
Les avions israéliens attaquent
un réacteur nucléaire irakien

A une vingtaine de kilomètres de Bagdad

Photo prise lors de la première attaque contre le réacteur nucléaire irakien, à f i n
septembre 1980. (Bélino AP)

Les avions israéliens ont attaqué
et détruit dimanche le réacteur nu-
cléaire irakien situé à une vingtaine
de kilomètres à l'est de Bagdad, a an-
noncé hier le commandement mili-
taire israélien.

Dans un communiqué officiel dif-
fusé quelques heures plus tard, les
autorités israéliennes ont indiqué
que ce réacteur, de fabrication fran-
çaise, représentait un «danger mor-
tel pour le peuple d'Israël».

«Depuis longtemps nous suivions avec
une inquiétude grandissante la construc-
tion de ce réacteur nucléaire en Irak», a
déclaré le gouvernement israélien dans
son communiqué. «Grâce à des sources
dont on ne peut mettre en doute la crédi-
bilité, nous avons appris que ce réacteur
était destiné à fabriquer des bombes ato-
miques et que leur objectif serait Israël».

Le communiqué a par ailleurs précisé
que le gouvernement avait décidé de ne
pas attendre que le réacteur soit chargé
pour bombarder l'installation.

«Une telle attaque aurait provoqué
des retombées radioactives massives sur
Bagdad et des dizaines de milliers d'ha-
bitants innocents auraient été touchés».

t Suite en dernière page

Critiques françaises et italiennes
Politique monétaire américaine

Revenant d'un voyage aux Etats-Unis, le ministre français des Relations
extérieures, M. Claude Cheysson, a fait un séjour à Rome, qu'il a quitté hier
après-midi pour Paris après un entretien avec son homologue italien, M.
Emilio Colombo. Ce dernier lui a indiqué que l'Italie partageait les critiques
de la France vis-à-vis de la politique monétaire américaine. ¦

«J'ai fait part à M. Cheysson des préoccupations qui existent en Italie à
propos de la politique monétaire de l'Italie» , a déclaré M. Colombo à l'issue
d'un entretien de trois heures.

Le dirigeant italien s'est cependant montré moins virulent que le minis-
tre français dans ses attaques contre l'administration' américaine.

«La manière dont les Américains agissent est particulièrement grave
pour nous socialistes», a dit M. Cheysson. «La conséquence immédiate (de
cette politique) est l'augmentation du chômage, ce qui signifie que ce sont
les plus pauvres.et les plus faibles qui souffrent le plus».

M. Colombo a déclaré pour sa part que
les Européens devaient laisser les Etats-
Unis combattre l'inflation mais sans pro-
voquer de graves perturbations.

UN PROBLÈME
QUI DOIT ETRE DISCUTÉ

«Nous sommes les alliés des Etats-
Unis, mais nous leur demandons de
comprendre les graves conséquences que
cette politique a pour nous», a dit M.
Colombo.

Les deux hommes ont été d'accord
pour estimer par ailleurs que le problème
du dollar devrait être abordé au sommet
européen de Bruxelles les 29 et 30 juin
prochains et au sommet des pays indus-
trialisés à Ottawa du 19 au 21 juillet.

t Suite en dernière page

Catastrophe ferroviaire en Inde
A cause d'une vache sur la voie ou d'une tornade

Depuis l'endroit du déraillement, des curieux et des fonctionnaires contemplent les débris du train dans la rivière Bagmati et sur
la rive de cette dernière. (Bélino AP)

Une tornade ou une vache sur la
voie: telles seraient, d'après des in-
formations contradictoires, la cause
d'un accident de chemin de fer qui a
fait plusieurs centaines de morts.

Le convoi a déraillé et a été préci-
pité dans une rivière en crue.

M. Kedar Pande, ministre indien
des Chemins de fer, a déclaré que
plusieurs centaines de voyageurs

avaient péri après que le train, à voie
étroite, eut été «soufflé» par une tor-
nade, samedi < soir, alors qu'il fran-
chissait un pont sur la rivière Bag-
mati, près de Mansi, à 400 km. au
nord-ouest de Calcutta.

Selon M. Pande, qui s'adressait à des
journalistes à Patna, capitale de l'Etat
de Bihar, après s'être rendu sur les lieux
de l'accident, le bilan exact n'est pas en-
core connu, mais il est élevé, car beau-
coup de gens voyageaient sur le toit des
wagons - en plus de 500 voyageurs dans
les wagons.

Des plongeurs de la marine indienne
ont été dépêchés sur place, afin d'essayer
de retrouver les corps.

| Suite en dernière page

Lausanne triomphe au Wankdorf
Finale de la Coupe suisse de football

Crescenzi sur le point de marquer le but de la victoire. A gauche, caché, le gardien
zurichois Grob et Fritz Baur.

• Lire en page 17

Sports
• CYCLISME: Battaglin 1er et

Fuchs 5e au Tour d'Italie.
• TENNIS: Borg souverain et

Gunthardt vainqueur en dou-
ble à Roland-Garros.

• ATHLÉTISME: R. Dalhauser
saute 2 m. 31.

• HOCKEY SUR GLACE: for-
mule du championnat modi-
fiée.

• FOOTBALL: le FC La Chaux-
de-Fonds sauvé. Bonne opéra-
tion pour Saint-Imier.
Lire en pages 17, 18, 20, 23 et 30.

DANS L'OBERLAND

Chute mortelle
d'une

Chaux-de-Fonnière
Lire en page 3

LE WEEK-END DE
PENTECÔTE EN SUISSE

Manifestations,
défilés et farniente

Lire en page 15

OPINION

La liberté de choisir , est la plus
large de toutes les libertés. L'ab-
sence de choix est le plus étroit
des esclavages.

La femme suisse est tenue en
esclavage si elle se conforme au
rôle que la société patriarcale lui
assigne, elle peut varier le poids
de ses chaînes en choisissant un
autre rôle.

Egalité...
Par quel bout commencer, par

le bout du nez? et pourquoi pas
par le gros orteil du moment que
l'on veut combattre une inégalité
à fondement physique.

Ou alors par le genou et le
nombril avant d'aller chercher au
fond des cuisses la vérité nue.

Oh I choquant...
C'est vrai, la vérité toute sim-

ple a toujours quelque chose de
choquant. Mais tout le monde
sait que la différence entre une
femme et un homme ne tient ni
au nez ni à l'orteil que nous
avons tous semblables ainsi que
le nombril et le genou.

Il n'existe pas en Suisse de pri-
vilège do naissance et tous les
Suisses sont égaux devant la loi
proclame notre Constitution fédé-
rale.

Il existe en Suisse le privilège
de naître mêle et les inégalités
entre hommes et femmes sont si
criantes, en violation caractérisée
de notre charte fondamentale,
que nous en venons aux urnes
pour tenter de les réduire.

Je n'irai pas chercher bien loin
mon argumentation en faveur du
oui: le titre même de la votation
me suffit. Le corps électoral
suisse est en majorité composé
de femmes. Pourtant la votation
porte sur «l'égalité entre hommes
et femmes». Pourquoi pas entre
«femmes et hommes» ?

C'est le fond du problème
qu'aucune loi n'arrivera à résou-
dre: le comportement mêle resta
le critère déterminant dans uno
société patriarcale où les vieux
dominent et contrôlent les jeunes
et où l'ensemble de cette mino-
rité mâle domine la majorité fe-
melle.

Dans l'argumentaire du «non»
à cette égalité prônée, on ripoline
le rôle de la mère au foyer, on
glorifie la fonction reproductrice.

on berce des illusions conformes
à l'idée que nous nous faisons vo-
lontiers de la famille quand bien
même la situation est tout autre
dans les faits.

Voyez au plan fiscal: le couple
marié est pénalisé par rapport au
couple naturel, car le salaire de la
mère s'ajoute à celui du père, ce
qui élève le taux d'impositition.
Les déductions pour enfants sont
ridicules, quant aux allocations
«familiales» elles ne sont pas in-
dexées au coût de la vie, comme
l'est superbement le loyerl

La femme est avant tout une
main-d'œuvre bon marché et dé-
considérée comme telle. La cause
de la ségrégation cherchée «au
fond des cuisses» vous choque I
Mais ne vous choque pas qu'une
mère de famille travaille 80 heu-
res par semaine, le dimanche,
jour du seigneur mâle restant la
journée la plus chargée en lessive
et repassage.

«Protégeons la famille, le rôle
de la femme est d'être au
foyer»... Ce sont les hommes qui
fixent cette règle. Mais les mê-
mes hommes «protègent» les
«métiers féminins» qui sont ca-
ractérisés par une échelle de sa-
laires en moyenne inférieure de
30% à celle des métiers réservés
aux hommes.

On oublie qu'en temps de
guerre, les femmes exécutent
parfaitement tous les travaux,
même les plus lourds.

Tant qu'on ne parlera pas
d'égalité entre individus, d'éga-
lité des chances offertes, car la
nature se plaît à rendre toutes
choses inégales, on posera le pro-
blème en termes d'opposition
hommes-femmes.

Favoriser l'épanouissement
des dons de chacun conduira à
une situation plus équitable, plus
harmonieuse. On découvrira que
«l'instinct paternel», quand il est
aussi bien éduqué que «l'instinct
maternel», favorise particulière-
ment l'ouverture à l'égalité à tra-
vers un goût commun pour le par-
tage des «tâches domestiques»,
afin que les talents de l'un ne
s'épanouissent pas toujours au
détriment de l'autre...

Cil BAILLOD

HOMMES - FEMMES
FEMMES - HOMMES



Les Piccadilly Six jouent pour le Jazz Club

Photo: Piccadilly Six

La Nuit de jazz de samedi prochain, à
la ferme du Gros-Crêt, fera date dans les
annales du jazz chaux-de-fonnier...

En 1965, six musiciens londoniens for-
ment un ensemble typiquement dixie-
land. Quelque temps plus tard, ils élisent
domicile en Suisse. Septembre 1969 à
Zurich, Us réalisent leur premier disque.
Quelques semaines après, Loys Choquart
enregistre avec eux un LP tout à fait ex-
ceptionnel dans les studios de Radio-Ge-
nève. Aujourd'hui 9 LP des Piccadilly
sont sur notre marché. La TV nous les
proposait voici encore quelques jours
dans une 2e diffusion sur la Suisse alé-
manique, avec la chanteuse Béryl Bry-
den.

Leurs gravures sont commentées par
des artists tels Hazy Osterwald, Maurice
Cullaz ou Chris Barber qui précise que
ces «prophètes ne reviennent à Londres
que pour y séjourner en vacances». Ces
musiciens professionnels nous ont tou-
jours enthousiasmés dans leurs capaci-
tés. Ils s'adaptent sans peine aux atmo-
sphères les plus négatives et font «bouil-
lir» dans le sens hot, un auditoire de
mille personnes, en un seul thème.

Le choix musical laisse une très large
place aux classiques du jazz, qu'ils com-
plètent par ces mélodies populaires an-
glo-saxonnes, qui conviennent si bien au
jazz traditionnel.

Après la Scandinavie, la France, l'Alle-
magne, l'Espagne, le Canada et les Gene-
veys-sur-Coffrane, il ne fait aucun doute
que les jazzfans de la tradition seront
conquis - si ce n'est déjà le cas -, par la
musique de D. Stewart trompette, Bob
Campbell banjo, Phil Franklin drums, H.
Schaldenbrand basse, Paul Wardrope
clarinette et Vie Stockwell trombone.
Les deux derniers sont des fondateurs
des Piccadilly Six.

En alternance, le pianiste Juan Gonza-
lez et son trio (basse et batterie) se fe-
ront entendre.

Roq

Vers un© victoire sur la rage
SCIENCî P̂ :-- - ' :;; ^

C'est en appliquant une nouvelle
méthode de vaccination que l'on es-
père venir à bout de la rage. On a fait
au Valais un premier essai con-
cluant. Un vaccin amélioré, actuelle-
ment en développement, devrait per-
mettre de surmonter les derniers
obstacles.

De grandes parties de la Suisse
sont encore zones de rage. La lutte
contre cette maladie virale conta-
gieuse n'est pas une sinécure puis-
qu'une épidémie dure en général au
moins 20 à 30 ans. Les sources princi-
pales d'infection sont les chats et les
chiens ayant été en contact avec des
animai» sauvages infectés, en géné-
ral des renards. Les virus, contenus
dans la salive des animaux malades,
sont transmis à l'homme par mor-
sure.

TRAITER À TEMPS
Le premier vaccin antirabique fut

mis au point par le biologiste fran-
çais Louis Pasteur en 1886. Dès lors,
la rage, jadis presque toujours mor-
telle pour l'homme, cessa de semer la
terreur. Si le traitement est appliqué
à temps, le danger de mort est prati-
quement banni. C'est ainsi que dans
notre pays, sur les centaines de cas
enregistrés depuis 1967 - année où la
rage a réapparu en Suisse après une
longue absence - seuls trois décès
ont été signalés; ces trois personnes
avaient négligé de consulter immé-
diatement un médecin.

DIVERSES MESURES PRÉVENTIVES
On cherche à réduire le danger de

contamination par les mesures sui-
vantes: #la vaccination préventive
des animaux domestiques, d'ailleurs
obligatoire pour les chiens; •l'obli-
gation de mettre une muselière aux
animaux et de les tenir en laisse;
•l'ordre donné aux gardes-chasse
d'abattre tout animal errant.

On a aussi tenté de combattre la
rage en réduisant énergiquement le
nombre de renards. Or, les méthodes
appliquées jusqu'alors - consistant à
abattre les animaux ou à enfumer les
terriers - se sont heurtées à l'opposi-
tion toujours plus véhémente des so-
ciétés protectrices des animaux et de

la nature, ce qui a incité à rechercher
des méthodes de lutte moins bruta-
les.

LA VACCINATION DES RENARDS
Les résultats d'une campagne de

grande envergure, organisée par la
Centrale suisse de lutte contre la
rage, qui vient de se terminer, sont
encourageants. Au cours de ces trois
dernières années, 27.000 têtes de pou-
les dans lesquelles on avait injecté
un vaccin antirabique ont été dissé-
minées, en Valais, dans les endroits
fréquentés par les renards. Elles ont
dû trouver preneur, car la rage a
diminué rapidement.

ILest vrai que ce genre de vaccina-
tion est beaucoup plus difficile à réa-
liser en plaine que dans la vallée du
Rhône, territoire topographiquement
bien délimité. D'autre part, ce genre
d'opération n'est pas dénué de dan-
ger, car le vaccin, à base de virus vi-
vants, pourrait devenir actif et pro-
voquer des cas de maladies. Enfin, la
production du vaccin actuel est
extrêmement onéreuse: celui-ci ne
pouvant être utilisé que presque non
dilué, ce qui empêche la préparation
de grandes quantités en temps utile.

Actuellement, un vaccin amélioré
est en développement. Mais même si
plusieurs années devaient s'écouler
avant que cette nouvelle méthode ne
remplace le gaz et la poudre, un pre-
mier pas est fait et tous les espoirs
sont permis. (Fé)

bernâmes internationales de musique
Lucerne 1981

CET ETE
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Le monde musical commémore le cen-
tième anniversaire de la naissance de
Bartok (1881-1945), l'un des composi-
teurs les plus importants du vingtième
siècle. Les Semaines internationales de
musique de Lucerne 1981 rendent hom-
mage à ce musicien; les ensembles invités
inscriront ses œuvres essentielles à leurs
programmes et mettront en évidence
certains aspects encore méconnus de la
création de Bartok.

Les Semaines internationales de musi-
que de Lucerne associent à ce vaste mou-
vement un autre grand compositeur du
vingtième siècle: Georges Enesco (1881-
1955) dont les oeuvres seront présentées
dans le cadre d'un thème: «Des derniers
romantiques aux premiers modernes».

Le Festival prendra son essor à la mi-
août, il se terminera trois semaines plus
tard. Ont été programmés treize concerts
symphoniques, trois concerts de musique
de chambre, deux sérénades, un concert
choral des récitals de chant, de piano,
d'orgue, trois soirées avec les premiers
lauréats de concours internationaux,
deux matinées, un concert «Musica anti-
que» un autre «Musica nova», trois spec-
tacles de ballet.

Ajoutons les cours d'interprétation et
le séminaire à l'intention des pianistes,
violonistes, violoncellistes et chanteurs
au Conservatoire de Lucerne, les exposi-
tions, parmi celles-ci «L'art verrier de-
puis 3000 ans», la rétrospective Gustave
Mahler.

Ont été invités à prendre part à ces
Semaines internationales l'Orchestre
suisse du Festival (Herbert Blomstedt,
Rafaël Friibeck de Burgos, Horst Stein),
la Philharmonie nationale de Roumanie,
Bucarest (Mihai Brediceanu), la Phil-

harmonie nationale de Hongrie, Buda-
pest (Janos Ferencsik), l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin (Herbert von Ka-
rajan), le Chicago Symphony orchestra
(Georg Solti), l'Orchestre de Paris (Da-
niel Barenboim), l'Orchestre philharmo-
nique de Vienne (Karl Bôhm, Lorin
Maazel); les pianistes Malcohn Frager,
Elisabeth Leonskaya, Deszô Ranki,
François Duchâble, Daniel Barenboim,
Maurizio Pollini, Vladimir Ashkenazy,
Mieczyslav Horzovski, les violonistes
Igor Oistrak, Wolfgang Schneiderhan,
les violoncellistes Artos Noras, Mstislav
Rostropovitch, la soprano Leontyne
Pries, le baryton Dietrich Fischer-Dis-
kau.

Les Festivals Strings Lucerne, qui fê-
tent leur 25e anniversaire sous la direc-
tion de Rudolf Baumgartner, I nuovi
virtuosi di Roma, le Collegium Musicum
de Zurich dinge par Paul Sacher, se fe-
ront entendre lors des concerts de musi-
que de chambre.

En outre, joueront à Lucerne: Eugène
Sarbu, premier prix des concours Cari
Flesch, Londres et Paganini, Gênes; la
violoniste Yuzuko Horigome, premier
prix du concours Reine Elisabeth, Bru-
xelles; le pianiste Boris Bloch, premier
prix du concours Busoni, Bolzano.

Il y aura un concert en plein air à l'in-
tention de la jeunesse, un concert pour
personnes âgées et invalides. Les soirées
de ballet proposent des chorégraphies de
John Cranko, Dieter Ammann et Job
Sanders interprétées par le ballet de Lu-
cerne et les solistes invités Birgit Keil et
Vladimir Klos de Stuttgart, sur des mu-
siques de Bartok, Schônberg, Ravel,
Grieg et Scarlatti.

D. de C.

• Dans la langue des Indiens Gua-
raos de l'Orénoque, «guay» signifie
«nom» et «iana» est une négation:
Guyiana est donc l'espace que l'on ne
peut nommer, le pays sans nom (la
Guyane vénézuélienne). Pour les
conquérants espagnols, c'était peut-
être le légendaire pays de l'or que
personne n'a jamais découvert.

• Au XVIIIe siècle, la naissance
de la gymnastique s'affirme d'abord
comme un refus de l'idéal aristocrati-
que de la courtoisie et présuppose
qu'on peut modifier le corps par des
exercices et lui faire atteindre une ex-
cellence à la portée de tous: pratique
démocratique qui semble donner à
l'homme un pouvoir sur son corps
comme sur la société.

• Terme ajouté dans là partie his-
torique du Petit Larousse en couleurs
1981, le «pipeline de l'Amitié» est le
nom de l'oléoduc desservant, à partir
de l'URSS, des raffineries polonaises,
est-allemandes, tchécoslovaques et
hongroises.

Le saviez-vous ?

L'année dernière, 15 millions d'Alle-
mands sont allés passer leurs vacances à
l'étranger. Et en 1981 ils vont conserver
sans doute encore leur titre inofficiel de
champions du monde du tourisme. Un
habitant sur quatre de la République fé-
dérale d'Allemagne (y compris les nour-
rissons et les vieillards) passe la frontière
au moins une fois par an. En 1980, les Al-
lemands ont dépensé 37 milliards de
marks à l'étranger. Les voyages lointains
- Asie méridionale et Afrique, Amérique
du Nord et du Sud - restent toutefois
l'exception. La plupart des pays visités
se situent autour de la Méditerranée, en-
tre Gibraltar et le Bosphore. Etant
donné que les touristes étrangers n'ont
dépensé que 12 milliards de marks en Al-
lemagne fédérale, le déficit de la balance
touristique est de 25 milliards de marks.

(sp)_

Les Allemands continuent
à voyager beaucoup

U ne faut pas mépriser les petits dé-
fauts. D n'est si petit ennemi qui ne
puisse nuire à la longue.

P.-J.Stahl

Pensée

Annoncé à la Salle de musique

Il est surtout connu depuis ses appari-
tions à la télévision française dans le
Collaroshow: des monologues bourrés de
drôleries, des mimiques sinuesques, des
textes qu'il écrit hu-meme et pleins d'une
fantaisie débridée. Il a vendu déjà 'plus. ,
de 350.000 disques de son «numéro»,
mais pour l 'apprécier vraiment, il faut le
voir. Car son visage est une scène,
comme disait l'autre, et ses gestes ajou-
tent encore au comique des phrases que
sa bouche en cœur ou en cul de poule dé-
bite parfois d 'un trait, parfois en bé-
gayant. Il joue au naïf, mais il ne Vest
pas, mais pas du tout. Il a un genre bien
à lui, une façon très personnelle de dis-
tribuer ce médicament qui vaut mieux
que beaucoup de drogues: le rire. Alors,
n'hésitez pas à aller en prendre une
bonne pincée, après demain jeudi, en
soirée, à la Salle de musique! (imp)

Roland Magdane

Pour Madame

GÂTEAU AUX NOISETTES
Deux cents cinquante gr. de farine;

250 gr. de beurre; 250 gr. de sucre; 4
œufs; 150 gr. de noisettes hachées; 10 gr.
de levure.

Travailler la farine avec le beurre, le
sucre et les jaunes d'œufs. Incorporer les
noisettes hachées, les blancs battus en
neige et la levure. Verser dans un moule
beurré et cuire à four doux, puis chaud
une heure environ.

Un menu
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Le meilleur conseiller de Reagan: sa femme Nancy
Réussir là où Carter a échoué? De

l'avis des observateurs avisés de la politi-
que américaine, la partie se jouera dans
les cent premiers jours du mandat. Et
notamment les premiers contacts avec
les problèmes de politique étrangère et
les rapports avec le Parlement améri-
cain.

Reagan a démarré avec la confiance
toute neuve d'une bonne partie des Amé-
ricains, même chez certains démocrates
(il commença dans ce parti) et l'attentat
contre lui, aussi dramatique fut-il, n'a pu
que le servir dans l'esprit de ses compa-
triotes.

Il y a une tradition d'énergie devant
les «coups durs» de l'existence, senti-
ment que partagent hommes et femmes
dans ce pays: la présidente s'est mon-
trée, dans ces circonstances, à la hauteur
de son imprévisible destin.

UNE ANCIENNE ACTRICE
Qui est Nancy Reagan? Une ancienne

petite actrice bien sûr, mais de solide
culture, ce que l'on rencontre aujour-
d'hui plus couramment qu'autrefois et,
qui plus est, d'excellentes mœurs, ce qui
est tout de même plus rare dans ce mi-
lieu.

Fille d'un célèbre chirurgien de Chi-
cago, elle est diplômée de Smith Collège,
et présente un vif intérêt pour la culture
et la politique. Sans être une puritaine -
on voit mal une ancienne d'Hollywood
dans ce rôle - elle est résolument parti-
sane des mœurs traditionnelles, hostile à
l'union libre, l'avortement, aimant la vie
familiale. ¦,

Dans un excellent portrait de Reagan,
d'Hedrick Smith, qui vient de paraître,
«Reagan et nous» éditions Balland, on
nous assure qu'en remplissant son pre-
mier formulaire pour solliciter son ad-
mission, en 1940, à la Métro Goldwyn
Mayer, elle répondit en face de «Quelle
est votre plus grande ambition?», «Réus-
sir un mariage heureux». Ce n'est pas
toujours le rêve avoué des starlettes qui

s'introduisent dans la Mecque du ci-
néma...

PAS D'ÉCLAT
Avec un idéal aussi tranquille, elle ne

fit pas d'éclat dans la carrière: onze films
qui n'ont pas marqué dans l'histoire du
cinéma. Elle fut dans l'un d'eux la parte-
naire de son mari,

Nancy Davis fit la connaissance du fu-
tur président d'une façon curieuse: le
metteur en scène Merwyn Le Roy de-
mande, en 1952, à Reagan de s'occuper
du cas d'une starlette nommée Davis qui
avait des rapports avec les organisations
communistes du cinéma.

Ce que fit Reagan: mais cette Nancy
Davis n'était pas la personne ainsi sus-
pectée. Fille de conservateur bon teint,
elle n'avait rien pour inquiéter la
commission des activités anti-américai-
nes. Mais c'est de cette rencontre que na-
quit l'idylle, Ronald étant alors divorcé
de sa première épouse Jane Wyman, éga-
lement vedette de cinéma. Ronald et
Nancy se marièrent le 4 mars 1952. Et
selon l'entourage de Reagan, qui a, sem-
ble-t-il, peu de vrais amis, sa femme,
avec laquelle on le voit toujours poursui-
vre des dialogues rapides en public,
pourrait bien être son meilleur conseiller.

LA VÉRITABLE FIGURE DE REAGAN
L'ouvrage d'Hedrick Smith trace un

portrait peu complaisant de Reagan,
dont il ne dissimule passes,faiblesses,, et
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notamment une certaine insuffisance
culturelle qui peut coûter cher à la Mai-
son-Blanche.

Mais le personnage est beaucoup
moins sommaire que les arguments de
propagande électorale ont pu le laisser
croire. B a su conquérir une véritable
maîtrise de l'art oratoire au cours des
longues tournées de conférences qu'il fit
pour la General Electric et, sans jamais
se perdre dans les détails et se laisser
submerger par les dossiers. U a été un
gouverneur de Californie efficace, bien
entouré, choisissant avec sûreté les solu-
tions que des technocrates plus compé-
tents que lui venaient lui proposer.

Il prend volontiers des positions rigi-
des, notamment en politique étrangère,
mais finalement beaucoup plus pragma-
tique qu'on le croit. B les abandonne si
elles ne collent plus à la réalité. C'est un
homme de décisions rapides, qui sait
prendre le temps de se détendre. Il tra-
vaille avec des mini-mémos, qui en trois
cents mots lui fournissent l'analyse du
problème et la conclusion ou recomman-
dation. Par là il ressemble un peu à Ei-
senhower, pour lequel il a d'ailleurs une
grande admiration, (alp)

John O'TOOLE
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ACO: activités exposées, questions posées...
Selon une tradition annuelle, 1 exposi-

tion des ACO (activités complémentaires
à option) de l'Ecole secondaire invite,
dès aujourd'hui et jusqu 'à jeudi, la popu-
lation chaux-de-fonnière à découvrir ce
visage particulièrement souriant de
l'école.

Dans les couloirs du collège de Belle-
vue, maîtres et élèves se sont à nouveau
donnés beaucoup de peine pour présen-
ter de la manière la plus attractive possi-
ble un échantillon de la gamme étendue
des ACO. Un échantillon, oui, car il se-
rait difficile d'illustrer valablement les
quelque 70 cours proposés aux élèves des
différents degrés.

L'exposition présente une quarantaine
de disciplines parmi les plus «spectacu-
laires». C'est déjà impressionnant tant
au niveau de l'éclectisme du choix qu'au
niveau de la qualité des résultats! Les
grands classiques des activités créatrices
tels que peinture sur porcelaine, tissage,
vannerie, macramé, batik, céramique,
gravure sur bois ou lino, etc., pour être
fidèles au rendez-vous, donc sans surpri-
ses, n'en sont pas moins agréables à
contempler, et donnent à l'expo sa cou-
leur sympathique de «foire de l'artisanat
en herbe». Avec d'autres disciplines
comme la photo, la vidéo, le dessin grand
format, la sculpture sur bois, on décou-
vre des techniques et des modes d'ex-
pression sortant déjà davantage du
commun. Mais il y a aussi toutes les
ACO qui sortent davantage des sentiers
battus et excitent une curiosité particu-
lière, comme par exemple la pêche, l'éco-
logie, la météorologie, l'informatique, les
échecs, l'aquariophilie, la connaissance
du pays, la scénographie, etc...

Comme d'habitude, l'intérêt de ce pa-
norama est renforcé par des animations
diverses: musique, projections, démons-
trations, jeux. On y remarque aussi des
stands inédits, tels que celui des bijoux
en bois ou en métal, de la construction
d'horloge, de l'ébénisterie...

PLUSIEURS INNOVATIONS
Car les ACO sont un monde en évolu-

tion. Des cours apparaissent, d'autres
disparaissent, au gré des modes, des en-
gouements, de considérations pratiques
aussi. C'est ainsi qu'au programme des
ACO 81-82, qui sera soumis aux élèves
dès le premier jour de la prochaine ren-
trée scolaire, on trouve plusieurs nou-
veautés soit absolues, soit en tant qu'of-
fre faite à telle ou telle catégorie d'âge ou
à telle section. On relèvera particulière-
ment, parmi ces innovations, l'appari-
tion de cours de jeu de Go (qui vient
confirmer l'ascension de ce jeu de straté-
gie se posant de plus en plus en rival des
échecs), de cours de patchwork, de cours
d'espéranto (La Chaux-de-Fonds, rappe-
lons-le, est devenue une «capitale» de la
langue internationale! ), de cours de tra-

vail du cuir, d'un autre consacré à l'éner-
gie, etc.

La prochaine année scolaire verra en
outre introduite une modification des
horaires, pour les ACO des sections
CSM: au lieu du mardi après-midi comp-
let comme jusqu'ici, les ACO seront ré-
parties sur deux jours: le lundi en 8e et
9e heures (de 15 h. 30 à 17 h. 10) pour les
3e et 4e, et le jeudi aux mêmes heures
pour les 2e. Ce changement, qui n'ira pas
sans quelques problèmes pratiques, a été
voulu pour améliorer la disponibilité des
moniteurs et faciliter l'exploitation des
6e et 7e heures pour l'enseignement cou-
rant. Pour les préprofs, pas de change-
ment, en revanche: cette section
conserve ses ACO le vendredi après-midi.

UNE VASTE RÉFLEXION GLOBALE
Ce changement pratique traduit un

peu la remise en questions assez pro-
fonde des ACO à laquelle on assiste ac-
tuellement. Non pas quant à leur justifi-
cation fondamentale, mais quant à leur
organisation. Douze ou quinze ans d'ex-
périences accumulées en la matière four-
nissent évidemment le ferment d'un tel
réexamen. Et il n'est pas impossible que
1 exposition de cette année soit la der-
nière d'une certaine époque des ACO.
Elle-même pourrait adopter d'autres for-
mes à l'avenir. Certes, on ne doit pas
s'attendre à des bouleversements révolu-
tionnaires, mais on réfléchit, on s'inter-
roge, on cherche, on prépare des muta-
tions. Les ACO actuelles, outre leurs in-
déniables aspects positifs, laissent en ef-
fet place à bien des points d'interroga-
tion, grands ou petits. Pour ne citer que
quelques aspect du grand bouillonne-
ment de réflexions qui les entoure, on
peut parler, en vrac: de la faveur très di-
verse dont jouissent les cours «où l'on fa-
brique quelque chose qu'on peut garder»
et les autres, des activités «à la mode» et
des autres; du souci d'éviter que les ACO
versent dans la «consommation des loi-
sirs»; des sentiments assez mitigés que
vouent aux ACO ou plutôt à une cer-
taine manière de les appréhender, les
écoles professionnelles, qui en redoutent
l'illusion d'une pré-formation notam-
ment dans les domaines artisanaux; le
hiatus entre le caractère obligatoire des
ACO pour les élèves et leur caractère fa-
cultatif pour les maîtres ordinaires; le

conflit entre ACO et surcharge scolaire;
la question de savoir si tous les élèves
ont vraiment un égal besoin d'ACO, ou si
ceux qui exercent déjà une notable acti-
vité extra-scolaire (musique, danse, sport
de pointe, etc) ne devraient pas en être
dispensés; le conformisme des choix des
élèves en regard de la timide volonté ma-
nifestée par les ACO pour essayer de
compenser le sexisme avéré des program-
mes scolaires; et tant d'autres aspects...

Toute cette vaste réflexion ne se voit
guère, à l'expo. Mais il était bon qu'on
connaisse son existence. Pour la popula-
tion, qui ne peut se désintéresser de
l'école dont c'est un aspect important, ce
peut être l'occasion de s'y joindre, d'ap-
porter remarques et suggestions. L'école
est ouverte à quiconque souhaite la faire
profiter de ses capacités, de ses idées!

(MHK - photos Bernard)

Un prix ailleurs, un incompris ici !
Henri Houlmann, prof d'allemand, lauréat de la Fondation Oertli: «Plus d'échanges je change...»

Que nul ne soit prophète en son pays est un proverbe amèrement expressif
pour Henri Houlmann, professeur d'allemand au collège secondaire du Bois-Noir.

Il y a un mois, à Soleure, au cours d'une cérémonie honorée de la présence
du conseiller fédéral Hiirlimann, il était l'un des trente enseignants suisses
particulièrement méritoires en matière de rapprochement entre Romands et
Alémaniques, par le biais des échanges scolaires.

Aujourd'hui même, il accueille à La Chaux-de-Fonds une classe d'Oberwil (BL)
pour un de ces échanges dont il fut un pionnier. Mais ce sera la dernière fois.

Après 10 ans d'efforts dans ce domaine, ce pédagogue remuant et
enthousiaste baisse les bras devant l'indifférence et l'hostilité qu'il a rencontrées
dans son entourage professionnel face à sa volonté de faire de l'enseignement de
l'allemand autre chose qu'une corvée: un moyen pratique de favoriser la
communication entre deux cultures. Il vient de fêter ses 55 ans, et il nous a dit
vouloir reprendre, pour les années qui le séparent de la retraite, le rail d'un
conformisme pédagogique garant, sinon d'efficacité, du moins de tranquilité
confortable...

Un prix outre-Sarine, un incompris ici: pareille différence de considération
mérite intérêt...

«Je vais redevenir un prof comme on les
aime»... (Photo Bernard)

Pour situer le prix décerné à H. Houl-
mann et à ses collègues (qui ont été sélec-
tionnés sans faire acte de candidature), pré-
cisons qu'il l'a été dans le cadre de l'organi-
sation «Echange de jeunes en Suisse».
Créée en 1976 par la Nouvelle société helvé-
tique et la Fondation pour la collaboration
confédérale, cette organisation de promo-
tion des échanges entre communautés lin-
guistiques suisses est patronée par la
Conférence des directeurs de gymnases
suisses, la Conférence des directeurs d'éco-
les normales, la société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondaire, la So-
ciété pédagogique romande, des organisa-
tions d'échanges tels que l'American Field
Service ou l'Experiment in international li-
ving, etc. La Fondation Oertli, de son côté,
créée en 1967 pour promouvoir une meil-
leure compréhension entre Confédérés de
langues et de cultures différentes, appuie
elle aussi cette organisation, comme elle en-
courage également, par exemple, la décou-
verte et la présentation par des journalistes
de régions du pays différentes de la leur. La
Fondation Oertli avait donc attribué cette
année son prix annuel à un groupe de pro-
fesseurs méritants pour leurs efforts dans le
domaine des échanges scolaires.

LE PREMIER ÉCHANGE OFFICIEL...
ET LE DERNIER DU «VÉTÉRAN»

Parmi ces trente enseignants où il est par
ailleurs seul à représenter le Jura neuchâte-
lois, Henri Houlmann fait figure de vété-
ran. Son premier échange scolaire, il l'a or-
ganisé en 1972, avec une classe d'Aarau. A
l'époque, ce genre d'expérience faisait en-
core sensation: «L'Impartial» comme la
presse argovienne, en avait largement
rendu compte. Plusieurs autres ont suivi
depuis, du simple échange de correspon-
dance à l'échange de classes proprement
dit, en passant par les colonies de vacances
bilingues.

Mais ces échanges n'ont jamais revêtu de
caractère «officiel». Les demandes d'Henri
Houlmann aux autorités scolaires visant à
organiser de tels échanges dans le cadre
proprement scolaire se sont heurtées à des
refus. Aussi le professeur les organisait-il de
sa propre initiative, pendant les vacances.
L'échange qui commence aujourd'hui avec
une classe d'Oberwil (et qui se déroulera en
deux temps, par demi-classes) est le pre-
mier à bénéficier d'un accord et d'un sou-
tien officiels du DIP, et à pouvoir ainsi se
dérouler en période scolaire. Signe d'une
lente évolution: le DIP a en effet décidé en
juin 1980 de subventionner ces échanges,

donc de les faciliter ou plutôt, dans bien des
cas, de les rendre simplement possibles.
Mais signe d'un certain climat que dénonce
sans mâcher ses mots M. Houlmann c'est
en mai 1981, à Soleure, durant les deux
jours de cérémonie de remise du prix Oertli,
qu'il a eu connaissance de cette décision, un
an après...

«La direction de l'école n'a pas jugé bon
d'en informer le corps enseignant», expli-
que-t-il pour illustrer ce qu'il décrit comme
une atmosphère peu propice à l'innovation,
voire encline à la tracasserie administra-
tive. «Le travail, je l'ai fait dans mon coin,,
et çeja en exige beaucoup, gui s'ajoute^aux
tâches quotidiennes. L'école ne m'a jamais
aidé, Elle a même essayé deux fois de me vi-
rer. A quelques années de la retraite, je ne
peux plus supporter cette tension perma-
nente. Je vais donc devenir un prof d'alle-
mand comme on les aime, à qui on fout une
paix royale, parce qu'ils se contentent de
suivre le programme, de ne pas secouer le
train-train»... ¦

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Finis, donc, les échanges scolaires sur le

plan local, pour M. Houlmann, lauréat dé-
senchanté. En revanche, il va s'efforcer de
favoriser une promotion de ce type de
contacts au niveau cantonal. Avec quelques
autres enseignants du bas du canton, eux
aussi lauréats, il va essayer de créer un
groupe de travail pour encourager ceux qui
aimeraient s'y lancer, pour donner aussi
une réponse positive à la récente ouverture
aux échanges du DIP. En 1980, trois classes
du canton seulement ont vécu un échange.
Ces trois dernières années, sur le plan
suisse, on a vu passer de 25 à 76 le nombre
de telles expériences scolaires. C'est un
mieux, ça reste trop peu. Mais M. Houl-
mann n'est pas seul à estimer qu'il faut
maintenant chercher à rassembler les ensei-
gnants aux prises avec les mêmes difficultés
en étant animés du même idéal, pour briser
le mur d'incompréhension et d'inertie qui
s'ajoute au fameux «fossé» intercommu-
nautaire helvétique. Le coordinateur suisse
des échanges de la Fondation pour la colla-
boration confédérale, lui-même enseignant
soleurois, M. P.-A. Erhard, n'a pas été plus
tendre au cours de la cérémonie officielle du
Prix Oertli: «L'école, à quelques exceptions
près, se réduit, il me semble, devins en plus
à un espace fermé pour devenir une ma-
chine dont l'unique but serait de tourner
sans défaut ni dérangement et selon des rè-
glements qui entravent toujours davantage
la liberté individuelle des enseignants...
L'heure est à l'ordre, à la discipline. L'école
n'est souvent plus qu'un corps administré.
Que rien ne vienne le déranger...»

PAS SEULEMENT APPRENDRE, MAIS
AIMER PARLER L'ALLEMAND

Pendant des années, c'est ce contre quoi
le prof d'allemand Houlmann s'est insurgé.
Pas seulement en organisant des échanges.
Mais en cherchant à réformer l'enseigne-
ment de cette langue. Son amertume d'au-
jourd'hui est celle d'un constat d'impuis-
sance plus global, donc.

«Les échanges en soi ne sont pas une so-
lution aux problèmes de l'enseignement de
l'allemand», explique-t-il. «Ils servent cer-
tes à élargir l'horizon des élèves, à faire
tomber des préjugés, surtout à l'égard de
cette autre partie de la Suisse si largement
méconnue. Les élèves qui y ont participé en
sont régulièrement revenus ravis, voire en-
chantés. C'est un aspect disons politique. Il
y a aussi un aspect pédagogique: l'échange
permet à l'élève de mettre un visage sur
cette langue qu'on le contraint à apprendre.
C'est un premier pas dans l'amélioration de

"«image» de l'allemand. Mais il ne faut pas
en attendre de miracles: des élèves qu'on
écœure pendant 4 ans avec un enseigne-
ment grammatical haïssable ne peuvent pas
en une semaine avoir une révélation...».

Enseigner l'allemand autrement: M.
Houlmann, fort de ses expériences, mais
aussi d'études complémentaires poussées en
psychopédagogie, a cherché à proposer une
nouvelle méthode. Par la pratique et par la
plume.

Il a intéressé un éditeur parisien qui l'a
sollicité d'écrire un ouvrage sur la ques-
tion1). Mais pas les autorités scolaires d'ici,
semble-t-il. Avec de jeunes élèves, sa ma-
nière a connu des succès (soirées théâtrales
en allemand, par exemple) qui ont même
incité des parents à faire une pétition à la
direction pour lui demander que ce maître
conserve sa classe jusqu'en fin de scolarité
obligatoire. «Ce n'est qu'alors, malgré mes
invitations précédentes, que la direction est
venue voir ce que je faisais. Elle a constaté
que les élèves manifestaient de l'enthou-
siasme, s'exprimaient avec aisance en alle-
mand. Seulement voilà: ces élèves qui
s'étaient mis à aimer l'allemand, à le prati-
quer avec plaisir et facilité, ne suivaient pas
le programme...».

POUR LES GOSSES, PAS CONTRE
Qu'est-ce qui gêne, alors, chez cette es-

pèce de «dissident»? La forme seulement?
Ou le fond? Nous constatons, sans juger.
Nous lui rendrons cette justice qu'outre
l'écho qu'il rencontre ailleurs, il sait aussi
reconnaître ses faiblesses, ses limites, ses
défauts (entre autres celui d'être parfois un
peu trop expansif! ).

B dit encore: «Je me rends compte qu'il y
a des défauts dans ma manière de travail-
ler, et que des défauts, j'en ai moi-même. Je
suis ouvert à toute critique, à toute sugges-
tion. J'aurais seulement voulu un minimum
de collaboration, d'attention. Qu'au moins
on me regarde travailler, qu'on m'exprime
un avis, qu'on me juge sur des résultats,
qu'on discute...»

Et il ajoute: «Un professeur d'Université
à qui je montrais mon travail de recherche
pédagogique m'a confirmé que, toutes pro-
portions gardées bien sûr, je me trouvais
dans la ligne de recherche des pédagogues
et linguistiques américains et canadiens.
C'est dire que dans notre pays, c'est sans
espoir pour les vingt prochaines années! De
ce fait, et du fait des nombreux ennuis que
ce travail m'a causés, je le mets sous clé.
D'ailleurs je m'aperçois que la méthode qui
marche bien avec les plus jeunes élèves dé-
concerte ceux qui me sont confiés plus âgés,
qui ont commencé avec la méthode tradi-
tionnelle, et dont le propre conformisme est
choqué quand ils voient qu'on ne suit pas la
même voie que les autres. Or, moi, je me
bats pour les gosses. Je veux bien me, battre
contre l'incompréhension ou l'indifférence
d'une direction, d'autorités. Mais pas
contre les gosses».

Michel-H. KREBS

') «Les langues vivantes», par Henri
Houlmann (Casterman, Paris, 1972)
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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.

LUNDI 1er ET MARDI 2 JUIN
Naissances

Guermann Anthony, fils de André et de
Madeleine Simone, née Schwartz. - Villat
Jan, fils de Jean-Marie Louis et de Josiane
Simone, née Aubry.

Une habitante de La Chaux-de-
Fonds, Mme Marguerite Marti,
âgée de 62 ans, a trouvé la mort
dimanche au Gemmenalphorn,
au-dessus de Beatenberg dans le
canton de Berne. La victime a
glissé sur une plaque de neige
avant de s'écraser dans le vide.
Son corps a été ramené à l'Hôpital
d'Interlaken par un hélicoptère.

(ats)

Chute mortelle
d'une Chaux-de-Fonnière
dans l'Oberland

¦ hommes H
| et H
H femmes mI sont IH égaux m
M en droits m

Resp.: Mme D. Ramseyer 87-641

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

Vivarium: 14-17 h.
Collège de Bellevue: expos. ACO, 16-21 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,

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

taxidermie.
La Plume: exposition France Giovannori-

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: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

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

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

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

Fontaine, L.-Robert 13 bis.
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.

Cinémas
Abc: 20 h. 30, Amator.
Corso: 21 h., Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Eden: 20 h. 45, Le convoi. 18 h. 30, Tendres

souvenirs d'une bouche gourmande.
Plaza : 21 h., Les surdoués de la 1ère compa-

gnie.
Scala: 20 h. 45, Fais gaffe à La Gaffe!
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Des prix...
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ANDRÉ BUBLOZ W
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DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE
Parc pour voiture derrière l'immeuble 91-253

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) 31 5102. 91 306O8

Hôpital du Locle
engage

2 aides-infirmières
Entrée en fonction: 3 août 1981.

Faire offres à la direction de l'hôpital.
'• Tous renseignements sont fournis par l'infinnière-chef

ou l'administrateur.

Tél. (039) 31 52 52. 91 30613

ECOLE SECONDAIRE
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz

EXPOSITION
ACO

(Activités complémentaires à option)

Heures d'ouverture :

- Mardi 9 et mercredi 10 juin 1981 de 18 h. à 22 h.
Au cours de ces deux soirées : animation dès 19 h.
30, (élèves en travail, démonstrations).

- Durant les heures de classe, soit :
du mardi 9 au vendredi 12 juin 1981, de 7 h. 30 à 12
h. et de 14 h. à 18 h.

Entrée libre. 91 220

1 A vendre

laser
récent et en parfait
état, 2 voiles. Prix

| Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 1044
le soir. 91-30533

Je cherche à acheter
au Locle

terrain
environ 1000 m2 pour
la construction d'une
maison familiale.

Ecrire sous chiffre No
91-399 aux Annonces
Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60279

A LOUER
rue Banque 11

LeLocle

APPARTEMENT
3 chambres, vesti-
bule et douche.
Cave et grenier. Fr.
330.- charges com-
prises.
Pour visiter,
s'adresser à la Bou-
tique d'Art, tél.
(039) 3129 86.
En dehors des heu-
res d'ouverture, tél.
(039) 32 12 30

91-30632

VB
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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. 9130607

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations " Hélène DUBOIS
D.-JeanRichard 27 - Le Locle - Tél. (039) 31 83 83

TISSUS - MERCERIE - LAINES
TISSUS COTON 90 cm. à Fr. 10.- et Fr. 8.- le m.

Depuis le 1er juin 1981

SERVICE DE RETOUCHES
91-268

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

j? A louer Crêt-Vaillant 28, au Locle

très bel
appartement
6V2 pièces
spacieuses
tout confort. Fr. 620.- + chauffage. j
Tél. (039) 3111 67. ai-aosn

I 

CONFISERIE
Jean AMSTALDEN

LE LOCLE

VACANCES
ANNUELLES
du 9 au 29 juin 1981

RÉOUVERTURE
mardi 30 juin

91-30656

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

Employée
de maison
Jeune fille ayant terminé son apprentis-
sage d'employée de maison dans mé-
nage collectif , cherche emploi dans
home, service hospitalier, cuisine collec-
tive ou autres, pour le 15 août 1981.
Tél. (039) 31 50 50.

91-30587
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" rideaux ï
Q Pour la quinzaine, de très bonnes affaires ma
rm Loterie gratuite: de nombreux billets à chaque visiteur piM Plus de 4000 lots M

° 1er prix: 1 merveilleux voyage de 20 jours °
n en Chiner pour 2 personnes a
Q — 400 tapis de milieu, 200 x 300 et 250 x 350 cm dès Fr. 290.— Q

Q - 100 tOUrS de lit, les 3 pièces dès Fr. 185.— El

— tapiS ronds, style et moderne, 230 cm. 0 dès Fr. 4"9o.—

M — tapiS d Orient, tapis fins, passages, milieux, descentes, foyers, putsch! dès Fr. I ïfO."~" p*

H "" jetéS de divan, ensembles de bain, peaux, tapis muraux, gobelins £3
¦" "~ rideaUXÏ 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage, 16 fenêtres H

? 
entièrement décorées, présentation de lambrequins style et moderne m
Conseils gratuits à domicile U

— plastique relief, aux merveilleux dessins, le m2 dès Fr. lOi™ '**

M — Trïmural, 80 cm., rabais importants sur fin de série, le ml Fr. I D.OU M

H "* tapiS mur à mur, 90 rouleaux en magasin, velours, imprimés, bouclés, 1C, Ddessinés, à relief, avec traitement anti-taches, le m2 . . dès Fr. I w ¦"¦
? ?
_ - plus de 1000 COUpOnS de Fr. 5.- à Fr. 200.- pour chambres, caravanes, -,
M corridors, salles de bains et nombreuses fins de rouleaux ¦"¦

D Dpour le 3e âge, conditions spéciales __
ia magasins EUEE&SâaB T*. 038/25 5912 iTiitraisons °"Q Portes-Rouges 131-133 61 livraisons 

Q
Neuchâtel Qra tUÎtS 37 505
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Pour découvrir les ACO de l'Ecole secondaire

Exposition et démonstration aujourd'hui et mercredi
L'année scolaire touche à sa fin. Les programmes de l'étude des différentes
matières enseignées dans les établissements scolaires ont, en principe, été
vus dans leur totalité. En ce qui concerne les ACO (Activité complémentaire
à option), les élèves de l'Ecole secondaire qui y prennent part ont en quelque
sorte «fait le tour de la question». De telle manière qu'ils peuvent mainte-

nant exposer les résultats de cet «apprentissage».

Peinture sur pt >r$èlàine et tissage, pour abat-jour, comme les autres travaux, 'soht
particulièrement réussis. (Photos Irgpar -Perrin) ^ wtâè* m

C'est ainsi que depuis quelques jours
déjà, et jusqu'au 12 juin prochain, cer-
tains travaux réalisés durant ces ACO
depuis le début de l'année scolaire sont
exposés au rez-de-chaussée du collège Je-
han-Droz. i

Le public est cordialement invité à dé-
couvrir ceux-ci, durant les heures de
classe, de 8 à 12 heures le matin et de 14
à 18 heures.

Toutefois, pour faire plus amplement
connaissance avec ces activités, les visi-
teurs peuvent se rendre aujourd'hui
mardi, dès 18 heures, et mercredi, dans le
même établissement, pour découvrir le
travail pratique de quelques élèves tout
en assistant à diverses démonstrations.

GRAND INTÉRÊT
Cette traditionnelle exposition an-

nuelle de travaux réalisés lors des ACO
correspond à un double but: elle doit
d'abord démontrer quelles sont les acti-
vités prévues et doit par ailleurs engager
d'autres élèves à choisir l'une ou l'autre,
en fonction des résultats qu'il a pu voir
et surtout selon ses goûts.

L'année dernière, sur un effectif total
de 624, 458 élèves de l'Ecole secondaire
ont décidé de participer à l'une des acti-
vités prévues. Ceci représente un taux
moyen de 73 pour cent. Un ordre de
grandeur normal, mais très intéressant si

l'on pense qu'en fait aucune des activités
proposées n'était obligatoire.

PARTICIPATION OBLIGATOIRE
C'est bien à dessein que nous écrivons

«n'était obligatoire». Car depuis cette
année intervient un petit changement.
En effet, les élèves de lre secondaire se-
ront dans l'obligation de choisir, poux
l'année prochaine, de participer à l'une
des 36 activités proposées.

M. René Raymond, sous-directeur de
l'Ecole secondaire s'explique: «Ces ACO
sont offertes aux élèves des trois degrés.
Avec regret, nous avons constaté qu'une
petite minorité, au cours des trois années

passées chez nous, tirait au flanc et ne
s'inscrivait pour aucune d'elle. Il nous a
semblé, par intérêt pédagogique, qu'il
fallait que ces élèves participent au
moins à l'une de ces activités dans leur
vie scolaire. Cette obligation touche les
élèves de lre année.»

DÉMONSTRATIONS
En parcourant l'exposition préparée

au collège Jehan-Droz, les visiteurs au-
ront l'occasion de découvrir un bel
échantillonage des activités proposées et
apprécieront au passage la qualité des
travaux présentés.

De plus, lors des soirées de mardi ou
de mercredi, le public pourra constater
de quelle manière sont enseignées des ac-
tivités telles que la dentelle, le tissage, le
macramé, la peinture rustique, la pote-
rie, le cuivre martelé et ciselé, le cinéma,
etc.

Dès 20 heures, de jeunes guitaristes,
les deux soirs, feront des démonstrations,
tout comme les adeptes du yoga (mardi
soir seulement) ou les amateurs de
danse.

En fait, une excellente occasion de
mieux comprendre la réalité de l'école de
nos jours, consciente de ses responsabili-
tés vis-à-vis de notàfè vi^quotidienne.

Pour terminer, M. Reymond lance un
appel; «Que tous ceux qui pratiquent un
hobby, qui le connaissent bien, n'hési-
tent pas à prendre contact avec nous ra-
pidement. Nous sommes toujours friand
de pouvoir renouveler, diversifier le pro-
gramme de nos activités complémentai-
res à option.»

(jcp)

La poterie rencontre aussi beaucoup
d'intérêt auprès des élèves.

Résultats encourageants
Pour les juniors et cadets du VC Edelweiss

Durant le mois de mai, les coureurs
cyclistes du Vélo-Club Edelweiss du Lo-
cle ont pris part à de nombreuses épreu-
ves réservées aux diverses catégories.
Voici les principaux résultats que ces
jeunes coureurs ont obtenus:

Lors du «Premier pas cadet à Echal-
lens: Yves Fiorellino s'est classé 26e.Au
Prix Monello, pour les juniors, à Fri-
bourg, Simon Didier se classa 20e et
Christian Jeanneret 36e.

A Siglisdorf, au Tour du Belchen, pour
cadets, Alain Montandon a obtenu la 2e
place et Laurent Singelé la lie. Lors de
la même compétition, au Prix de la mon-
tagne, Alain Montandon s'est classé pre-
mier.

Au Prix Pittet, à Orbe, les juniors Si-
mon Didier, Christian Jeanneret et Oli-
vier Verdon se sont classés respective-
ment 7e, 37e et 64e.

Lors d'une course pour cadets, à Bon-
ningen, Alain Montandon a obtenu la 8e
place.

Quatre coureurs prirent part au Tour
du Gerzensee. Chez les juniors, Simon

Didier se classa 15e et Jean-Michel Ber-
set 47e. Chez les cadets, Alain Montan-
don fut 7e et Laurent Singelé 21e.

A Fisibach, Simon Didier se classa au
15e rang et au 12e lors du Tour du can-
ton de Fribourg. Lors de cette même
épreuve, Christian Jeanneret le suivit de
près au 13e rang alors que Jean-Michel
Berset fut 40e.

Enfin, lors du Prix de la Vallée de
Joux, les cadets loclois obtinrent les pla-
ces suivantes: Alain Montandon et Lau-
rent Singelé furent 6e ex aequo, Yves
Fiorellino 19e, Alain Audemars 37e et
Martial Broillet 56e. Le Prix de la mon-
tagne de cette course revint à Alain
Montandon. (p)

¦ "rriéirîertto -̂- ;W

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 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.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

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

Des aquarelles et des gravures qui invitent à la rêverie

Domiciliée aux Ponts-de-Martel, Su-
zanne Pellaton, artiste-peintre, n'est pas
une inconnue des Loclois et des habi-
tants du district. Elle a en effet déjà eu
l'occasion d'exposer ses œuvres à plu-
sieurs endroits dans notre région, et no-
tamment au Musée des Beaux-Arts du
Locle il y a quelques années. Poursui-
vant sa brillante carrière, elle sera l'hôte
de la galerie de Corcelettes, près de
Grandson. Une galerie aménagée dans la
maison de M. Willy Dougoud, potier. Ce
dernier, en même temps que Suzanne
Pellaton, exposera ses grès et porcelai-
nes. Le vernissage s'est déroulé samedi
dernier en présence d'un nombreux pu-
blic. Suzanne Pellaton, qui a accroché
aux cimaises de nombreuses aquarelles et
gravures, a été présentée par M. Ali
Chappuis, écrivain.

Les œuvres de Suzanne Pellaton sont
de plus en plus Imaginatives quoique
toujours inspirées des paysages de la ré-
gion et tout spécialement des marais et
du Bois-des-Lattes de la vallée des
Ponts.

Des paysages disparaissent dans un
flou que le visiteur peut croire avoir déjà
vu, mais qui en fait ne sont que fiction.
Ils évoquent à la fois l'évasion, l'espace
et invitent à la rêverie.

A n'en point douter, fidèle à la ligne
qu'elle suit depuis de nombreuses an-
nées, mais qu'elle ne cesse d'affiner, Su-
zanne Pellaton poursuit assurément là
une démarche originale qu'il faut décou-
vrir.

• Ouvert jusqu'au 12 juillet, tous les
jours de 9 à 18 h. 30, sauf le lundi, (jcp)

Exposition de Suzanne Pellaton
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Les comptes du ménage communal sous la loupe
Au Conseil général, prochainement

• Excédent des charges 1.365.832 fr. 45
• Dette totale 79.344.261 fr. 35

Le Conseil général du Locle se réunira vendredi 19 juin 1981, pour
examiner les rapports du Conseil communal et de la Commission des
comptes, à l'appui des comptes et de la gestion du ménage communal pour
l'exercice écoule.

En examinant attentivement le volumineux dossier mis à la dispositipn
des conseillers généraux, notre attention est attirée d'abord par l'excédent
des charges, qui est de 1.365.832 fr. 45, c'est-à-dire qu'il est supérieur
d'environ 500.000 francs aux prévisions budgétaires.

Comme le démontrent le Conseil communal et la Commission des
comptes, cette différence s'explique par l'augmentation des traitements du
personnel communal (+ 380.000 francs), qui absorbent à eux seuls le 10
pour cent de l'ensemble des revenus communaux.

D'autre part, des travaux d'entretien d'immeubles, de chemins et de
routes retardés depuis quelques années, n'ont pas pu être différés plus
longuement.

Les amortissements comptables légaux, y compris ceux figurant dans la
comptabilité des Services industriels, continuent de peser lourdement sur les
finances communales. Ils se sont élevés l'année passée à 2.129.278 fr. 05,
dépassant d'un peu plus de 130.000 francs les sommes prévues au budget.

Il nous paraît intéressant de signaler
que les comptes du ménage communal
boucleraient par un excédent de recettes
de 763.445 fr. 60, s'il n'y avait les charges
découlant du service de la dette, s'agis-
sant des intérêts et des amortissements,
ces derniers relevant d'obligations léga-
les.

Il faut en effet rappeler que les dettes
flottantes, consolidée et administrative,
sont toutes en augmentation et au 31 dé-
cembre 1980, elles représentaient au to-
tal une somme de 79.344.261 fr. 35.

Comme l'affirment le Conseil commu-
nal et la Commission des comptes, la si-
tuation des finances communales n'est
pas catastrophique, ni désespérée. Elle
n'est pas obérée et la commune dispose
encore de réserves importantes, même si
elles ont subi l'année dernière une dimi-
nution d'un peu plus de 500.000 francs.
Ces réserves ont ,été constituées dans les
bonnes années pour être en mesure de
faire face à une situation difficile, telle
que celle que nous connaissons aujour-
d'hui.

Les autorités législatives et executives
locloises doivent néanmoins prendre
conscience de la fragilité de l'équilibre
des comptes du ménage communal et, si
c'est possible, mieux en contrôler les dé-
penses. Les efforts doivent encore être

Compte des pertes et profits
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Intérêts actifs
Immeubles locatifs
Forêts
Impôts
Taxes
¦Recettes diverses
Services industriels

Total des revenus

Charges communales
Intérêts passifs
Frais d'administration
Hygiène publique
Instruction publique
Sports, loisirs et culture
Travaux publics
Police
Oeuvres sociales
Dépenses diverses

Totaux

Récapitulation
Charges communales
Revenus communaux

Excédent des charges

D'autres points sont à l'ordre du jour
de cette même séance du Conseil général
du 19 juin 1981, notamment la nomina-
tion du bureau du Conseil général, ainsi
que de la Commission du budget et des
comptes 1982.

Une vente de deux parcelles de terrain
est envisagée dans le quartier des Fougè-
res et le Conseil communal demande un

Fr. 794.108,90 (780.600,00)
396.045,10 (666.725,00)
100.565,15 (28.500,00)

15.421.901,95 (14.945.000,000)
1.122.535,70 (1.119.700,00)

696.807,30 (698.300,00)
256.611,45 (186.500,00)

18.788.575,45 (18.425.325,00)

3.781.102 ,70 (3.551.870,00)
2.813.862,10 (2.575.130,00)

171.397,30 (179.725,00)
6.038.045,50 (5,941.880,00)
1.111.251,05 (967.805,00)
3.151.381 ,90 (2.793.355,00)
1.103.387,20 (1.044.040,00)
1.348.667,90 (1.582.800,00)

635.312,35 (649.790,00)

20.154.408,00 (19.286.395,00)

20.154.408,00 (19.286.395,00)
18.788.575,45 (18.425.325,00)

1.365.832,45 (861.070,00)

crédit de 70.000 francs pour la démoli-
tion de la partie nord de l'immeuble por-
tant le numéro 25 du Col-des-Roches et
le couvert des quais des anciens abat-
toirs, en ces mêmes lieux.

Enfin, un projet qui nous paraît digne
d'intérêt, en raison surtout du prix élevé
de l'énergie, prévoit l'étude d'une station
de recyclage d'eau et de récupération de
chaleur à La Jaluse. Pour permettre à
une entreprise suisse spécialisée de dé-
terminer l'optimalisation de l'installa-
tion de refroidissement de l'eau, en cir-
cuit fermé, et la possibilité d'utiliser la
chaleur ainsi récupérée, le Conseil
communal sollicite un crédit de 30.000
francs.

Nous reviendrons sur ce projet, ainsi
que sur les interpellations et motions qui
ont été déposées sur le bureau du Conseil
général, (rm)

intensifiés pour tenter d'implanter de
nouvelles entreprises dans notre ville, en
vue d'une diversification de l'industrie
locale, pour assurer, à long terme, avec
de nouvelles recettes, un meilleur équili-
bre des comptes.

On a en effet constaté, une fois de
plus, que l'effort principal, du côté des
recettes, est fourni par des personnes
physiques, celles-ci, à elles seules, assu-
rant plus de 92 pour cent du produit to-
tal des impôts sur la fortune, les revenus,
le capital et les bénéfices.

Ce déséquilibre, sans nul doute, est le
reflet de la diminution de la population,
qui s'est traduite, l'année dernière, par la
perte de 340 contribuables payant l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques. Cette chute résulte d'un certain
marasme de quelques-unes des entrepri-
ses de la ville. Celles-ci — il faut le relever
- tentent néanmoins de gros et coûteux
efforts en vue d'une diversification de
leur production; mais pour l'instant, leur
bénéfice est inchangé et il reflète bien les
faibles marges de gain dégagées par l'ac-
tivité économique locale.

Nous reproduisons ci-dessous le
compte de pertes et profits, mettant en-
tre parenthèses les chiffres figurant au
budget.

J»
*L'annonce

reflet vivant du marché

Au Casino-Théâtre, mercredi

Pour terminer sa saison théâtrale au
Locle, le Théâtre populaire présentera
mercredi prochain, au Casino-Théâtre,
à 20 h. 30, un spectacle de théâtre dansé
antique du Kerala (Inde), le Kootiyat-
tam. Après un immense succès remporté
l'an dernier à Paris, ce théâtre revient
pour une tournée européenne.

Le Kootiyattam, le plus ancien théâtre
traditionnel de l'Inde , et l'un des plus
anciens du monde, est l'exemple encore
vivant de ce «Théâtre des Dieux». Car à
l'origine, les Dieux eux-mêmes prenaient
part à l'action en jouant, dansant, for-
mant l'orchestre alors que les nymphes
des deux formaient le corps de ballet.
Ces explications sont fournies par des
textes très anciens. Une occasion unique
de découvrir les sources de l'origine ar-
tistique tout en se laissant émerveiller
par cet art millénaire et actuel, (p)

Le Kootiyattam:
théâtre des Dieux

LA BRÉVINE
Naissance

Mai 30. Morand Arnaud, fils de Morand
Ronald Denis et de Anne Louise née Gruaz.
Décès
Mai 7. Fahrni Gaston, né en 1930, céliba-
taire. - 21. Jeanneret née Jeanneret Ruth
Olga, née en 1908, veuve de Jeanneret
Henri Albert.

état civil¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ . . . ¦ ' ¦ ¦. ¦ . . .  .¦ ¦ ¦ ¦
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IfS^I Caisse nationale suisse |
| v^| d'assurance en cas d'accidents I

Pour le 1er août prochain, nous disposons encore d'une
place d'

apprenti(e) de commerce
pour un jeune homme ou une jeune fille terminant sa
scolarité obligatoire dans les sections classique ou
scientifique de l'école secondaire.
Formation de 3 ans effectuée par des stages dans nos
différents services administratifs et complétée par les
cours à l'école professionnelle commerciale.
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés par cet
apprentissage sont priés de prendre contact avec
M. Muller, agence d'arrondissement de la CNA, av.
Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL
039/23 76 54 qui leur fournira tous les renseignements
souhaités. 14327

Faites plaisir à vos enfants.
Offr ez-leur des gobelets
Pierrot sur lesquels ils trou~
veront, maintenant, des auto-
collants avec
des per- ,

Naturel - cesr meilleur.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. M ŷ.*n
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DIPLÔMÉ FÉDÉRAL
en assurance-accidents et responsabilité
civile, 15 ans d'expérience avec pratique en
assurances sociales, cherche

POSTE
À RESPONSABILITÉS
Faire offres sous chiffre DC 14501 au
bureau de L'Impartial.

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. 45300023

^^  ̂ A LOUER

APPARTEMENTS
g Situation: rue du Locle

m 1 appartement de 2Vz pièces
ï Loyer: Fr. 491.—, charges comprises

[, 2 appartements de 3!4 pièces i
;! Loyer: dès Fr. 550.-,

charges comprises

2 appartements de 4V4 pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

1 appartement de 5V4 pièces
Loyer: Fr. 745.-

3 charges comprises
Grands livings, tout confort

Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

: 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

2812214 E

Iglgjjjyjgj p

Jeunesse
Coiffure

Messieurs
Daniel-JeanRichard 15

Tél. (039) 22 24 03. 1432s

m -ÊÈ

^ÊJ 'ïrl  JY^STIII
PRÊT À P OR TER

DelSey. les valises i coque rigide, avec tout le chic
parisien. Meilleure qualité, légèreté, élégance
mode! Grand choix d'exécutions et de couleurs. Dans
les bons magasins spécialisés.

•RDnbois
La Chaux-de-Fonds
Maroquinerie du Théâtre
Le Locle

I Place'du Marché 44-7235

Peinture - Plâtrerie
Papiers peints

Entreprise
J.-P. Daucourt - F. Werfeli

Av. L.-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 65 35

Tous travaux - Devis sans engagement
14500

gR-rgm
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PLÂTRER IE-
PEINTURE

travaux soignés

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

5448

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Emancipation 55 i

cherche

OUVRIÈRES
connaissant si possible le fa-
cetage ou formation par nos
soins.

Téléphoner au (039) 23 38 88
ou se présenter.

14552

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

r" :<r T*mW^ *Siï? Xp.̂  / -mlr mm¥rï^ j
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Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

28-92

! Jusqu'à 50% s
r d'économie d'électricité avec les j
f nouveaux *
i RÉFRIGÉRATEUR, \-. CONGÉLATEURS- ¦
: ARMOIRES,
J CONGÉLATEURS-BAHUTS r
j  de :
' Electrolux, Bauknecht, •

Siemens, Bosch. ^.*" Nous vous montrerons les '-
li différences. 5
l Vous serez étonnés. ¦ 1

La meilleure reprise de votre Z
_ ancien appareil. J"¦ : Garantie de prix FUST: argent -¦ remboursé si vous trouvez le -
¦î même meilleur marché ailleurs. (-
¦• 05-2569 i
1 
-. Ch«ux-d«-Fon<H: Jumbo Tél. 039/266865 u
_ Bi»nn«: 3S Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

UuMnn«,G«n»ve,Etoy, Villart-»ur-GI»n«
"M, et 36 succursales Q6 256g JB£i

EB33
3e ÂGE

A louer quartier de l'Est

APPARTEMENT
2 pièces, Coditel, chauffage général,
conciergerie, ascenseur.

î Libre dès le 1er juin 1981 ou date à
convenir. Loyer: Fr. 337w- charges

i comprises.
s Pour traiter: Gérance GECO
\ Jaquet-Droz 58
| 2300 La Chaux-de-Fonds |>

Tél. (039) 22 1115 YJ ' '4 ¦ 28-12214

A vendre d'occasion
en très bon état

MEUBLE-PAROI
et

BUFFET DE
SERVICE

Prix à discuter.
Tél. (039) 26 04 86
dès 18 h. 14394

|SMfl

Bwffy Hr jj

14424

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 10 appartements
Situation: Rue du Grenier.
Appartement de 3 ou 4 pièces à dis-
position.
Libre dès le 1er juillet 1981.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15 28-12214

A LOUER, av. Léopold-Robert

BEAU 3 PIÈCES
cuisine avec frigo, tout confort, charges
comprises Fr. 472.-. Libre courant juillet.
Tél. (039) 23 12 51 le soir. 12606

Demandez notre
offre de reprise !

Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Laye-vaisselle - Appareils pour eau chaude "
« * et chauffage 7,,
Modèle dès Fr. 1 495.- tas is

A vendre aux Vieux-Prés/NE

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. 87-130

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. 87.30554

Sur la Riviera neuchâteloise

Résidence Cerisiers 8-10
Gorgier

Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Reste à vendre:
1 appartement de 1 pièce

Fr. 59 000.-
peut convenir comme résidence secon-
daire ou week:end
ainsi que quelques garages

Fr. 12 000-
Le prix de l'appartement comprend
garage, cave, galetas et dépendances.
Immeuble de construction tradition-
nelle.
Visite et documentation sans engage-
ment.
S'adresser à:

MULTINORM SA
2024 Saint-Imier
Tél. 038/55.27.27 87263

I QUI DIT MIEUX?!
Nous exposons pour vous :

une dizaine de

tentes canadiennes
de Fr. 69.-

à Fr. 395.-
Trois

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

et Fr. 4 976—

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

JÈÊtT

BEAU SALON, Roche-Bobois, en
daim, comprenant : 1 canapé 3 places, 2
fauteuils. Tél. (039) 23 26 92 14574

CYCLOMOTEUR Belmondo, 2 vites-
ses manuelles. Etat impeccable. Tél.
(039) 23 65 84 heures repas. 14565

TENTE MAISONNETTE 3-4 places,
excellent état. Tél. (039) 22 11 70 heures
repas. 14555

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

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 fr. Poussettes, potagers, tous
jouets, accessoires, objets même mi-
niatures, avant 1930. Mme Forney,
tél. (039) 23 86 07. Déplacements. 1 ISBB
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Sécurité toutes routes, "°°tous terrains, en toutes saisons.
Garage du Stand: Girardet 27. tél. (039) 31 29 41, Le
Locle — Garage des Stades: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13, La Chaux-de-Fonds - Garage du Versoix:
Campoli & Cie, tél. (039) 22 69 88. La Chaux-de-Fonds.

[f 

( ARGENT . Ij f BIEN PLACE ¦
at' M- IĤ ^̂ B

| f Obligations de caisse H
I de 3 à S ans 28277 ag

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A louer pour fin juillet

appartement 4 pièces
cheminée de salon, tout confort. Loyer Fr.
500.- charges comprises.
Téléphone (039) 23 72 82 14419

( > F̂ —̂^A VENDRE
POUR DATE À CONVENIR

Quartier de la Recorne

MAISON
FAMILIALE
comprenant 5 chambres à coucher,
grand living avec cheminée, cuisine
équipée. Tout confort. Terrasse.
Garage. Parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter: Fr.80.000.-
environ.
Pour visiter s'adresser à 2812189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

¦ fournissons notre S&Sïpô*110" 1¦ eOema^gz-vous * "°f 
r 
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A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2% pièces, chauffage central, salle
de bains, loyer de Fr. 262.-. 1 4BBO

CHAMBRES
OU STUDIO

meublés ou non, part à la douche et
aux WC, chauffage central général,
rue de la Gare. usai

i APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rue
des Cardamines. i-tsea

STUDIO
non meublé, cuisine, salle de bain,
dans immeuble moderne, loyer de Fr.
231.—. 14583

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

J3K VOUS DEVEZ fifo.
 ̂Y PARTICIPER \&

11e RALLYE DU «TOURING»
Samedi 13 juin 1981

Départ de La Place du Gaz à 13 h.
Une épreuve qui n'est pas trop difficile, avec peu de kilomètres et qui vous fera

| découvrir quelques endroits de notre région que vous ne connaissez peut-être
pas encore.
Des je ux, de l'ambiance et un prix à tous les équipages.
Programme :
13 h. Départ des concurrents
18 h. Proclamation des résultats
19 h. Repas et bal champêtre
Prix par personne : Fr. 20.- comprenant le rallye, le dîner et le bal. Non
membre : Fr. 25.-
Inscriptions : à l'Office du TCS, 88 av. Léopold-Robert ou par CP 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds. (Indiquer le No de plaque au verso du bulletin de
versement).
Il est aussi possible de s'inscrire , au départ, mais nous vous prions d'aviser le
secrétariat afin que nous puissions commander les menus. Tél. (039) 23 11 22

14642

r^~\ Restaurant I

!«""«»
I QUINZAINE f
I DE LA CAMARGUE I

I Steak de cheval à l'ail î
I Pommes frites I

I Fr. 8.50
B Steak de cheval au poivre vert

H Pommes frites
H Salade

I Fr. 8.50
"g® 28-022200

MW
NEUCHATEL ¦

cherche M

fmj pour son Marché de La Chaux-de-Fonds, rue B
H Daniel-JeanRichard m

1 VENDEUSE, g
I CAISSIÈRE I
Kjo formation assurée par nos soins. H
gl Nous offrons: RJ
ps — place stable 1]

||s — semaine de 42 heures H

$1̂  — 4 semaines de vacances minimum SM

$m — nombreux avantages sociaux 28-92 fi
|| C 3̂ M-PARTICIPATION H

ï>C- Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
fJSk. une Pf irne annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

ï ' "n "---7 

tp^
|w Toutou-Palace

"̂ M  ̂ *ï *tSb| L6 s&lon de beauté
l» r "̂SOf y <mM B pour chiens de toutes
yy 'jfjPP races !

Coupes et soins prodigués
par Mme Maurer-Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Grand choix de manteaux, shampooings,
jouets, etc.

Tél. 039/23 08 32. Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi
VACANCES HORLOGÈRES:
du 9 juillet au 3 août inclus ,4S46

A vendre à Cernier

appartement 2 Vz pièces
dans immeuble moderne, 4e étage, ascen-
seur, vue imprenable, transports publics à
proximité.
Libre dès le 1er août 1981.
Pour traiter : Fr. 30 000.-
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à :
Fiduciaire Willy Bregnard
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
Tél. (038) 24 17 19 87 485

Si vous
oubliez
dé faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer. Quartier résidentiel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE Vk PIÈCES

avec cheminée, buanderie et chauffage personnels,
surface 179 m2, très grand confort.
Loyer: Fr. 1380.-

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

w- .*rif **M-8mm7ïxi ""
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NEUCHATEL f*-J
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cherche M

¦ pour le restaurnt de son Marché de La Chaux- Ml
p| de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23 §i|

I vendeuse au 1
1 rayon traiteur i
i dame de buffet 1
rj3 formation assurée par nos soins. -M

ffl Nous offrons: Bp

H — place stable pi
§3 — semaine de 42 heures <¦ §!l
1.1 _ heures d'ouverture du magasin: _ fcjp!
%à dimanche fermé tM
M _ 4 semaines de vacances au p|
PI minimum JR|
pi — nombreux avantages sociaux. 28.92 Sp

fl C 3̂ M-PARTICIPATION ™
(LÈ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



La sensation du ê~cytindres:
1395® f r a n c s !

Avec tout ceci: lÉiH É̂
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)

CKK î̂ ^̂^ fcvl -̂ Luxe spécial Elégance spéciale Sécurité spéciale
If̂ V iWft^^ /fê^i&  ̂ • radio à 3 gammes d'ondes et pré- «vitres teintées «feu arrière antibrouillard
vLeJ C"̂ ! \3s v3| o / r

il~f nT' sélection • larges moulures latérales de protection • phares de recul
^^Jjlîl )1 \Ur-̂ =~ *-̂  '——J1, J T JJ • sièges rembourrés de mousse pré- «jantes sport spécialement vernies «feux de route et de croisement à

~̂Jf~J " ]((\\\ formée • traitement noir mat des pièces habi- iode H4
"̂""̂ i y /M/ • intérieur de luxe et luxueux tuellement chromées (pare-chocs, • rétroviseur extérieur réglable à distance

N: :
^

:7: ~y : J -°y revêtements en tissu poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite
• accoudoir central à l'arrière • calandre teintée comme la carrosserie «4 ouïes d'air chaud sur le tableau de

Puissance spéciale «volant à 4 branches ' bord (chauffage et désembuage)
• 90 ch tirés du V6 Ford de 21 réputé «console médiane allongée / • lunette arrière chauffante

¦yyy ^
'Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique

||tff; ' mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

Personne n'off re davantage! w*-* ̂
"d  ̂ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - $*™ l02

m " '  "'  ' Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France g.. fé, (039) 31 24 31

TwW Ĥ^^^^W^M 1, —̂ —̂ ' i axmtit * . % 1 rH,ttKW .̂

..«fc. ~jÉ^~^\ F̂ ^% -i£^mmmi ^̂

Gratuit! *"
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

-elnapress dès Fr 690.-
electronic/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

MACHINES À COUDRE «ELNA»
Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE

Rue Francillon 12
Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

Tél. (039) 31 27 74
14352
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/ Ha f ^a m m m m  
^̂  - 0 "̂| \

m • Réfrigérateurs, ÊÊ
\0i • Congélateurs armoires wÊ
fj§|j • Bahuts de congélation f
ï3&| vous sont aussi accessi- J;
P blés, en effet les prix r

Z FUS* les plus avantageux "
- sont à peine croyables. •
J - £
- Garantie de prix FUS*: i
1 Argent remboursé, si vous 7
" trouvez le même meilleur -
- marché ailleurs. 5
; ¦-
* • Location avec droit d'achat |j

/,'r en tout temps •
* • Le plus grand choix en •
-i marques de quaj ité z
- • Livraison gratuité h
- • Importante remise à fj
* l'emporter £
* • Constamment des modèles j.
r d'exposition à prix bas £
* Le meilleur prix de reprise
T de votre ancien appareil. J

: ^
n Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/2668 65 -

fcS?" Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 *
W%'\ Lausanne. Genève. Etoy.Villars^ur-Glàne IV
"A-;£j et 38 succursales —
gra l"
f.,0 05-2569 fel

I Nouveau Sharp VC 7300 S

I Le magnéto video
I de vos loisirs
I pour seulement Fr 1998.-
I 11820

Lorsqu'il vous faudra acheter

VOTRE MAZOUT
APPELEZ :

JUROIL S.A.
Tél. (039) 23 44 06 - (Ferrier & Cie) îv

LE SEUL MOYEN DE
PAYER MOINS CHER !

JUROIL SA.
A votre service dans votre région

14431

«L'Impartial» est lu partout et par tous 88-557

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

bar-
tabac
Ecrire sous chiffre P
28-460115 à Publici-
tas, 51, av. Léopold-
Robert, 2301 La
Chaux-de- Fonds.

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

13236

A vendre à Bevaix, dans un merveilleux
cadre calme magnifiquement arborisé et
fleuri, situation dominante, vue panora-
mique imprenable sur le littoral, le lac
et les Alpes

villa
campagnarde
S 'A pièces
vaste séjour avec cheminée, coin biblio-
thèque, grande cuisine bien agencée, 3
chambres à coucher, galerie, 3 salles
d'eau, couvert pour voiture, cachet rus-
tique, poutres apparentes, fonds en ma-
tons de Provence.

Seiler & Mayor SA, Promenade-Noire
10, Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59. 8?-i 30



L'initiative fiscale socialiste en discussion

» PAYS NEUCHÂTELOIS *
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira lundi 22 juin en session
extraordinaire de trois jours. A- l'or-
dre du jour: assermentation d'un dé-
puté; rapport sur la votation canto-
nale des 21 et 22 février octroyant un
crédit de 6,6 millions de francs à
l'Université; initiative fiscale du
parti socialiste; chauffage du châ-
teau de Neuchâtel; crédit de 1,217
million de francs pour le chemin de
fer régional du Val-de-Travers; cré-
dit de 340.000 fr. pour le barrage du
Saut-de-Brot dans les gorges de
l'Areuse; politique d'information au
sujet des sociétés dont l'Etat détient
des participations; Jeûne fédéral;
aide au tiers monde.

L'initiative fiscale socialiste représen-
tera donc le principal obi et de cette ses-
sion. Lancée en mai 1980, elle a permis
de recueillir 7635 signatures valables dé-
posées à la Chancellerie dans le délai lé-
gal de six mois. Déclarée recevable, elle a
la teneur suivante: «Considérant que
l'impôt communal sur le revenu tel que
le prévoit la loi actuelle ne répond plus
aux exigences d'une fiscalité sociale mo-
derne; constatant notamment qu'en l'ab-
sence de normes précises relatives à l'im-
pôt progressif sur le revenu, une inéga-
lité certaine subsiste entre les contribua-
bles des différentes communes du can-
ton, les citoyens et citoyennes soussignés
exerçant leurs droits politiques dans le
canton de Neuchâtel, demandent par
voie d'initiative populaire, que l'article
157 de la loi sur les contributions direc-
tes du 9 juin 1964 soit abrogé et rem-
placé par le nouvel article suivant:

(III TAUX I. POUR LES PERSON-
NES PHYSIQUES) Article 157

Les communes frappent le revenu des
personnes physiques d'un impôt progres-
sif. Lors de l'élaboration du barème, elles
respectent les règles suivantes:

a) la progression des taux doit être ré-
gulière;

b) pour un revenu imposable de
60.000 francs, l'impôt est au moins égal
au 80% de l'impôt direct cantonal;

c) pour un revenu imposable dès
200.000 francs, l'impôt est au moins égal
au 100% de l'impôt direct cantonal;

d) dans tous les cas, le taux de l'impôt
ne peut ni être supérieur au double du
taux de l'impôt direct cantonal, ni dé-
passer 13%.

Les communes frappent la fortune des
personnes physiques d'un impôt progres-
sif ou proportionnel. Le taux maximum
est de 3%o.

Les communes peuvent établir des
taux moins élevés pour les zones de leur
territoire possédant des services publics
moins développés que les autres zones.

Dans les cas prévus aux articles 46, ali-
néa 3 et 50, alinéa 4, le taux de 1 impôt
progressif ne peut toutefois être inférieur
à 2% dans les zones du territoire commu-
nal frappées de l'impôt le plus élevé.

Ce texte est accompagné d'une clause
dite de retrait, dont peut faire usage le
comité d'initiative composé de neuf
membres «si le Grand Conseil adopte un
contreprojet correspondant aux vœux de
l'initiative dans une mesure suffisante».

Pour apprécier la portée de l'initiative,
l'Etat rappelle dans son rapport la situa-
tion fiscale des communes neuchâteloises
sur le plan de l'impôt direct. Toutes
frappent la fortune des personnes physi-
ques d'un impôt proportionnel de 3%o, à
l'exception de Neuchâtel qui a institué
une progression oscillant entre 2 et 3%o
et des communes de Cortaillod, Les Bre-
nets et La Chaux-de-Fonds, qui ont ins-
titué une progression allant de 1 à 3%o.

S'agissant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, la situation est ex-
trêmement variée. A l'exception des
communes de Savagnier et de Coffrane,
où le taux est proportionnel et s'élève à
3,5%, toutes connaissent un système pro-
gressif, mais la progression est très diffé-

rente et, si elle est très minime dans cer-
tains cas (1 à 2% de différence, voire 0,5%
de différence entre le taux maximum et
le taux minimum), elle peut aller de 0,5%
à 13% dans d'autres cas.

PRÉAVIS NÉGATIF DE L'ÉTAT
L'initiative appelle dès lors de la part

de l'Etat les remarques suivantes:
1. Dès l'instant où l'impôt proportion-

nel sur le revenu des personnes physi-
ques n'est plus connu que de deux petites
communes, sa suppression peut être en-
visagée;

2. la même remarque vaut pour la sup-
pression de la possibilité pour une
commune de faire usage des tarifs prévus
pour l'impôt direct cantonal sur le re-
venu et sur la fortune des personnes phy-
siques en déterminant le nombre de cen-
times perçus pour chaque franc d'impôt
cantonal, le nombre de ces centimes ne
pouvant dépasser toutefois 120 par
freine; comme nous l'avons déjà relevé,
un tel système n'a en effet jamais été
adopté à ce jour par l'une de nos commu-
nes;

3. la règle proposée et voulant que la
progression des taux doit être régulière
est plus discutable; si son principe peut
être admis, elle est formulée d'une ma-
nière telle qu'elle risquerait d'entraîner
des difficultés d'appréciation et d'appli-
cation certaines dans les cas limites;

4. compte tenu de la répartition de nos
contribuables dans les différentes caté-
gories de revenus imposables, la règle se-
lon laquelle, pour un revenu imposable
de 60.000 francs, l'impôt communal doit
être égal au moins au 80% de l'impôt di-
rect cantonal peut être admissible; la se-
conde règle selon laquelle, pour un re-
venu imposable de 200.000 francs ou da-
vantage, l'impôt communal doit être
égal au moins au 100% de l'impôt direct
cantonal, aurait en revanche pour consé-
quence d'obliger une bonne partie de nos
communes à relever d'une manière sensi-
ble le taux d'imposition des catégories
moyennes et supérieures de revenus. Le
taux de l'impôt direct cantonal est en ef-
fet de 13% dès 200.000 francs et, compte
tenu du principe nouveau selon lequel la
progression des taux doit être régulière
(article 157, lettre a de l'initiative), des
taux de 8%, 9%, 10%, 11% et 12% de-
vraient être institués pour des revenus
inférieurs à 200.000 francs, lesquels reve-
nus sont imposés à l'heure actuelle d'une
manière beaucoup plus douce;

5. si la clause aux terme de laquelle
l'impôt direct communal ne peut dépas-
ser en aucun cas le 100% de l'impôt di-
rect cantonal est admissible, il n'en va
pas de même du second plafond prévu et
constitué par le double du taux de l'im-
pôt direct cantonal (article 157, lettre d,
de l'initiative); dès l'instant où le taux
d'imposition des revenus des catégories
les plus basses est très modeste sur le
plan cantonal (4% pour 8000 francs de
revenu imposable), cette dernière règle
aurait pour conséquence d'obliger un
certain nombre de communes à revoir
leurs échelles d'impôt, car souvent la ré-
partition de leurs contribuables dans les
différentes catégoris de revenus est telle
que seuls des taux de 4 et 5% leur per-
mettent d'obtenir les ressources financiè-
res qui leur sont nécessaires pour faire
face à leurs tâches.

NOUVEAU DÉLAI?
En conclusion, dit le gouvernement,

certaines propositions des signataires de
l'initiative sont intéressantes; d'autres le
sont beaucoup moins et certaines ne se-
raient applicables que moyennant un
bouleversement complet des échelles
d'impôt direct dans un certain nombre
de communes.

«C'est pourquoi, poursuit le Conseil
d'Etat, nous ne pouvons engager le
Grand Conseil à les adopter telles quel-
les. Nous avons en revanche l'intention

de retenir certains de ces éléments dans
le projet de loi portant révision de la loi
sur les contributions directes qui est ac-
tuellement en préparation dans les servi-
ces du Département des finances. Dans
le même ordre d'idée, il n'est pas exclu
que le contenu de la future loi sur la pé-
réquation financière intercommunale ne
soit pas influencé par certains principes
de base de l'initiative. Il serait peut-être
dès lors opportun qu'avant de prendre
définitivement une position sur le texte
de l'initiative, le Grand Conseil attende
d'être en possession du premier de ces
projets de loi. Le délai de douze mois
prévu par la loi sur l'exercice des droits
politiques autoriserait pareille procé-
dure», suggère encore le gouvernement
en précisant qu'il n'est pas en mesure de
proposer actuellement un contreprojet
du fait même des travaux préparatoires
de la révision de la loi sur les contribu-
tions directes. (L)

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Couvet: une mesure qui se profile à l'horizon

L'Ecole technique de Couvet, fondée en 1893 pour permettre aux jeunes
gens de la localité de faire un apprentissage dans le domaine de la
mécanique est, en quelque sorte, la fierté du village. Si Fleurier possède son
Collège secondaire et son Gymnase, Couvet tient à son Ecole de mécanique
que l'on s'est bien gardé d'appeler Ecole technique du Val-de-Travers en
1974, lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments. Et voilà qu'une petite
révolution se profile à l'horizon: l'ETC (Ecole technique de Couvet) pourrait
perdre son statut d'institution communale pour devenir cantonale. Dans ce
cas, la Commission de gestion serait formée d'une brochette de Vallonniers
représentant chacune des onze communes. Financièrement, le village des
machines à tricoter supporterait à l'avenir une charge beauoup moins lourde.

La «cantonalisatioh» éventuelle de
l'Ecole technique de Couvet est le corol-
laire de la loi sur la formaton profession-
nelle, votée par le corps électoral neuchâ-
telois en février 1971. Par sa décision le
souverain avait accepté, notamment, la
«cantonalisation» de l'enseignement
technique supérieur qui faisait de l'an-
cienne EMEC (Ecole de mécanique de
Couvet) une division d'abord de l'ETS
(Ecole technique supérieure).

Avec la construction d'un nouveau bâ-
timent inauguré en 1974, les frais d'éco-
lage de l'ETC augmentèrent sensible-
ment. Les autres communes du Vallon
eurent dès lors un peu l'impression de fi-
nancer une école communale sans pour
autant avoir la possibilité d'influencer
les décisions prises par sa Commission de
gestion où eues ne comptent pour l'ins-
tant pas de représentants, mise à part
Fleurier.

Cette situation ne pouvait durer éter-
nellement. Dans le cadre de la loi canto-
nale de la formation professionnelle, le
Département de l'instruction publique
s'est approché, au début de l'année, de
toutes les communes du district avec la
proposition de créer un centre profes-
sionnel coordonné du Vallon. Les prési-
dents des exécutifs régionaux et les dé-
putés se sont réunis pour examiner ce
problème, se montrant en principe favo-
rables à la proposition de l'Etat. Simple-
ment, la «cantonalisation» ne devrait
pas être trop rapidement engagée et elle
ne pourrait intervenir que si l Etat s en-
gage à maintenir un centre de formation
professionnel au Val-de-Travers. Par la
suite, le groupe de travail qui s'était
constitué, a adopté plusieurs résolutions,
se prononçant notamment pour la créa-
tion d'un poste de directeur général avec
formation technique responsable des
deux écoles (Ecole technique de Couvet
et Centre professionnel de Fleurier) et la
nomination de deux maîtres principaux
œuvrant dans chacun des villages.

Le délai de mise en place des mesures
préconisées par le groupe de travail
(nous aurons l'occasion d'y revenir) est
fixé pour l'année scolaire 1981-1982, si
possible au 1er janvier 1982.

En attendant, le législatif covasson de-
vra encore donner son avis le 19 juin pro-
chain. L'arrêté qu'il sera appelé à voter
autorisera le Conseil communal à négo-
cier avec l'Etat les conditions de la «can-
tonalisation» de l'Ecole technique de
Couvet en préservant bien entendu les
intérêts de là localité, (jjc)

La «cantonalisation» de l'Ecole technique

mémento
Neuchâtel
Jazzland: Al Casey.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Tripet, 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., 20 h. 30, Y a-t-il un pilote

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

Arcades: 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: 21 h., Allez... les farceurs.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56 non ré-
ponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 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. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 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. 6112 04 ou 118.

BOUDEVILLIERS
Succès de la vente
de la Société de couture

Depuis de nombreuses années, il est de
coutume que la Société de couture orga-
nise sa vente lors de la foire annuelle. Fi-
dèle à la tradition, et malgré des effectifs
en constante régression, cette société vil-
lageoise offrait aux badauds le produit
de son travail au profit d'oeuvres de
bienfaisance. Le succès a été total, et le
bénéfice réalisé ascende à 6220 francs,
qui a été réparti comme suit:

Hôpital de Landeyeux, 4000 francs;
Œuvre des missions, 1200 fr.; ambulance
du Val-de-Ruz, 200 fr.; classe primaire,
100 fr.; Jeune église, 50 fr.

De plus, une attention a été remise
aux concierges du collège, M. et Mme
Dubail, qui se sont dévoués sans compter
tout au long et après la vente; le solde,
soit 570 francs a été mis en réserve pour
l'achat de fournitures en vue de l'année
prochaine, (jm)
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Val-de-Ruz

8 juin 1981, M. Benjamin Viérin, Fleu-
rier, 97 ans.

Décès au Val-de-Travers

Industrie horlogère:
diminution du niveau de
l'emploi de 47% en 10 ans

Le nombre des personnes occupées
dans l'industrie horlogère suisse (person-
nel d'entreprise et travailleurs à domi-
cile) n'a pas cessé de diminuer au cours
des années septante. L'effectif total de la
branche, qui était de 89.400 personnes en
1970, est tombé à 47.000 en 1980. Cela re-
présente une diminution de 47% du ni-
veau de l'emploi, indique la Société pour
le développement de l'économie suisse
(SDES) dans son dernier bulletin. Pen-
dant la même période, en revanche, le
nombre des montres et des mouvements
exportés s'est accru de 14% et la valeur
des exportations de 30%. (ats)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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| VOTATION FÉDÉRALE DES 13-14 JUIN j

L'article4,alinéa2 de là Constitution
fédérale, sur lequel le peuple et les can-
tons suisses se prononceront les 13 et 14
juin, a le texte suivant:

«L'homme et la fem me sont
égaux en droits. La loi pourvoit à
l'égalité, en particulier dans les do-
maines de la famille, de l'instruc-
tion et du travail. Les hommes et
les femmes ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur
égale».

L'ÉGALITÉ DES DROITS
ENTRE L'HOMME ET LA FEMME

L'article 4 de la Constitution la garan-
tit déjà.

Certaines lois, dont le Code civil au
chapitre du droit matrimonial, sont en
cours de révision dans le sens de l'égalité
des droits de l'homme et de la femme; la
nouvelle disposition constitutionnelle
n'est donc, à cet égard, d'aucune utilité.

D'ailleurs l'égalité «en droits» de
l'homme et de la femme n'est, dans son
principe, contestée par personne .

Il est vrai que la législation fait un
certain nombre de différences entre les
sexes. Ces différences vont en s'atté-
nuant, suivant en cela l'évolution des
mœurs. Et si l'on faisait le compte de cel-
les qui restent, on s'apercevrait qu'elles
sont plus souvent en faveur de la femme
que de l'homme. Qu'il suffise de men-
tionner à cet égard l'obligation du ser-
vice militaire, la différence de l'âge de la
retraite (62 ans pour les f e m m e s, 65 ans
pour les hommes) ainsi que les lois qui
ont pour objet d'assurer à la femme une
protection spéciale dans son travail.

Aucune norme juridique ne pourra
rendre identiques les fonctions sociales
et professionnelles de l'homme et de la
femme;  ou alors ce serait en oubliant
que la femme est la seule à pouvoir met-
tre au monde des enfants , et que, de
toute évidence, elle est le mieux à même
de les élever. Ce serait donc en sacrifiant
la famille.

A cet égard, la disposition constitu-
tionnelle proposée est dangereuse: elle
donne au législateur le mandat exprès
de pourvoir à l'égalité des deux sexes.
Elle entend donc que la loi précède et in-
fluence l'évolution des mœurs.

Si quelqu'un n'en était pas convaincu,
il lui suffirait de lire le message du
Conseil fédéral, ainsi que les rapports de
la Commission fédérale pour les ques-
tions féminines qui l'ont inspiré. On y
envisage, sans hésitation, que l'homme
et la femme se répartissent à la fois les
travaux du ménage et l'exercice d'une
profession, par exemple sous la forme du
travail à mi-temps. Aujourd 'hui déjà, un
certain nombre de couples ont choisi de
vivre de cette façon. Il n'y a aucune rai-
son d'en faire une règle.

D'ailleurs la généralisation du travail
à mi-temps ne pourrait être supportée
par notre économie hautement sophisti-
quée qui postule (etpostulera dé plus en
p lus) une formation professionnelle lon-
gue et complexe et un perfectionnement
continu à chaque poste de travail II y a
des travaux qui peuvent être exécutés à
l'heure ou «à la petite semaine»; de toute
évidence, ce ne sont pas, en général, ceux
qui comportent le plus haut degré de
connaissances techniques et profession-
nelles et de responsabilités.

Pour permettre l accomplissement de
l'égalité entre les représentants des deux
sexes, le Conseil fédéral envisage d'ail-
leurs que les cantons et les communes
devront créer des crèches et des garde-
ries et aménager des cantines dans les
écoles. Il y a là une conception de la so-
ciété et de la famille qui ne semble pas
encore, heureusement, trop répandue
chez nous.

L'égalité de salaire entre l'homme et
la femme est réalisée dans le secteur pu-
blic, par application jurisprudentiell e de
l'article 4 de la Constitution.

Par l'évolution naturelle des choses,
ainsi que par les conventions collectives
de travail, cette égalité est également en
voie d'être réalisée dans le secteur pri vé.

On prétend maintenant l'imposer par
la voie constitutionnelle. C'est d'autant
plus paradoxal que l'égalité des salaires
n'est pas assurée entre les hommes eux-
mêmes, ou entre les femmes. Or toutes
sortes de circonstances particulières, ne
fût-ce que la f idél i té  à lu maison ou l'ar-
deur au travail, peuvent justifier des dif-
férences de traitement d'un homme à
l'autre, d'une f e m m e  à l'autre, ou... d'un
homme à une femme.

La femme pourrait donc, allégant
qu'un homme bénéficie d'un salaire plus
élevé, s'adresser au tribunal pour lui de-
mander de lui allouer la différence.
L'homme, pourrait procéder de même à
l'égard de la femme.

L'employeur, assigné comme défen-
deur, devrait alors établir, soit que les
salaires considérés ne sont pas inégaux,
soit que les travaux qu'il rémunère ne
sont pas de valeur égale. Mais comment
fera-t-il si le salaire sur lequel l'aligne-
ment est demandé n'est pas payé par lui,
mais par une autre entreprise ? Et quel-
les seront les limites géographiques des
salaires pris en considération ?

On pourrait multiplier ces questions.
On voit bien que la situation serait inex-
tricable et conduirait tôt ou tard à une
intervention étatique, par voie légale et
administrative, dans la détermination
des salaires du secteur privé, alors que
ce domaine est l'apanage naturel des
partenaires sociaux et relève de la li-
berté des contrats.

C'est ainsi que l'on tourne résolument
le dos à notre système professionnel et
social et au régime d'économie libérale
qui fait la prospérité de notre pays. On
peut le vouloir, mais il faut le savoir.

Cette constatation est d'ailleurs révé-
latrice de l'idéologie politique qui sous-
tend la disposition constitutionnelle pro-
posée.

L'opposition à cette disposition est dé-
licate, tant il est vrai qu'elle pourrait re-
vêtir l'aspect d'un épisode de la pré ten-
due «lutte des sexes» et exprimer, chez
l'homme, son refus de répondre aux as-
pirations les plus légitimes de la femme.

Nous espérons avoir montré que l'on
peut, en toute conscience, et hors de tout
sexisme, refuser le nouvel article 4, ali-
néa 2 de la Constitution.

L'homme et la femme sont égaux en
droits. Ils le sont en dignité. Chacun as-
p ire à l'épanouissement personnel, so-
cial et professionnel. Dans la complé-
mentarité des sexes, et dans le respect de
leurs différences , l'homme et la fe mme
peuvent et doivent s'aider mutuellement
àparvenirà cet épanouissement

Ils le feront sans que la Constitution,
par des moyens dérisoires, le leur im-
pose.

Amiod de Dardel, Neuchâtel
membre du comité contre le nivel-
lement des positions sociales de
l'homme et de la f emme.

La disposition constitutionnelle sur l'égalité
des droits entre hommes et femmes
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Des festivités importantes sont prévues

SAINT-IMIER • SAINT-IMIÈB
125e anniversaire du Corps de musique

Elles ne sont pas légion les sociétés de Saint-Imier pouvant annoncer 125
ans d'existence. Un tel anniversaire se fête. Ne serait-ce qu'en signe de re-
connaissance envers tous les hommes et femmes qui durant ce laps de
temps ont, par leur savoir et leur abnégation, permis au «Corps» de vivre et
d'écrire sa belle histoire au service de la communauté et de la musique po-
pulaire. Raison pour laquelle un comité des Fêtes du 125e s'est mis au

travail, voici une année.

Un programme devant plaire à chacun
a été conçu. Du divertissement musical
au concert de gala en passant par des at-
tractions, ces importantes festivités ont
été réglées dans les moindres détails.

Reste à souhaiter que les conditions
météorologiques soient favorables les 26,
27 et 28 juin prochains à Saint-Imier.

Pour le public du Vallon, pas moins de
quatre points forts marqueront l'âge vé-
nérable du Corps de musique.

Le coup d'envoi sera donné par un di-
vertissement musical «Re-mi-ni-sens»,
imaginé par P. Los et Frico avec des ar-
rangements musicaux de M. Gérard
Viette sur, principalement, des airs de
l'abbé Bovet et de F. Rosenberg. Toutes
les sociétés concertantes de Saint-Imier,
la SFG, les Carini et les majorettes de La
Chaux-de-Fonds sans oublier l'accompa-
gnement du Dynamic Jazz Band exécu-
teront ce spéciale. «Re-mi-ni-sens» sera
joué trois fois soit le jeudi 25, le vendredi
26 et le samedi 27 juin en soirée à la Salle
de spectacles.

La fameux «Kiosque à musique» de

Roger Volet sera, diffusé, en diret, de
£(aint-Irhier; le samedi 27 juin dès 11 h.
dans le courant de l'après-midi, dix fan-
fares du district défileront par deux fois
le long de la rue Francillon.

La plus méritante se verra attribuée la
«Coupe du 125e» en souvenir du prési-
dent d'honneur du Corps de musique,
décédé en avril 1980. Les majorettes de
La Chaux-de-Fonds, avec le Corps de
musique, défileront hors concours trois
fois.

Enfin les mélomanes retiendront sur-
tout le concert de gala du dimanche 28
juin à 16 heures à la Collégiale. En effet,
l'Union musicale de Saint-Marcel
(France), 88 exécutants, sous la direction
du professeur Prost, offrira un régal mu-
sical.

La location des places pour «Re-mi-ni-
sens» et le concert de gala sera ouverte
dès le 16 juin.

N'oublions pas de mentionner que le
samedi soir et le dimanche en fin
d'après-midi, la danse sera au rendez-
vous avec deux orchestres, (lg)

Une maisonnette pour les enfants
TRAMELAN « TRAMELAN
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Une nouvelle installation vient d'être mise à la disposition des enfants qui se rendent
à la piscine. En effet, une coquette maisonnette de bois a été construite à leur

intention dans le but de varier quelque peu les jeux déjà existants. (Photo vu)

Egalité hommes - femmes: le oui
du Cartel syndical du Jura bernois

VOTATION FÉDÉRALE DES 13-14 JUIN

On nous communique:
Au nombre d'un million, les femmes

constituent le tiers de l'effectif des sala-
riés - y compris ceux qui travaillent à
temps partiel. Le travail féminin est in-
dispensable à notre économie. Il
concourt aussi à insérer mieux la femme
dans le combat pour le progrès social et
l'évolution vers une société plus juste.

La lutte conduite par les syndicats a
amélioré de manière décisive la condi-
tion des hommes et des femmes qui tra-
vaillent. Cependant, bien que les femmes
aient conquis les droits civiques et ob-
tenu d'autres améliorations de leur sta-
tut, elles restent discriminées en matière
d'instruction, de formation et de promo-
tion professionnelles. A travail de valeur
égale, elles ne bénéficient encore qu'ex-
ceptionnellement d'un salaire égal. Les
femmes ont pris une conscience plus
nette des injustices qu'elles subissent en-
core. Elles ne les acceptent plus comme
«naturelles». Elles adhèrent en nombre
croissant aux syndicats et coopèrent au
sein des commissions d'entreprises.

Les syndicats affirment depuis long-
temps que l'égalité des chances des fem-
mes dépend en grande partie de la réali-
sation du droit à une formation scolaire
et professionnelle égale à celle des hom-
mes. En dépit des progrès réalisés, trop
de discriminations subsistent - y comp-
ris au sein de la famille. Rappelons à ti-
tre d'exemple que, dans le canton de Zu-

rich, 50 pour cent des jeunes filles se diri-
gent - ou sont dirigées — vers trois pro-
fessions seulement: coiffeuse pour da-
mes, vendeuse et employée de bureau.
Partout, il y a une relation directe entre
l'accroissement de la proportion des fem-
mes occupées et l'insuffisance des salai-
res.

Certes, un fort pourcentage qui tra-
vaillent y sont contraintes parce que le
gain du mari est trop bas pour couvrir
les besoins essentiels de la famille. Mais
pour ce qui est des autres, la décision de
travailler est leur affaire. Elle ne regarde
qu'elles-mêmes. Mais trop de femmes
sont confinées dans des professions spé-
cifiquement féminines et sous-payées
parce que leur valeur sociale est insuffi-
samment évaluée. Le droit à l'égalité de
rémunération pour un travail de valeur
égale doit être inscrit dans la Constitu-
tion pour empêcher les employeurs d'ex-
ploiter les femmes et de faire ainsi pres-
sion sur les salaires des hommes.

Dans la vie du travail, les femmes doi-
vent être traitées sur le même pied que
les hommes. Cette égalité suppose que
les femmes, à qualités égales, doivent
avoir les mêmes possibilités de promo-
tion que les hommes.

Pour que ces légitimes exigences soient
reconnues et réalisées dans la vie du tra-
vail, votez OUI le 14 juin pour l'égalité
des droits entre hommes et femmes !

(comm.)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
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. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

District de Delémont

Collision frontale
près de Couraenay

Dans la soirée de samedi, aux
environs de 22 heures, un automo-
biliste de Courtedoux roulant de
Cornol en direction de Courgenay
s'est subitement déplacé sur la
gauche de la chaussée. Malheu-
reusement, durant cette fausse
manœuvre, un véhicule survenait
en sens inverse et le choc frontal
s'est avéré inévitable. De la voi-
ture tenant régulièrement sa
droite a été retiré le corps sans
vie de la conductrice. Il s'agit de
Mlle Jeanne Jeker, de Boncourt.
Agée de 67 ans, la victime de ce
drame était une ancienne secré-
taire de l'entreprise F.-J. Burrus.
Mlle Jeker venait de prendre sa
retraite et voulait s'établir à Delé-
mont.

Quant au chauffeur de Courte-
doux, il a été hospitalisé avec de
graves blessures. Les dégâts se
montent à 18.000 francs, (rs)

Conductrice tuée
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RECONVILIER

Dimanche soir vers 20 h. 30, deux
automobilistes sont entrés en colli-
sion sur le pont CFF à Reconvilier.
Une automobiliste de Thoune circu-
lant en direction de Bienne a été dé-
portée sur la gauche et a heurté un
véhicule de Tavannes qui descendait
contre Moutier. Sous l'effet du choc,
il y a eu deux blessés graves, une a
dû être conduite â l'Hôpital de l'Ile à
Berne par hélicoptère et l'autre à
l'Hôpital de Moutier, par ambulance.
Dégâts estimés à 20.000 francs, (kr)

Collision:
deux blessés graves

SONCEBOZ
Motocycliste grièvement
blessé

Un motocycliste a été grièvement
blessé à une jambe, samedi vers 12 h.,
en heurtant une barrière bordant la
chaussée gauche de la route canto-
nale en face de la poste de Sonceboz.
C'est en voulant éviter un vélomo-
teur que le motard a perdu la maî-
trise de son engin. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 1000 fr. La police can-
tonale de Sonceboz a procédé au
constat, (lg)

TAVANNES

Hier soir, à 17 h. 30, un cyclomoto-
riste bâlois a été dépassé par un ca-
mion-remorque soleurois et a été
heurté par la remorque. Tombé sur
la chaussée, le cyclomotoriste a été
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Moutier. Il n'est heureusement pas
trop gravement blessé. Les dégâts
sont estimés à 1000 francs, (kr)

Cyclomotoriste renversé

BEVILARD

Le Conseil communal a décidé de la
fermeture des bureaux municipaux pen-
dant la prochaine période de vacances.
C'est ainsi que la caisse municipale sera
fermée du 6 au 26 juillet et le secrétariat
du 20 juillet au 9 août, de sorte qu'une
permanence sera assurée, (gt)

Bureaux munipaux

CHÂTELAT

Samedi, en fin d'après-midi, une
collision s'est produite à la sortie du
village. Une voiture qui voulait quit-
ter une place d'évitement a coupé la
priorité à un motocycliste. Dans sa
chute, le motard a été blessé, ayant
eu notamment une fracture de
l'épaule droite. Il a été hospitalisé à
Moutier. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 2500 francs, (gt)

Motocycliste blessé

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

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

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4122 35 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 11 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).
AA. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 1766 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 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 9740 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
9740 28.

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

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

Vendredi, vers 23 h., un jeune motocy-
cliste circulant dans les gorges de Ver-
mes, en direction du pont de Cran, a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un virage. Il a alors traversé la chaussée
et heurté la glissière de sécurité. Le pi-
lote a été hospitalisé avec de légères bles-
sures. Quant à sa passagère, elle a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu des
soins, (rs)

Moto contre glissière de sécurité

• MOUTIER • MOUTIER •
Une oeuvre originale

En 1971, le nouvel Hôpital de district
de Moutier était encore dans les cartons.
Mais déjà il fallait s'inquiéter de l'acqui-
sition d'un matériel médical de base que
l'Etat ne subventionnait pas.

C'est sur cette nécessité qu'est partie
une œuvre originale à Moutier, «Hôpi-
tal-urgence» qui, malgré les graves ten-
sions et le conflit politique, a mené dans
le district une immense campagne de so-
lidarité. Dix ans après sa fondation , alors
quVHôpital-urgence» devient «Hôpital-

entraide», on peut estimer à 600.000 fr.
la somme récoltée par cette œuvre lors
de kermesses, actions de solidarité et
manifestations diverses.

Une ambulance, des lits électriques,
des appareils de premiers soins ont ainsi
été financés grâce à cette solidarité. Avec
un petit comité, dirigé par Mme Anne-
Marie Steullet, «Hôpital-urgence» a pu
en fait compter sur l'adhésion de toute la
population. Communes, sociétés, écoles
intervinrent directement pour assurer
les campagnes de propagande et cet élan
de générosité fit boule de neige au point
que presque toutes les sociétés pré-
voyaient le don d'une part de leurs béné-
fices lors de leurs manifestations annuel-
les.

Aujourd'hui, l'Hôpital de Moutier est
fort bien équipé, mais «Hôpital-en-
traide» poursuivra néanmoins sa tâche.
Cette semaine, toutefois, une brochure
sera envoyée chez tous les habitants du
district. Non pas pour leur demander de
l'argent, mais simplement pour les re-
mercier de ces dix ans de générosité.

Carnet de deuil
MOUTIER. - On a appris samedi avec

consternation le décès survenu après une
courte hospitalisation de M. Waldemar
Wust, 84 ans, ancien directeur de l'Ecole se-
condaire de Moutier et ancien député au
Grand Conseil bernois. Le défunt, marié
sans enfant, était une figure connue dans
tout le Jura bernois et un homme particu-
lièrement dévoué dans toutes les sociétés de
Moutier. Membre fondateur du Ski-Club, il
était retraité depuis 1964 mais demeurait
actif dans bien des domaines. Très aimé de
ses anciens élèves, il demeura une figure
avantageusement connue de Moutier. (kr)

Les dix ans d «Hôpital-urgence»
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PDC du Jura et du Jura-Sud:
un mensuel commun

Les comités du Parti démocrate-chré-
tien du canton du Jura et de la Fédéra-
tion démocrate-chrétienne du Jura méri-
dional ont décidé d'un commun accord
de faire du mensuel «PDG-Jura» leur or-
gane officiel commun. C'est ce qu'an-
nonce cette publication dans son numéro
daté du mois de mai. La mise à disposi-
tion de l'organe du parti cantonal juras-
sien doit apporter un soutien logistique
et idéologique aux démocrates-chrétiens
des trois districts restés bernois.

«Minorité au sein de la minorité auto-
nomiste, la situation politique des démo-
crates-chrétiens du Jura méridional n'est
pas facile, explique le mensuel, si l'on ex-
cepte le cas de la ville de Moutier où ils
représentent près d'un quart de l'électc-
rat.» La fédération du Jura-Sud compte
des sections à Moutier, Tavannes, Tra-
melan et Saint-Imier. (ats)

« Lire encore l'ancien testament »
La majeure partie de la Bible de Mou-

tier-Grandval, comme de toute bible, est
occupée par les 39 livres de l'Ancien Tes-
tament. Pourquoi ces livres, hérités de
l'ancien Israël, tiennent-il une pareille
place dans l'Ecriture? Cette place se jus-
tifie-t-elle encore aujourd'hui?

Le professeur Samuel Amsler, confé-
rencier du jourj enseigne depuis 20 ans la
théologie à Lausanne; il est spécialiste
du prophétisme et des rapports du pro-
phétisme avec l'éthique politique.
• Mercredi 10 juin, 20 h. 30, au Cen-

tre réformé de Delémont.

!
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• CANTON DU JURA ®
Relations et collaborations transfrontalières

Les relations et collaborations transfrontalières se sont sensiblement
développées ces dernières années et la République et canton du Jura entend
leur donner une impulsion renouvelée.

C'est dans cet esprit qu'une délégation de la jeune Chambre de
commerce et d'industrie du Jura, conduite par M. Jean Demagistri,
président, a rencontré, mardi, la Chambre de commerce et d'industrie de
Belfort.

Le président de cette dernière, M.
Monnier, s'est réjoui de cette rencontre
qui permet à la Chambre de commerce et
d'industrie de Belfort de renouer avec la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura les liens et les collaborations qu'elle
entretenait avec la Chambre du
commerce Jura-Bienne.

En présentant l'institution qu'il pré-
side, M. Monnier a relevé le rôle impor-
tant des Chambres de commerce françai-
ses, qui, bénéficiant du statut de droit
public, prélèvent des impôts sous forme
de taxes additionnelles, ce qui leur as-
sure une grande autonomie financière.

Forte de 2400 membres, la Chambre

de commerce et d'industrie de Belfort a
pour but la défense du commerce et de
l'industrie, mission qu'elle assume par
l'exploitation de l'aéroport de Belfort-
Fontaine, d'une zone portuaire avec en-
trepôts et magasins généraux à Bouro-
gne et de gares routières, ainsi que par
les services qu'elle assume en matière de
promotion du commerce, accueil et déve-
loppement industriel, échanges interna-
tionaux, diverses études économiques, un
centre de documentation, sans oublier la
fomation professionnelle à laquelle elle
participe activement.

A son tour, M. Jean Demagistri, de
Delémont, présenta les structures et les
activités de la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura, fondée en 1979 par
le regroupement des anciennes sections
de la Chambre de commerce Jura-
Bienne, sises sur le territoire du nouveau
canton.

Regroupant 200 membres (industriels,
commerçants, services) occupant plus de
10.000 salariés, reconnue à la fois par le
Vorort et l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura entend
jouer son rôle de partenaire tant en ce
qui concerne ses relations avec les autori-
tés cantonales que celles entretenues
avec les syndicats.

Après cet échange d'informations, les
délégations se sont penchées sur divers
problèmes d'intérêt commun pour la ré-
gion de Belfort et le Jura, notamment:
- les Maisons routières et ferroviaires

franco-suisses du secteur, en particulier
l'impulsion économique que l'on peut at-
tendre de la Transjurane et de l'amélio-
ration de la voie ferrée Delle-Belfort;
- la zone portuaire de Bourgogne, no-

tamment l'état économique que consti-
tuera l'aménagement d'un canal à grand
gabarit entre le Rhône et le Rhin. A ce
sujet , il est bon de rappeler que le canton
de Berne avait acheté un terrain de plu-
sieurs hectares à Bourogne, terrain qui
logiquement devrait revenir au canton
du Jura dans le cadre du partage des
biens;
- les travailleurs frontaliers et les

échanges économiques transfrontaliers
(entreprises travaillant de part et d'au-
tre de la frontière).

Au terme de ces fructueux échanges,
les délégations ont décidé d'intensifier
leur collaboration et de se rencontrer an-
nuellement. La prochaine séance a d'ores
et déjà été fixée. Elle aura lieu à Porren-
truy en juin 1982. (comm.)

Rencontre entre les Chambres de commerce
et d'industrie de Belfort et du Jura
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On cherche pour

pizzeria-café-bar-hôtel
centre ville de Neuchâtel, affaire entiè-
rement rénovée prochainement

COUPLE ou PERSONNE
de métier avec parfaite connaissance de
la cuisine italienne, pour assurer la direc-
tion de l'affaire début 1982.

Les personnes sérieuses peuvent faire
offres détaillées avec photo 87-742 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-30636

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules). Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
% ... et que notre institut maîtrise depuis

¦" . . .... Jî .f '̂̂ Ly  ̂ '*) fy -̂y °y i  longtemps. Téléphonez-nous: le premier
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Nettoyages
de tous genres
meubles rembourrés-tapis-fenètres-apparte-
ments-entreprises, etc
STRAUB NETTOYAGES, tél. (039)
23 92 66. oe 2397

Entreprise de maçonnerie

Lambert & Guyot
Nouvelle adresse:

Jardinière 93
La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 23 45 19. mia



Boulangerie-Pâtisserie Marending S.A.
La Chaux-de-Fonds, cherche

HOMME
pour différents

travaux de laboratoire
Travail de nuit

Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par
téléphone 039/26 65 65, Marending SA, Charles-Naine
55, La Chaux-de-Fonds.

14368
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Sav ^ Demandez maintenant <La sécurité au volant).
e to ";V l \ Si vous allez en voyage ou en vacances,

!JJS nous vous recommandons d'emporter notre guide
8 .sUf0oces *&£* des représentations en Suisse ou à l'étranger, ¦y ,y ;u^

* m9%\% lflfïlS** \W qui est r®©dité chaque année. ,
1 *% ftft C *̂ \i\\ Vous le recevez gratuitement auprès de toutes nos agences,

— B ffl ïï^  ̂
 ̂

\fi\ agences générales et directions régionales
""" *  ̂ Iflllfït W ou en nous envovant 'e coupon ci-dessous.

'§slg3 S *' "BF \ r\ ** n-" heureux d'être assurés à la <Winterthur>. S4*'

w^̂ SflS*̂ ^̂  j COUpOn pour demander à titre 
gratuit 

par la poste:

I Lj le guide des représentations en Suisse et à l'étranger
8 A envoyer à: D la brochure d'information <La sécurité au volant) R38°

J Winterthur-Assurances Nom/Prénom: .
J Case postale 299 No/Rue-I 8401 Winterthur N0/"ue" 
I NPA/Localité: ¦ i

A vendre, cause de deuil

TALBOT 1309 SX
AUTOMATIQUE
16 000 km., 1979, expertisée. Fr. 9 900.-
Tél. (039) 23 15 34 le soir. 14333

j f^^^ £̂\  VAC RENE 

JUNOD 

SA
1̂ »BBVBL ̂ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂  B flF*lW W \ 2301 La Chaux-

de 
- Fonds

iZ ĝS  ̂
Té.,039 211121

I cherche

1 une employée
1 de bureau
BJ pour son département facturation, pour travail de saisie sur ordi-
HJ nateur.
&̂  Place stable, ambiance agréable. Entrée à convenir.
¦ Faire offres à VAC René JUNOD SA
fl Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. usa?

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 i236i

>
^

tf k̂g* A L F R E D  M E K T H A
Wflll ruHiaB*  ̂ Maîtrise fédérale

*Vffl PÊffltWVmfl 3206 LES CENEUEVS.SUR-eOFFRANB

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 ferblantier
1 installateur sanitaire
1 apprenti
pour le 1er août 1981
Tél. (038) 57 1145 swi

V J

Organisation genevoise de services
recherche pour son département des assurances socia-
les

un collaborateur
qualifié
— titulaire du diplôme de l'école de commerce (ou jus-

tifiant d'une formation équivalente)
— ayant quelques années de pratique
— possédant la nationalité suisse

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffre N 901299-18 Publicitas, 1211
Genève 3. is-ioss.

engagerait

personnel
féminin

! pour divers travaux soignés à son département
polissage.
Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 19 83. 28-12101



À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS BEAU CHOIX DE SUISSE ROMANDE

pps LIQUIDATION
Pl̂ fil PARTIELLE...

<\Os .^ô  du 9 juin au 8 août
W\V® ï presque tOUt doit être VendU. (autorisée par là préfecture)

sO\ H~~) A MT\"M~~iBf \̂ C  ̂ ® 
10 ans de garantie sur tous

\
rj ^\\j J%a\\im\ %J

'̂ S>\ "°s meubleS*
ri £7 rr|A| ¦ fo|&*C T"9 >1 • Facilités de paiement,

¦ I IV^U BLPH'C^̂  réservation gratuite.
Vincent et Dominique Bartoiomeo  ̂„„

¦„ _i_ ¦ __ ' ~;û„e
La Chaux-de-Fonds - Serre 65-Té.. 039/23 1460 # 

S^rmeXres
Exposition sur 3 étages == 1000 m2 conditions. «$*.,

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

i 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
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10, téL 039/2310 56 i «x»

République et Canton de Neuchâtel
ï' ' < ¦ Département'de l'Instruction
" Publique

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment
Colombier

Mise au concours
Par suite de restructuration de la
section serrurie, le Centre cantonal
de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier,
met au concours un poste partiel
(env. 20 semaines par année) de

maître
de pratique pour

la section serrurerie
Titres exigés :
certificat fédéral de serrurier cons-
tructeur, éventuellement de serrurier $
de construction, si possible maîtrise
fédérale.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction 24 août 1981.
Ce poste est réservé à une person-
nalité possédant un sens aigu de
collaboration, une aptitude marquée
pour les problèmes pédagogiques et
le contact facile avec les jeunes.
Formalités à remplir jusqu'au 20
juin 1981.
1) Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitaa et piè-
ces justificatives au Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts
21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation

| professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de I
s'adresser à M. Georges Graber, I
directeur du Centre cantonal de for- I
mation professionnelle des métiers I
du bâtiment à Colombier, tél. (038) I
41 35 73/74. BT-SIM §

AMBITIEUX
SORTEZ DES RANGS

ifous êtes sérieux, avez le sens des respon-
sabilités, êtes dynamique, voulez réussir !
Mous sommes une ancienne maison suisse,
:herchons à étoffer notre équipe de vente,
TOUS offrons un revenu important, vous
j uvrons les portes du succès.
Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au Nos (037) 75 25 86 ou (093)
15 20 96. 44-4083
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flj Vi**' tmmm ^ma\9WÊtÊ, mwF|̂̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ .̂ ^̂̂^̂̂  ̂ . ĴO gjij i f  . -^»J| L '1 '̂ Wmmmmm̂ mmmT~ ̂ Mmm\Jmm\.J B̂tUW—m^'.mj !f' f * 1"'^̂ Aa-* .¦̂ jT l̂BiBC?J^BBBfl tfB^̂ BBMBB ^

j 

BIELNA S.A.
FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

cherche

CRÉATEUR-
;. . . ¦¦;--> :' CT-fïs:-î è-Vi ~ " ' -." '"- "<H''' "̂ 7:\:- >- ¦¦ «J*»™*.» ¦¦ ¦ ¦¦ • ¦¦ >.

i C* L~X~l^mV I m ^T mVo I YLIo I c
possédant de très bonnes connaissances dans le domaine de l'habillement
de haut de gamme.
Demandons collaborateur dynamique, expérimenté, en mesure de réaliser
les prototypes avec l'aide d'une petite équipe et de machines adéquates.
Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées d'un curriculum vitae avec
références à la Direction de BIELNA SA., 2501 Bienne, rue Gurzelen 9.

BO-141



Manifestations, défilés et farniente
Durant le week-end de Pentecôte

Le long week-end de Pentecôte a vu se dérouler un grand nombre de
manifestations en tout genre. Il y en avait pour tous les goûts, de la
manifestation antinucléaire à la finale de la Coupe suisse de football, en
passant par la Fête des fleurs à Locarno et à celle de «l'herbe» à Berne. Si la
météo n'a pas tenue toutes les promesses annoncées, le temps quand même
plutôt clément avait incité les uns à prendre le chemin des piscines, alors
que d'autres préféraient une dernière descente à ski en altitude. Et même le
syndicaliste polonais, M. Lech Walesa s'en est allé survoler nos cimes
éternelles avant de quitter Genève cet après-midi. Pas de farniente en
revanche pour trente jeunes valaisans qui ont eux passé leur week-end à

courir.

Une vue de la manifestation anti-
nucléaire. (Photo ASL)

ANTIATOMISTES
C'est maintenant devenu une tradi-

tion dans plusieurs pays d'Europe de
manifester le samedi de Pentecôte contre
l'énergie atomique. A Berne, ils étaient
environ 3000 devant le Palais fédéral à
réclamer le refus de l'octroi des autorisa-
tions générales pour les centrales de Kai-
seraugst et de Graben, et de l'autorisa-
tion de mise en service de celle de Leib-
stadt. Ils ont notamment estimé que le
nucléaire était entré dans une crise éco-
nomique et technique qui justifierait
l'arrêt des programmes de développe-

ment. Mésaventure pour quelque 600 au-
tres écologistes qui voulaient eux se ren-
dre en Alsace pour manifester contre la
centrale de Fessenheim, ils ont été blo-
qués pendant plusieurs heures à la fron-
tière par la police française.

OMBRE ET SOLEIL
Samedi également à Berne, ils étaient

300 à réclamer la légalisation du has-
chisch et plusieurs d'entre eux finirent la
journée «à l'ombre». Du soleil en revan-
che pour les 25.000 personnes qui avaient
elles choisies dimanche d'admirer le
Corso fleuri de Locarno. Et, ce sont
40.000 spectateurs qui se sont retrouvés

à Berne lundi pour assister à la Coupe
suisse de football.

Restons dans les chiffres pour signaler
des affluences aussi dans les piscines
avec 10.000 baigneurs au Marzili à
Berne, et sur les pistes de skis, bien que
les chiffres dans ce domaine soient bien
inférieur à ceux enregistrés l'année der-
nière. Les pilotes valaisans ont cepen-
dant été sur les dents, ramenant des
skieurs blessés dans la vallée ou partici-
pant à la recherche de disparus.

Un seul accident mortel en montagne
en Suisse romande, celui d'une touriste
belge, Mme Daelman de Namur, a été si-
gnalé. Il s'est produit dans la région de la
Forclaz-Bricola. (ats, Imp)

A Sierre

Une manifestation a marqué samedi
en fin de matinée à Sierre le lancement
du premier bateaùjsj flaire au monde pou-
vant enfin être/livré au public, enfin
commercialisé.

Il était 11 heures samedi, lorsque le
premier bateau solaire commerciale se
mit en mouvement sur. le lac de Géronde
à Sierre, par un temps méditerranéen,
sous les applaudissements du public. Ses
réalisateurs, MM. Claude, Gilbert et
Max Schick le présentèrent à la presse et
aux spectateurs. Il s 'agit là du couron-
nement d'efforts répétés déployés durant
près de deux ans sur le lac Léman. L'en-
gin se déplace uniquement par la lumière
du soleil. Il peut emporter quatre per-
sonnes à bord et coûte moins de dix mille
francs. Ce bateau.portera le nom de «Gé-
ronde» (ats)

Bateau solaire

La meurtrière J. Bauer reconduite à Hindelbank
Dix-sept ans après son évasion, Josette Bauer, extradée des Etats-Unis à la
demande des autorités suisses, est arrivée dimanche à 8 h. 30 à l'aéroport
de Genève-Cointrin, venant de New York. Elle est sortie la première de
l'avion, entourée de deux ou trois inspecteurs. Elle a pris place dans une
camionnette stationnée sur le tarmac, qui est partie directement pour
Hindelbank. Un représentant du Département fédéral de justice et police
était présent. Une trentaine de journalistes ont suivi l'arrivée de J. Bauer.

Josette Bauer (45 ans) est condamnée
le 13 octobre 1961 par la Cour d'assises
de Genève, à huit ans de réclusion pour
coactivité dans l'assassinat de son père.
Le crime a été commis à Genève dans la
nuit du 8 au 9 novembre 1957 par son
mari, au moyen d'une matraque et d'un
poignard. Josette Bauer participe à la
préparation et à l'organisation de l'assas-
sinat. Le mari est condamné à 15 ans de
réclusion. En 1963, le couple divorce et
désormais Josette Bauer s'appelle Geis-
ser. Son mari subit sa peine et obtient sa
réhabilitation.

Le 8 septembre 1964, la Commission
de libération conditionnelle rejette la re-
quête de libération de Josette Geisser,
son comportement dans trois établisse-
ments pénitenciers (Saint-Antoine à Ge-
nève, Rolle et Hindelbank) n'ayant pas
été jugé satisfaisant. Le 13 septembre
1964, J. Geisser s'enfuit de l'Hôpital de
Berne où elle est soignée. Le 31 août
1967, elle est arrêtée en Floride, avec un
complice: elle tentait d'introduire aux
Etats-Unis par bateau de l'héroïne pour
plusieurs millions de dollars.

Josette Geisser n'est condamnée qu'à
sept ans de détention, car elle a livré à la
justice américaine les noms de gros trafi-
quants de drogue. En novembre 1969,
elle s'évade de la prison pour femmes
d'Alderson, en Virginie occidentale. Le
25 juin 1972, la police américaine l'arrête
à Albuquerque au Nouveau-Mexique. En
1973, elle est libérée et devient profes-
seur d'équitation.

Les autorité» mimes n'ont pas cessé de
réclamer son extradition pour lui faire
subir le solde de m. peine (deux ans, six
mois et dix-huit jours). Le 18 novembre
1980, Josette (Miner est incarcérée par
les autorités jtm&fcafne» à titre extradi-

tionnel à la prison d Albuquerque. Le 27
mai dernier, elle est transférée à New
York en vue de son extradition vers la
Suisse, la Cour suprême américaine
ayant rejeté son ultime appel, (ats)

En quelques Hgnés
GENÈVE. - Le roi Khaled d'Arabie

séoudite est arrivé samedi après-
midi à Genève pour un séjour privé à
sa résidence aux portes de la ville. Le
souverain séoudien aura dimanche
(14 juin) un entretien avec le prési-
dent du Venezuela, M. Herrera Cam-
pins qui, lui-même, sera dès mer-
credi (10 juin) en Suisse pour une vi-
site privée de cinq jours, ponctuée
par une allocution à la conférence du
travail à Genève. Le Venezuela et
l'Arabie séoudite sont tous deux
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).

ZURICH. - La direction de la section
zurichoise du parti démocrate-chrétien
(pdc) a décidé à l'unanimité d'accorder
un soutien financier au quotidien catho-
lique «Neue Zûrcher Nachrichten». Le
pdc participe désormais, avec 25.000
francs, au capital-action du journal. De
plus, il a versé 26.000 francs au quoti-
dien, pour les frais techniques et rédac-
tionnels de l'année en cours. Ce montant
sera adapté chaque année.

Le train de montagne de la Furka a été remis en circulation après un long repos
hivernal. D'habitude, cette mise en exploitation n'avait lieu que vers le 15 juin. Voici
à Gletsch l'arrivée du train. (Photo ASL)

Le train de la Furka remis en circulation

Les transports publics à court de vitres
A la suite des manifestations de Zurich

Les entreprises zurichoises de transports publics ont souffert des
manifestations des jeunes. Depuis que ceux-ci s'affrontent en combats
épisodiques avec la police, les transports publics ont en effet enregistré des
dégâts matériels (surtout des vitres brisées) d'un montant total de quelque
400.000 francs. Sans compter les heures supplémentaires du personnel (515
au total) et les 231 heures pendant lesquelles le trafic a été perturbé. Cette
situation est préoccupante, rapporte samedi un responsable des transports
publics dans les colonnes du «Tages-Anzeiger». D'autant plus que, pour le
seul week-end dernier, les dégâts se sont élevés à 120.000 francs. Autre
désagrément: les délais de livraison des vitres sont longs. Et, conclut
l'interviewé, si la situation se poursuit, les voyageurs urbains devront
s'attendre à la suppression de certaines courses.

Dans les Préaloes vaudoises

Un avion de tourisme suisse «Piper Cherokee», immatriculé HB-
OHU, qui était parti samedi après-midi de l'aérodrome d'Epagny, en
Gruyère, s'est écrasé au sol vers 18 h. 15, près du col de Jaman, au
lieu-dit Les Béviaux, dans la chaîne des Verreaux, au-dessus de
Montreux. Quatre habitants du canton de Fribourg étaient à bord.
Trois d'entre-eux ont été tués: le pilote, M. Michel Gremaud, 29 ans,
commerçant à Bulle, et deux passagers, M. Marcel Biolley, 51 ans,
domicilié à Marly, et la petite Dominique Biolley, 12 ans, domiciliée à
Sorens. Le dernier passager, le petit Olivier Risse, 12 ans, de La
Roche, grièvement blessé, a été transporté en hélicoptère au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne. L'appareil est démoli et
ses débris gisent au fond d'un ravin boisé, à environ 1500 mètres
d'altitude.

Les enquêteurs qui se sont rendus samedi soir sur les lieux de
l'accident n'ont pas encore pu réunir, sur les circonstances de la chute
de l'avion, des précisions suffisantes pour en déterminer la cause. Un
témoin aurait vu l'appareil tourner au-dessus de la montagne avant de
tomber en piqué. Le seul rescapé n'a pas pu être entendu.

UN CHALET DÉTRUIT
PAR LE FEU DANS LE JORAT

Le feu a éclaté vendredi soir dans
un grand chalet d'alpage, au lieu-dit
«Pâturage de Pra-Donnabé», sis sur
la commune d'Essertes, dans le Jorat
vaudois. La construction, avec appar-
tement pour le berger et stabulation
pour cinquante bêtes, a été anéantie.
Les enfants du berger, âgé de dix-
sept, douze, huit et six ans, ont pu se
sauver in extremis. Le bétail était au
pâturage. Le chalet appartenait à la
Société d'estivage collectif Pasche,
Devaud et Cie.

PRÈS DE COSSONAY.
UN MOTOCYCLISTE SE TUE

Dimanche, vers 14 h. 15, un acci-
dent mortel est survenu près du
village de La Chaux-sur-Cosso-
nay, au pied du Jura vaudois. M.
Johann Wechsler, 20 ans, domici-
lié à Nenznau (Lucerne), circulait
entre Cossonay et La Chaux au
guidon de sa motocyclette quand,
dans un brusque tournant à
droite, il perdit la maîtrise de sa
machine et chuta sur la chaussée.
Il glissa alors sur la gauche de la
route et heurta violemment de la
tête une automobile qui survenait
correctement en sens inverse. Le
motocycliste fut tué sur le coup.

RHEINAU: IL S'AGISSAIT
D'UNE TERRORISTE

La jeune femme allemande arrêtée
mercredi dernier par les douaniers de
Rheinau (ZH), qui transportait des
explosifs, s'appelle Barbara Augus-
tin. Elle est âgée de 30 ans. L'identité
de la jeune femme, dévoilée samedi
dans les colonnes du quotidien «Die
Welt» appartenant à la chaîne Sprin-
ger, a été confirmée à l'ATS par un
porte-parole de la police cantonale
zurichoise. Selon le journal, la jeune
femme serait domiciliée à Francfort
et connue des autorités pour fréquen-
ter les milieux anarchistes.

Au moment de son arrestation, la
jeune femme transportait 24 kilos
d'explosifs dans sa voiture, plusieurs
kilos de mèches, plusieurs douzaines
de détonateurs et 150 balles de pisto-
let. Pour «Die Welt», cette arresta-
tion aurait mis la police sur les traces
d'un réseau de trafiquants d'explo-
sifs.

Le porte-parole de la police canto-
nale zurichoise s'est refusé à donner
d'autres détails sur l'affaire. Il n'était
habilité qu'à confirmer l'identité de
la jeune femme, au cas où celle-ci lui
aurait été nommée.

TUEBACH: UNE PASSANTE
MORTELLEMENT BLESSÉE

Un accident a coûté la vie ven-
dredi soir à une jeune passante de
19 ans. La jeune fille marchait
correctement sur la gauche d'une
route secondaire entre Oberstei-
nach et Tuebach (SG) en compa-
gnie d'une amie quand elle a été
renversée par une voiture dont la
conductrice s'était déportée vers
la gauche dans un tournant pour
effectuer un dépassement. La
jeune Isabella Bischof a été proje-
tée tout d'abord sur le pare-brise
de la voiture fautive, puis dans un
champ. Très grièvement blessée,
elle est décédée sur les lieux de
l'accident.

DÉCÈS D'UN CAPORAL
GENEVOIS

Un caporal de 23 ans, M. Patrick
Ney, de Genève, est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi à l'Hôpital
cantonal de Zurich où il avait été
transporté mardi dernier. M. Ney
avait été grièvement blessé alors qu'il
roulait en jeep militaire aux environs
de Sattel (SZ). Lors d'un freinage
violent, son véhicule s'était en effet
retourné. Alors que trois soldats
n'avaient été que légèrement blessés,
le caporal Ney, grièvement atteint,
fut amené par hélicoptère à Zurich.

(ats)

Chute d'un avion: trois morts

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Nouvelle loi sur les étrangers
vue par les Italiens

«Une victoire du bon sens». C'est ainsi
qu'un communiqué émanant du sous-se-
crétaire d'Etat aux Affaires étrangères
de la République italienne, M. Délia
Briotta, qualifie la récente décision des
Chambres fédérales abaissant à 32 mois
la durée nécessaire à un saisonnier pour
pouvoir obtenir un permis de séjour an-
nuel. Bien évidemment, la victoire n'est
pas totale a déclaré M. Délia Briotta,
mais on peut considérer cet abaissement
comme un pas en avant. Le sous-secré-
taire d'Etat estime que la récente visite
du président Pertini en Suisse et la sym-
pathie qu'il s'est attirée pendant ce
voyage ne sont pas étrangères à ce pro-
grès, (ats, ansa)

Une victoire
de bon sens

Dès le 1er juillet, la chope et la bou-
teille de bière vont augmenter de 20 cen-
times dans les restaurants. C'est ce
qu'ont annoncé la Société suisse des
brasseurs et la Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers.

(Photo ASL)

La bière
va coûter plus cher*-
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MOUDON. - La nouvelle place
d'armes de Moudon, qui sera bientôt
achevée, sera remise à la troupe dans
le courant du mois, indique le DMF.
Ses installations seront alors présen-
tées à la presse. Mais l'inauguration
officielle se déroulera le 4 septembre
et sera présidée par le conseiller fé-
déral Chevallaz.

BERNE. - La Commission .fédérale
pour les questions féminines proteste
énergiquement contre la manière dont
divers comités utilisent ses travaux pour
combattre, à l'aide d'annonces dans la
presse, l'initiative sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Elle accuse ces
comités de manipuler des citations en les
isolant de leur contexte.
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Per/e cie Caviar
PRODUIT DE BEAUTÉ

NATUREL
BIOLOGIQUE ET MARIN

JwP^m. 
¦

/ ,,',r . TT^** " »i[v;

Cette ligne d'une haute performance
accélère le renouvellement de toutes

les cellules de la peau
à l'achat d'un produit de beauté Ingrid
Millet, nous vous remettrons gracieu-
sement une ampoule perle de caviar

ÉGALEMENT SOIN
À L'INSTITUT

INGRID?MILLET
Paris

EN EXCLUSIVITÉ

TÉgp Parfumerie Dumont
Mr=m Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
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Le triomphe du football offensif
Une finale de rêve entre Lausanne et Zurich hier au Wankdorf

Lausanne - Zurich 4-3 après prolongations (0-1, Z-Z)
Quelle émotion, quelle intensité, quel match, quelle finale I Hier le

football suisse a vécu des moments historiques sur la pelouse du Wankdorf à
Berne, des moments que les 40.000 spectateurs et les très nombreux
téléspectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Jamais une finale de Coupe
suisse ne fut aussi passionnante. Bref, ce fut tout simplement époustouflant,
merveilleux. Lausanne-Sports a présenté un très grand spectacle. L'équipe
de Charly Hertig a enthousiasmé par sa rage de vaincre, sa combativité, ses
ressources morales et ses prouesses techniques autant de facteurs qui lui
ont permis d'obtenir avec panache une victoire en Coupe, 17 ans après celle
obtenue 2 à 0 face à La Chaux-de-Fonds.

Cette 56e finale a aussi été le triomphe du jeu offensif. Sept buts
marqués. On n'avait plus vu cela depuis 1937 année où Grasshoppers avait
écrasé Lausanne par 10 à 0.

De son côté, Zurich a déçu. On attendait une autre prestation des
champions suisses. Ces derniers n'ont jamais joué à la hauteur de leur
réputation. De plus, ils n'ont jamais été en mesure d'imposer leur jeu, de
prendre le meilleur sur les joueurs vaudois même si par deux fois, ils ont
mené à la marque. Dans les prolongations, ils se sont même complètement
effondrés. Et, il s'en est fallu de peu pour que les Lausannois inscrivent au
moins deux buts supplémentaires.

Marcel Parietti: un sourire qui en dit
long!

Les Zurichois ont commis une grave
erreur tactique. Ils ont abordé cette ren-
contre en observateur. Jouant prudem-
ment, ils se sont contentés de surveiller
leurs adversaires. Mais Lausanne n'est
pas tombé dans le piège. Face à une
équipe relativement peu entreprenante,
les joueurs de la Pontaise ont alors pris à
leur charge la direction des opérations
pour imposer leur loi. Cela n'a toutefois
pas toujours été évident au cours de la
première mi-temps.

Mais ce le fut dès la reprise où Lau-
sanne adopta la même tactique qui lui
avait si bien réussi en demi-finales
contre Grasshoppers, jouant avec quatre
attaquants. Un coup de poker qui aurait
très bien pu échouer.

A la suite d'une faute de main de Ba-
mert, Zurich, sans convaincre, reprit
l'avantage à la 52e minute sur penalty. A
ce moment-là, on a craint le pire pour

Lausanne. Mais cette équipe, aux res-
sources insoupçonnées, a eu le grand mé-
rite de ne pas baisser les bras. L'égalisa-
tion obtenue treize minutes plus tard
par Mauron a d'ailleurs bien mis en va-
leur cette rage de vaincre qui a été à la
base du succès vaudois et qui, de très
loin, a été supérieure à celle des Zuri-
chois. Dès cet instant, Lausanne a fait

De nos envoyés spéciaux
Michel DÉRUNS et Laurent GUYOT

cavalier seul et bien failli forcer la déci-
sion dans le dernier quart d'heure. Dom-
mage que Tachet ait expédié le ballon
sur la transversale des buts alors que
Grob était battu! Mais ce manque de
réussite n'a pas entamé le moral des
troupes vaudoises. Bien au contraire.
Sentant son adversaire au bord de
l'écroulement, le club de la Pontaise a
encore forcé l'allure au début des prolon-
gations. Et en deux minutes, le jeune
Crescenzi entré à la place de Ley-Ravello
blessé, a sonné l'hallali pour Zurich.
Même en réduisant le score à 4 à 3, les
hommes de Jeandupeux n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir renverser
la vapeur tant Burgener que Chapuisat
se sont montrés maîtres de toutes les si-
tuations.

«Hertig ce sera Durr mais il y a du
Kok en stock» pouvait-on lire sur l'un
des nombreux caliquots des supporters
vaudois. Et bien du Kok, il y en a eu. Le
Hollandais a été le roi du terrain. Par sa
maîtrise, il a su donner notamment
beaucoup d'assurance au milieu du ter-
rain et à la ligne d'attaque. Incontesta-
blement, il a été le grand artisan de cette
victoire, la victoire du courage, de la
combativité que l'on n'est pas prêt d'ou-
blier dans les chaumières vaudoises !

M. D.

En LNB

Contrairement à ce que l'on
pouvait imaginer, Pavant-der-
nière journée du championnat de
LNB n'a pas apporté les éclaircis-
sement que l'on attendait. Que se
soit pour l'ascension ou la reléga-
tion, c'est toujours la bouteille à
encre. Il faudra donc attendre
l'ultime ronde pour connaître les
deux formations qui accompagne-
ront Vevey en LNA. Parmi les fa-
voris, Bulle a de loin réalisé la
plus mauvaise opération en s'in-
clinant 2-1 sur son terrain face à
Fribourg alors que ses adversai-
res directs se sont facilement im-
posés. De ce fait, Aarau a pris la
deuxième place du classement
avec un point d'avance sur
l'équipe gruyérienne, deux sur
Wettingen et trois sur Frauenfeld.

En queue de classement, La
Chaux-de-Fonds a sauvé sa place.
Désormais les candidats à la rélé-
gation ne sont donc plus qu'au
nombre de deux: Kriens et Men-
drisiostar qui ne compte plus
qu'un point de retard sur l'équipe
lucernoise après son succès ob-
tenu à Winterthour. Kriens risque
bien de faire lés frais de l'opéra-
tion puisque samedi prochain elle
se rendra à Wettingen qui brigue
la promotion alors que la forma-
tion tessinoise recevra le FC
Granges !(md)

RÉSULTATS
Berne - Vevey 1-3
Granges - Aarau 3-5
Kriens - La Chaux-de-Fonds 0-0
Lugano - Frauenfeld 2-4
Wettingen - Bienne 4-0
Winterthour - Mendrisiostar 2-3
Bulle - Fribourg 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 25 14 8 3 58-26 36
2. Aarau 25 13 7 5 52-36 33
3. Bulle 25 12 8 5 42-30 32
4. Wettingen 25 10 11 4 38-25 31
5. Frauenfeld 25 11 8 6 45-27 30
6. Berne 25 8 9 8 41-38 25
7. Fribourg 25 7 10 8 22-31 24
8.Winterthour 25 9 5 11 38-45 23
9. Granges 25 10 3 12 32-42 23

10. Lugano 25 6 10 9 41-53 22
11. Chx-de-Fds 25 6 7 12 24-34 19
12. Bienne 25 7 5 13 38-51 19
13. Kriens 25 4 9 12 31-51 17
14. Mendrisiost. 25 5 6 14 22-35 16

Prochains matches
Ligue nationale A: Sion • Bellin-

zone; Zurich - Chênois; Servette -
Grasshoppers; Chiasso - Lausanne;
Ne Xamax - Lucerne; Bâle - Nord-
stern; Saint-Gall - Young Boys.

Ligue nationale B: Vevey - Aarau;
Fribourg - Berne; La Chaux-de-
Fonds - Bulle; Mendrisiostar - Gran-
ges; Wettingen - Kriens; Bienne -
Lugano; Frauenfeld - Winterthour.

Mauvaise opération
pour Bulle

Une conception différente
Meilleur homme sur le terrain Robert Kok a éliminé Ludi. (photo ASL).

Pierre-Albert Chapuisat et Heinz
Ludi ne se sont pas souvent retrou-
vés face-à-face lundi après-midi.
Mais les deux libero ont marqué
cette 56e finale de leur empreinte. Le
Vaudois et le Zurichois possèdent
une conception de jeu différente.

Hier, le duel à distance a tourné à
l'avantage du «vieux». Mais le stop-
per de l'équipe nationale s'est long-
temps opposé avec succès aux as-
sauts lausannois, non sans avoir au-
paravant trompé Eric Burgener d'un
magnifique coup de tête.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Stade du Wankdorf à Berne.

40.000 spectateurs. Arbitre: M. Bau-
mann (Schaffhouse).

Buts: 38* Lûdi, 0-1; 47' Kok, 1-1;
52' Zappa (penalty), 1-2; 65' Mau-
ron, 2-2; 97' Crescenzi, 3-2; 98'
Crescenzi, 4-2; 107' Peterhans, 4-3.

Lausanne: Burgener; Chapuisat;
Raczinsky, Bamert, Ryf; Ley-Ra-
vello ,(76' Crescenzi), P,arietti, Cas?
tella (46'' Diserens); Kok, Maurorij
Tachet. • r

Zurich: Grob; Liîdi; Iselin, Lan-
doit (91' Baur), Schoenenberger; Mor
ser (59' Kundert), Jerkovic, Zappa;
Zwicker, Peterhans, Elsener.

Notes: avertissements à Rac-
zinsky (4'); Zappa (76') et Lûdi
(116'). Expulsion d'Iselin (98').

Les directives de Daniel Jeandu-
peux ont permis à Heinz Lûdi de
monter plus souvent qu'à son tour.
Au four et au moulin, le défenseur au
physique de lutter a joué pratique-
ment à la hauteur de son stopper Ru-
dolf Landolt. De cette manière, il a
pris, en plus; une part non négligea-
ble à la construction des offensives
zurichoise. Comme sous le maillot à
croix-blanche, Lûdi s'est chargé
d'annihiler avec beaucoup d'à-pro-
pos les percées vaudoises. Ses inter-
ventions, souvent décriées par le
passé, sont devenues aujourd'hui
pour la plupart correctes. Fait signi-
ficatif , son avertissement de la 116e
minute a résulté de réclamations in-
tempestives.

Pour «Gabet» Chapuisat, le «sacre»
du Wankdorf est arrivé tardivement.
Il n'en demeure pas moins que le li-
bero vaudois a parfaitement mérité
cet honneur. Affectionnant particu-
lièrement de jouer dans un «fau-
teuil», Chapuisat S'est «promené» du-
rant deux heures. Mais le «vétéran»
du LS a su également orchestrer la
manœuvre depuis l'arrière. Avec les
balles données à la main par Burge-
ner, Chapuisat a «distillé» un nom-
bre incalculable de passes et d'ou-
vertures.

A 33 ans, l'ancien international
s'est cependant aussi rappelé au sou-
venir de chacun par ses réclamations
continuelles et quelques pitreries.
L'homme a toujours été incorrigible.
Reste que sa performance d'ensem-
ble n'a déçu ni ses partisans, ni ses
détracteurs.

LG.

Altruisme vaudois payant
Charly Hertig et Richard Durr se sont

longuement congratulés à l'issue de la
rencontre. Dix-sept ans auparavant, en
1964, les deux responsables vaudois
avaient pris une part active au dernier
succès de leur équipe au Wankdorf. La
Chaux-de-Fonds s'était inclinée par 2 à
0. A l'époque, Stéphane Crescenzi venait
de souffler ses cinq bougies. Hier, sur la
même pelouse, l'ancien junior du LS
avait devant lui un gâteau autrement
plus coriace. Et pourtant vingt-deux mi-
nutes après son entrée en jeu, le rempla-
çant de Ley-Ravello (claquage) s'était il-
lustré en trompant Grob à deux reprises.

Le héros du match reconnaissait pour-
tant volontiers le mérite de ses partenai-
res Yves Mauron et Robert Kok. Les
deux attaquants vaudois, grâce à un al-
truisme une nouvelle fois payant, ont été
exemplaires. Travaillant jusqu'à la der-
nière seconde, le ressortissant néerlan-
dais et son compère se sont encore payés
le luxe d'égaliser au cours du temps ré-
glementaire.

LA CONSÉCRATION
A 22 ans, Yves Mauron a trouvé une

consécration méritée avec Lausanne-
Sports. Peter Pazmandy n'avait pas cru
bon de lui donner sa chance au Servette.
Sous la férule de son oncle Marcel, cet
avant-centre type s'était refait une santé
avec La Chaux-de-Fonds au cours de la
saison 1979-80. Une année plus tard,
Yves Mauron s'est rappelé, de façon
sympathique, à ses détracteurs. Devant
40.000 spectateurs et des milliers de té-
léspectateurs, le Vaudois d'adoption a
certes souffert face à Landolt et Ludi.
Mais grâce à sa volonté, sa technique et
son sens de la camaraderie, le centre-
avant lausannois a marqué un but splen-
dide sur un débordement de Diserens
avant d'offrir, sur un plateau, la balle du
4-2 à Crescenzi.

RAGE DE VAINCRE
Comme ses coéquipiers, Robert Kok a

joué cette finale de Coupe avec une rage
de vaincre impressionnante. Souvent
«matraqué» puis blessé en cours de sai-
son, le Hollandais s'est, une nouvelle

fois, vu rudoyer par 1 arnère-garde zuri-
choise. Cette dernière, il est vrai, n'a pas
trouvé d'autres moyens plus licites pour
arrêter ce diable de bonhomme. Fin
technicien, rapide, l'«étranger» du LS a
évolué comme second avant-centre, dé-
concertant plus d'une fois les protégés de
Daniel Jeandupeux.

Non content de son remarquable cor-
ner «à la Losio», synonyme de la pre-
mière égalisation vaudoise, Robert Kok
a encore prouvé son altruisme en don-
nant une balle en or à Crescenzi lors du
troisième but lémanique.

LG.

Le penalty tiré en force par Zappa a trompé Eric Burgener. (Bélino AP).

Les vainqueurs n'ont pas mis long
pour gagner la sotte dé'pressé réser-
vée aux, interviewes. Bien entendu,
Charles Hertig s'est prêté au petit jeu
des questions-réponses sans difficul-
tés. «Cette victoire en Coupe repré-
sente un but en soi recherché depuis
le début de la saison. Après une pre-
mière mi-temps médiocre, mes
joueurs ont réagi sainement dès la
reprise. Je pense que le titre rem-
porté par Zurich la semaine dernière
nous a profité. Les hommes de Jean-
dupeux m'ont paru fatigués sur le
plan psychique. Finalement l'équipe
désirant le plus la victoire l'a em-
porté ".

En véritable sportif qu'il est, Da-
niel Jeandupeux a reconnu le mérite
des joueurs lausannois. «Tous les
joueurs se sont battus avec une rage
de vaincre impressionnante. Pour
notre part, nous avons perdu la ren-

' contre en deuxième mi-temps alors
que nous menions 2 à 1. Une troi-
sième réussite nous aurait certaine-
ment permis de remporter notre si-
xième coupe en six participations.
Lors de la seconde prolongation, mes
hommes se sont retrouvés. La réus-
site nous a, alors, manqué.» (lg)

Fatigue psychique

Coupe de Suisse

Dans le classement des équipes les
plus titrées en Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds a conservé sa troi-
sième place grâce à la victoire de
Lausanne sur Zurich. Voici d'ailleurs
le classement: 1. Grasshoppers, 13
victoires; 2. Lausanne-Sports, 7 vic-
toires; 3. La Chaux-de-Fonds, 6 vic-
toires; 4. Servette, Zurich, Bâle et
Young Boys, 5 victoires.

* * »
Pour transmettre en direct cette

rencontre, à laquelle ont assisté les
conseillers fédéraux Kurt Furgler et
Willi Ritschard, la télévision suisse a
dû verser une indemnité de 80.000
francs.

Tachet arrêté irrégulièrement par
Jerkovic. (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds
toujours troisième



Quand Laydu joue les boucliers
La Chaux-de-Fonds sauve sa place en LNB

• Kriens - La Chaux-de-Fonds O-O
La Chaux-de-Fonds s'était déplacé en terre lucernoise avec un seul objectif:
arracher un point, le point du salut tant il est vrai que Kriens et Mendrisios-
tar pouvaient encore mathématiquement revenir à ses côtés. Pour ce faire,
une seule tactique s'imposait: celle du verrou. C'est ainsi que Laydu est de-
venu libéra alors qu'un quatuor solide s'installa au centre du terrain avec
Claude, Ripamonti, Bristot et Hohl. En attaque, on ne trouva seulement que
deux joueurs: Jaccard et Hohl. Ce dispositif de l'entraîneur Biaise Richard
s'avéra excellent et ce malgré le retour en force de Kriens dès la 70e minute,
un retour qui eut pour origine un coup de téléphone reçu par le président
Luttenegger qui l'informa du résultat positif de l'équipe tessinoise à Winter-
thour. Pour les Lucemois, il n'était dès lors plus question de se contenter

d'un match nul. Il fallait acquérir la totalité de l'enjeu.

Laydu s'est avéré être un excellent
libero. (Photo archive Schneider)

Kriens passa la deuxième vitesse. Mais
ses efforts se brisèrent sur le système dé-
fensif des Neuchâtelois. A ce chapitre,
un homme s'imposa comme un grand dé-
fenseur: Laydu. Ce dernier se révéla être
un libero de valeur. Une trentaine de fois
au moins, il renvoya le ballon à la barbe
des attaquants adverses. Il a véritable-
ment joué le rôle de bouclier pour Lâubli
qui cette saison n'avait jamais pu bénéfi-
cier d'une couverture aussi efficace! "

Il faut oser l'avouer: cette partie n'a
jamais atteint des sommets. La raison en
est simple. Avec la «peur au ventre» au-
cun joueur n'a été capable d'imaginer un
«truc» susceptible d'enthousiasmer le
public!

A la fin de ce pensum, combien pénible
pour les nerfs, la petite délégation des
supporters neuchâtelois cria sa joie de
rester en ligue nationale. Un verdict fi-
nalement logique, malgré un deuxième
tour catastrophique. B faut se souvenir
que les dirigeants chaux-de-fonniers mal-
gré un certain optimisme, avait bien pré-
tendu que cette année serait une saison
de transition, donc sans panache, mais
avec un classement moyen. Le contrat a
été rempli. Il faut maintenant songer à
l'avenir dans l'espoir que les responsa-
bles du club chercheront à donner une
image de marque plus valable à leur
équipe.

CE QU'ILS EN PENSENT
Riccardo Bosquet, président:
«Ouf, nous avons enfin le droit de res-

pirer. Maintenant nous pouvons entrer
en matière pour la nouvelle saison. Nous
avons déjà pris des contacts avec des élé-
ments de LNA mais à chaque coup, on
nous a répondu: si vous tombez en pre-
mière ligue, nos relations cesseront. Il est
certain que pour faire le plein à La Char-
rière, nous devons trouver quatre
joueurs de classe. Avec la commission fi-
nancière, nous avons étudié la situation

pour offrir à notre popoulation sportive,
une équipe à même de revenir au pre-
mier plan».

Marcel Mauron, président de la
commission sportive: «C'est assez
sympathique de recevoir avant le coup
d'envoi, un télégramme d'encourage-
ment de Paul Garbani, l'entraîneur du
FC Vevey. Notre club a disputé une très
mauvaise saison. Je l'ai dit il y a douze
mois que nous mangerions du pain noir.
Enfin à Kriens, nous nous sommes bien
battus et ce point est venu à son heure.
Il faut donner une nouvelle dimension à
cette équipe et ne pas croire que le foot-
ball peut s'extérioriser dans la simplicité.
Pour être joueur d'élite il faut avoir un
petit rien, et un amour du ballon. Sans
cela l'organisation d'une équipe n'est pas
possible. Le coup de baguette magique
ne suffit pas».

André Schopfer, vice-président:
«Mon contentement est grand. Ce demi
succès nous assure notre place. C'est tant
mieux. Pour la prochaine année, il faut

réagir en donnant un plus grand choix de
joueurs à notre entraîneur».

Raymond Luttenegger, président
du Kriens: «La Chaux-de-Fonds a été
un très bon partenaire. Je savais que les
Neuchâtelois venaient pour obtenir un
résultat nul. Le verdict est tombé. Il ne
me satisfait nullement. L'arbitre a été
mauvais. Il a ignoré un penalty à dix mi-
nutes de la fin et tout au long de la par-
tie, il a toujours sifflé en faveur des
Chaux-de- Fermiers. Nous voici dans une
position difficile car nous allons à Wet-
tingen pour l'ultime journée tandis que
Mendrisiostar jouera au Tessin contre
Granges. J'espère que les Soleurois se
battront avec plus de cœur que Winter-
thour qui s'est présenté avec six juniors,
ce qui est inadmissible. p Q

Les équipes
KRIENS: Soldati; Fritsch; Mar-

tin, Berger, Steiner; Foschini,
Wurmli, Kaufmann; Niederberger,
Fischer, Rhyn.

LA CHAUX- DE-FONDS: Laubli;
Laydu; De La Reussille, Capraro,
Salvi; Claude, Ripamonti, Bristot,
Bouzenada; Jaccard, Hohl.

NOTES: Sportplatz Kleinfedl. Pe-
louse bonne, terrain bosselé. Temps
estival. - ARBITRE: M. Rudolf Af-
folter, Bulach qui avertit Wurmli
(35e), Ripamonti (55e) et Kaufmann
(67e). SPECTATEURS: 1000. -
CHANGEMENTS: 13e, Kâch pour
Foschini; 51e, Henzler pour Rhyn;
60e, Sandoz pour Hohl; 66e, Musitelli
pour Bouzenada.

L'Angleterre surprenante

Le premier des trois buts anglais. (Bélino AP)

Eliminatoire de la Coupe du monde

Grâce à une seconde mi-temps remar-
quable, l'Angleterre a, à Budapest, pré-
servé toutes ses chances de qualification
pour la phase finale de la Coupe du
monde, l'an prochain en Espagne.

Au Nepstadion, en présence de 82.000
spectateurs, l'Angleterre a battu la Hon-
grie par 3-1 (1-1). A l'issue de cette ren-
contre, la position de l'entraîneur natio-
nal, Ron Greenwood, contestée ces der-
niers temps, sort renforcée. Incapable de
prendre la mesure de la Suisse samedi
dernier à Bâle, l'Angleterre a offert une
véritable démonstration de football en
seconde période.

Le rappel par Greenwood de Thomp-
son et Neal en défense et celui de Broo-

king en ligne médiane, s'est avéré judi-
cieux. Trevor Brooking, le milieu de ter-
rain de West Ham, a effectué une ren-
trée fracassante en sélection en inscri-
vant les deux premiers buts de son
équipe. Son altruisme, son entente avec
Kevin Keegan, complètement trans-
formé en l'espace d'une semaine, ont
contribué à redonner un style à la forma-
tion britannique, très décevante depuis
le début de l'année. La victoire de sa-
medi à Budapest est la première acquise
sur le sol hongrois depuis 1909 et, peut-
être, la plus inattendue.

Les Hongrois, qui évoluaient dans leur
formation standard, sont apparus sous
deux visages face à l'Angleterre.

En première mi-temps, ils ont posé
d'énormes problèmes à la défense ad-
verse. Leur jeu tout en profondeur, la
«magie» du duo, formé par les deux «en-
fants terribles» du football hongrois,
Nyilasi et Torocsik, ont longtemps
donné l'impression que les Magyars al-
laient au devant d'un succès. A la re-
prise, les joueurs de l'Est ont semblé
chloroformés. Jamais, ils ne sont parve-
nus à rééditer leur première mi-temps et
ont laissé la direction des opérations aux
Britanniques.

• HONGRIE-ANGLETERRE 1-3 (1-1)
Nepstadion de Budapest, 82.000 spec-

tateurs. - ARBITRE, M Casarin (Ita-
lie). - BUTS: 18e Brooking 0-1; 45e Ga-
raba 1-1; 60e Brooking 1-2; 73e Keegan
(penalty) 1-3. - AVERTISSEMENTS:
28e Robson; 34e Balint.

HONGRIE: Katzirz; Martos, Balint,
Garaba, Varga, Muller (54e Komjati),
Nyilasi, Mucha, Fazekas (63e Bodonyi),
Kiss, Torocsik.

ANGLETERRE: Clémence; Neal,
Thompson, Watson, Mills, McDermott,
Robson, Brooking (73e WilMns), Coppel,
Mariner, Keegan.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Angleterre 6 3 1 2  1 1 - 6 7
2. Roumanie 5 2 2 1 4 - 3 6
3. Hongrie 4 2 1 1 6 - 6 5
4. SUISSE 4 1 1 2  6 - 7 3
5. Norvège 5 1 1 3  4 - 9 3

Bayern Munich
champion d'Allemagne

Le champion de Bundesliga de 1980, le
Bayern de Munich, gardera son titre
cette année. Lors de la 33e et avant-der-
nière journée, il s'est en effet assuré une
confortable avance de 4 points sur le
deuxième du classement, le SV Ham-
bourg, à la suite d'une écrasante victoire
de 4-1 sur son vieux rival, le Borussia
Moenchengladbach.

Quant au SV Hambourg, il a dû se
contenter d'un match nul contre le club
de Munich 1860 (1-1).

En bas de classement, Bayer Uerdin-
gen et le Schalke 04 sont d ores et déjà
relégués. Ils pourraient être accompa-
gnés soit de Munich 1860 soit d'Arminia
Bielefeld.

Résultats: Borussia Moenchenglad-
bach - Bayern Munich 1-4; Munich 1860
- SV Hambourg 0-0; VfL Bochum - VfB
Stuttgart 1-1; MSV Duisbourg - Bayer
Leverkussen 2-4; Nuremberg - Arminia
Bielefeld 2-0; Kaiserslautern - Schalke
04 2-0; Cologne - Fortuna Dusseldorf
1-2; Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund 0-4; Bayer Uerdingen - Karls-
ruhe 0-3. - Classement: 1. Bayern Mu-
nich (champion de RFA) 51 pts; 2. SV
Hambourg 47; 3. VfB Stuttgart 44; 4.
Kaiserslautern 42; 5. Eintracht Franc-
fort 37.
• Finale de la Coupe du Portugal:

Benfica Lisbonne - Porto 3-1 (1-1). Ben-
fica a ainsi réussi le doublé coupe -
championnat.

Un Danois à St-Etienne
L'AS St-Etienne, champion de France,

a acquis le Danois Benny Nielsen (30
ans) pour trois ans. Nielsen, un atta-
quant, évoluait jusque-là à Anderlecht.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Promotion en 1ère ligue: Longeau •
Buchs 5-1.

Promotion en 2e ligue: La Neuve-
ville - Munsingen 0-4; Comol - Taeuffe-
len 2-2; Bassecourt - Langgasse 2-4; Zàh-
ringia • Interlaken 0-0.

Dans le Jura

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

Toto-X
1-9-23- 24 - 25-27
Numéro complémentaire: 36

Loterie à numéros
10- 12- 14- 18- 25 -31
Numéro complémentaire: 38.

Pari-Trio
Course suisse: 5-4-13
Course française: 8 - 3 - 6

Avez-vous gagné?

A un souffle de la victoire...
Promotion en 1 re ligue : bonne opération pour Saint-Imier

• La Tour-de-Peilz - Saint-Imier 3-3 (2-1 )
En ramenant un point de son déplacement en terre vaudoise, le FC Saint-
Imier Sports a atteint son objectif numéro un: ne pas perdre. Il n'en demeure
pas moins que ce match nul a laissé un goût amer chez les champions
neuchâtelois. Une fois de plus, la victoire s'est envolée à un souffle de la
90e minute. L'ultime corner concédé par Louis Mérillat a permis au
redoutable Duronio d'égaliser d'une splendide volée. C'est dire que les
Imériens ont passé tout près de l'exploit. Mais il a manqué cet ultime coup
de rein permettant de passer l'épaule définitivement. Pourtant comme
contre Onex, les occasions n'ont pas manqué. Le but, synonyme de k.o.,
n'est cependant jamais tombé. Dans ce domaine, la Tour-de-Peilz a
également démontré ses limites. Raison pour laquelle lé résultat final
apparaît équitable. Les deux formations ont donc conservé toutes leurs
chances pour accéder au niveau supérieur. La promotion pourrait bien se
jouer lors du match retour le mercredi soir 24 juin sur le terrain de la

Fin-des-Fourches!

Mais pour l'heure, Bernard Challan-
des et ses hommes pensent déjà à la pro-
chaine échéance. Sur son terrain commu-
nal, le FC Onex sera à nouveau redouta-
ble même si un seul point lui suffira à fê-
ter son ascension. Comme la rencontre se
jouera à 10 h. 15, les jaunes et noirs par-
tiront samedi après-midi déjà. Une nou-
velle fois, l'impératif résidera dans le fait
de ne pas perdre. Car en football, à
l'image des autres sports, il ne s'agit de
compter que sur soi-même. Or trois jours
avant son déplacement à Saint-Imier , la
Tour-de-Peilz accueillera un champion
genevois probablement libre de tous sou-
cis.

DES AILIERS VOLANTS
«Ils nous ont crevé» s'est exclamé le

latéral Christen en parlant des deux ai-
liers volants de Saint-Imier. A l'issue de
la rencontre, le défenseur boeland n'a
pas manqué d'éloges à l'égard de Serge
Aebischer et Mario Maniaci.

Les équipes
et les buts

La Tour-de-Peilz: Schwarzwal-
der; Huguenin; Christen, Mamboury,
Chollet; Garin, Dvornic, Gendre; Do-
minguez (64' Bianchi), Duronio, Ni-
colet (47' Novovic).

Saint-Imier: Bourquin; Vuilleu-
mier; Lagger, Schafroth, Mérillat;
Choffat (77' Zumwald), Kemen (60'
Schwaar), Gentili; Maniaci, Willen,
Aebischer.

Arbitre: M. Jean-Jacques Catil-
laz, de Fribourg.

Spectateurs: 800.
Buts: 15' Maniaci (0-1); 20' Garin

(1-1); 40' Dominguez (2-1); 51' Aebi-
scher (2-2); 54' Aebischer (2-3); 90'
Duronio (3-3).

Face au capitaine Chollet, l'ailier gau-
che imérien a littéralement joué au chat
et à la souris. Parfaitement servi durant
80 minutes par un milieu de terrain écar-
tant sans cesse le jeu, Serge Aebischer a
pratiquement passé comme et quand il
l'a voulu. Ainsi en trois minutes, il a per-
mis à son équipe de tout d'abord revenir
au score avant de prendre l'avantage sur
des actions identiques (ouverture, longue
course et tir croisé). Mais par deux fois,
l'attaquant jaune et noir a également
raté des occasions en or.

Sur l'autre flanc de l'attaque, Mario
Maniaci n'est pas demeuré en reste.
L'ancien fer-de-lance du FC Corgémont

a donné le tournis à son cerbère Chris-
ten. Meilleur homme sur le terrain, le
vif-argent droitier a ouvert la marque
sur une lumineuse ouverture (une de
plus) de Pierre Kernen. Malheureuse-
ment pour lui, il a raté - six minutes
avant la fin - un but décisif.
L'EFFONDREMENT

La chaleur a joué un mauvais tour aux
deux équipes. Le rythme de la partie s'en
est ressenti. Malgré cela les défaillances
n'ont pas manqué en deuxième mi-
temps.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Pourtant très à son aise durant près
de 70 minutes, le milieu de terrain imé-
rien s'est effondré lors des vingt derniè-
res. A cet effet la sortie de Pierre Kernen
a joué un rôle important. Ressentant sa
tendinite, le demi des jaunes et noirs
s'est vu contraint de renoncer à une de-
mie-heure de la fin. Auparavant il avait
parfaitement orchestré la manœuvre
avec ses compères Gentili et Choffat
grâce à une technique au-dessus de tous
soupçons.

Victime de crampes, Bertrand Choffat
a regagné la touche avant le coup de sif-
flet final. L'absence de l'ex-international
juniors s'est remarquée dans les derniè-
res minutes au plus fort de la pression
adverse. Les remplaçants n'ont pas dé-
mérité. Mais l'expérience demeure un
atout de poids dans les moments criti-
ques.

Supportant tout le poids du match, la
défense imérienne a craqué trente secon-
des trop tôt. Un corner rapidement joué,
Louis Mérillat à terre pour des crampes,
le dixième de seconde d'inattention de
Mario Schafroth et la Tour-de-Peilz éga-
lisait par Duronio.

DES POINTS FAIBLES
Entraînée depuis deux ans par Jean-

Daniel Bianchi, la Tour-de-Peilz s'est
avérée quelque peu émoussée même si
son redoutable centre-avant Duronio a
obtenu l'égalisation en fin de rencontre.
Les individualités ne sont pas légion
dans la formation vaudoise. Malgré des
joueurs d'expérience en défense et au mi-
lieu de terrain, les locaux ont subi plus
souvent qu'à leur tour la loi des visi-
teurs.

Mais les points faibles de l'équipe de la
Riviera ont été les arrières latéraux.
Constamment dépassés par les événe-

ments, Christen et Chollet se sont vu
malheureusement mal doublé par le li-
bero Huguenin. Ce dernier, ex-veveysan,
a joué très souvent à la hauteur de son
stopper. Une attitude que les Imériens
ont exploité en partant seul balle au pied
pour créer des situations très dangereu-
ses. Quand au gardien, il a joué un rôle
important, annihilant des buts «tout-
fait» des visiteurs.

Mario Maniaci: rapidité et vitesse
d'exécution. (Photo Schneider)

Des éloges
Le chauvinisme n'est pas de mise à

La Tour-de-Peilz. Les supporters de-
meurent d'ailleurs quasi invisibles
contrairement à ceux des visiteurs.
Et dans les vestiaires, les joueurs
vaudois viennent à louanger les visi-
teurs. Encore étourdi par les virevo-
lets de Maniaci, le latéral Christen
ne réalise pas encore le match nul
«Ils nous ont crevé. Quelle chance ce
troisième but à la finis

L'entraîneur-joueur Jean-Daniel
Bianchi est tout aussi élogieux.
«C'est une très bonne équipe. Balle
au pied, Maniaci, Kernen et Aebis-
cher sont véritablement redoutables.
Dommage cependant que mes hom-
mes n'aient pas observé mes consi-
gnes. Vous p o s s é d e z  un merveilleux
public. Comme j e  cherche un joueur
pour la saison prochaine, il m'inté-
resse.»

Le premier moment de déception
passé, Bernard Challandes évoque
déjà l'échéance artésienne. «Notre
destin est entre nos mains. J'espère
bien ramener un autre point de notre
déplacement en terre genevoise. Lors
de notre dernière rencontre à la Fin-
des-Fourches, il s'agira de gagner.
La Tour ne m'a pas laissé une im-
pression transcendante. Mais le che-
min est encore long jusqu'à la promo-
tion.»

LE CLASSEMENT
1. Onex 2-4 (7-3); 2. la Tour de Peilz

2-1 (5-6); 3. Saint-Imier 2-1 (4-7).
Groupe 6: Conthey-Estavayer 2-2

(0- 2). Classement: 1. Yverdon 2-3 (6-
2); 2. Estavayer 2-2 (3-3); 3. Conthey 2-1
(3-7).
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1 i'- - " ** ̂ -rjf ĴareJrWgPB  ̂ moteur à l'avant, boite et différentiel à
É * ' I %ij£ ^ÊJmWxm; tn^m/^^Êm^*̂ ^m  ̂\^^g<fr|fSb3illM  ̂ rarrière, ce qui constitue une répartition
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Battaglin vainqueur pour 38 secondes
Le Giro a pris fin dimanche à Vérone

Joseph Fuchs cinquième du classement final
Après celui de Romeo et Juliette, Vérone a scellé un deuxième mariage

d'amour: celui de Giovanni Battaglin avec le Tour d'Italie. Le maillot rose a
victorieusement défendu sa position au cours de l'ultime étape disputée
contre la montre individuel sur 42 kilomètres, entre Soave et la ville
vénitienne.

'Le Norvégien Knut Knudsen, comme il l'avait déjà fait entre Empoli et
Montecatini, a nettement dominé tous ses adversaires, alors que le Suédois
Tommy Prim et les Italiens Giuseppe Saronni et Giovanni Battaglin se sont
retrouvés dans une fourchette de trois petites secondes. Grâce au jeu des
bonifications, le Scandinave s'est hissé è la deuxième place du classement
général final, précédant de peu son rival Saronni.

Giovanni Battaglin a rejoint le Belge Eddy Merclcx, qui avait été le
premier à réussir le doublé «Vuelta - Giro» en 1973. Agé de 30 ans, le
Transalpin a forgé sa victoire dans l'étape «reine» des trois cimes du
Lavaredo, marquée par le doublé helvétique de Beat Breu et Josef Fuchs. Ce
jour-là, Battaglin avait fait la différence entre ses principaux rivaux et
notamment Silvano Contini, qui avait dû lui céder le maillot de leader.

Giovanni Battaglin à victorieusement défendu sort maillot rosé dans l'ultime étape
contre la montre. (Bélino AP)

Comme il le craignait lui-même, Josef
Fuchs a perdu une place au classement
général (au profit de Contini) au cours
de cette ultime épreuve contre la mon-
tre. Sa cinquième place au classement
général est toutefois à la hauteur de ses
ambitions. Dans l'ensemble, les Suisses
peuvent d'ailleurs s'estimer plus que sa-
tisfaits de leur bilan; d'autant plus que
Breu, pour sa part, est parvenu à conser-
ver sa place parmi les dix premiers.
L'Italien Claudio Bortolotto menaçait sa
huitième place. Il a réussi à le tenir à dis-
tance et à la conserver. Daniel Gisiger
n'avait rien à défendre dans ce «contre la
montre». C'est sans doute la raison pour
laquelle il n'a pas réussi à confirmer sa
performance d'il y a 10 jours: il avait
alors pris la troisième place. Il s'est
contenté cette fois de la huitième.

Knut Knudsen, de loin le meilleur spé-
cialiste du genre, a fait une éclatante dé-
monstration en remportant l'étape en
51'50". Mais la lutte la plus intéressante
concernait Battaglin, Saronni et Prim,
les deux derniers étant respectivement
séparés de 11 secondes au départ de la
course.

On pensait généralement que sur un
tel parcours, Beppe Saronni s'imposerait
à ses deux rivaux. Mais il n'en a rien été.
Au contraire, il est toujours resté en re-
trait par rapport au Suédois et à un sur-

Joseph Fuchs: une brillante cinquième
place. (Bélino AP)

prenant Battaglin qui a fait admirer ses
qualités de rouleur.

A l'arrivée, Tomy Prim était crédité
de la deuxième place en 5312", Batta-
glin de 53'14" et Saronni de 53'15".

Ainsi, le vainqueur du Giro 1979, par
le jeu des bonifications il est vrai, per-
dait toute chance de victoire et même la
deuxième place au profit du jeune Sué-
dois victorieux du récent Tour de Ro-
mandie.

GAVAZZI AU SPRINT
Quant à l'étape de samedi, elle n'a pas

apporté de bouleversement au classe-
ment général, les rescapés du Giro ayant
rallié Arzignano en peloton. La victoire
est revenueau sprint à l'Italien Pierino
Gavazzi qui a coiffé sur le fil Giuseppe
Saronni et Francesco Moser. A relever
que Stefan Mutter, Bruno Wolfer en
compagnie de l'Italien Torelli, avaient
tenté leur chance au cours de cette viingt
et unième étape. Mais ils furent repris
par le peloton à 12 kilomètres de l'arri-
vée après avoir compté deux minutes
d'avance.

Résultats
Classement de la vingt et unième

étape, Auronzo di Cadore • Arzi-
gnano, sur 197 km.: 1. Pierino Gavazzi
(Ita) 4 h. 15*22; 2. Giuseppe Saronni
(Ita); 3. Francesco Moser (Ita); 4. Gio-
vanni Mantovani (Ita); 5. Benny Schep-
mans (Ita); 6. Willy Vigoureux (Bel); 7.
Dante Morandi (Ita); 8. Giuseppe Marti-
nelli (Ita); 9. Philippe Vandenbrande
(Bel); 10. Paolo Rosola (Ita); 11. Piero
Ghibauvo (Ita); 12. Godi Schmutz

(Suisse); 13. Dietrich Thurau (RFA);
14. Alessi Antonini (Ita); 15. John Tre-
vorow (Aus), tous même temps; puis les
autres Suisses, 20. Thierry Bolle; 23.
Serge Demierre; 26. Josef Fuchs; 51. Jo-
sef Wehrli; 65. Beat Breu; 76. Uli Sutter;
90. Bruno Wolfer; 92. Daniel Gisiger; 94.
Erwin Lienhard; 102. Stefan Mutter,
tous même temps que Gavazzi.

Classement de la vingt-deuxième
et dernière étape, Soave - Verona,
sur 42 km. contre la montre: 1. Knut
Knudsen (Nor) 51'50 (moyenne de 48
km. 617); 2. Tommy Prim (Sue) à l'22;
3. Giovanni Battaglin (Ita) à l'24; 4.
Giuseppe Saronni (Ita) à l'25; 5. Ro-
berto Visentini (Ita) à l'29; 6. Claudio
Torelli (Ita) à l'36; 7. Roy Schuiten
(Hol) à l'46; 8. Daniel Gisiger (Suisse)
à 2'05; 9. Silvano Contini (Ita) à 2'29; 10.
Francesco Moser (Ita) à 2'32; 11. Alf Se-
gersall (Sue) à 2'43; 12. Enrico Maestrelli
(Ita) à 318; 13. Josef Fuchs (Suisse) à
3'23; 14. Giuseppe Faraca (Ita) à 3'26;
15. Dante Morandi (Ita)à 3'34; puis les
autres Suisses, 16. Serge Demierre à
3'37; 22. Beat Breu à 4'27; 23. Stefan
Mutter à 4'28; 27. Uli Sutter à 4'34; 31.
Thierry Bolle à 511; 33. Godi Schmutz à
5'36; 54. Erwin Lienhard à 7'36; 62.
Bruno Wolfer à 7'48; 99. Josef Wehrli à
10'32.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Giovanni Battaglin (Ita) 104 h.

50'36; 2. Tommy Prim (Sue) à 38"; 3.
Giuseppe Saronni (Ita) à 50"; 4. Silvano
Contini (Ita) à 2'59; 5. Josef Fuchs
(Suisse) à 319; 6. Roberto Visentini
(Ita) à 5'37; 7. Alfio Vandi (Ita) à 9'32; 8.
Beat Breu (Suisse) à 10'02; 9. Claudio
Bortolotto (Ita) à 1012; 10. Gianbattista
Baronchelli (Ita) à 12'01; 11. Giuseppe
Faraca (Ita) à 13*54; 12. Mario Beccia
(Ita) à 15'31; 13. Leonardo Natale (Ita) à
1611; 14. Dietrich Thurau (RFA) à
19'45; 15. Antonio D'Alonzo (Ita) à
2510; puis les autres Suisses, 19. Er-
win Lienhard à 29'35; 26. Godi Schmutz
à 39'53; 27. Serge Demierre à 40'08; 39.
Stefan Mutter à 54'32; 49. Bruno Wolfer
à 1 h. 07*46; 55. Uli Sutter à 1 h. 10'58;
68. Josef Wehrli à 1 h. 33'57; 76. Daniel
Gisiger à 1 h. 42*29; 94. Thierry Bolle à 2
h. 3017. % ' ¦¦ '¦

La Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilova est devenue la
troisième femme à descendre sous
les 22" au 200 mètres, après l'Alle-
mande de l'Est Marita Koch et
l'Américaine Evelyn Ashford.

Kratochvilova (28 ans, médaille
d'argent du 400 mètres à Moscou)
a été chronométrée en 21"97 au
cours du meeting international de
Bratislava, avec un vent favora-
ble de 1,7 m/sec. Le record du
monde de Marita Koch est de
21"71.

Exploit
de Kratochvilova

Les Suisses au Giro

L'équipe Cilo-Aufina a réussi une performance remarquable. Sur notre photo,
Auguste Girard discutant avec Fuchs, Breu et Schmutz. (Photo ASL)

Une victoire d'étape par Daniel
Gisiger; un doublé historique par
Béat Breu et Joseph Fuchs ven-
dredi à la Cima Coppi, l'un des
hauts-lieux du cyclisme italien;
une cinquième place au classe-
ment général pour le Schwyzois
et un huitième rang pour le petit
coureur st-gallois ! Le bilan hel-
vétique du Giro 81 est plus que
positif. Il est même inespéré !
Bref, depuis le retrait des
«Grands», Koblet et Kubler, on
n'avait plus jamais enregistré de
pareils résultats. Ils viennent
ainsi confirmer le retour du cy-
clisme suisse au tout premier
plan international , un retour qui
s'est amorcé maintenant depuis
deux ans, depuis que les respon-
sables de la maison Cilo et de la
banque Aufina ont décidé d'unir
leurs efforts financiers pour bâtir
une équipe totalement helvétique
avec les meilleurs éléments de no-
tre pays», comme au temps de la
grande époque !

A ce jour, passablement d'ar-
gent a déjà été investi. Il ne l'a
pas été à perte. Désormais, tous
les espoirs sont permis», au pro-
chain Tour de Suisse déjà ! Et
même si Joseph Fuchs et Ueli
Sutter persistent dans leur déci-
sion de mettre un terme à leur
carrière, la relève semble assurée

avec l'arrivée demain dans les
rangs des professionnels du Lo-
clois Jean-Marie Grezet en qui les
responsables de Cilo placent
d'énormes espoirs, et de celle l'an-
née prochaine du coureur d'Ar-
bon, le jeune Hubert Seiz, troi-
sième du dernier Grand Prix
suisse de la route.

Si Fuchs, Sutter et d'autres
avant eux, qui ont été obligés de
jouer les mercenaires dans les
équipes étrangères, avaient pu
bénéficier des mêmes chances
qu'aujourd'hui , des efforts consi-
dérables entrepris du côté de Ro-
mane!, il est certain que le cy-
clisme suisse aurait opéré un re-
tour sur le plan international bien
avant cette année. Souvenez-vous
d'un certain Tour de France où
Joseph Fuchs, alors lieutenant de
Francesco Moser, avait dû atten-
dre le champion italien dans la
montagne. Un sacrifice qui lui
avait coûté en 1975 l'une des cinq
premières places du classement
général !

Coup de chapeau donc aux cou-
reurs suisses, à leur directeur
sportif, le Fribourgeois Auguste
Girard qui a su motiver ses pou-
lains, mais attention ! Ne crions
pas victoire trop vite. Beaucoup
de travail reste à faire. Nous som-
mes convaincus qu'il se fera !

Michel DÉRUNS

Un bilan inespéré

Bernard Hinault, accompagné de
son coéquipier Maurice Le Guilloux,
s'est rendu à l'hôpital de Nantes dans
le service du professeur Ginet, afin
de passer une série de tests destinés
à le renseigner sur sa condition phy-
sique à moins de trois semaines du
départ du Tour de France.

«Je suis plus fatigué que l'an passé
à pareille époque, a déclaré le cham-
pion du monde, car le Tour d'Italie
que je n'ai pas disputé me manque.
L'an prochain, je disputerai le Giro
et le Tour ensuite». Néanmoins, les
médecins ont trouvé Hinault en su-
per forme: «Une santé de fer» ont-ils
dit.

Bernard Hinault est reparti ras-
suré pour disputer les prochaines
épreuves d'avant le Tour de France,
notamment le Midi libre.

Hinault au Giro 1982

Le néo-professionnel neuchâtelois Pa-
trick Moerlen a réussi une excellente per*
formance en France, à Bourbonne-les-
Bains. Dans une course disputée sur 100
kilomètres, il s'est imposé au sprint de-
vant le Belge Herman Van Springel son
compagnon d'échappée. Résultats:

1. Patrick Moerlen (S); 2. Herman
Van Springel (Be), même temps; 3.
Frank Van Impe (Be) à 32"; 4. Walter
Planckaert (Be); 5. Marcel Tinazzi (F),
même temps.

Moerlen vainqueur
en France

Umberg pour la troisième fois
Championnat suisse de marathon

Les favoris n'ont pas déçu aux cham-
pionnats suisses de marathon à Bâle:
chez les messieurs, Richard Umberg (31
ans) a obtenu sa troisième victoire en
distançant le détenteur du titre Josef
Peter à 2 km. de l'arrivée, alors que chez
les dames la Lucernoise Vreni Forster
(25 ans) a conservé le sien sans problè-
mes. En raison de la chaleur, les temps
seront demeurés modestes. Ainsi, Um-
berg a couru en 2 h. 22'04, soit à plus de
7'30 de son meilleur «chrono», cependant
que Vreni Forster se contentait de 2 h.
47'28, à plus de onze minutes et demi de
sa meilleure preformanee.

Parmi les 189 concurrents masculins,
Vreni Forster a livré une course contre le
chronomètre. Elle avait établi un ta-
bleau de marche lui permettant de bat-
tre son record national, mais elle ne put
le suivre au-delà du 20e kilomètre.

LE CLASSEMENT
Messieurs: 1. Richard Umberg

(Berne) 2 h. 22*04 (mps); 2. Josef Peter
(Willisau) 2 h. 22*43; 3. Josef Wiss

(Kùssnacht) 2 h. 24*54; 4. Florian Zuger
(Claris) 2 h. 27'47; 5. Léo Meile (Butsch-
wil) 2 h. 30*05; 6. Walter Galbier (Saint-
Gall) 2 h. 30*20; 7. Werner Nikles (Ge-
nève) 2 h. 31*29; 8. Toni Spuler (Baden)
2 h. 32*08; 9. Stephan Pefferli (Wangen)
2 h. 33'50; 10. Max Ruegg (Frauenfeld) 2
h. 33*55.

Dames: 1. Vreni Forster (Lucerne) 2
h. 47*28 (mps); 2. Edith Sappl (Saint-
Moritz) 2 h. 59*30; 3. Hélène Leuenber-
ger (Berne) 3 h. 03*08.

Fusion Federale-Viganello
C'est fait!

Planifiée depuis plusieurs semaines, la
fusion entre les deux clubs tessinois de li-
gue A, Fédérale et Viganello, a enfin
abouti. Les fonctionnaires des deux for-
mations, en accord avec leur assemblée
générale se sont penchés sur les détails
de ce «mariage» et ont opté pour le nom
de Real Lugano.

Cette fusion ne reste pas sans répercu-
tion sur l'établissement des groupes de
ligue A et B. En principe, le troisième du
championnat B, soit Muraltese, devrait
accéder à la catégorie supérieure. La dé-
cision définitive sera connue à l'issue de
l'assemblée générale des sociétés de la li-
gue nationale.

Basketball

Yachting

Transat en double
Tabarly favori

Cent trois voiliers ont quitté, samedi,
Plymouth pour Newport (USA) sous un
ciel gris, alors qu'un vent de secteur
ouest, force 4 à 5, soufflait sur les côtes
sud de l'Angleterre.
Les concurrents de cette première
transat en double anglaise, organisée par
le Royal Yacht Club ont, un à un, quitté
le bassin de Millbay Docks. Puis, ils ont
effectué, non loin de la ligne de départ,
d'ultimes réglages avant d'affronter
l'Atlantique nord sur lequel ils s'apprê-
tent à couvrir plus de 3000 miles.

Les Français, avec Tabarly, Caradec
et Pajot , favoris des bookmakers, sont
les plus nombreux, devant les Anglais et
les Américains, alors que la Suisse est re-
présentée par le Valaisan Fournier, à la
barre de son voilier «Tecnica», 15 na-
tions étant représentées. Bien que seuls
deux ou trois d'entre eux aient, semble-
t-il, quelque chance de l'emporter dans
moins de 20 jours aux Etats-Unis, les
monocoques (70) sont en plus grand
nombre que les multicoques (27 trima-
rans, 4 catamarans et 2 praos).

Les pros battus à Winterthour

La course handicap de Winterthour
s'est achevée par une énorme surprise: la
victoire est en effet revenue à Urs Zim-
mermann (Muhledorf), un étudiant au

Poly de Zurich âgé de 21 ans, qui s'est
permis le luxe de battre sept profession-
nels ainsi que les meilleurs élites de
Suisse, dont l'ancien champion du
monde Gilbert Glaus et Jean-Marie Gre-
zet, lequel disputait en la circonstance sa
dernière course avant son passage chez
les pros. Zimmermann a du même coup
fêté la première victoire de sa carrière
pour sa première saison chez les ama-
teurs d'élites.

La décision dans cette épreuve est in-
tervenue dans le huitième des dix tours.
Peter Wollenmann s'échappait dans une
descente en compagnie de Zimmermann.
Mais Wollenmann ne pouvait dans les
ultimes boucles suivre le rythme imposé
par son compagnon d'échappée. Et Urs
Zimmermann s'imposant en solitaire
avec 36" d'avance sur Wollenmann et
49" sur le peloton réglé au sprint par Ni-
klaus Ruttimann. Résultats:

1. Urs Zimmermann (Muhledorf) 160
km. en 3 h. 44*54 (42, 866 Km.-H.); 2. Pe-
ter Wollenmann (Volketswil) à 36"; 3.
Niklaus Ruttimann (Undereggen) à 49";
4. Kilian Blum (Saint-Urban); 5. Gilbert
Glaus (Hochdorf); 6. André Massard (La
Tine); 7. Richard Trinkler (Winter-
thour); 8. Bruno Wolfer (Eggl, 1er pro);
9. Hubert Seiz (Arbon); 10. Markus
Manser (Waedenswil); 11. Bernard Ga-
villet (Sierre); 12. Erich Maechler
(Hochdorf), tous même temps.

Surprenante victoire de Zimmermann

te monde sportif ? Le monde sportif ? Le mondo sportif ? Le monde sportif
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ÊÊ SÈImÈmmWmmmàmm WmmWmmmW La Cho"x-de-For>ds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08;BKBmmm MMWMMgJMWy Les Breuleux : Garage du Collège, 039 5411 64.

Double laçage
p our voire conf ort.
Grâce au système révolutionnaire de son laçage du talon et grâce
à son lit plantaire inédit d'une seule pièce, susceptible d'assurer un
matelassage optimal de la voûte et du talon, Etonic est le «jogg-
king» pour vos courses de jogging. -̂

_ . 90-2476En vente chez 

 ̂ i B 11  ̂iwMm m wÊS*m

LW'TPl Nous cherchons pour des
ËOïHÎ remplacements de vacances, pour
GijUMl 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 à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services, tra-
vail en équipe.

Ecrire ou téléphoner au
032/91 97 27 ou 032/91 93 94.

Hôtel-Restaurant de l'Ours
Centre de tourisme équestre
2713 Bellelay 93-92

Garage-Carrosserie du Bas du Val-
lon de Saint-Imier cherche

un employé
de bureau
connaissant si possible la branche auto-
mobile.
Travail intéressant et varié.
Date d'entrée, tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous' chiffre 06-940106 à Publici-
tas, rue Dr-Schwab 3,2610 St- Imier.

I 06-120772

FERRONNERIE GENEVOISE SA
à Genève cherche pour entrée immédiate
ou à convenir des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

Les intéressés sont priés de prendre
contact par téléphone au (022) 96 60 50.

. 18-1027



a 

Nous cherchons
pour la période des vacances
(juillet et août)

|*s5 encore quelques
rr -' jeunes étudiantes comme

.g vendeuses
& auxiliaires
ÇBK Se présenter au bureau du per-

sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01 . 28 12260

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION
(chef de fabrication)
Le candidat connaissant la fabrica-
tion de bracelets cuir et capable de
diriger un atelier et des ouvrières à
domicile (au total une quarantaine
de personnes), est prié de nous
faire parvenir une offre détaillée ou
de prendre rendez-vous par télé-
phone.

OUVRIÈRES
à l'atelier seraient également enga-
gées.
LANIÈRE BRACELETS SA
Avenue Léopold-Robert 92
La Chaux-de-Fonds
.Téléphone (039) 23 17 62 usu

Branche de la chaussure
Nous sommes une entreprise dynamique avec des ma-
gasins dans toute la Suisse. Nous cherchons pour un
magasin moderne en Suisse romande, entrée immé-
diate ou à convenir, une

GÉRANTE
sympathique et dévouée

— Vous dirigez ce magasin de mode d'une manière in-
dépendante avec un petit team

— Vous aimez le contact et vous organisez avec soin et
compétence le service envers la clientèle et vous
connaissez à fond les problèmes de la vente

— Vous participez aux achats
— Nous vous offrons un travail passionnant dans un

beau magasin de chaussures et accessoires
— Nous vous offrons un salaire intéressant avec partici-

pation au résultat et les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Si vous n'êtes pas de la branche vous serez introduite
dans les différents travaux. Les intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae, photo et
références. Discrétion absolue est garantie. 02-12.105

8957 Spreitenbach
f^AI 7AD CA Pf adackerstrasse 9
vHL4Hn OM Tél. (056) 70 11 40

02-12105

La nouvelle Alfasud a un coffre grand comme un gouffre.
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Un coffre de 350 litres ne vous suffit pas? Alors, les querelles familiales à propos des bagages (4 freins à disque assistés, régulateur de
vous avez besoin de la nouvelle Alfasud, celle excédentaires. freinage, proverbiale tenue de route Alfa), avec
qui vous évitera de porter des valises sur le toit. votre goût des performances (le km, départ
Elle a trois portes au lieu de quatre, mais un Généreuse avec vos bagages, la nouvelle arrêté en 31,8 sec), avec votre porte-monnaie
grand hayon arrière ouvrant sur un coffre Alfasud est aussi généreuse avec vous: avec (rapport de cinquième pour une conduite
extensible. (Trois possibilités: normal 350 I, sans votre dos (sièges anatomiques règlabes), avec économique: 6,6 litres à 90 km/h, 8,8 litres
la tablette de protection, dossier rabattu 1200 I.) vos pieds (moquette épaisse), avec vos yeux 120 km/h, 11,8 litres en ville. Vous voyez, la
Rabattez le dossier de la banquette et vous (phares à iode et glace arrière chauffante), avec nouvelle Alfasud c'est beaucoup plus qu'un
aurez un gouffre d'espace à disposition. Finies vos bras (volant réglable), avec votre sécurité coffre ultra grand.

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95 ^̂ D̂epuis toujours, une technologie qui gagne. Îi5̂

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 vitae 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. 281 is

r I 11 i 111 C j  DAVET FRÈRES
"̂"¦¦¦""¦¦"¦"¦¦'"¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦  ̂ Rue St-Pierre 30

56£^** TJSSTmm
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel

m̂ammmmmmoimmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmammmmmms K̂m̂

L'entreprise A. Ortlieb et P. Christe
installations sanitaires, ferblanterie
désire engager

installateur
sanitaire
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de téléphoner au (038) 31 56 06.

2B-20737



Bjorn Borg: pour la sixième fois!
Le rideau est tombé sur les Internationaux de France

Le rideau est tombé sur Roland-Garros... avec le triomphe du plus grand
joueur de tous les temps, Bjorn Borg. En battant le Tchécoslovaque Ivan
Lendl en cinq sets (6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1), le Suédois a remporté pour la
sixième fois les Internationaux de de France. Un exploit qu'il sera difficile à
égalerl Cette victoire de Borg après celles de 1974, 1975, 1978, 1979 et
1980, a été arrachée après une lutte de trois heures et treize minutes. D'au-
tre part, en battant l'Allemande Sylvia Hanika par 6-2, 6-4, la Tschécoslova-
que Hana Mandlikova, 19 ans, est devenue samedi la première représen-
tante de son pays à remporter le simple dames. Une victoire amplement
méritée pour celle qui avait éliminé en demi-finale l'imbattable Chris Evert-
Lloyd. Enfin, pour la première fois dans l'histoire du tournoi, un Suisse est
monté à la tribune officielle du central de Roland-Garros en vainqueur des
Internationaux de France: associé au Hongrois Balasz Taroczy, le Zurichois a
battu en finale du double les Américains Terry Moor et Elliot Teltscher en
trois sets 6-2, 7-6, 6-3. La paire helvético-hongroise a ainsi remporté sa pre-
mière victoire dans un tournoi du grand chelem deux mois seulement après
le début de l'association. Ils avaient déjà gagné à Monte-Carlo il y a

quelques semaines.

Lendl: héros malheureux. (Bélino AP)

Cette finale Borg et Lendl représen-
tait une sorte de «belle» entre les deux
hommes. Ivan Lendl avait battu Borg à
Bâle en cinq sets l'an dernier alors que le
Suédois avait pris sa revanche en finale
du «Masters», à New York, en janvier
dernier. Après sa victoire du «Masters»,
Bjorn Borg avait tardé à retrouver la
grande forme. Il s'était incliné devant
Gehring à Bruxelles, McEnroe à Milan
et Pecci à Monte-Carlo. Après cette der-
nière défaite, il avait allégé son pro-
gramme pour préparer dans les meilleu-
res conditions possibles son rendez-vous
parisien. Contrairement à 1980, où il
n 'avait connu aucun problème pour bat-
tre l'Américain Vitas Gerulaitis, Borg
s'est heurté cette année à une opposition
de taille en finale. Malgré la valeur de
son adversaire, Borg a su dominer sur le
plan tactique cette finale. Sa régularité
dans l'échange lui permettait d'user
Lendl. Lorsque le Suédois se retrouvait
en difficulté, il n'a pas hésité à s'emparer
du filet pour provoquer la faute de l'ad-
versaire. De plus, Borg s'est pleinement
retrouvé au début de la cinquième man-
che en creusant un écart décisif. En me-
nant 4-0 au cinquième set, Borg avait
fait le plus difficile.

DE LA RACE DES «GRANDS»
Finaliste malheureux, Ivan Lendl aura

prouvé devant le public parisien qu'il ap-
partient désormais à la race des
«grands». Il semble être le seul capable,
avec l'Américain John McEnroe de
contester la suprématie de Borg, ou,
peut-être, de la briser. Le champion
d'Ostrava, qui avait remporté sept tour-
nois du «Grand-Prix» en 1980, a livré un
match remarquable malgré une certaine
fatigue engendrée par sa demi-finale vic-
torieuse face à l'Argentin José-Luis
Clerc. La valeur de ses «passing-shoots»,
la puissance de son coup droit et le lift
de son revers ont posé d'énormes problè-
mes à Borg. Après avoir égalisé à deux
sets partout, le Tchécoslovaque a eu le
tort de s'accorder un petit moment de
répit. Ce relâchement fatal a été exploité
à merveille par le Suédois.

Après un round d'observation, Bjorn
Borg rentrait véritablement dans la par-
tie dans le troisième jeu du premier set.
En menant par 2-1, le Suédois prenait le
service de Lendl sur un jeu blanc. Fort
d'un «break» d'avance, Borg s'adjugeait
le gain du set en 32 minutes par 6-1.
Après le deuxième jeu , Ivan Lendl ne de-
vait plus réussir que trois points dans
cette première manche.

Au début du second set, les 15.000
spectateurs du «central» de Roland-Gar-
ros pouvaient craindre, à juste titre, as-
sister à un long monologue de Borg tant
sa domination avait été éclatante. Mais
Ivan Lendl réagissait rageusement en
menant rapidement par 3-0. Sentant le
danger, Borg faisait le «break» au cin-
quième jeu en exploitant une double-
faute de son adversaire. La partie deve-
nait de toute beauté. Les deux cham-
pions ne voulaient pas perdre cette se-
conde manche. Le dos au mur, Ivan
Lendl prenait le service de Borg dans le
dixième jeu , non sans avoir connu des
difficultés pour conclure puisqu 'il devait
attendre la cinquième balle de set pour

l'emporter. Cette seconde manche avait
duré 53 minutes.

Dans le troisième set, Lendl conservait
son «était de grâce» de la deuxième man-
che l'espace de quatre jeux, à deux par-
tout, Borg prenait un avantage décisif en
remportant le service de Lendl. Il refai-
sait le «break» au septième jeu pour bou-
cler, en 33 minutes, ce troisième set par
6-2.

Après avoir perdu chacun une fois leur
service, les deux finalistes se retrou-
vaient à trois partout dans la quatrième
manche. Sur deux erreurs inhabituelles
de Borg, Lendl s'adjugeait le service du
Suédois au huitième jeu, et concluait fa-
cilement en 35 minutes.

Le cinquième set s'est avéré fatal pour
Ivan Lendl. Ce dernier a commis la baga-
telle de 18 fautes dans l'échange. Son
service, moins puissant que dans les sets
précédents, était de mieux en mieux re-
tourné par Borg. Ce dernier prenait un
avantage décisif en menant 4-0. Lendl
tentait bien de revenir mais se heurtait à
un adversaire plus régulier que jamais.

Borg concluait la rencontre dans le neu-
vième jeu.

BORG: «MA PLUS DURE FINALE»
Des six finales qu'il a disputées à Ro-

land-Garros, Bjorn Borg a estimé que
celle qu'il a jouée dimanche avait été in-
contestablement la plus difficile.

«En 1974, contre Manuel Orantes,
j'avais dû jouer déjà 5 sets, mais j'avais
gagné les trois derniers facilement. Cette
fois, à l'amorce de la 5e manche, je
n'étais pas certain du tout de l'empor-
ter», devait-il déclarer après son succès.

«Je m'attendais à un match difficile
contre Lendl. La terre battue est sa meil-
leure surface. Il a un jeu régulier du fond
du court. Il m'a posé beaucoup de pro-
blèmes. C'est d'ailleurs pourquoi je suis
monté souvent au filet pour conclure. Je
pense que cette tactique a été bonne
puisque j'estime avoir réussi à 75 pour
cent sur ces montées.»

«Ce n'est que lorsque que j'ai mené 2-0
dans la dernière manche que j'ai repris
confiance. J'ai senti que je devais alors
tout donner. J'ai puisé au fond de mon
énergie», devait-il poursuivre.

Content d'avoir remis les choses en
place après ses ennuis de santé, heureux
d'avoir prouvé qu'il n'était pas encore
sur le déclin, Borg a annoncé qu'il re-
viendrait l'an prochain pour une sep-
tième victoire.

Mais pour l'heure, il va aller à Wim-
bledon chercher un sixième succès consé-
cutif sur le gazon anglais. Toutefois,
avant d'entreprendre son entraînement
sur herbe, il va fêter dignement, avec 24
heures de retard, son 25e anniversaire.

LENDL: «JE NE REGRETTE RIEN»
Aucune déception pour Ivan Lendl

après sa défaite contre Borg. Le Tché-
coslovaque était persuadé, à juste titre,

Bjorn Borg: lapreuvepar six! (Bélino AP)

d'avoir fait de son mieux et joué prati-
quement son meilleur tennis.

«Je suis satisfait de moi-même, devait-
il déclarer. J'ai tout essayé. J'ai peut-
être fait quelques erreurs évitables, mais,
dans l'ensemble, je ne regrette rien.»

«J'ai eu du mal à entrer dans la partie.

Mais, ensuite, lorsque j'y étais, Borg a
très bien joué. Il a surtout parfaitement
retourné ma première balle de service et
m'a peu à peu imposé son jeu. Au cin-
quième set, la partie s'est jouée sur des
jeux très disputés et ils ont basculé en fa-
veur de Borg.»

Comme une prophétie...

La Tchécoslovaque Mandikova a été la
révélation de ce tournoi.

Au cours de la finale du simple dame,
la Tchécoslovaque donna presque l'im-
pression de vouloir jouer avec un handi-
cap pour ne pas dominer trop nettement
sa rivale. Elle fut en effet menée 0-2 dans
la première manche puis 0-4 dans la se-
conde avant d'aligner à chaque fois six
jeux de suite. La particularité du match
fut en effet que les deux adversaires
jouèrent rarement bien en même temps.
La qualité générale de la partie s'en res-
sentit, mais on assista tout de même,
spécialement du côté de la gagnante, à
quelques échantillons de tennis de la
meilleure veine.

La Munichoise, débuta fort bien en
alignant sept points de suite et en me-
nant 2-0. Trop nerveuse, marquant trop
de coups, elle ne put empêcher sa rivale
de s'adjuger les six jeux suivants et le
set, bien qu'ayant mené par deux fois 15-
40 sur le service de la Tchécoslovaque.
Celle-ci jouait d'ailleurs fort bien ces
points délicats. La seconde manche
commença de la même façon que la pre-
mière, par un jeu blanc de l'Allemande
sur la mise en jeu de la joueuse de l'Est.
Sylvia Hanika continuait sur la lancée et

portait cette fois son avantage à 4-0, en
sauvant une balle de 2-1 au 3e jeu. Hana
Mandlikova avait remonté un handicap
de deux jeux au 1er set, mais elle n'allait
pas pouvoir en faire autant avec quatre
points de retard, pensait-on à ce mo-
ment-là. C'était mal connaître la volonté
et les possibilités techniques de la Tché-
coslovaque.

Elle refaisait une première partie de
son retard en ravissant l'engagement de
la Bavaroise, réussissant notamment un
retour de service et un passing-shot le
lont de la ligne de toute beauté. Elle sau-
vait au jeu suivant une balle de 3-5 et
prenait une deuxième fois le service de
Hanika avant de mener 5-4. Dans ce qui
devait être l'ultime jeu , l'Allemande me-
nait 40-15, concédait trois points de suite
(le dernier sur un nouveau passing re-
marquable) et une première balle de
match à Hana Mandlikova. Elle la sau-
vait sur une montée au filet téméraire de
la Tchécoslovaque. Sylvia Hanika béné-
ficiait d'une nouvelle balle de 5-5, la gal-
vaudait et offrait une seconde possibilité
de conclure à la pragoise sur une double
faute on ne peut plus malvenue. Un re-
vers dans le bas du filet consommait sa
défaite, la 4e en cinq confrontations.

QUATRE HEURES DE
TENNIS PAR JOUR

Rayonnante, entre sa mère Hana et
son père Whilem, ancien sprinter demi-
finaliste aux Jeux de Melbourne, qui
l'ont suivie durant quinze jours à Ro-
land- Garros, Hana Mandlikova, a attri-
bué sa victoire à son excellente prépara-
tion physique et mentale.

«Si l'on n'est pas bien préparé physi-
quement et moralement, on ne peut pas
gagner à Roland-Garros» devait-elle dé-
clarer. Elle a révélé ensuite qu'elle s'en-
traînait tous les jours à raison de 40 mi-
nutes de footing le plus souvent avec son
père lorsqu'elle est à Prague, et quatre
heures de tennis.

»L'an dernier, contre Chris Evert en
demi-finale, je n'avais pas tenu physi-
quement. Aussi, cette fois, j'ai travaillé
encore plus. Ce premier grand succès
dans un tournoi du «grand chelem» vient
un peu comme la réalisation d'une pro-
phétie» ajoutait-elle.

Dans les coulisses...

Des cordeurs à l'ouvrage. Un travail qui s'est effectué la nuit.

Le spectateur qui débarque à Ro-
land-Garros, un site merveilleux si-
tué en bordure du Bois de Boulogne,
est immédiatement plongé dans une
ambiance extraordinaire, une am-
biance propre au tennis. On a sou-
vent l'impression de se trouver dans
une salle de concert... On applaudit
quand il jaut applaudir. On se tait
quand il faut se taire. Bref, sur les
gradins, la foule se conduit avec res-
pect et f air play ce qui n'est pas mon-
naie courante dans d'autres sports!

* * *
A Roland-Garros, la fantaisie a

aussi été de là fête. Il est de tradition
à chaque tournoi qu'un confiseur pa-
risien crée une spécialité rafraîchis-
sante. Cette année, le «Sorbet Ro-
land-Garros» est né sous la forme
d'une balle de tennis en plastique,
aux couleurs des différents arômes.
Une idée qui a rencontré l'enthou-
siasme de milliers de spectateurs et
qui a surtout permis de remédier au
dessèchement de nombreuses papil-
les!

* * *
Les spectateurs des Internatio-

naux de France ont été les supports
publicitaires rêvés. Certaines mai-
sons ont eu l'idée de fabriquer des
chapeaux aux sigles les p lus divers.
Mais pour en obtenir, et pour se pré-
munir ainsi contre les rayons du so-
leil, il a fallu acheter une importante
documentation... publicitaire bien
évidemment.

* * *

Les baguettes parisiennes sont
connues et réputées loin à la ronde.
Et souvent, un sandwich français est
bien tentant pour apaiser sa faim.
Pourtant à Roland-Garros on est
resté très britannique... peut-être à
cause des origines du tennis.

Les sandwiches mis en vente sous
cellophane, étaient sans goût, fait de
pain de mie, avec les ingrédients les
p lus divers!

» * *
Durant ces Internationaux de

France les spectateurs sans billet
pour le court central ont été nom-
breux. Une grande marque française
d'audio-visuel a pensé à tous ces dé-
munis. Dans son stand, placé sous les
gradins, elle a transmit en direct sur
des téléviseurs géants, tous les mat-
ches qui se sont déroulés sur les dif-
férents courts. C'est ainsi qu'il a été
possible de voir sur l'écran les perfor-
mances des joueurs et d'entendre par
le couloir les réactions de la foule.

* * *
Les cordeurs de raquette ont sans

doute été les «esclaves» de Roland-
Garros. Chaque soir, et ce jusque
tard dans la nuit, ils ont dû changer
le cordage des raquettes utilisées la
journée. Et quand l'on sait que pour
une raquette il faut avoir recours à
toutes les peaux médianes des
boyaux d'un bœuf, on imagine aisé-
ment la grandeur du troupeau qui a
ainsi été nécessaire au déroulement
de ces Internationaux de France,

(j.-p. k)

Gunthardt: première consécration
Leur meilleure performance, Gunt-

hardt et Taroczy l'ont sans doute accom-
pli au stade des quarts de finale, en «sor-
tant» la tête de série numéro 1, les Aus-
tralien McNamara - McNamee, eux qui
n 'étaient classés qu 'en dixième position.
Les Américains Moor (un gaucher) et
Teltscher étaient No 8. Certes, plusieurs
paires de grande valeur étaient absentes
à Paris: Gottfried - Ramirez, Curren -
Denton, Fleming - McEnroe, en plus des
frères Mayer, No 2, contraints à renon-
cer consécutivement à la blessure de
Gène. Néanmoins, Gunthardt - Taroczy
n'étaient que No 10 ce qui démontre que
leur tâche n'a pas été simple et que leur
victoire revêt une grande signification.

Au premier set, Terry Moor perdait

son service au 5e jeu, Teltscher l'imitait
au 7e et Gunthardt - Taroczy l'empor-
taient facilement 6-2. Ils semblaient de-
voir en faire de même dans la seconde
manche lorsqu'ils opéraient un nouveau
break à 4-2. Taroczy concédait toutefois
son service au 8e jeu et un tie-break était
nécessaire. Le Suisse et le Hongrois se
détachaient immédiatement à 4-0 et en-
levaient la manche à la deuxième balle
de set (7-4 au tie-break). Ils laissaient
passer deux possibilités de prendre le
service de Moor à 2-1 en leur faveur au
3e set, mais empochaient bientôt celui de
Teltscher, déconcentré après une balle
contestée. A 4-2, le trophée des vain-
queurs était tout proche.

• Suite en page 30
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IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

'- J
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez;

A. & W. KAUFMANN et FILS
suce. P.A. KAUFMANN

2300 La Chaux-de-Fonds 2-Marché 8-10-Tél. 039/23 10 56
14008

Eâ^yy Nous cherchons:
f m S M 0

pour notre service administratif

UN COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience

pour le restaurant de C00P-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.



RUEGG SA
Nord 135,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 76 06
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

peintre
pour peinture au pistolet et zaponnage soignés.
Travail varié et indépendant.

ouvrières
pour travaux de décoration et petite mécanique.
Formation assurée par la maison.
Faire offres ou se présenter aux bureaux de la fabrique, uses

Pour le mois de septembre 1981 ou pour date à
convenir, nous cherchons

jeune vendeuse
aimable et connaissant la branche CHAUSSURE

Bon salaire garanti

Ecrire à M. F. Grosjean, CHAUSSURES ROYAL,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 51 05.

28-20748

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 54

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SA., Vuillens (VD)

Consignes avaient dû être données de ne pas
contrarier le retour du commando. Maintenant,
le no man's land était à nouveau plongé dans les
ténèbres. Il ne le resta pas longtemps. On vit sou-
dain une autre fusée s'élever vers le ciel. Une lon-
gue trace verte. Les Allemands demandaient le
soutien de leur artillerie.

«On va pas être à la noce», pensa Alexandre.
Allongé quelque part sur le terrain, pas très

loin de là, Nicollier eut sans doute à cet instant
la même idée. H appela:
- Oh ! les gars, vous êtes là ?
- Oui, sergent. Je suis dans un trou, avec le

prisonnier.
— Il est grand ce trou ?
— Assez. Vous pouvez y venir. Et Calame

aussi.

Il y eut un bref silence, puis le sous-officier re-
prit, d'une voix sourde:

— Calame... A présent, il ne risque plus rien. Il
vient de se faire avoir...

Alexandre ne put s'empêcher de frissonner.
Calame, plus les trois hommes de tête, en quel-
ques minutes le commando venait d'être décimé.
Il ne restait plus que le sergent et lui. Encore
n'étaient-ils sans doute que des vivants en sursis.
Ce qui allait suivre s'annonçait comme une
épreuve encore pire.

Juste à ce moment, un lourd fracas ébranla
l'atmosphère. Les canons ennemis commençaient
à tirer. Des 77, sans doute les pièces de la batte-
rie qu'ils avaient rencontrée un peu en arrière
des lignes allemandes. Le premier obus n'était
pas tombé loin. Dans un grondement rouge et
jaune, une masse de terre mêlée d'eau boueuse se
souleva puis retomba en pluie visqueuse sur le
terrain. A travers le bruit de ce déluge, Auver-
nois crut entendre un cri. Il pensa aussitôt à Ni-
collier qui devait se rapprocher du trou en ram-
pant.

A présent, ça canardait de plus en plus fort.
Tout le terrain semblait illuminé par un vaste
brasier. Grâce à cette lueur, le Jurassien vit sou-
dain se profiler sur la crête du cratère, la face
noire du sergent. On aurait dit un masque de
Carnaval. L'autre tendit un bras désespéré pour
qu'on l'aide à descendre. Alexandre saisit sa
main. Des doigts griffus et avides s'accrochèrent

aux siens. Il tira, tira avec une énergie farouche
pour faciliter la manœuvre de son camarade. En
vain, Nicollier semblait retenu hors du trou par
une force invisible. La vérité se révéla dans toute
son horreur lors de l'éclatement fulgurant d'une
nouvelle explosion. Le malheureux venait d'être
touché à mort. Sa bouche était démesurément
ouverte sur un cri ultime. Ses yeux révulsés ap-
paraissaient encore plus blancs à cause de la suie
barbouillant son visage.

L'étreinte qui enserrait la main d'Alexandre
Auvernois se relâcha. Puis le bras retomba, cassé
comme celui d'un pantin, sur le bord du trou.
Désespéré, «Grand Chemin» se laissa glisser
contre la paroi gluante. Il était prêt à s'engloutir
au fond du bourbier pour échapper à cet enfer. Il
resta ainsi prostré, avec de la boue jusqu'aux ais-
selles pendant plusieurs minutes tandis qu'alen-
tour le sol tremblait, se convulsait sous le bom-
bardement. Alors que les obus labouraient à nou-
veau ce terrain déjà cent fois ravagé, soulevant
des geysers d'eau sale, de glaise, de pierres, mêlés
à de pauvres débris humains.

Une aube grise se leva, saluée par le fracas des
canons, les rafales hachées de la fusillade. Sur le
no man's land, on commença à mieux distinguer
le contour des choses. En particulier les parapets
des tranchées, les fils de fer barbelés, les enton-
noirs béants, les monticules de terre et les arbres
aux troncs dépecés. On vit également qu'il n'y
avait plus une seule trace de vie humaine entre

les deux lignes adverses. Les obus ne s'achar-
naient plus que sur des cadavres. Les guetteurs
allemands s'en aperçurent sans doute car peu
après le lever du jour, l'artillerie s'arrêta brus-
quement de tirer et un silence étrange s'appesan-
tit sur cette partie du champ de bataille.

Dans le calme révenu, Alexandre reprit un peu
confiance. L'ennemi devait croire que tous les
hommes de la patrouille étaient morts. Avec un
peu de chance, si la trêve se prolongeait jusqu'à
la nuit suivante, il pourrait peut-être rejoindre
les tranchées françaises. Pour la première fois de-
puis qu'il avait plongé au fond du trou, il regarda
le prisonnier. Celui-ci n'avait pas meilleure fi-
gure que lui. Englué dans la boue, il était debout,
collé contre la paroi, toujours bâillonné et les
mains entravées. Depuis qu'ils avaient trouvé re-
fuge au fond du bourbier, il devait vivre avec la
hantise de tomber dans la fange d'où il ne pour-
rait pas se déprendre et finirait par s'asphyxier.

Alexandre l'observa un long instant, sentant
grandir en lui une haine implacable pour ce petit
homme gris par qui tout le drame qu'il venait de
vivre était arrivé. Avait-il fait exprès de chuter
en franchisant le boyau ? Pensait-il ainsi alerter
les siens ? Même s'il ne l'avait pas voulu, il était
quand même responsable de la mort de cinq
Français. Il devait donc expier cette faute et
rejoindre dans l'au-delà les victimes de sa
maladresse.

(à suivre)

U.BOT TAGORA
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6 ans garantie anticorrosion Talbot

Indiquera volontiers le concessionaire le plus proche.
i i
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!
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A louer, pour juillet ou août 1981

appartement 3 Va pièces
tout confort. Loyer Fr. 362.- charges
comprises. Quartier Hôpital.

Tél. (039) 23 77 47 heures repas. 14463

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Foire aux occasions
Une magnifique armoire

Armoire merisier massif, teinte noyer clair, 4 por-
tes. Dimensions: long. 2.50, larg. 0.60, haut. 2.30.

Salon - Salle à manger - chambre à coucher -
buffet de service - salon en pin • paroi biblio-

thèque - bahuts - petits meubles

¦f ¦ftlC ¦
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin,
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

14591
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A vendre

salon
de coiffure
centre ville.
Ecrire sous chiffre
W 14278 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 14278

Pour ARTISAN
à vendre

RESTAURANT +
ATELIER, ETC
entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds, si-
tué au bord de la
route principale. Prix
d'achat, terrain in-
clus Fr. 145.000.-.
Plan de rénovation à
disposition. Acompte
env. Fr 10.000.-. Cré-
dit de rénovation
possible. Offre sous
chiffre 80-211367 aux
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. so-58

A LOUER pour le 1er août 1981

magnifique appartement
de 4M pièces au lie étage + garage.
Tout confort, cuisine agencée, salle de bains
et WC séparé. Ensoleillé. Quartier Abraham-
Robert. Tél. (039) 26 96 15. 14570

A LOUER dans maison d'ordre, quartier
ouest

appartement de 3 pièces
tout confort. Trolleybus à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 22 46 91 sauf jeudi. 14329

A louer quartier de l'Est

magnifique
2V2 pièces
spacieuses, appartement moderne, tout
confort, grand balcon couvert, Coditel.
Fr. 408.- toutes charges comprises.
Ecrire sous chiffre BN 14344 au bureau de
L'Impartial. 14344

H Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
Mercredi 17 juin 1981 à 20 h. 15 au Centre Paroissial

des Forges

Ordre du j  our statutaire
14423

M M  Madame /ftSÉlI»ïï% Mademoiselle l^^^JBO Monsieur ^̂ kWy I ' !
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I H mm L'insécurité croissante de L'EMPLOI
ML I peut aussi

I ŝuffis VOUS CONCERNER I
et plus l'emploi se fera rare, plus il sera réservé aux meilleurs. I i
Un sérieux cours de recyclage ne peut que vous améliorer et I

j ajouter une corde à votre arc.
pour VOTRE AVENIR
Ce programme peut vous procurer
D DE L'AVANCEMENT DANS VOTRE SITUATION

ACTUELLE
ou vous donner la possibilité B
D D'ENTREPRENDRE UNE NOUVELLE ¦

CARRIÈRE
Dans le domaine commercial M I ;
Cours du soir (une soirée par semaine) ou selon
convenance.
à GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL - FRIBOURG
SION-DELÉMONT
Vous recevrez gratuitement notre programme ainsi | i ¦ j
qu'une étude personnelle et discrète dans les cinq jours !
en envoyant le coupon ci-dessous aujourd'hui même.

Nom: Prénom:
Rue et No: Profession: H H
No postal: Localité m*
Age: Téléphone: __

\IBF-Evole 5-2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 96 06 ;
87-332 I

Cherchons pour compléter notre équipe

coiffeur(euse) dames
Bonne formation exigée.

Intercoiffure Ë0 VYw Vyj t j * Ï ÏF */ m mm\

Av.L.-Robert 40 Tél. 039/22 21 60
14448
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS
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K & &L  POUR REUSSIR
=Y^S, EN FORCE!
—J «—3J SUIVEZ NOS COURS /

COURS PROGRAMEUR(EUSE) â
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /È
Cours du soir ou du samedi matin. /m
Nombre de places limité. /A
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 83.7071 / t\

La Jetta: fougueuse,
spacieuse, sure,
économique et

livrable immédiatement!

Un dynamisme hors dn commun. Un habitacle confortable à
5 bonnes places. Un coffre de 6301! Une belle ligne cunéiforme,
très aérodynamique.
La Jetta: déjà pour fr. 12500.- + fr. 60.- de transport
Jetta N+GL, 1300 cm3,60 ch (44 kW).
Jetta GLS*, 1500 cm3,70 ch (51 kW) ; boite i 5 vitesses en option.
Jetta Diesel, ND+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW) ; boîte à 5 vitesses en option.
Jetta GLI, 1600 cm3, 110 ch (81 kW); boite standard à 5 vitesses.
* livrable aussi en version automatique.
6* ans de garantie contre la perforation de la l /""•̂ S.carrosserie par la corrosion, sans f i%?#i itraitement complémentaire: une prestation l\T.V/ l
supplémentaire gratuite de VW! V ŷ
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS:
Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FER-
BIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15-
SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71. 6864

1 Seul le i
I \4 prêt Procrédit I
1 JK est un HI <rN Procrédit 1
¦ Toutes les 2 minutes 8
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» iI Im vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

¦ I Veuillez me verser Fr. vB
H I Je rembourserai par mois Fr. 11
8 'III 
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9 ^  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: 11||
¦̂ i Banque Procrédit ifl
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2301 
La Chaux-de-Fonds , 8,  M4 *W

Baissas | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 | v

?5° La Direction
HH de l'Ecole secondaire

! invite les parents, les élèves et les amis de l'école à son

EXPOSITION
ACO

(activités complémentaires à option)

Collège de Bellevue
Ouverture pour le public:

Mardi 9 juin de 16 à 21 heures
Mercredi 10 juin de 14à 21 heures
Jeudi 11 juin de 16 à 21 heures

Présentation de nombreux secteurs en activités:

créations manuelles, bandes sonores et visuelles,
participation de groupes musicaux.

Entrée libre. 14345

A vendre

maison à une famille
à Plagne, 6V4 chambres au total y compris ap-
partement complet et séparé de 3 cham-
bres. Les 2 appartements avec cheminée,
bain, etc.» Piscine, jardin avec beaucoup
d'arbustes, garage double.
Prix de vente Fr. 380 000.-, acompte environ
Fr. 100000.- ou garanties équivalentes ou
éventuellement échange avec immeuble plus
grand (également maison locative).
Ecrire sous chiffre 80-211366 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne. ao-sa

fftjfll GIRARD-PERREGAUX S.A.
I1BJI LA CHAUX-DE-FONDS
ISS! C O N V O C A T I O N

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

37e assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mardi 30 juin 1981 à 15 h., dans J'auditoire du Club 44 , rue
de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion pour l'exercice 1980 et allocution du président du

Conseil d'administration
2. Rapport des contrôleurs
3. Approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion
5. Décharge aux contrôleurs pour leur mandat
6. Vote sur les propositions du Conseil d'administration concernant le résultat

de l'exercice
7. Nominations statutaires.
Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au porteur,
qui désirent prendre part à l'Assemblée devront déposer leurs titres entre le 19
juin et le 26 juin 1981 à midi dans les banques suivantes :
- Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
- Union de Banques Suisses à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
- Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
- Banque La Roche & Co à Bâle
- Banque Pictet & Cie à Genève
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant d'assister
et de voter à l'Assemblée.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport de
gestion, les propositions du Conseil d'administration concernant le résultat de
l'exercice seront à disposition des actionnaires dès le 19 juin 1981 au siège de la
Société et aux guichets des banques susmentionnées.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président : CD. BEZZOLA

13B67
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À LOUER
pour le 31 octobre 1981 ou époque
à convenir

VASTE
APPARTEMENT
5 PIÈCES
complètement remis à neuf. (Possi-
bilité de créer très grande chambre
avec cheminée de salon)
Situation: rue Jardinière, rez-de-
chaussée. Proximité Parc de
l'Ouest.
Eventuellement garage disponible.
Loyer: Fr. 950.-, charges compri-
ses. -¦' !
Ecrire sous chiffre RS 14569 au bu-
reau de L'Impartial. 14559
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î T 7 /•  j yWko coupent 1
|Fr 695-/fl ¦ |n¥fetl|ndouceu8,|!*¦ I l »  Wt/Wi ff f f  Et maintenant Wk H ^̂  H

I >K iBBsaan

H# 81
f̂ JjjÉĝ r 1
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plus 

de 80 stands

IH f l'̂ BBfèë ambiance

SEf if ' ~$È H|L musique

1 f ' P̂ ŷ SyP carrousel

L'annonce, reflet vivant du marché

avec toujours sa même
équipe:

MM. Roger Laforge, gérant
Antonio Ceretto, poseur

' vous proposent:
Chambre d'enfant 400 X 300 cm., livré, posé, Fr.

190.-
Chambre parents 400 X 350 cm,, livré, posé, Fr.

236.-
Chambre à manger400 X 400 cm., livré, posé, Fr. ï

300.-
Grand salon 400 X 500 cm., livré, posé, Fr.

458.-
et bien d'autres possibilités !

Venez discuter pour résoudre vos problèmes de
tapis, le meilleur accueil vous est assuré I

\ 14353



AVIS
1 Groupement neuchâtelois des opticiens 1
(5 Section des Montagnes (v

1 Nouveau dès le 1 er juin 1981 1
1 Fermeture le samedi à 16 h. au lieu de 17 h. 1
S Rappel des jours de fermeture: S

g La Chaux-de-Fonds Berg Av. Léopold-Robert 64 Lundi g
g Gagnebin & Cie Place Neuve 6 Jeudi g
g Lunetterie Centrale Daniel-JeanRichard 15 Lundi g
g Novoptic S.A. Av. Léopold-Robert 51 Jeudi g
g Oberli Av. Léopold-Robert 15 Lundi g
g Sandoz Place de la Gare Jeudi g
g Von Gunten Av. Léopold-Robert 23 Lundi g
S Saint-Imier P. Jobin Rue Francillon 28 Mercredi ô

S Le Locle M. Arigo Daniel-JeanRichard 23 Lundi «
S Vog'Optic Marie-Anne-Calame 11 Lundi K
JK 13810 » r w

^BPWÎ ^̂ ' Cha?rière 24C'îér03ây23 1044 ^É̂  ̂I

i Invitation I
.ST pour une consultation gratuite Z7
¦— Chère cliente, ] 

^— La spécialiste agréée des Laboratoires —
—¦ Louis Widmer International est à votre service —
— pour tous conseils concernant vos soins ĵ— de la peau et pour résoudre d'éventuels pro- «¦¦¦¦
— blêmes. Elle vous remettra les échantillons 2E"
— qui correspondent à votre type de peau. —
¦HT ''~ v:v-'.-, .. ,. . ZT

S Louis Widmer JSaSuI 5
^J2 

I N
T E R N A T I O N A L  ""' * M —

5 Promotion du produit §
S du 10 juin au 13 juin s

j pharmacie {
~ Dr. P-A.Nussbaumor Pharm. 57 Av. L.Robert, ZZ

i centrale |
^7 Secteur cosmétique —-
— Tél. 039/22 11 33-34 ^L
— Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds —m"" | 14??l I—

A vendre à Bôle

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

28-20706

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97,6004 Lucerne M - IM .BOJ

Françoise
Nussbaum

médecin-
dentiste

de
retour

12460

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. ¦ -^ v «4233 » *
.... . . -

¦„.; . ,.SA. . - • ' -'.. ¦. .: • ¦. . . .  . . . ¦¦ }SJ\i -'t StS, 
¦-y t i y y

1 ?|l DÉPARTEMENT
• U DES FINANCES

Par suite du départ de l'un de ses collabo-
rateurs promu à d'autres responsabilités,
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les recherche, pour son bureau de Neuchâ-
tel
un(e) assistant(e) social(e)
Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents sec-
teurs de l'Office, mais principalement dans
le domaine de l'Office des mineurs.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Le directeur-de-l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, Fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information comp-
lémentaire utile.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'un extrait
du casier judiciaire et des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 juin 1981. 23-119

Nous cherchons dès

cuisiniers
pour notre cuisine
française-alsacienne
«mode grand-mère».

Téléphoner ou se présenter.
28-323

TELEPHONIE SA Ey
Représentation générale
pour la Suisse romande des
USINES AUTOPHON SA, Soleure

cherche pour la succursale de Genève

monteurs
électriciens

pour des installations téléphoniques conces-
sion A et B et des installations à courant
faible.

TÉLÉPHONIE SA
19, rue de Veyrier, 1227 Carouge/GE
yp (022) 42 43 50, interne 20 (M. Heiss).

18-26550
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SUISSE ALEMANIQUE
810 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.30 Da capo
16.45 Pour les enfants
1715 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.00 Der Anwalt
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Allocution de M.

Kurt Furgler
20.05 Derrick
21J0 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Des gens et des chansons

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.40 Téléjournal

18.50 Le merveilleux cirque de la
mer

19.20 Ilcarrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Votations fédérales. —.—.*.

du 14 juin
22.00 Orsamaggiore
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La Thaïlande
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 New York, New York
21.00 Panorama
21.45 Nick Lewis, Chief Inspecter
22.30 Le fait du jour
23.00 Casino de Paris
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Fuite de la grande ville
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Ein irrer Duft von

frischem Heu.
Conseils pour les cinéphiles

21.00 Téléjournal
21.20 La politique et la perte

des notions de la réalité
22.05 10 heures 5
24.00 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: Cinéma
hongrois. (Ph. Cinémathèque)

Corrida à Nîmes
A VOIR

Antenne 2 à 20 h. 55
Du soleil, mais pas n'importe

quel soleil: un soleil de six heures
du soir. Une arène, mais pas n'im-
porte quelle arène: une plaza de to-
ros. Un public, mais pas n'importe
quel public: une foule frémissante
et bigarrée. Un homme, mais pas
n'importe quel homme: un homme
courageux et valeureux, un torero.

Une bête sauvage, mais pas n'im-
porte quelle bête: un taureau de
combat.

Cinq éléments indispensables à
une corrida, cet étrange duel entre
un taureau et un torero.

Ce combat, se déroulant selon un
rite symbolique et fascinant, de-
meure en France un spectacle in-
compris par la plupart des nordis-
tes.

Bien souvent ils n'ont jamais eu
le privilège d'assister à ce specta-
cle, et de ce fait, n'en ont que des
images stéréotypées.

Ou alors, ils ont eu la malchance
au cours de leurs vacances ibéri-
ques de voir ce qu'il est convenu de
nommer une «corrida pour touris-
tes», et n'en conservent qu'un sou-
venir pitoyable.

En revanche, l'amour de l'art
tauromachique a franchi la fron-

tière pyrénéenne pour séduire bon
nombre de sudistes français, qui
depuis fort longtemps, sont deve-
nus de vrais aficionados.

Nîmes, capitale française de la
tradition taurine est célèbre pour
sa feria. La feria, quatre jours de
fête à la Pentecôte, et cinq corridas
importantes pour le monde taurin.

Cette année les «Dossiers de
l'écran» ont décidé de consacrer
une émission à cette fête française
du taureau.

Pour ce faire, point de film, mais
un résumé des deux corridas qui se
sont déroulées respectivement le
vendredi 5 et le samedi 6 juin.

A travers ces images, le téléspec-
tateur pourra s'initier aux subtili-
tés des trois tercios (le premier
étant celui de la réception avec la
cape et les piques, le second celui
des banderilles, le troisième celui
de la faena de muleta et du coup
d'épée). Il pourra- aussi obtenir une
information précise sur les techni-
ques du combat. Les secrets de la
«véronique», de la «chicuelina» et
de la «naturelle» lui seront livrés...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Bando-
néon.

TV romande à 20 h. 10

Après le film, on pourra voir
un reportage sur le cinéma hon-
grois, un cinéma qui suscite
d'emblée plusieurs réflexions
intéressantes: doté de quatre
studios de tournage, plus un
consacré exclusivement à la re-
cherche, bénéficiant de subven-
tions de l'ordre de vingt mil-
lions de francs - soit le double
de ce qui est attribué en Suisse
- le cinéma hongrois s'est forgé
une situation prestigieuse sur le
plan international.

Cette haute cote n'impres-
sionne pas trop les Hongrois,
qui semblent préférer à leur ci-
néma national les productions
occidentales: pour vingt-cinq
films qui sont annuellement
tournés en Hongrie, on en im-
porte une centaine.

L'équipe de «Spécial cinéma»
s'est rendue en Hongrie et a pu
rencontrer quelques-uns des re-
présentants les plus éminents
du Septième Art: Marta Mesza-
ros («L'Adoption», «Les Héritiè-
res»), Miklos Jancso («Psaume
rouge», «Vies privées, Vertus
publiques»), Zsolt Kezdi Ko-
vacs, dont une rétrospective de
l'œuvre est organisée simulta-
nément au CAC de Genève, Ist-
van GaaL etc. L'animation hon-
groise sera également évoquée
ce soir avec Bruno Edera, qui
présentera «La Mouche», film
qui a obtenu à Hollywood l'Os-
car du meilleur court métrage.

Cinéma hongrois

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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• IMPAR-TV • Il

¦GHfifll romande

Antenne 2 à 15 h.: La visite.
14.30 TV éducative

TV-scopie: Le son à la télévision

16.20 Point de mire: Programmes radio
16.30 Vision 2: Reprises

Regards: Des réformés en marche? - 17.00 La
vie qui va

17.30 Téléjournal
17.35 Série: Lucie la Terrible
18.00 Courrier romand
18.25 Les aventures de Hinkou et Winkou
18.30 Suspens
18.50 Un jour, une heure: Information

MPAR-TV V I

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Les méthodes pour aborder l'été
en pleine forme

12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Antenne 2 à 20 h, 55: Fiesta à Nîmes.
17.25 C'est à vous
17.55 1, Rue Sésame
18.25 Jeu: Avis de recherche
18.55 Les paris de TF1

MPAR-TV •
I ¦ l. I ¦ ¦!¦ ¦¦ MMIM » ¦!. K ¦¦> ! I i, , „.,„,

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Le Vie des autres: Feuille-
ton: L'Autre Femme

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy

14.00 Aujourd'hui Madame
Le roman policier

15.00 La Visite
Un film proposé par la TVR au
Prix Kammans 1980

16.20 LesMuppets
4. Kaye Ballard

16.50 Itinéraires
Résonances: Le Brésil de Villa-
Lobos

17.20 Fenêtre sur...
Pour que l'esprit vive

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.45 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.15 Actuel
Emission spéciale consacrée aux votations fédé-
rales du 14 juin

19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

Cher Voisin
Un film de Zsolt Kezdi-Kovacs

21.55 Le cinéma hongrois
Reportage en Hongrie

2310 Téléjournal

19 J0 Actualités régionales
19.35 TF1 actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Les mardis de l'information

Jonathan, l'enfant d'Atlanta,
un reportage

21.55 Clef s pour demain. Magazine
scientifique

22.30 TF1 actualités

19 J0 Actualités régionales
19.35 Journal
2010 Campagne électorale
20.55 Les dossiers de l'écran: Feria

à Nîmes
Résumé de deux corridas qui se
déroulent à Nîmes, avec El Cor-
dobes
Débat: en direct de Nîmes, la
corrida

23.40 Journal

t ——«\

FR3
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Les Misérables

19.00 Soir 3: informations
1910 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
2010 Campagne électorale
21.00 La Chevauchée des Outlaws

Un film de Michel Carreras -
Avec: Richard Basehart - Dan
Taylor - Alex Nicol - Paquita
Rico

22.20 Soir 3: informations

De 14.00 à 16.00 h., sur RSR I et II,
ondes ultra-courtes, arrêt des émis-
sions pour mesures de lignes.
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut, lès. cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Hugues
le loup (2). 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne nationaL

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Monsieur Le Trouhadec saisi par
la débauche. 22.00 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne nationaL

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges. 20.30 Orch. national de France.
22.30 Les chants de la terre. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
100e anniv. de l'Orch. des Concerts
Lamoureux. 18.30 Feuilleton. 19.25
Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialogues.
21.15 Musiques de notre temps. 22.30
Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 810 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits

pas. 9.50 Muscade. 1010 La musar-
dise 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 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 100e anniv. de l'Orch. des
Concerts Lamoureux. TFlà21 h. 55: Clef pour demain.

Antenne 2 à 16 h. 50

Pour découvrir k Brésil dans
toute sa diversité, ses contrastes,
«Résonances» propose un excel -
lent guide: l'œuvre de ViUa-Lobos.

En effet , cette série s'intéresse à
toutes les musiques qui s'enraci-
nent dans les traditions populaires
d'un pays.

Ainsi pour Villa-Lobos, sa musi-
que «c'est le Brésil de la rue, de la
forêt vierge, des paysages de
l'Amazonie, ou encore des humbles
favellas...»

Ce grand musicien contempo-
rain s'est passionné pour le triple
folklore brésilien: celui des Indiens
d'Amazonie, méconnu jusqu'alors,
celui des Noirs et des Métis, celui
des Blancs d'origine portugaise.

Avec ces trois sources Villa-Lo-
bos crée une musique vivante, tour
à tour grave, mélancolique ou exu-
bérante, débordante de rythmes et
de couleurs, à l'image du Brésil

Brésil



Le Biennois von Siebenthal se taille la part du lion
Journées hippiques de Planeyse-Colombier

On prétend que la pluie est la plus fidèle invitée des Journées hippiques
de Planeyse-Colombier. Samedi, dimanche et lundi, elle a été heureusement
remplacée par un soleil éclatant, un temps plus frais hier. Le terrain était en
parfait état et les prestations des cavaliers ont été excellentes. Un public
plus dense aurait pu se déplacer.

Trois accidents ont été enregistrés: Maurice Prétôt, du Noirmont, s'est
cassé la mâchoire, Françoise Trembley, de Thônex, a été victime d'une
commotion et Gabriel Simon-Vermot, de Môtiers, ancien champion
neuchâtelois en R III, a été conduit à l'hôpital pour un contrôle après une
chute.

Le Biennois Hermann von Siebenthal
n'a pas fait de détail, il a remporté la vic-
toire dans les deux séries M I, barème C,
ainsi qu'en M IHI, se comportant extrê-
mement bien dans le Prix du lieutenant-
colonel.Hegi.

Les cavaliers du haut du canton se
sont fort bien comportés en s'octroyant
plusieurs places d'honneur. Huitième au
classement intermédiaire du champion-
nat romand, Xavier Prétôt, de La
Chaux-de-Fonds, aura grignoté quelques
rangs. Quant à Charles Froidevaux, lea-

der avant les Journées de Colombier -
son village - il n'a pas participer aux
épreuves, son cheval étant malade.

Hier après-midi, seuls trois cavaliers
ont effectué sans faute le parcours R III,
le barrage triple ayant été extêmement
sélectif. Un seul ds deux barrages s'est
déroulé puisque Gérard Turrettini, de
Corsingre, a été seul à ne pas commettre
de faute.

Dernier concours, celui de la catégorie
M II, barème A, avec deux barrages au
chrono qui réunissait les meilleurs crava-

ches, épreuve qui comptait pour le cham-
pionnat romand. Quatorze cavaliers se
sont qualifiés, dont Daniel Schneider de
Fenin et Hermann von Siebenthal de
Bienne avec deux chevaux chacun. Ce
dernier fut pénalisé de 4 points. Res-
taient en lice huit participants pour le
deuxième barrage au chrono. Trois seule-
ment n'ont eu aucune pénalisation, la
victoire est revenue au plus rapide, Da-
niel Schneider de Fenin.

A relever l'excellente organisation
d'un comité présidé pour la première fois
par Benoît Pizzera qui succède à M.
Fritz Grether. Le jury était placé sous la
présidence de M. J.-Cl. Schwaar alors
que les parcours étaient l'œuvre de M. R.
Carbonnier. RWS

Résultats
Samedi, cat. R 2, barème C: 1. Lus-

tig (Patricia Linemann, La Chaux-de-
Fonds) 74"2; 2. Spécial (Eric Magnin,
Pinchat) 76"1; 3. Just for Men (Albert

Xavier Prétôt, de La Chaux-de-Fonds, a grignoté quelques rangs au classement
intermédiaire du championnat romand (Photo Schneider)

Rais, La Chaux-de-Fonds 76"2. - 2e sé-
rie: 1. Dior II (Thierry Gauchat, Ligniè-
res) 69"2; 2. Flecky (Eric Haldimann,
Brot-Dessus) 70"8; 3. Fulda (Thierry
Johner, La Chaux-de-Fonds) 71"9. -
Cat. L IL barème A, au chrono: 1.
Suppenton (Jean-Bernard Matthey, Le
Locle) 0-59"; 2. ex aequo: Top River
(Ueli Notz, Chiètres), Glenssesky II
(Jean-François Johner, Boudevilliers) et
Keep Me (Pierre Brunswick, Vandœu-
vres) 0-60". - Cat. R II, barème A, au
jchrono: 1. Rosewil (Christian Imhof,
Riaz) 3-136"7; 2. Guimauve (Patrick
Gauchat, Lignières) 4-98"7; 3. Snooki
(Nicole Buchs, Les Ponts-de-Martel)
4-102'7. - 2e série: 1. Froufrou II (Yves
Reichen, Fontaines) 4-98"2; 2. Windy
(Caroline Fluhmann, St-Blaise) 4-99"; 3.
Flecky VII (Eric Haldimann, Brot-Des-
sus) 4-103"2.

Dimanche, cat. L H, barème A, au
chrono: 1. Sultan d'O (Georges Devaud,
Les Geneyeys-sur-Coffrane) 0-35"4; 2.
Exchange (Michel Brand, St-Imier)
0-35"5; Ilot vert (Michèle Stihl, Anet)
0-36"5. - Cat M I, barème C: 1. Codex
(Hermann von Siebenthal, Bienne) 80";
2. San Diego III (Sandra Facchinetti, St-
Blaise) 82"6; 3. Happy Boy (Peter
Schneider, Ipsach) 82"7. - 2e série: 1.
Cosmos II (Hermann von Siebenthal,
Bienne) 76"8; 2. Team B (Sandra Rom-

baldi, Montana) 76"9; 3. Grain d'Or
(Philippe Putallaz, Sion) 77"6. - Cat M
I, barème A au chrono: 1. Happy Boy
(Peter Schneider, Ipsach) 0-52"3; 2. Tyf-
fany (Stefan Gnaegi, Ipsach) 0-54"0; 3.
Glennesky II (Jean-François Johner,
Boudevilliers) 0-54"6. - 2e série: 1.
Grain d'Or (Philippe Putallaz, Sion)
0-39"8; 2. Conny (Peter Schneider, Ip-
sach) 0-42"3; 3. Monte Carlo II (Hans
Blaetter, Buttwil) 0-42"4.

Lundi, cat M II, barème A: 1. Da-
niel Schneider (Fenin), Amarillo II,
0-27"8; 2. Brigitte Buholzer (Kriens),
Cassia, 0-29"2; 3. Fabio Cazzaniga
(Gland), Goldika, 0-35"3 au 2e barrage;
4. Charles Turrettini (Vandceuvres), Ja-
son King, 4-31"3; 5. Hermann von Sie-
benthal (Bienne), Cosmos II, 4-32"4, au
1er barrage. - Cat R III, barème A: 1.
Wendula Russel (St-Martin), Wagram,
0-48"3; 2. Yolande Bossel (Lieffrens),
Devinette, 4-49"3; 3. Jean-Pierre Schnei-
der (Fenin), Pire Boy II, 18-81"0. - Cat
M IIr baème C: 1. Hermann von Sieben-
thal, Codex, 77"1; 2. Ueli Notz (Chiè-
tres), Jason II, 77"3; 3. Xavier Prétôt
(La Chaux-de-Fonds), New Manhattan,
78"8. - Cat R III, barème C: 1. Bruno
Laubscher (Wuerenlos), My Fellow II,
90"1; 2. Roger Bourquard (Glovelier),
Vulfinus, 90"2; 3. Bettina Haag (Le Lan-
deron), Kiss Me II, 90"6.

Roland Dahlhauser a 2 m. 3
Record suisse du saut en hauteur pulvérisé

Champion d'Europe en salle en fé-
vrier dernier, le Bâlois Roland Dahl-
hauser a confirmé qu'il était désor-
mais un membre à part entière de
l'élite mondiale du saut en hauteur.
Il a remporté le concours de la réu-
nion internationale d'Eberstadt avec
un bond de 2 m. 31 qui lui a permis de
pulvériser son propre record natio-
nal en plein air. Dahlhauser détenait
en effet le précédent record avec 2 m.
26, hauteur qu'il avait franchie le 16
septembre 1980 à Tokyo. En salle ce-
pendant il avait déjà passé à deux
reprises 2 m. 28, et notamment lors
des européens «Indoor», ce qui lui
avait valu le titre. Après son record,
il a échoué à trois reprises à 2 m. 37,
hauteur qui lui aurait permis de bat-
tre le record du monde.

Roland Dahlhauser, Vainqueur du
concours au nombre d'essais devant
l'Allemand de l'Ouest Gerd Nagel, le-
quel a également franchi 2 m. 31, a

Roland Dahlhauser: un formidable exploit. (Bélino AP)
ainsi battu le record suisse pour la
sixième fois. R s'était adjugé le re-

cord pour la première fois le 24 sep-
tembre 1977 à Rienen avec 2 m. 21.

\ Natation

Record suisse féminin battu
Battue l'an dernier devant son public,

la sélection de Bavière a pris sa revanche
lors du traditionnel match représentatif
pour juniors Suisse-Bavière-Autriche, qui
s'est disputé cette fois à Locarno. Elle
s'est imposée avec 295 points devant l'Au-
triche (267) et la Suisse (174). Du côté
helvétique, un record national a été amé-
lioré, celui du 100 m. brasse par Patricia
Bruehlhart, qui a nagé la distance en
l'16"71 contre l'16"75 à l'ancien record,
détenu par Susanne Reber.

AURORE EN BONNE VOIE
Finales de première ligue

Après le tour préliminaire des matches
de qualification pour l'ascension de la
première ligue en ligue nationale B, les
formations de Aurore Bienne, Monthey
et Ibach conservent toutes leurs chances
d'accéder la saison prochaine à la catégo-
rie supérieure.

Dans le groupe ouest, Aurore et Mon-
they se sont séparés sur le score nul de 0
à 0, et dans le groupe est, Ibach s'est dé-

fait de Altstaetten par 2-0. La formation
de Birsfelden, entraînée par l'ex-interna-
tional Karl Odermatt, a enregistré sa
troisième défaite en s'inclinant devant
Stade Lausanne par 1-5, tandis que Lo-
carno s'est bien tiré d'affaire en réalisant
un 3-0 contre Emmenbrucke.

2000 spectateurs s'étaient déplacés
pour assister au duel Aurore - Monthey.
Ils n'auront pas vu de but mais seule-
ment un tir sur le montant de la cage du
gardien valaisan, qui a été l'œuvre de
Berberat, qui avait auparavant évolué
au sein des formations de ligue nationale
de La Chaux-de-Fonds et de Granges.

Mora a été le grand artisan de la vic-
toire de Stade Lausanne. Il a comptabi-
lisé à lui seul trois buts entre la 60e et la
68e minute. Birsfelden réussissait à sau-
ver l'honneur à deux minutes du coup de
sifflet final par un but de Boerlin.

RÉSULTATS
Groupe ouest: Stade Lausanne -

Birsfelden 5-1 (1-0); Aurore Bienne -
Monthey 0-0. Groupe est: Locarno -
Emmenbrucke 3-0 (2-0); Ibach - Alt-
staetten 2-0 (1-0).

CLASSEMENTS, GROUPE OUEST
J G N P Buts Pts

1. Aurore 3 2 1 0  5 - 1 5
2. Monthey 3 2 1 0  4 - 1 5
3. Stade Laus. 3 1 0  2 7-5  2
4. Birsfelden 3 0 0 3 1-10 0

GROUPE EST
J G N P Buts Pts

1. Ibach 3 2 1 0  5 - 1 5
2. Locarno 3 1 1 1  5-3 3
3. Altstaetten 3 1 1 1  4-5  3
4. Emmenbrucke 3 0 1 2  2 -7  1

Gunthardt: première consécration
• Suite de la page 23

La perte de sa mise en jeu par Gunt-
hardt au jeu suivant ne portait pas à
conséquence puisque la paire européenne
faisait à nouveau le trou au jeu suivant
pour l'emporter 6-3 à la seconde balle de
match.

Le succès de Taroczy et Gunthardt ne
souffre d'aucune contestation. Les deux
joueurs possèdent toutes les qualités re-
quises en double (bonne volée, réflexes,
sens de l'anticipation, coup d'oeil) et ils
se complètent remarquablement. En très
peu de temps, ils ont accédé au sommet
de la spécialité et une ascension aussi ra-
pide doit être extrêmement rare. Ils ont
succédé au palmarès de Roland-Garros
aux Américains Vie Amaya et Hans Pfis-
ter.

Heinz Gunthardt a ainsi obtenu une
première consécration, triomphant pour
la 9e fois en double avec... sept partenai-
res différents. Voilà qui plaide encore
mieux en faveur des grandes qualités du
Zurichois, qui pourraient s'exprimer à
nouveau à l'occasion du tournoi de Wim-
bledon, que Gunthardt disputera en

compagnie du Tchécoslovaque Tomas
Smid. Reste à espérer que cette acces-
sion à l'élite mondiale du double donnera
au Suisse la confiance en ses moyens qui
lui manque en simple...

Résultats
Double messieurs, finale: Heinz

Gunthardt - Balasz Taroczy (Sui-
Hon) battent Terry Moor - Elliot
Teltscher (EU) 6-2 7-6 6-3.

Simples dames, finale: Hana
Mandlikova (Tch) bat Sylvia Hanika
(RFA) 6-2 6-4.

Double dames, finale: Tania
Harford - Rosalyn Fairbank (AS)
battent Paula Smith - Candy Rey-
nolds (EU) 6-1 6-3.

Simple messieurs, finale: Bjorn
Borg (Su) bat Ivan Lendl (Tch) 6-1
4-6 6-2 3-6 6-1.

Double mixte, finale: Andréa
Jaeger - Jimmy Arias (EU) battent
Betty Stove - Fred McNair (Ho-EU)
7-6 6-4.

On change la formule
Championnat de hockey sur glace

L'assemblée ordinaire annuelle de
la Ligue nationale de hockey sur
glace, réunie durant sept heures et
demi à Berne, a décidé de modifier la
formule du championnat pour la pro-
chaine saison: en ligue nationale A,
un tour final opposera comme par le
passé les quatre meilleures forma-
tions après le tour qualificatif de 28
rencontres (4 tours). Mais doréna-
vant on ne retiendra pour le tour fi-
nal que la moitié des point obtenus
auparavant.

Le tour de promotion-relégation,
auquel prennent part les deux der-
niers de LNA et les deux premiers de
de chacun des deux groupes de LNB,
ne subira pas de changement. Par
contre, le déroulement du champion-
nat de ligue nationale B sera modifié:
après le tour de qualification à 28
matchs aura lieu dans chacun des
groupes un tour de relégation com-
prenant les équipes classées de la 3e à
la 8e place (10 matchs). Les forma-

tions partiront également dans ce
tour avec la moitié des points obte-
nus précédemment. Le dernier de
chaque groupe sera automatique-
ment relégué en lre ligue.

La composition des groupes de
LNB sera la suivante:

Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds, Grindelwald, Langenthal,
Lausanne, Olten, Sierre, Villars,
Viège.

Groupe est: Ambri-Piotta, Coire,
Dubendorf, Herisau, Lugano, Rap-
perswil- Jona, Wetzikon, Zoug.

Aucune entente n'a pu être trouvée
concernant le problème des étran-
gers. Il a été décidé de trancher lors
d'une assemblée extraordinaire en
automne si un ou deux étrangers doi-
vent être autorisés par club. Certains
clubs ayant déjà engagé deux étran-
gers, le règlement ne changera de
toute façon pas pour la saison 1981-
1982.

Hauterive II promu en 3e ligue
En quatrième ligue tout est dit. On

connaît désormais la quatrième équipe
qui évoluera la saison prochaine en troi-
sième ligue. Dans le groupe II, vendredi
soir à Boudry, à l'occasion d'un match
d'appui, Hauterive II a en effet battu
Comète I a aux penalties. Après le temps
réglementaire et les prolongations, le ré-
sultat est en effet resté nul, 1 à 1.

Juniors A: Saint-Biaise - Fontaine-
melon 3-2; Béroche - Ticino 6-2; Le Parc
- Audax 5-0; La Sagne - Serrières 5-3;
Auvernier - Saint-Imier 3-4; Floria -
Comète 3-0.

Juniors B: Neuchâtel Xamax - Cor-
celles 1-2; Hauterive - Sonvilier 4-1; Flo-

ria - Saint-Biaise 1-2; Châtelard - Le
Landeron 7-4; Etoile - Serrières 1-3.

Juniors C: La Sagne - Colombier 1-9;
Dombresson - Neuchâtel Xamax 1 2-1;
Fontainemelon - Les Geneveys- sur-Cof-
frane 2-5; Neuchâtel Xamax 2 - Superga
1-2; Béroche - Audax 4-0; Saint-Biaise -
Saint-Imier 4-2.

Juniors interrégionaux C 2: Ticino
- Guin 1-2.

Juniors C: Colombier - Neuchâtel
Xamax 14-0; Saint-Imier - Béroche 5-3.

Juniors D: Châtelard - Boudry 1 0-3;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin 3-1;
Comète - Dombresson 3-2.
RENCONTRES DES 2 ET 3 JUIN

Juniors B: Cortaillod - Colombier
2-1.

Juniors E: Boudry 1 - Cressier 2-1;
Colombier - Auvernier 1 2-2; Superga 1 -
Le Locle 1 1-4; Marin 1 - Cornaux 4-1;
Le Locle 2 - Etoile 5-2; Neuchâtel Xa-
max - Boudry 2 6-0; Châtelard - Fleurier
1 0-2; Ticino 1 - Le Landeron 0-3; Dom-
bresson - Béroche 3-0; Neuchâtel Xamax
- Saint-Biaise 1 1-2; Ticino 2 - Les Bre-
nets 6-1; Le Parc 2 - Superga 2 4-2; Bou-
dry 3 - Les Ponts 6-2; Comète - Cortail-
lod 2 7-0; Geneveys-sur-Coffrane 2 -
Fleurier 2 2-2; Couvet - Marin 2 0-11;
Colombier 2 - Hauterive 0-3; Saint-
Biaise 2 - Auvernier 2 8-1.

Vétérans: Boudry - Fontainemelon
3-1; Le Locle - Etoile 2-2; Floria - Les
Brenets 4-2; La Chaux-de-Fonds - Le
Parc 3-1.

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Après les déclarations de M. Wollner

Le comité de l'Association suisse
des arbitres a publié la mise au point
suivante au sujet des démêlés qu'elle
connaît actuellement avec la Ligue
suisse de hockey sur glace.

Le communiqué des arbitres, daté
du 23 mai dernier et envoyé au chef
de presse de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace, ayant été censuré par
M. Wollner, président de la Ligue
suisse, nous tenons, au vu des décla-
rations faites par M. Wollner, à recti-
fier les points suivants:

Le 5 juin, un accord bipartite est
intervenu entre M. Wollner, au nom
de la LSHG d'une part, et la commis-
sion des arbitres d'autre part... Les
termes de cet accord ont été lus par
M. Wollner lors de l'assemblée de la
Ligue nationale du 6 juin à Berne.
Cet accord avait la teneur suivante:

Le comité de la Ligue suisse de
hockey sur glace et une délégation
de la commission des arbitres se sont
rencontrés le 2 juin 1981 pour exami-
ner les vœux émis par les arbitres
lors du cours de ligue nationale du 22
et 23 mai 1981.

Après un échange de vues appro-
fondi, la commission des arbitres dé-
clare avoir présenté ses revendica-
tions dans le cadre d'un groupe de
travail qui définira ses objectifs par
les voies statutaires en vigueur au
sein de la LSHG. Dans ces condi-

tions, le comité accorde aux arbitres
le droit de faire connaître leurs dé-
sirs et de les réaliser de façon res-
ponsable dans le cadre de la politi-
que générale de la LSHG.

Les parties se donnent la saison à
venir pour définir ces objectifs, les
examiner et en commencer la réali-
sation. Rapport sera fait par les par-
ties aux membres de la LSHG à la
clôture de la saison.

M. Wollner a violé cet accord en
prenant la décision de suspendre le
président et les collaborateurs de la
commission des arbitres, c'est-à-dire
toute la structure arbitrale de la
LSHG. Le président a joué sa carte
personnelle en sachant les difficultés
qui l'attendaient à l'assemblée des
délégués de la LSHG et ceci à l'en-
conte des intérêts de la fédération.

Nous tenons également à corriger
les points suivants:

1. Les arbitres n'ont pas fondé un
syndicat mais une association.

2. Nos statuts mentionnent que les
règlements de la LSHG font partie
intégrante de ceux de l'Association
des arbitres.

3. L'association a pour but entre
autres, la collaboration avec les ins-
tances de la LSHG. Elle est affiliée à
la Ligue et non pas indépendante,
comme l'a indiqué M. Wollner.

4. Les arbitres restent tous mem-
bres de leur club.

Les arbitres de hockey se fâchent



NEUCHÂTEL

Madame Paul Rognon-Coulet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Rognon, à Corcelles:

Monsieur et Madame Pierre-André Rognon et leurs enfants, à
Cormondrèche,

Monsieur et Madame Jacques Rognon et leurs enfants, à Mun-
chenbuchsee;

Monsieur et Madame Jean Coulet, à Saint-Biaise:
Monsieur Gilbert Coulet et Madame Daisy Voegeli;

Madame Marcel Roulet-Coulet, à Corcelles:
Madame Claudine Roulet, à Neuchâtel, et ses enfants, Dominique

Bastardoz et son fiancé Jean-Louis Girardier, Laurent Bastardoz,
ainsi que les familles Rognon, Meier, Coulet, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROGNON
Ancien président de la Ville de Neuchâtel
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur affection, dans sa 79e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 6 juin 1981.
Faubourg de l'Hôpital 37.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu le mercredi 10 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20 - 6717, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 69635

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Ernest TROXLER-ERARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

YVERDON, juin 1981. 14665

La famille de

Madame Marcel BOURQUIN
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 reconnais-
sance. 14197

Il faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à
l'impossible.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Robert Marti:
Madame et Monsieur Charles Bùhler-Marti, à Renan,
Monsieur et Madame Frédy Marti-Becher et leur petit Lucas;

Madame Arnold Lûthi-Gilomen, Mont-Cornu, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Werner Marti-Gilomen, à Corgémont, leurs
enfants et petits-enfants;

« -Monsieur et Madame Robert Marti-Rolli, à Corgémont: .  ̂ «4*
Monsieur et Madame Walter MartMEvard et leurs enfants, à

Saint-Imier,
Monsieur et Madame Rudolf Marti-Barben, au Crêt-du-Locle, et

leurs enfants,
Mademoiselle Marie Marti, à Corgémont
Monsieur Fritz Marti,
Monsieur Werner Marti, à Chézard,
Madame et Monsieur Ulysse Favre-Marti , à La Jonchère, leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Robert MARTI
née Marguerite GILOMEN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dimanche, dans sa 62e année, à la suite d'un
tragique accident

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 11 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Wihkelried 25.
Prière de ne pas faire de visite.

ÏL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69631
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Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Raymond Proellochs;
Mademoiselle Eliane Proellochs;
Monsieur et Madame Roger Proellochs et famille;
Monsieur et Madame Pierre Proellochs et famille;
Madame Suzanne Proellochs et famille;
Madame et Monsieur Roger Terraz-Proellochs et famille;
Madame Lydie Tripet-Ritter et famille;
Les descendants de feu Hermann Ritter-Matthey;
Les descendants de feu Ulysse Steudler-Ritter;
Monsieur Gustave Dellenbach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice PROELLOCHS
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
71e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 10 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 181, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69632

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui- !
conque croit en Lui, ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Monsieur et Madame Jimmy Matthey, leurs enfants Christian et
Jacques;

Monsieur et Madame Paul Walter, à Wangen bei Diibendorf,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lina (Hulda) WALTER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dimanche, dans sa 70e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage. "p"*»"

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1981.

L'incinération a lieu mardi 9 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M et Mme Jimmy Matthey

Croix-Fédérale 38.
Prière de ne pas faire de visite.

DL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69633
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Repose en paix chère maman
et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Ernest Lehmann-Ducommun;
Monsieur et Madame Jean-Marc Lehmann-Voirol;
Monsieur Willy Lehmann;
Monsieur et Madame Charles Lehmann-Hofer et leurs enfants

Fabienne et Olivier;
Madame Lydia Linder, au Landeron, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie Lehmann et son ami,

Monsieur Georges Hirschy;
Madame Marguerite Lehmann;
Madame Maria Lehmann;
Les descendants de feu Ulysse Linder-Lanfranchi;
Les descendants de feu Ernest Lehmann-Gfeller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louise LEHMANN
née LINDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dimanche, dans sa 71e année, après une pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Priez pour elle.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1981.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur
mercredi 10 juin, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire à U heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue A.-M.-Piaget 58.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69634

Décès d'un ancien
président de la ville

M. Paul Rognon est décédé brusque-
ment dans la nuit de vendredi à samedi.
Né en 1903 à Cernier, il avait suivi
l'Ecole de commerce et obtenu une li-
cence de sciences économiques. Il a tra-
vaillé comme expert-comptable chez
Dubied, puis au contrôle des communes
de l'Etat

En 1940, il est entré au Conseil
communal de Neuchâtel , dont il assuma
la présidence de 1948 à 1960. Ce fut le
dernier président permanent puisque,
depuis cette date, le président change
chaque année à Neuchâtel.

Radical, M. Rognon a siégé au Grand
Conseil. Il avait le grade de lieutenant-
colonel à l'armée.

A l'exécutif, M. Rognon dirigea tout
d'abord les services sociaux, les hôpi-
taux et les orphelinats. En 1945, il reprit
le poste de M. Gérard Bauer à la direc-
tion des finances, des forêts et des do-
maines.

Homme aimable, bienveillant très
strict pour tout ce qui touchait à son
travail, M. Paul Rognon était estimé de
tous. Il faisait partie de nombreuses so-
ciétés et groupements.

Il a fait preuve d'une belle vitalité
tout au long de son existence. Au mois
d'avril, il avait eu le bonheur de célé-
brer les cinquante ans de son mariage.
Sa femme, de Savagnier, était née Suzy
Coulet Les derniers honneurs lui se-
ront rendus demain mercredi.

RWS

Deux piétons blessés
Dimanche, à 10 h. 05, M. A.R. circu-

lait en voiture rue du Premier Mars,
en direction est A la hauteur de l'an-
gle est de la poste principale, il a
heurté deux piétons, Mme Anne-Ma-
rie Filloux et son époux, M. Louis Fil-
loux, domiciliés à St-Jean-Le-Blanc
(France), qui traversaient la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Bles-
sées, ces deux personnes ont été
transportées en ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Fuite après un accident
Samedi 6 juin à 16 h. 20, Mlle A. V.,

d'Hauterive, circulait rue des Parcs en
direction de Peseux. Peu avant le carre-
four de Vauseyon, le conducteur d'une
voiture verte portant plaques neuchâte-
loises a subitement changé de présélec-
tion pour venir sur la voie conduisant à
Peseux. De ce fait, l'avant droit de la
voiture de Mlle V. heurta l'arrière gau-
che de l'automobile verte. Le conducteur
s'est arrêté, a demandé à Mlle V. d'aller
discuter quelques mètres plus loin, mais
il en a profité pour continuer sa route...

Les témoins ainsi que le conducteur de
la voiture verte sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. 038 24 24 24.

Moto contre auto
Samedi à 18 h. 40, M. Y. Q. circulait à

moto rue des Charmettes en direction
ouest. Arrivé à l'intersection de la rue
des Ferreuses, il est entré en collision
avec la voiture conduite par Mme.M. W.
de Corcelles qui circulait normalement
rue des Ferreuses avec l'intention de se
rendre à la rue des Charmettes. Blessé, le
passager de la moto, M. Didier Quinche,
16 ans, a été transporté à l'Hôpital de la
Providence.

Neuchâtel

BOUDRY
Tombé dans l'Areuse,
il s'agrippe à un rocher

Samedi à 15 h. 30, M. A. V., 23 ans,
de Neuchâtel, longeait les gorges de
l'Areuse. Suite à un faux pas, il glissa
et fut emporté par les flots sur quel-
ques dizaines de mètres.

Après de gros efforts, il réussit à
s'agripper à un rocher. Des prome-
neurs entendirent alors ses appels au
secours et alertèrent immédiatement
la gendarmerie de Boudry.

Avec le concours de la police locale
et d'un membre du CAS de Boudry,
M. V., qui était à bout de forces, a été
retiré in extremis de sa fâcheuse po-
sition. Il a aussi heureusement évité
une nouvelle chute de 15 m. environ
dans les rochers.

bauve au bord
de l'épuisement

¦ " î ^—^̂ ^̂ ^ —

PESEUX

Dimanche à 10 h. 30, M. G. D. de Cor-
mondrèche circulait route de Neuchâtel,
en direction est. Arrivé à la hauteur de la
maison von Arx, il a bifurqué subitement
à gauche, sans avoir enclenché son cli-
gnoteur et sans avoir pris garde au véhi-
cule qui le suivait. Une collision s'est
produite avec la voiture conduite par M.
R. F. de Colombier qui le dépassait. Sous
l'effet du choc, la voiture a été projetée
contre le mur au sud de la route pour fi-
nalement se retourner sur le toit. Pas de
blessés.

Voiture sur le toit



La tension monte en Pologne
A la veille du plénum du Parti ouvrier unifié

A la veille du plénum du Parti ouvrier unifié, la tension a encore monté
d'un cran hier en Pologne. Alors que s'ouvraient les négociations entre le
gouvernement et Solidarité pour tenter d'éviter la grève de deux heures an-
noncée pour jeudi, on a en effet appris de sources officielles que l'Union so-
viétique avait adressé une mise en garde aux dirigeants polonais.

Les rumeurs qui avaient circulé tout le week-end au sujet d'une lettre
émanant du comité central du Parti communiste soviétique ont été confir-
mées. Cette lettre, adressée à l'ensemble des trois cents membres de plein
droit et suppléants du comité central du POUP, leur demande de durcir leur
position à l'égard de «la contre-révolution», comme les dirigeants du Krem-
lin l'avaient d'ailleurs souhaité au cours des entretiens soviéto-polonais du 4
mars dernier à Moscou.

Elle demande en outre que les diri-
geants de Varsovie renversent le cours
des événements actuels, c'est-à-dire le
processus de réforme entamé depuis les
grèves de juillet dernier et dont doit dé-
battre le congrès extraordinaire du
POUP en juillet prochain.

MYSTÉRIEUX TÉLEX
Des informations contradictoires ont

circulé sur le point de savoir si la lettre
mentionnait nommément le numéro un
du Parti communiste polonais, M. Ka-
nia, ou le premier ministre, le général Ja-
ruzelski. On sait toutefois de sources of-
ficielles que Moscou offrait «de prêter
assistance» aux responsables polonais.

Par ailleurs, plusieurs agences de
presse occidentales ont reçu dimanche
soir par télex un mystérieux message en
polonais, non signé, faisant état d'un
«ultimatum» soviétique relatif au main-
tien des lignes de communication et de
transport avec «les troupes voisines».
Mais on a démenti lundi de sources offi-
cielles que la lettre contienne un tel ulti-
matum.

Dans ce contexte, le président de Soli-
darité, M. Lech Walesa, a écourté sa pré-
sence à la réunion annuelle de l'Organi-
sation internationale du travail à Ge-
nève pour regagner Varsovie, où il était
attendu dans la soirée d'aujourd'hui. On
s'attendait à ce qu'il se joigne aussitôt

aux négociations engagées avec M. Ra-
kowski.

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS
SUR BYDGOSZCZ

C'est à dix heures que se sont ouverts
les entretiens entre le vice-premier mi-
nistre et les responsables de la section de
Bydgoszcz du syndicat indépendant,
avec parmi eux MM. Rulewski et Go-
towski, qui ont voté la semaine dernière
le mot d'ordre de grève régional de deux
heures pour protester contre l'absence
d'évolution de l'enquête sur les incidents
de mars dernier. Us exigent que les auto-
rités s'en expliquent rapidement et que
les responsables soient punis.

A la fin des discussions, M. Rulewski
s'est déclaré pessimiste. «Nous avons
utilisé toutes les formes possibles (d'en-
tente), du Sejm (le Parlement) au Pape,
mais jusqu'à présent il n'y a pas lieu
d'être optimiste», a-t-il dit. Par ailleurs,
un journaliste de la Radio polonaise a
déclaré que les journalistes polonais
s'étaient entendu dire au cours d'une
réunion hier matin par leurs supérieurs
que le sort de la Pologne était sur une
«lame de couteau».

Venant s'ajouter à cette tension,
vingt-deux intellectuels ont signé hier
une lettre dans laquelle ils déclarent que
les tentatives pour «annuler le processus
de renouveau et la politique de réforme»
sont vouées à rencontrer «une protesta-
tion de masse» et «grosses de conséquen-
ces incalculables». Ils ajoutent que les
Polonais ne peuvent être soupçonnés de
«tendances anarchiques» et que le parti
doit pouvoir poursuivre sa tâche diri-
geante et le gouvernement garder son
autorité avec l'appui de la classe ou-
vrière et des syndicats paysans.

Le gouvernement s'est justement
réuni hier en conseil extraordinaire, et la
Diète polonaise a de son côté, en raison
du plénum du comité central du POUP,
reporté à vendredi sa session annoncée
pour aujourd'hui et au cours de laquelle
elle devait entendre un discours du géné-
ral JaruselsM. (ap)

Les avions israéliens attaquent
un réacteur nucléaire irakien

A une vingtaine de kilomètres de Bagdad

+ Suite de la première page
Le raid a été confirmé dans la soirée

d'hier par les autorités irakiennes, qui
ont indiqué que «l'ennemi sioniste» avait
attaqué les installations nucléaires ira-
kiennes.

Le réacteur construit par les Français,
d'une puissance de 70 mgw. et qui, selon
les Israéliens, aurait dû être terminé en-
tre juillet et septembre, avait déclenché
une polémique, certains estimant que
son combustible pouvait être utilisé dans
la fabrication d'armes nucléaires.

Les quelque 150 experts étrangers qui
travaillaient sur place étaient en congé
dimanche quand l'attaque a eu heu, pré-
cise le commandement qui assure que
tous les appareils israéliens, dont on
ignore le nombre exact, sont rentrés in-
tacts à leur base. .

UN ÉVÉNEMENT TRÈS GRAVE
Le Département d'Etat américain a

estimé hier soir que ce raid constituait
un «événement très grave et un sujet de
grande préoccupation». Un porte-parole
a précisé que Washington n'avait pas été
prévenu à l'avance des intentions israé-
liennes.

En Egypte, la télévision a interrompu
ses programmes pour diffuser une émis-
sion spéciale au cours de laquelle le raid
a été condamné par le ministre des Affai-
res étrangères, M. Kamal Hassam Aly.
Celui-ci a qualifié l'attaque «d'irrespon-
sable et d'injustifiée».

Des avions iraniens avaient déjà atta-
qué le réacteur le 30 septembre dernier,
une semaine après le déclenchement du
conflit du Golfe; mais à l'époque, l'am-
bassade de France avait annoncé qu'il
n'avait pas subi de dégâts.

Si le réacteur n'était pas encore opéra-
tionnel et s'il n'y avait pas de combusti-
ble, aucune radioactivité ne devrait
s'être répandue dans la capitale ira-
kienne.

La construction du réacteur «Osirak»,
d'une valeur de 275 millions de dollars, a
commencé au milieu des années 70 au

centre de recherche nucléaire de Tam-
mouz. Les Israéliens ont à plusieurs re-
prises demandé à la France de cesser de
fournir une aide nucléaire à l'Irak; l'été
dernier, un responsable du ministère is-
raélien de la Défense déclara que s'il
n'était pas possible d'empêcher la livrai-
son d'uranium par les voies diplomati-
ques, Israël serait obligé «d'envisager
l'étape suivante».

LES ARGUMENTS DE LA FRANCE
Le gouvernement français avait de son

côté fait valoir que l'Irak a signé le traité
de non-prolifération nucléaire et que
l'ensemble du projet était étroitement
surveillé par l'Agence internationale de
l'énergie atomique, dont le siège est à
Vienne. Le Quai d'Orsay avait également
assuré que la fourniture de combustible
«correspondait seulement aux besoins»
dû réacteur et que «toutes les précau-
tions nécessaires» avaient été prises.

Au début de 1979, des saboteurs
avaient fait sauter près de Toulon une
partie du réacteur qui attendait d'être
embarquée vers l'Irak Les responsables
ne furent jamais retrouvés, et les soup-
çons se portèrent sur les services secrets
israéliens.

En outre, selon certaines informations
en provenance de l'étranger, les Israé-
liens, qui ont toujours nié toute partici-
pation dans ces deux actions, ne seraient
pas étrangers à l'assassinat du chef du
programme nucléaire irakien à Paris en
juin 1980.

Le Conseil du commandement révolu-
tionnaire irakien, après avoir confirmé
que des appareils israéliens avaient atta-
qué un réacteur nucléaire, a révélé
qu'une formation de neuf avions à réac-
tion avait mené l'attaque à 18 h. 37 loca-
les (17 h. 37 heure suisse) dimanche.

Le Conseil affirme par ailleurs que le
raid israélien a été mené en coordination
avec l'Iran.

«Cette perfide opération révèle au
grand jour une partie des raisons qui ont
conduit le régime iranien à faire la
guerre à l'Irak et à la poursuivre pen-

dant 10 mois, maigre tous les efforts me-
nés pour y mettre fin d'une façon juste
et honorable, d'une façon qui assure les
intérêts et les droits légitimes de l'Irak
et de l'Iran».

EFFORTS POURSUIVIS
Par ailleurs, le gouvernement irakien

s'est engagé à poursuivre ses efforts en
matière de technologie nucléaire, malgré
l'attaque aérienne israélienne contre le
réacteur nucléaire de Tammouz, au nord
de Bagdad.

«L'ennemi (israélien) ne pourra jamais
faire obstacle à notre capacité de progrès
et de renaissance dans le domaine de la
technologie scientifique», a indiqué un
communiqué du Conseil du commande-
ment révolutionnaire irakien, (ap)

, *- f <•'
Un technicien
français tué

Un technicien français a trouvé la
mort au cours du bombardement, di-
manche par l'aviation israélienne, du
centre nucléaire irakien de Tammouz,
près de Bagdad, a-t-on appris hier soir
de source sûre à Paris, (afp)

Cessez-le-feu au Liban
Les médiateurs arabes au Liban ont

annoncé lundi que tous les combattants
avaient accepté de respecter un cessez-
le-feu négocié après deux jours de discus-
sions avec le gouvernement libanais et
les dirigeants des milices sous les auspi-
ces de la Ligue arabe.

Dans un communiqué officiel, les mi-
nistres des Affaires étrangères d'Arabie
séoudite, de Syrie et du Koweit ont indi-
qué que «toutes les parties concernées
s'étaient engagées à respecter le cessez-
le-feu sur l'ensemble du territoire liba-
nais».

Le communiqué précise que les média-
teurs réunis à Beiteddin sont convenus
de se réunir à nouveau à deux reprises
pour décider des autres mesures à pren-
dre pour parvenir à une entente entre
musulmans et chrétiens au Liban.

Les ministres - le prince Saud Al-Fai-
sal d'Arabie séoudite, M. Abdula-Halim
Khaddam de Syrie et le cheik Sabah Ai-
Ahmed Al-Jaber Al-Sabah du Koweit -
se réuniront en Arabie séoudite le 23 juin
pour préparer une conférence élargie fi-
xée au 4 juillet et à laquelle participe-
ront le président libanais, M. Elias Sar-
kis, et le premier ministre, M. Shafik
Wazzan.

Parallèlement, la Voix du Liban (pha-
langiste) a affirmé que les forces syrien-
nes ont repris leurs tirs juste avant sur la
ville de Zahle juste avant l'annonce du
cessez-le-feu. (ap)Critiques françaises et italiennes

Politique monétaire américaine

| Suite de la première page
M. Cheysson a donné à ses interlocu-

teurs l'assurance qu'ils ne seront pas
ignorés au sein de la CEE en dépit de

l'axe Paris - Bonn mis en place par le
chancelier Helmut Schmidt et M. Gis-
card d'Estaing.

«Nous poursuivrons notre étroite coo-
pération avec l'Allemagne de l'Ouest,
mais ces relations ne sont pas du tout ex-
clusives», a déclaré le ministre français
devant les journalistes. «Nous avons l'in-
tention d'approfondir et de développer
nos relations avec les autres pays de la
CEE, et en particulier avec l'Italie».

Enfin, on a appris de sources proches
du Ministère des affaires étrangères ita-
lien que M. Cheysson et M. Colombo
avaient exprimé au cours de l'entretien
leur sérieuse préoccupation au sujet du
raid israélien contre la centrale nucléaire
irakienne de Tammouz.

UNE INTERVIEW DE M. COLOMBO
A noter par ailleurs que l'hebdoma-

daire italien «Oggi» a publié une inter-
view de M. Colombo dans laquelle celui-
ci déclare que la présence de ministres
communistes dans un prochain gouver-
nement pourrait être un obstacle pour
les relations franco-italiennes. Il a ajouté
que c'est essentiellement à travers la po-
sition des communistes sur l'Europe et
l'Alliance atlantique qu'il faudrait éva-
luer leur action, (ap)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable, le plus souvent

très nuageux, et des pluies intermitten-
tes se produiront. Elles pourront prendre
localement un caractère orageux.

Catastrophe ferroviaire en Inde
A cause d'une vache sur la voie ou d'une tornade

| Suite de la première page
D'après le ministre, cité par l'agence

United Press of India, l'accident est en-
tièrement dû à une cause naturelle: le
vent a précipité sept des neuf wagons du
convoi dans la rivière. Il a aussi arraché
le toit d'une gare proche, a-t-il dit.

Mais, rapporte l'agence, deux parle-
mentaires, qui se sont également rendus
sur les lieux, ont contesté cette version,
déclarant que des bâtiments voisins et
des arbres, aux deux extrémités du pont,
étaient absolument intacts et qu'il n'y
avait aucune trace de tornade.

L agence relate aussi que plusieurs res-
capés, interrogés à l'hôpital, ont déclaré
qu'une vache se trouvait sur le pont et
que le mécanicien avait freiné pour épar-

gner l'animal, ce qui a provoqué le dé-
raillement.

Les rescapés ont également dit qu'une
tempête de sable soufflait sur la région.

Les relations officielles ne font pas
mention de la présence d'une vache.

Peut-être 3000 morts
Trois mille morts pourraient avoir

péri dans la catastrophe ferroviaire sur-
venue samedi dans l'Etat de Bihar (est
de l'Inde), a déclaré, d'autre part hier,
l'agence de presse indienne «Press Trust
of India» (PTI), citant le vice-président
de l'Assemblée législative de l'Etat, M.
Gajendra Prasad.

Les journaux indiens, citant des offi-
ciels des chemins de fer ainsi que des té-
moins oculaires, avaient annoncé aupa-
ravant que le nombre de morts pouvait
s'élever à 2000. (ap, afp)

Début d'évacuation
La décision prise par le dernier Conseil

des ministres d'abandonner les projets
d'extension du camp militaire du Larzac
a reçu un commencement d'exécution di-
manche avec l'évacuation par l'armée de
cinq bâtiments.

Immédiatement, un millier de person-
nes, appartenant aux diverses organisa-
tions qui se sont opposées à l'extension
du camp militaire, prenaient possession
des lieux. L'un des bâtiments a déjà reçu
son affectation: il servira de centre d'ac-
cueil des villes jumelées. Pour les autres
on verra...

Les paysans du Larzac ont d'ores et
déjà adressé au gouvernement un mémo-
randum demandant le règlement des
problèmes financiers et l'installation
d'ouvriers agricoles sur les terres libérées
par les militaires.

Les commerçants de La Cavalerie, lo-
calité voisine des installations militaires,
ainsi que les employés civils du camp ne
tiennent pas le même langage. Ils protes-
tent contre l'annulation du projet qui les
prive d'une source de revenus.

Ils ont d'ailleurs fait savoir vendredi
dernier à M. Michel Rocard, ministre du
plan, lors de son passage à Millau. Une
brève manifestation avait même retardé
le départ de l'avion, (ap)

Camp militaire
du Larzac en France

A Téhéran

Les forces de l'ordre ont tiré de
nombreux coups de feu en l'air, hier
en début d'après-midi dans le centre
de Téhéran, au cours d'affronte-
ments entre plusieurs centaines de
partisans du président Bani-Sadr et
des «hezbollahis» (parti de Dieu) qui
manifestaient aux cris de «A bas
Bani-Sadr, Khomeiny a révélé ton
vrai visage».

Les bagares ont commencé place
Ferdowsi (centre-ville), lorsqu'un
important groupe dVhezbollahis» a
attaqué une manifestation de parti-
sans du chef de l'Etat Malgré l'inter-
vention des forces de l'ordre, qui ont
également utilisé des gaz lacrymogè-
nes, les affrontements se poursui-
vaient toujours en milieu d'après-
midi.

Radio-Téhéran avait diffusé en dé-
but d'après-midi un discours de
l'imam Khomeiny condamnant en
des termes très sévères l'attitude du
président Bani-Sadr à l'égard du
Parlement, et son refus de reconnaî-
tre la légalité de l'interdiction de son
journal «Révolution islamique», (afp)

Affrontements

Deux hommes masqués et armés ont
volé vendredi des bijoux pour une valeur
estimée à 450.000 marks à la filiale du
joaillier Cartier de Cologne.

Les deux voleurs, après avoir ligoté la
gérante, se sont emparés de montres en
or, de colliers, de bagues et de bracelets
qui se trouvaient dans le coffre-fort, et
ont pris la fuite.

Selon un porte-parole de la police, au-
cune trace des malfaiteurs n'a pu être
découverte jusqu'à présent. Une prime
de 25.000 marks est offerte à toute per-
sonne qui permettra de retrouver les bi-
joux volés, (afp)

Gros vol à Cologne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans une brochure du Minis-
tère des Affaires étrangères israé-
lien, on lit cette phrase du poète
Ibn Ezra: «Ne sois pas confiant
dans les moments qui te sont fa-
vorables».

Est-ce parce qu'il n'a pas
confiance que le premier ministre
de Tel Aviv, M. Begin, a ordonné
le bombardement du réacteur nu-
cléaire irakien de Tammouz ?

Est-ce plutôt parce qu'il estime
que la politique du pire, qu'il pra-
tique depuis quelques mois, lui
est favorable avant les élections
législatives ?

Chez cet homme complexe
qu'est M. Begin, les deux motifs
ont, sans doute, cohabité.

Mais quelles que soient les rai-
sons du leader de la droite israé-
lienne, on ne peut, dans les cir-
constances actuelles, que
condamner cette agression, qui
ne saurait qu'accroître la tension
au Proche-Orient. Et il est naturel
qu'à Washington comme à Mos-
cou, en passant par Paris, Lon-
dres et les capitales arabes, on ait
dénoncé les dangers et la gravité
de la décision de M. Begin.

En effet, personne ne doute de
la volonté de résistance d'Israël
et il n'était, en aucune façon, né-
cessaire de la prouver, alors que
nul ne peut rien affirmer au sujet
de l'utilisation du réacteur de
Tammouz.

Certes, après les bombarde-
ments de l'automne dernier, Bag-
dad a refusé à l'Agence interna-
tionale pour l'énergie atomique
l'autorisation d'examiner le réac-
teur visé. Mais cela ne suffit pas
à justifier l'affirmation de M. Be-
gin que l'attaque de dimanche
était «une opération de la der-
nière heure» et qu'Israël ne pou-
vait «attendre les bras croisés la
fabrication de trois ou quatre
bombes atomiques de la puis-
sance de celle d'Hiroshima et vi-
vre en quelque sorte en sursis».

Diable I l'Irak a signé le traité
sur la non-prolifération ds armes
nucléaires et a tenu ses engage-
ments, tandis qu'Israël n'a jamais
voulu y souscrire.

De plus et surtout, il ne faut
tout de même pas oublier que si
l'Irak est en guerre, c'est contre
l'Iran. Et il convient de se rappe-
ler que le conflit latent entre les
deux Etats date depuis très long-
temps.

A cause de ce fait, on est
même amené à se demander s'il
n'y a pas quelque chose de vrai
dans les déclarations de Bagdad
parlant d'une certaine collusion
entre Tel Aviv et Téhéran. Objec-
tivement, en effet, l'attaque
contre Tammouz rend service à la
nation iranienne plus déchirée
que jamais.

D'autre part, nous le relevions
l'autre jour, Israël a toujours dé-
peint l'armée irakienne comme
extrêmement forte, alors que si le
combat contre l'Iran a montré
qu'elle avait de nombreuses qua-
lités, il a aussi illustré le fait
qu'elle n'était pas irrésistible.

Alors pourquoi devrait-on
croire davantage M. Begin que
les Français, constructeurs du
réacteur bombardé, quand ils di-
sent qu'il n'est pas posible de fa-
briquer des bombes à partir de
celui-ci ?

Willy BRANDT

Manque
de confiance

• MEXICO. - Les relations améri-
cano-mexicaines ont figuré au centre de
la première série d'entretiens qu'ont eus
hier le président Reagan et son homolo-
gue mexicain, M. Portillo.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

d'Etat adjoint désigné américain pour
les droits de l'homme, M. Ernest Lefe-
ver, a renoncé à ses fonctions en raison
de l'opposition qu'il a rencontrée au Sé-
nat.

• ISLAMABAD. - L'Inde et le Pa-
kistan ont signé hier un accord politique
ayant pour objectif de rétablir des rela-
tions qui s'étaient passablement détério-
rées ces derniers temps et qui prévoit
que les deux pays se consulteront plus
fréquemment à l'avenir afin d'éviter tout
malentendu.

• PARIS. - Vingt-quatre autonomis-
tes corses, guadeloupéens, guyannais et
basques espagnols, six gauchistes et un
espion, tous passibles de la Cour de sû-
reté de l'Etat, juridiction française d'ex-
ception, ont été libérés à Paris, sur ins-
truction du ministre français de la Jus-
tice, M. Maurice Faure.

• ROME. — Impliqué dans le scan-
dale P. 2, l'ex-ministre du Commerce ex-
térieur italien Stammati, 72 ans, a tenté
de mettre fin à ses jours en avalant une
forte quantité de barbituriques. M.
Stammati a été hospitalisé, souffrant de
graves complications cardiaques.


