama de la musique contempo-
raine.

TV romande à 21 h. 15: La bataille de
là Neretva.

TFl à 21 h. 30

Ce sera le sujet de «L'événe-
ment»... si le programme n'est pas
modifié en raison des émissions
«électorales»...

Derrière le Festival officiel de
Cannes, ses starlettes, sa Palme
d'Or, ..., se déroule un autre festi-
val, celui du Marché du cinéma.

Dans les suites des grands hô-
tels, se traitent des affaires: ventes
et achats de f i lms  pour des millions
de dollars! ,

C'est cette phase cachée du festi-
val qu'une équipe de TFl dévoile à
sa manière, avec «Le Barbare des
Dieux», un f i lm à grand spectacle
qui mêle les mythologies barbares
et la science-fiction

Film bidon en effet , car il
n'existe que pour les besoins du re-
portage...

Un film «bidon»
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pour 
un marchand de meuble! Il 

nous 
semble

\*r V ' __#* ___r ' ff pB mm '
vVw-̂ Ow-^-y1̂ ^  ̂B̂P 

tellement plus judicieux de mettre peu d'air
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BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie
Technicum 11, 2400 Le Locle

cherche pour remplacer un de ses col-
laborateurs

représentant
pour visiter sa clientèle de Suisse alé-
manique orientale et tessinoise

Nous demandons une personne
- de langue française, parlant couram-

ment le «Schwytzerdutsch» ou de
langue allemande avec de très
bonnes connaissances du français

- de bonne présentation et aimant le
contact avec la clientèle

- ayant éventuellement déjà quelques
connaissances de la branche.

Nous offrons
- bon salaire (fixe + commission)

,. .__.,. . - ._ , . -.participation aux frais de-voyage et-
de voiture

- formation assurée dans l'entreprise
avant le début des voyages.

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de faire leurs offres de ser-
vice à la direction, service du person-
nel, tél. (039) 31 48 32. 28-12130

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

CAFÉ-
RESTAURANT

bien situé, avec terrasse 50 pla-
ces.

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

et

Sandalette espadrille
en lin beige, bleu, blanc ^««a-^ -^

C-rWKUBé.
FRICKG R

Cartes postales
anciennes

ACHAT-VENTE

S. Luthert, Philatélie, Saint-Imier
Rue Francillon 8 - Tél. 039/41 26 53 ms-izios

L'ACTUALITE SUISSE •
Loi sur les échanges: fin du débat au Conseil national

Transformation des permis de séjour annuels et permis d'établissement:
c'est pour le statu quo, c'est-à-dire un délai d'attente de 10 ans, que s'est
décidé le Conseil national. La deuxième concession faite au Conseil des Etats
concerne les Associations d'étrangers établis en Suisse: elles devront
renseigner le Ministère public fédéral lorsque la sécurité de l'Etat est en
cause. La Grande Chambre a ainsi achevé le premier tour de l'élimination
des divergences à propos de la loi sur les étrangers. Elle a maintenu quatre
différences par rapport au projet adopté en mars dernier par le Conseil des

Etats.
A la fin de ce premier tour de la procé-

dure d'élimination des divergences, le
Conseil national s'est rallié à l'avis de la
Petite Chambre sur deux points essen-
tiels du projet de loi. Mardi, il avait ad-
mis que les saisonniers étrangers ne peu-
vent bénéficier d'un permis annuel
qu'après avoir travaillé 32 mois en Suisse
durant 4 années consécutives. A l'ori-
gine, la Grande Chambre s'était décidée
pour 28 mois. Hier, elle a fixé à 10 ans le
délai d'attente précédant la transforma-
tion d'un permis annuel en permis d'éta-
blissement. Initialement, elle avait prévu
5 ans. Dans ce dernier cas encore, le net
refus que le peuple a opposé en avril à
l'initiative «Etre solidaires» a certaine-
ment joué dans ce ralliement à la version
plus restrictive des Etats.
¦ MENTALITÉ D'ÉPICIER»

La majorité de la commission recom-
mandait au plénum d'adopter le délai de
10 ans. Son président, le Tessinois Fier
Luigi Barchi (rad) a rappelé que des
conventions bilatérales passées avec cer-
tains pays, notamment la France, pré-
voient actuellement déjà un délai de 5
ans. En maintenant un délai de principe
de 10 ans, on conserverait une sorte de
monnaie d'échange pour les négociations
ultérieures. Les ressortissants italiens,
par exemple, doivent encore attendre 10
ans avant de recevoir un permis «C».
Une minorité de la commission, emme-
née par le Bernois Richard Baumlin
(soc) et soutenue par les groupes socia-
liste et d'extrême-gauche, s'oppose à
cette manière de penser. Selon M.
Baumlin, tous les étrangers devraient
être traités sur un pied d'égalité et béné-
ficier d'un délai de 5 ans. M. Armand
Magnin (pdt- GE) a même parlé de
«mentalité d'épicier». Au vote, le délai
de 10 ans a été accepté par 85 voix contre
56.

ARTICLE ANTIESPION
Un paragraphe de 1 article sur les

droits politiques des étrangers prévoit
que les Associations composées d'une
majorité d'étrangers doivent renseigner
le Ministère public fédéral sur l'identité
de leurs membres et sur l'origine et la
destination des fonds dont elles dispo-
sent. Alors qu'il l'a refusé en première
lecture, le Conseil national a repris cette
disposition devant l'insistance des Etats.
Là encore, la majorité de la commission
était favorable au ralliement, bien que
M. Paul Zbinden (pdc-FR), rapporteur
en langue allemande de la commission,
Elit admis qu'il s'agit là d'un «paragraphe
d'espionnite» (schnufflerparagraph).

LES DIVERGENCES RESTANTES
Quatre divergences, dont une relative-

ment importante, séparent encore les
projets adoptés par les deux Chambres.
Il y a d'abord le droit des saisonniers et
des annuels d'exercer une activité lucra-
tive accessoire. Le Conseil des Etats, sui-
vant en cela le Conseil fédéral, souhaite
soumettre de telles activités à l'autorisa-
tion des Offices cantonaux des étrangers.
Le Conseil national préfère renoncer à
une telle disposition. Dans le chapitre
consacré aux droits fondamentaux, le
National veut que les étrangers puissent
se référer tant à la Constitution fédérale
qu'à celles des cantons. La Petite Cham-
bre veut limiter cette protection à la
seule Consititution fédérale. A propos
des contrats de travail, le National a
adopté une disposition plus complète,
prescrivant le contenu des contrats. En-

fin , dans les dispositions finales, la
Grande Chambre renonce à fixer un dé-
lai de 18 mois pour la mise en applica-
tion des dispositions d'exécution de la
nouvelle loi.

COMPTES DES CFF
C'est par 110 voix sans opposition que

le Conseil national a approuvé hier ma-
tin l'arrêté fédéral concernant la gestion
et les comptes 1980, suivant ainsi les pro-
positions de la commission. En plus des
porte-parole des partis, six orateurs se
sont exprimés. Si tous soulignent les ré-
sultats réjouissants (le déficit est infé-
rieur au budget) de la droite à la gauche
on fait des réserves.

Les radicaux, par la bouche du Saint-
Gallois Burkhard Vetsch ne sauraient se
satisfaire d'une diminution du déficit. Ils
demandent la poursuite des mesures de
rationalisation. Quant aux porte-parole
des socialistes, ils soulignent les problè-
mes du personnel, les difficultés de re-
crutement, l'aggravation des conditions
de travail et la diminution de la sécurité
du travail. Comme leurs collègues des
partis bourgeois, ils voient dans la réduc-
tion des investissements une politique
d'économie à court terme et dangereuse.

PROBLÈME DE L'ÉNERGIE:
PAS D'URGENCE

Le Conseil national a repoussé à une
nette majorité les propositions de l'indé-
pendant saint-gallois, Franz Jaeger, qui
demandait un arrêté fédéral urgent sur
l'énergie. Les indépendants, les socialis-
tes et le radical genevois Gilles Petit-
pierre ont soutenu la motion. Des quatre
points du projet soumis au vote séparé-
ment, le premier, prévoyant des pres-
criptions pour l'isolation dans les nouvel-
les constructions, a rallié le plus de voix
(73 contre, 41 pour). Le troisième tou-
chait une taxe sur les produits énergéti-
ques importés. Il a fait le plus mauvais
score (73-21). Les organisations progres-
sistes s'y opposaient, voyant dans cette
mesure une pénalisation du consomma-
teur. Le Conseil fédéral demandait le re-
jet de la motion.

Dans sa réponse aux différentes prises
de position, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département des
transports et communications a déclaré
que sur de nombreux points, le Conseil
fédéral est d'accord avec le motionnaire.
Il ne peut cependant admettre de taxer
l'énergie importée. En plus les cantons
doivent participer à la politique énergé-
tique et constitutionnellement l'urgence
ne peut se justifier. Un arrêté fédéral ur-
gent est limité dans le temps et ne per-
mettrait pas de prendre toutes les mesu-
res proposées.

C'est avant tout de la motion d'ur-
gence que l'on a débattu. Pour les socia-
listes, la crise énergétique est là, le
Conseil fédéral n'agit pas assez vite et on
ne saurait attendre un article consti-
tuionnel sur l'énergie. Les partis bour-
geois ne sont pas de cet avis. Pour le libé-
ral neuchâtelois Jean Cavadini, les
conditions de l'urgence ne sont pas réu-
nies et pour le démocrate-chrétien thur-
govien Hans Frei l'approvisionnement
mondial en énergie s'est amélioré, (ats)

Les retombées d
,
«Etre solidaires»

VARICES
¦ BAS PANTY élastiques toutes marques
I MINIMA, SIGVARIS, etc. chez le spécialiste

I H. Chopard
¦ Rue Neuve 8 - Place du Marché - [j
1 Tél. 039/2212 94-LA CHAUX-DE-FONDS

SwftchCraftffiA
Fabrique d'appareils électroniques à
La CHaux-de-Fonds

cherche tout de suite
." " '' '*. _. Y. .-Y Y. '- Y'

ouvrières
spécialisées pour le montage et le
soudage de circuits imprimés ainsi
que le câblage d'appareils électroni-
ques.

; Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à SWTTCH CRAFT, rue
de Bel-Air 63, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 33 55. 14162
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En quelques lignes
LAUSANNE. - La conférence mo-

nétaire internationale 1981 s'est ou-
verte mardi soir à Lausanne en pré-
sence notamment du président de la
Confédération, M. Kurt Furgler qui a
transmis les salutations du Conseil
fédéral. Cette manifestation, à la-
quelle prennent part les représen-
tants des autorités monétaires et des
115 principales banques du monde,
se déroulera durant quatre jours.

Malgré le temps clément de ces der-
niers jours, quatre cols alpins seront fer-
més pendant les fêtes de Pentecôte. Il
s'agit du Grand-Saint-Bernard, du
Grimsel, du San Bernardino et du Sus-
ten, ce dernier ouvert toutefois jusqu'à
Steingletscher (BE). Quant au Grand-
Saint-Bernard, il est praticable, mais du
côté suisse seulement.

Enfin, les cols du Nufenen et de la
Furka seront ouverts à la circulation res-
pectivement aujourd'hui et demain, (ats)

Pentecôte: quatre cols
seront fermés

Salaires et traitements

Selon les résultats de l'enquête que
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) a effec-
tuée en octobre 1980 sur les salaires et
traitements, les gains de l'ensemble des
travailleurs pris en compte ont aug-
menté de 5,3% en moyenne entre octobre
1979 et octobre 1980. En termes réels, le
taux de hausse s'est inscrit à 1,6%. On
avait enregistré une augmentation nomi-
nale de 3,4% et une diminution réelle de
1,5% en octobre 1979, indique un
communiqué de l'OFIAMT.

Le classement selon le sexe permet de
constater des taux de hausse nominale
des salaires un peu plus élevés chez les
femmes. Les gains horaires se sont ac-
crus de 5,8% chez les ouvrières et de 5,3%
chez les ouvriers. Pour ce qui est des em-
ployés, le niveau des salaires mensuels
s'est élevé, en l'espace d'une année, de
5,4% chez les femmes et de 5,2% chez les
hommes.

Les gains ont augmenté de 5,9% dans
l'industrie et les arts et métiers, de 4,5%
dans le secteur de la construction et de
4,9% dans celui des services. Les résul-
tats de la présente statistique sont fon-
dés sur 1.258.117 déclarations de salaires
recueillies auprès de 61.578 entreprises.

(ats)

Hausse réelle
de 1,6% en 1980



LE COMITÉ DE «VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS»
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame Louis BERSET
maman de son dévoué Président Monsieur Charles Berset.

14417

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039. 23.49.80 Place Neuve 8

LES COLLABORATEURS DE LA GÉRANCE CHARLES BERSET
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Louis BERSET

maman de Monsieur Charles Berset.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
14434

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
Section du Locle

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Emile WALDMANN
doyen de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 65138

BIENNE L'Etemel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:l.

Madame et Monsieur Georges Guggisberg, à Luceme,
leurs enfants et petite-fille, à Stans;

Madame et Monsieur Pierre Tissot, à Bienne,
leurs enfants et petits-enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Madeleine GUGGISBERG
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 81e année.

BIENNE, le 3 juin 1981.

Domicile mortuaire: rue Stampfli 128.

L'incinération aura lieu le vendredi 5 juin. Culte à 16 heures au créma-
toire, où le corps repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Oeuvres sociales en faveur du
Home Redern, cep 25 - 325.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14502

FERREUX C'est par la foi que vous êtes sauvés,
cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

Ephés. 2:8.

Monsieur et Madame Charles Berset-Feissly, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Jean-Paul Schoch et leurs enfants Julien et

Christian, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Louis Giovannoni et-r'îeurs enfants

Sébastien, Véronique et Delphine, à Dombresson,'
Monsieur et Madame Pierre Berset et leur fils David, à Areuse;

Monsieur et Madame Jean Gasser-Berset, à Ferreux:
Monsieur et Madame Alain Pelhâte, à Genève,
Monsieur Jean-Michel Gasser, à Valangin,
Monsieur Frédéric Gasser, à Genève,
Mademoiselle Mireille Gasser, à Ferreux:

Madame Emilie Biéri, à Kriens,
ainsi que les familles Biéri, Vautravers, Bhend, Spitznagel, Fluck, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis BERSET
née Marguerite BIÉRI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2018 FERREUX, le 2 juin 1981.
(Vy-d'Etra 2).

Le culte aura lieu au temple de Boudry, vendredi 5 juin, à 14 heures et
suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 65144

NEUCHATEL L'Eternel règne à jamais.
Ps. 9:8.

Pierre Forchelet;
Marie-Claire et Bernard Hulmann-Forchelet, à Courroux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de *

Madame

Jacqueline FORCHELET
née AUFRANC

leur très chère épouse, maman, belle-maman, cousine, belle-fille, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après quelques
mois de maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 juin 1981.
(Rue de l'Orée 84).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 65140

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

Madame et Monsieur Roland Kappeler-Hugonet;
Monsieur et Madame Jean Hugonet-Gygax et leurs filles Nadia et

Sonia;
Les descendants de feu James Cuche-Mojon;
Les descendants de feu Jules Hugonet;
Les descendants de feu Edouard Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jules HUGONET
née Germaine CUCHE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix de son Sauveur, mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 5 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 63,

M. et Mme Roland Kappeler-Hugonet.
Veuillez penser au «Foyer de La Sagne», cep 23 • 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65135

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix.

Madame Vve Paul Turberg-Gertsch, à Renan:
Monsieur et Madame André Gertsch et leurs enfants, à Saint-

Imier,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gertsch, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gottfried GERTSCH
leur cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection subitement mercredi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 5 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Marthe Turberg-Gertsch

2616 RENAN.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 65136

Roskopf s inscrit encore en recul
• chronique horlogere • chronique horlogere •

Evolution générale plus défavora-
ble durant le premier trimestre de
1981, qu'à la même époque de l'année
dernière. En matière de distribution
net recul du chiffre des ventes,
baisse également marquée de l'en-
trée des commandes, mais cela sur-
tout par rapport au trimestre précé-
dent. L'état des ordres en note est
également en recul général. Produc-
tion: en diminution tandis que le
stock des produits en travail aug-
mente quand même.

Bien que les prévisions relatives à
la distribution, la production et aux
stocks soient encore pessimistes, el-
les sont légèrement meilleures que
celles du trimestre précédent.

Du point de vue des facteurs économi-
ques, les estimations personnelles des
membres de l'association s'inscrivent
sans grands changements eu égard aux
résultats des trois mois antérieurs.
• Distribution: seuls, 17 pour cent

des membres ayant répondu à l'enquête
économique couvrant le premier trimes-
tre 1981, ont signalé une amélioration de
leur chiffre d'affaires (1980: 40%) tandis
que 45 pour cent ont parlé de stagnation
(1980: 26%) et 38 pour cent de recul
(1980: 34%).

Mêmes proportions aggravées pour les
rentrées de commandes; amélioration:
14 pour cent (1980: 36%), stagnation: 43
pour cent (1980: 31%), recul: 38 pour
cent (1980: 33%).

En général, les contacts avec la clien-
tèle sont corrects. On note des difficultés
d'approvisionnement en ébauches qui
causent des retards dans la livraison des
pièces terminées à la clientèle. Certains
membres signalent des difficultés dues
aux prix et aux conditions de vente qui
ne sont pas observées.
• Production: amélioration chez 12

pour cent des membres (1980: 21%), sta-
gnation pour 55 pour cent des entrepri-
ses (1980: 50%), recul: 33 pour cent
(1980: 29%).

Augmentation du stock des fournitu-
res - et du stock des en-cours - par rap-
port aux résultats du trimestre précé-
dent. Stagnation des résultats par rap-
port à janvier - mars 1980.
• Réserve de travail: les stocks sont

en général adaptés aux possibilités ac-
tuelles, sauf en ce qui concerne certains
stocks de produits finis qui sont trop
garnis. La durée moyenne du travail ga-
ranti par les commandes est à nouveau
de trois mois. Comme c'était le cas en
automne 1980.
• Prix et marges: en général stagna-

tion des prix de vente et du prix des ma-

tières de base. Il en va de même des dé-
lais de livraison des matières premières
et des semi-produits.
• Capacités techniques et person-

nel: équilibrées pour une très grande
majorité (86 pour cent) des entreprises.

Pratiquement sans modification par rap-
port aux résultats antérieeurs.

Encore un mot sur les crédits bancai-
res jugés adaptés aux besoins des socié-
tés.

Roland CARRERA
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A Saint-Joseph près de Crémines

Hier matin vera 6 h., un accident
de la circulation s'est produit au pas-
sage à niveau de Saint-Joseph, parti-
culièrement dangereux, lors d'un
croisement d'un bus VW et d'un mo-
toycliste de Rosières. Le malheureux
motocycliste a dû être conduit en
ambulance à l'Hôpital de Moutier
puis transféré par hélicoptère à
Berne. Son état est très grave. Les
dégâts matériels sont estimés à 7000
fr. (kr)

Motocycliste
gravement blessé

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de M. Antoine Jeannottat, 42 ans,
après une longue et pénible maladie. Marié,
sans enfant, il était un membre assidu du
Club cycliste de Moutier et président de la
cabane de la société. Il était monteur en
chauffage à son propre compte, (kr)

Carnet de deuil

La famille de

Madame Berthe JAQUET née Tripet
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.

LA CHAUX-DE-FONDS, CHÉZARD, juin 1981. 13989
I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Toi. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

BELLELAY. - C'est au Home de Wor-
ben où il était entré il y a trois ans, que M.
Werner Zbinden est décédé, à l'âge de 71
ans. Mais c'est toutefois au cimetière du
Fuet qu'il repose depuis hier, dans cette ré-
gion où il avait travaillé dans l'agriculture,
notamment à la ferme de Beroie que la fa-
mille Gerber occupe au-dessus de Bellelay.
Dur à la tâche, toujours dévoué, le défunt
laisse le souvenir d'une personne qui était
toujours satisfaite de son sort, bien que ce-
lui-ci ne lui fut pas favorable, ainsi lorsqu'il
perdit sa femme après cinq ans de mariage
et resta seul avec deux petits enfants, (gt)

Carnet de deuil



Le déphasage s'accentue entre Moscou et Varsovie
A la veille du Congrès du Parti ouvrier unifié polonais

Le déphasage s'est brusquement accentué entre Moscou et Varsovie,
désormais engagés dans une dangereuse polémique au plus haut niveau,
estiment les analystes diplomatiques étrangers. La tension monte, et selon
ces analystes, elle continuera de monter à mesure que l'on s'approchera du

neuvième Congrès du POUP (Parti ouvrier unifié polonais).

Les attaques contre les «forces
antisocialistes» qui animent le syndi-
cat Solidarité sont dépassées, et la ci-
ble des critiques soviétiques est
maintenant la direction même du PC
polonais. La presse officielle soviéti-
que a lâché les mots de «révision-
nisme», «opportunisme», «scissio-
nisme», et le climat qui règne rap-
pelle pour beaucoup celui qui préva-
lait en 1968, à la veille de l'interven-
tion soviétique en Tchécoslovaquie.
La condamnation par le bureau poli-
tique du POUP du «forum de Kato-
wice», qui a eu les honneurs de la
presse du PC et du gouvernement so-
viétiques, traduit, au moins en appa-
rence, le désaccord profond entre
Moscou et Varsovie dans leur ana-

lyse de l'évolution du socialisme en
Pologne.

Lech Walesa:
«La modération par
souci d'efficacité»

«Si je suis modéré c'est par souci d'ef-
ficacité», a déclaré Lech Walesa, mardi
soir à Lausanne, lors d'une interview ac-
cordée à l'ATS, en marge de sa partici-
pation à la tête de la délégation polo-
naise à la Conférence internationale du
travail, qui s'est ouverte hier à Genève.

— De nombreux observateurs estiment
que ce qui se passe en Pologne depuis
l'été dernier est la première véritable
concrétisation du schéma marxiste, dans

la mesure où l'émancipation des travail-
leurs est l'œuvre des travailleurs eux-mê-
mes.
- «Une telle analyse est à nuancer», a

précisé Lech Walesa. «Ce qui se passe en
Pologne n'est pas une lutte de classes. La
classe ouvrière n'est pas seule à être
concernée. C'est un mouvement beau-
coup plus large, comprenant les intellec-
tuels et les paysans - où chacun tient sa
place - qui tente de faire coïncider no-
tamment la théorie marxiste avec la réa-
lité. Aucune théorie ne peut être appli-
quée sans autre; et du reste, si Marx
avait vécu aujourd'hui, certaines de ses
théories auraient été différentes», a sou-
ligné le chef de Solidarité.

PLUTÔT UNE JOLIE FILLE
QU'UNE MÉGÈRE

—Le temps n'est-il pas le plus grand
danger qui menace le processus en cours
en Pologne et ne joue-t -il pas en faveur
des «durs» ? Solidarité a exigé et obtenu
notamment le rationnement de la
viande. Or, il parait que la situation est
pire qu'avant. La population ne risque-
t-ellepas d'éprouver une certaine nostal-
gie de l'«ordre» préc édent ?

— «Cela est peut-être vrai pour une
petite minorité qui n'est pas patriote et
qui n'a pas confiance dans les capacités
de la Pologne à redresser le situation», a
répondu Lech Walesa, en illustrant son
propos par une boutade: «On préfère en-
visager un repas frugal en compagnie
d'une jolie fille (la future nouvelle Polo-
gne) plutôt que d'accepter un repas co-
pieux en compagnie d'une mégère (l'an-
cien système)».
- Le chef de Solidarité a souvent prê-

ché la modération en tempérant certai-
nes revendications de sa base. Que
pense-t-il de la modération du peuple
suisse qui, il y a quelques années, lors
d'une votation, a refusé de réduire à 40
heures la durée du travail hebdomadaire
par crainte d'ébranler l'économie du
pays ?

— «La modération relève d'un souci
d'efficacité. Si l'on déverse une tonne
d'eau sur une pierre on ne la casse pas;
mais, par contre, goutte par goûte on
peut l'user», a précisé Lech Walesa.
Quant à cette décision du peuple suisse,
il s'est demandé, avec un brin de perple-
xité, si «un tel phénomène n'était pas le
fait d'une civilisation qui a perdu le sens
du temps méritant d'être consacré aux
loisirs et à la vie familiale».

(ats, afp, reuter)

Le chancelier Schmidt très inquiet
Perspectives économiques mondiales

Le chancelier Helmut Schmidt a déclaré hier à Bonn que le niveau très élevé
des taux d'intérêt aux Etats-Unis «se traduira dans le meilleur des cas par un
retard supplémentaire pour la reprise économique dans le monde» et pour-
rait même «dans les pires des cas, conduire à une dépression au niveau

mondial».

Dans un discours devant le Bundestag
(Assemblée fédérale), le chancelier a
ajouté qu'il «insisterait fortement» lors
de la réunion du sommet économique
d'Ottawa les 20 et 21 juillet prochains
«sur la nécessité d'une coordination plus
étroite de la politique des grands pays
industriels dans ce domaine».

Il a rappelé que lors de sa visite à
Washington à la fin du mois de mai der-
nier, il avait exprimé au président Ro-
nald Reagan ses préoccupations sur les
«conséquences néfastes des taux d'inté-
rêt élevés pratiqués par la plus grandes
puissance économique du monde».

Il a indiqué à ce propos que le ministre
français des relations extérieures, M.
Claude Cheysson, lui avait fait part
mardi de l'intention de la France d'expo-
ser aux dirigeants américains les mêmes
préoccupations.

Les pays industrialisés devraient
connaître en 1981 un taux de croissance
proche de zéro, estiment les experts de
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE), réunis
lundi et mardi à Paris pour préparer la
conférence ministérielle de l'organisa-
tion, les 16 et 17 juin prochains.

Les experts du comité de «politique
économique» de l'OCDE ont dû réviser
en baisse leurs dernières prévisions, déjà
pessimistes, du fait de la récente flambée
du dollar et du niveau élevé des taux
d'intérêt aux Etats-Unis.

M. Murray Weidenbaum, chef de la
délégation américaine, nouveau prési-

dent du comité, s'est dit «très conscient»
des inquiétudes des principaux partenai-
res des Etats-Unis quant à la politique
américaine d'argent cher. Il a dit espérer
une réduction de l'inflation américaine
pour 1981, donc une baisse des taux d'in-
térêt. Les prévisions officielles américai-
nes tablent sur un taux de croissance de
1,1%. Aux Etats-Unis en 1981 mais une
hausse plus importante est attendue,
a-t-il ajouté.

Selon l'OCDE, la croissance améri-
caine ne suffira pas à compenser la
baisse d'activité prévue dans les pays eu-
ropéens, et la reprise économique atten-
due pour le 1er semestre 1982 sera re-
poussée de plusieurs mois. Dans ces
conditions le nombre de chômeurs — 26
millions dans les pays industrialisés -
pourrai t progresser jusqu'à 28 millions
fin 1981. (ats, afp)

Attaque navale israélienne contre un camp palestinien
A 100 kilomètres au nord de Beyrouth

Des navires de guerre israéliens
ont bombardé hier vers minuit le
camp de réfugiés palestiniens de
Nahr El-Bared au Nord-Liban, dans
le cadre d'une deuxième journée
d'offensives contre les sièges de la
guérilla au Liban.

Selon un communiqué de l'OLP, ce
bombardement a détruit deux mai-
sons mais n'a fait aucune victime.

Cette offensive, qui a duré une
heure et demie, s'est déroulée à 100
kilomètres au nord de Beyrouth,
près de Tripoli, et intervient au len-
demain des bombardements aériens
israéliens au Sud-Liban.

D'après la presse locale, les canonniè-
res israéliennes ont été épaulées par des
hélicoptères, mais cette information n'a
pas été œnfirmée par l'organisation pa-
lestinienne.

Selon l'OLP les raids n'ont fait aucune
victime. Mais la Radio nationale liba-
naise a annoncé que six personnes
avaient été tuées, et onze blessées, sans
préciser toutefois s'il s'agissait de Pales-
tiniens ou de Libanais.

Les Israéliens ont indiqué que l'objec-
tif de l'attaque d'hier était le quartier
général du Front populaire de libération
de la Palestine du Dr George Habache
(FPLP) sur la rivière Nahr El-Bared.

Par ailleurs le gouvernement du Sud-

Yemen a annoncé que, pour soutenir la
Syrie face à Israël, il envoyait un contin-
gent symbolique de soldats en Syrie
«pour consolider sa fermeté face à l'en-
nemi israélien».

A l'est du Liban, les affrontements ont
repris hier matin entre les milices chré-
tiennes qui tiennent la ville de Zahlé et
les Syriens qui l'assiègent. Selon la «Voix
du Liban», radio de droite, les bombar-
dements ont fait vingt morts dans la
ville dès la première demi-heure de bom-
bardement.

DÉBAT HOULEUX À LA KNESSETH
Le premier ministre israélien, M. Me-

nahem Begin, a violemment rejeté hier
matin à la Knesseth, à Jérusalem, les ac-
cusations portées par le parti travailliste
sur l'engagement pris il y a deux ans de
défendre les chrétiens du Nord-Liban en
cas d'attaque de l'aviation syrienne.

L'ancien premier ministre, M. Yitzhak
Rabin, qui avait présenté la motion tra-
vailliste, avait accusé M. Begin d'avoir
pris seul une décision sans précédent
dans l'histoire d'Israël. Selon M. Rabin,
M. Begin a pris ainsi le risque «d'entraî-
ner Israël dans une guerre qui ne serait
pas la sienne».

M. Begin a répondu que cette décision
n'était «ni personnelle, ni contraignante,
et qu'aucun engagement écrit, contraire-

ment à ce qui avait été dit, n'avait été
pris».

Le premier ministre a indiqué que les
ministres de la Défense et des Affaires
étrangères de l'époque, MM. Ezer Weiz-
man et Moshe Dayan, avaient pris cette
décision avec lui, après consultation avec
l'état-major.

La décision, transmise «oralement»,
indiquait que «si les chrétiens se trou-
vaient en danger du fait de l'aviation sy-
rienne, le gouvernement examinerait à
fond le problème, et sa réponse serait
certainement favorable», (ats, afp, ap)

Les conditions des socialistes
Pour résoudre la crise italienne

Le secrétaire général du Parti socia-
liste italien (PSI), M. Bettino Craxi, a
proposé hier à la démocratie-chrétienne
six grands thèmes de discussion en vue
de l'établissement d'un programme de
gouvernement.

A l'issue de la réunion à Rome du
comité directeur du PSI, M. Craxi a indi-
qué qu'il entendait en discuter avec la
démocratie-chrétienne de M. Arnaldo
Forlani au cours d'une «rencontre d'ap-
profondissement et de clarification»
dont il n'a pas précisé à quelle date elle
pourrait intervenir.

Ces six thèmes sur lesquels le PSI sou-
' halte obtenir des garanties sont:

0 des mesures relatives à l'affaire de
la loge maçonnique P 2;

% une action pour juguler l'inflation;
0 des initiatives législatives visant à

assurer la stabilité gouvernementale;
% l'examen de l'action gouvernemen-

tale envers les régions ravagées par le
tremblement de terre du 23 novembre
1980;
£ la nécessité d'une plus grande indé-

pendance de la magistrature;
0 les initiatives que l'Italie entend

prendre «dans le contexte européen et
méditerranéen, dans ses rapports avec le
tiers monde» ainsi qu'en matière de
contrôle des armements.

Le secrétaire général du PSI n'a pas
formellement posé la question d'une pré-
sidence du Conseil socialiste comme
l'avaient fait deux ministres socialistes
du gouvernement démissionnaire de M.
Forlani. Toutefois, il a souligné que le
thème de «l'exigence profonde de chan-
gement à la direction politique du pays»
demeurait essentiel. Il a d'autre part af-
firmé qu'il ne craignait pas des élections
législatives anticipées en cas d'échec des
négociations avec la démocratie-chré-
tienne, (ats, afp)

Cinquante habitants du Tucson,
dans VArizona (USA), appartenant à
une secte religieuse ont quitté récem-
ment leur emploi et vendu leurs biens
pour se préparer à rejoindre Dieu au
ciel.

C'est le 28 juin que doit avoir lieu
cet événement, selon ces personnes
qui appartiennent à la Fondation des
fondamentalisme de l'Evangile du
phare, dont le chef spirituel est un
certain Bill Maupin.

Celui-ci professe, à la lecture de
l'Evangile, le retour sur terre de Jé-
sus Christ en mai 1988. Mais aupa-
ravant, affirme-t-il, les croyants se-
ront «transportés» au ciel, et les non-
croyants restés sur terre après le 28
juin auront un choix à faire: soit ils
feront alliance avec le diable, ce qui
entraînera leur damnation éternelle,
soit ils proclameront la foi dans le
Christ, (ap)

Des Américains
se préparent
à aller au ciel

I Suite de la première page
Il faut bien protéger par exemple la

femme enceinte, l'accouchée, et la femme
ne saurait être astreinte à des travaux
qui excèdent ses forces plus faibles que
celles de l'homme. A part de telles excep-
tions parfaitement normales, les hom-
mes et les femmes doivent être traités
sur un pied de parfaite égalité juridique,
sur le plan fédéral, cantonal ou commu-
nal. Le projet d'article constitutionnel
voté par le Parlement est à peu près ce-
lui contenu dans le projet d'une nouvelle
Constitution.

FAMILLE, INSTRUCTION, TRAVAIL
Dans la vie quotidienne, le droit fami-

lial, matrimonial, pénal, fiscal, le droit
sur le travail et en matière d'assurances
sociales n'assurent pas l'égalité entre
hommes et femmes. L'alinéa nouveau le
dit expressément, la loi devra pourvoir à
cette égalité en particulier dans le do-
maine de la famille, de l'instruction et du
travail. En clair, cela signifie qu'un
grand effort d'adaptation reste à faire
dans ces domaines par des lois à venir. Il
ne devrait plus y avoir à l'avenir de dis-
crimination, mais des chances égales
pour les garçons et les filles en matière
d'instruction et de formation profession-
nelle pour ne prendre que ces exemples.

Les obstacles à vaincre seront nom-
breux, surtout dans le domaine du droit
du travail, de la rénumération et de la
promotion professionnelle.

Le partage des tâches et des obliga-
tions respectives est assez bien réglé
dans la famille - à la femme les travaux
du ménage et l'éducation des enfants, à
l'homme d'assurer le revenu familial - on
s'achemine rapidement vers des solu-
tions où l'homme et la femme devien-
nent partenaires à part entière. L'égalité
de salaire entre hommes et femmes pour
des travaux identiques ou de valeur
égale est loins d'être assurée, bien que
notre époque tende vers plus de justice
sociale.

En revanche, le principe égalitaire en
matière de salaire se trouve déjà large-
ment appliqué dans les administrations
et entreprises de l'Etat. En revanche, on
n'a guère pu l'imposer encore dans les
rapports de service de l'économie privée
où prévaut encore un net clivage dans la
rénumération masculine et féminine. La
nouvelle disposition constitutionnelle
apporterait en matière de principes sala-
riaux davantage d'équité ce qui aurait

des répercussions immédiates sur les as-
surances sociales basées essentiellement
sur des cotisations en pour cent du sa-
laire des assurés.

On ne saurait nier l'impact économi-
que considérable des nouvelles disposi-
tions. En effet, pour satisfaire aux impé-
ratifs d'égalité salariale et sociale, l'éco-
nomie se verrait placée devant des char-
ges accrues, encore qu'il faudrait comp-
ter en cas d'acceptation avec des délais
assez longs pour adapter les législations
fédérales, cantonales et communales. Les
adversaires brandissent surtout l'argu-
ment que nous irions devant un inutile
et dangereux nivellement, générateur de
nouvelles injustices sociales et de la jus-
tice dans les relations du travail et les
conventions collectives des partenaires
sociaux.

La plupart des partis et formations
politiques ont apporté- leur oui au
contre-projet largement approuvé par
l'assemblée fédérale. Ont pris notam-
ment position nettement contre le nou-
veau texte constitutionnel les Associa-
tions patronales.": klr«',','ik rtit yy-  H.F.

Egalité des droits entre hommes
et femmes: pourquoi ?

Funérailles de la veuve
de San Yat-sen

Les dirigeants chinois ont rendu hier
un dernier hommage à la veuve du chef
révolutionnaire Sun Yat-sen en assistant
à d'impressionnantes funérailles natio-
nales en présence de 10.000 personnes,
manifestant leur unité à cette occasion
en dépit des changements évidents dans
la direction.

Le vice-secrétaire du Parti commu-
niste chinois, M. Deng Xiaoping, a pro-
noncé l'éloge funèbre de Mme Soong
Ching-ling. Dans un discours de vingt
minutes, il a affirmé que la veuve de Sun
Yat-sen, décédée vendredi dernier des
suites d'une leucémie à l'âge de 88 ans,
avait été une éminente patriote qui a
«suivi le sens de l'histoire». «Après avoir
été une grande démocrate révolution-
naire, a poursuivi M. Deng Xiaoping,
elle était devenue une grande commu-
niste», (ap)

Une manifestation
unitaire

Prévisions météorologiques
Averses puis éclaircies l'après-midi à

partir de l'ouest. Température en plaine
voisine de 18 degrés l'après-midi. Limite
des chutes de neige s'abaissant jusque
vers 2000 à 2500 mètres. Vent tournant
au nord ouest en montagne. Rafales sous
les orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,59.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,95.
Hier mercredi à 17 h.: 749,89.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La vague de fond antinucléaire
qui se dessine en Allemagne fédé-
rale à propos du projet de station-
nement de nouveaux missiles ato-
miques Cruise et Pershing II est-
elle téléguidée de Moscou, ainsi
que l'insinuent certains responsa-
bles de l'OTAN ?

La chose est peu probable. Ce
qui est certain par contre, c'est
que l'Union soviétique ne se fait
pas faute d'exploiter au mieux de
ses intérêts les craintes manifes-
tées par une partie grandissante
de l'opinion publique germani-
que.

Ainsi, n'hésitant pas à assimi-
ler le projet de déploiement des
euromissiles à de véritables pré-
paratifs de guerre, les Soviéti-
ques prennent plaisir à agiter le
spectre d'un conflit que rendrait
imminent la décision de l'OTAN.

Conflit dont la République fé-
dérale sera évidemment la pre-
mière et principale victime, selon
le Kremlin.

Dans le cadre de la guerre psy-
chologique que n'ont jamais hé-
sité à se livrer les deux grands
blocs, cette campagne d'intoxica-
tion fait somme toute partie du
jeu.

Ce qui est nouveau par contre,
c'est la violence des critiques
dont fait depuis peu l'objet M.
Helmut Schmidt de la part des di-
rigeants moscovites.

Jusqu'ici en effet, le chancelier
allemand, dont les convictions en
matière de défense sont connues
depuis longtemps à Moscou,
avait toujours été ménagé. Au
point que malgré une conjonture
internationale tendue, M. Brejnev
n'avait pas hésité il y a fort peu
de temps à pratiquement s'inviter
sur les bords du Rhin.

Or depuis quelques jours, le
Kremlin semble ne pas trouver de
mots asez durs pour qualifier le
«militarisme» de M. Schmidt.

Comme si après avoir long-
temps représenté une pièce im-
portante sur l'échiquier mondial,
la valeur du chancelier s'était
brusquement dépréciée aux yeux
des Soviétiques.

Un revirement que l'on ne
peut s'empêcher de mettre en pa-
rallèle avec les rumeurs de crise
qui ont circulé ce dernier week-
end lors du congrès à Cologne
des libéraux allemands. M. Gens-
cher, vice-chancelier et ministre
des Affaires étrangères, dans son
discours, a en effet violemment
attaqué la politique sociale défen-
due avec énergie par les socialis-
tes et les syndicats, exigeant,
dans le cadre du prochain budget,
«une réduction sensible des dé-
penses sociales et des subven-
tions de l'Etat».

Discours énergique qui incite
plusieurs commentateurs alle-
mands à penser que la coalition
SPD-FDP, déjà malmenée par
l'affaire des euromissiles, risque
d'éclater cet automne lors de la
discussion du budget.

Un risque qui pour le Kremlin
est semble-t-il devenu une quasi
certitude.

Roland GRAF

Le pain
du Kremlin

• WASHINGTON. - Le président
Reagan rencontrera demain le ministre
français des Relations extérieures, M.
Claude Cheysson.
• CAP CANAVERAL. - A la suite

de restrictions budgétaires et de retards,
la NASA a été obligée de réduire le nom-
bre de vols opérationnels de la navette
spatiale.


