
Deux Suisses contre un pour la protection des consommateurs
Trois Suisses contre deux pour l'égalité des droits

VOTATIONS FÉDÉRALES

C est un double oui qui est sorti du scrutin fédéral de ce week-end:
l'article constitutionnel sur l'égalité des droits entre hommes et femmes
a été accepté dans une proportion d'environ 3 contre 2, celui sur la pro-
tection des consommateurs par 2 contre 1. Six cantons et trois demi-
cantons ont rejeté l'égalité des droits. Deux cantons et deux demi-
cantons ont rejeté la protection des consommateurs. Excepté le Valais
qui a rejeté les deux projets, tous les cantons romands ont dit deux fois
oui. La participation a été de 33,5 pour cent.

L'article sur l'égalité des droits entre hommes et femmes a été
accepté par 797.679 voix contre 525.950 soit, 60,3 % contre 39,7 %.
La disposition constitutionnelle sur la protection des consommateurs a
été approuvée par 858.072 voix contre 451.003 (65,5% contre
34,5 %).

ÉGALITÉ DES DROITS
Dix ans après avoir accepté le droit de

vote des femmes, le souverain suisse a
donné son aval à un article constitution-
nel qui étend le principe de l'égalité des
sexes aux domaines social et salarial. En
1971 toutefois, l'acceptation avait été
plus massive puisque deux citoyens sur
trois avaient dit oui. Les cantons qui
avaient alors refusé le droit de vote des
femmes se sont presque tous retrouvés ce
week-end dans le camps des opposants.
Il s'agit en particulier de la Suisse
centrale et orientale. Cette fois-ci, le
Valais (53,9 % de non) est venu s'ajouter
à cette liste. Rappelons que tous les
partis politiques hormis ceux de
î'extrême-droite ont recommandé
d'accepter l'article sur l'égalité des
droits.

Dans l'ensemble, la Suisse romande a
mieux accepté ce projet d'article que la
Suisse alémanique. La palme revient à
Genève où les 82,2 % des votants ont
déposé un oui dans l'urne. La deuxième
place est occupée par le Jura (76,5 %). Le
premier canton alémanique est celui de
BAle-Ville avec 72,4 % de oui. Le canton
de Vaud se classe 5e avec 68,9 %. Dans la
seule Suisse romande, on trouve ensuite

Neuchâtel (66,1%) et Fribourg (64,5).
Berne (61,4 %) et Zurich (63 %) ont tous
les deux accepté le nouvel article. Enfin,
les 66,3 % des Tessinois l'ont approuvé.

Le canton le plus hostile à cette
réforme est celui d'Appenzell Rhodes-In-
térieures ou les 68,2 % des votants ont
dit non. Ce canton ne connaît d'ailleurs
pas le droit de vote féminin, ni au niveau
cantonal ni à celui des communes. La
deuxième place au palmarès des irréduc-
tibles revient à Schwyz (62,2 % de non)
et la troisième à Glaris (58 %).

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

Bien qu'un parti gouvernemental - le
parti radical - et les deux grandes asso-
ciations patronales - le Vorort et l'Union
centrale - aient combattu ce projet,
l'article sur la protection des consomma-
teurs a réalisé un meilleur score que celui
sur l'égalité des droits. Cet article qui
permet à la Confédération de prendre,
dans les limites de la liberté du
commerce et de l'industrie, des mesures
en faveur des consommateurs n'a été
rejeté que dans quatre cantons; Valais,
Schwyz, Obwald et Appenzel Rhode-In-
térieures.

Avec un taux d'acceptation de 81 %t

Egalité des droits Protection
entre hommes et femmes des consommateurs

I ~ ~I % I % — I % i %
CANTONS OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 168099 98520 63,0 37,0 172782 88253 66,2 33,8
Berne 108712 68455 61,4 38,6 122791 53627 69,6 30,4
Lucerne 34313 33669 50,5 49,5 39061 28392 57,9 42,1
Uri 3616 4649 43,6 56,4 4898 3138 61,0 39,0
Schwyz 7594 12481 37,8 62,2 9114 10759 45,9 54,1
Obwald 2818 2544 52,6 47,4- 2446 2818 46,5 53,5
Nidwald 3508 3633 49,1 50,9 3961 3100 56,1 43,9
Glaris 3362 4652 42,0 58,0 4826 3144 60,6 39,4
Zoug 11925 8629 58,0 42,0 12502 7690 61,9 38,1
Fribourg 18677 10259 64,5 35,5 19600 9174 68,1 31,9
Soleure 51029 37647 57,5 42,5 61795 26243 70,2 29,8
Bâle-Ville 32354 12333 72,4 27,6 35739 8602 80,6 19,4
Bâle-Campagne 30532 13997 68,6 31,4 32464 11766 73,4 26,6
Schaffhouse 16673 11918 58,3 41,7 16236 11607 58,3 41,7
Appenzell E. 4743 6501 42,2 57,8 5821 5297 52,4 47,6
Appenzell I. 805 1724 31,8 68,2 1129 1291 46,7 53,3
Saint-Gall 34073 39538 46,3 53,7 43486 29687 59,4 40,6
Grisons 16841 13222 56,0 44,0 18870 10916 63,4 36,6
Argovie 44782 41168 52,1 47,9 51439 33462 60,6 39,4
Thurgovie 19469 20801 48,3 51,7 20983 18900 52,6 47,4
Tessin 28440 14477 66,3 33,7 32542 10105 76,3 23,7
Vaud 54074 24374 68,9 31,1 47920 29901 61,6 38,4
Valais 15239 17845 46,1 53,9 14833 17859 45,4 54,6
Neuchâtel 20094 10302 66,1 33,9 20766 9496 68,6 31,4
Genève 57456 10017 85,2 14,8 53198 13600 79,6 20,4
Jura 8451 2595 76,5 23,5 8870 2076 81,0 19,0

TOTAUX 797679 525950 60,3 39,7 858072 451003 65,5 34,5

les Jurassiens ont accueilli le plus favo-
rablement cet article. Bâle-Ville (80,6 %)
occupe la deuxième place, Genève (79,6)
la troisième et le Tessin (76,3 %) la qua-
trième. Pour le reste de la Suisse
romande, les 68,6 % des Vaudois ont voté
favorablement. Avec 54,6 % de non, le
Valais a rejeté plus nettement l'article
sur les consommateurs que celui sur
l'égalité des droits.

< ! •  I Suite en page 12

Raz de marée socialiste
Premier tour des législatives françaises

M. Mitterrand votant à Château-Chinon. (Bélino AP)

• Lire en dernière page

En bleu, les cantons qui ont dit non à l'égalité des droits entre hommes et femmes.

L'urne soleil et pluie
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Vraiment, il n'y a pas de quoi
pavoiser parce que nous venons
de confirmer dans la forme,
l'esprit de l'article 4 de notre
Constitution fédérale s'agissant
de l'égalité de tous devant la loi.

Si nous étions aussi bon démo-
crates que nous prétendons l'être
chaque premier août, jamais nous
n'aurions eu à voter à propos de
l'égalité des droits des citoyennes
et des citoyens.

De fait, la Constitution ne
s'enrichit pas d'un nouvel article.
Le «oui» confortable de ce week-
end est un rappel, une mise en
demeure d'avoir à respecter notre
Charte fondamentale dans l'un de
ses articles les plus importants.

Rien ne nous empêchait
d'oeuvrer à l'égalité entre
hommes et femmes sur la base de
l'article ancien: «Tous les Suisses
sont égaux devant la loi».

Pour la forme, après février
1971, au lendemain de l'intro-
duction du suffrage féminin, il
suffisait de compléter l'article 4
par: «... et toutes les Suissesses»
afin que tout s'ordonne normale-
ment.

Simple politesse entre démo-
crates I

Il aura fallu dix ans pour har-
moniser les textes après la
décision de 1971 qui était une
évidence. Le peu d'empressement
mis à régulariser la situation
nouvelle qualifie de lui-même
l'attitude du versant mâle de
notre démocratie.

Enfin nous voici à pied
d'œuvre, car tout reste à faire.
L'article nouveau ne va rien
changer de la condition de la
femme. Le niveau des salaires
des «métiers féminins» ne va pas
varier. On sait que cette spécifi-
cation, par rapport aux «métiers
d'hommes» vaut aux femmes de
faire des journées doubles à un
tarif moindre. Cette pratique ne
favorise pas précisément leur

épanouissement et les femmes
vont rester, pour combien de
temps encpre, des colonisées à
part entière.

Même chose, s'agissant de la
protection des consommateurs
et... matrices. Là encore, c'est un
problème d'égalité, au meilleur
sens du terme, entre partenaires
économiques. Il serait même plus
juste de parler d'équité si l'on
considère globalement le proces-
sus d'échange du producteur au
consommateur en passant par
toute la hiérarchie de la distribu-
tion.

Les lois et règlements, s'ils
étaient appliqués, n'auraient pas
eu besoin d'un article constitu-
tionnel, mais il n'est pire sourd
que celui qui ne veut entendre.

De fait, cette double votation
me laisse un arrière-goût un peu
amer au festin de la démoratie.
Elle confirme le non-respect de la
Constitution. Un non-respect si
flagrant qu'on en vient à le ca-
moufler derrière un «progrès», ce
que devraient être l'égalité entre
hommes et femmes et la protec-
tion des consommateurs et trices.

Les faits sont là qui exigent le
respect de l'autre, faute de quoi,
à terme, sourd un grondement
qui ne demande plus qu'on
respecte ses droits mais qui
l'exige.

Une majorité de non-absten-
tionnistes a confirmé une volonté
de changement d'attitude.

Cela fait une poignée de
braves citoyennes et citoyens,
une petite minorité du corps élec-
toral, la plus petite jamais réunie
pour modifier ce texte essentiel
qu'est la Constitution.

D'évidence, en Suisse, ce n'est
plus le peuple qui décide, ni les
hommes ni les femmes, mais le
soleil et la pluie.

Dans le fond, nous sommes les
habitants heureux de la démocra-
tie des intempéries... I

Gil BAILLOD

Sports
# CYCLISME: Tour de Suisse:

Breu et Fuchs brillants tandis
que J.-M. Grezet reste parmi
les vingt premiers.

• AUTOMOBILISME: cinquiè-
me victoire de Jacky Ickx aux
24 Heures du Mans.

# FOOTBALL: deux équipes
romandes montent en ligue
nationale A. Promotion en Ire
ligue: Saint-Imier battu à
Onex.

• ATHLÉTISME: Olympic - La
Chaux-de-Fonds bat son re-
cord national par équipe.
Lire en pages 13, 14, 17, 18 et 22.



Gustave Roud et Steven-P. Robert: Lettres de jeunesse
ROMANDIE...

«Paul, mon vieux Paul c'est toi! c'est
de toi que je reçois cette immense mis-
sive qui pendant un quart d'heure m'a
fait mourir de rire dans l'excellent fau-
teuil que je possède! »

L'«immense missive» commençait par
cette phrase gaiement ampoulée: «Tel
un vent impétueux qui emporte au loin
les feuilles de la forêt, tel le temps em-
porte les jours fleuris de ces vacances...»
Eté 1915. Deux bacheliers, la tête hantée
de latin et de grec, l'un à Vevey, l'autre à
Carrouge dans le Jorat, s'écrivent au
seuil des grandes vacances. Dix-huit ans.

Le style hésite entre la gravité et les
pitreries du genre: «C'est en priant le
ciel d'une main que je termine de l'autre
en t'appelant à grands cris...» Déjà, deux
vocations s'affirment, exigeantes, relé-
guant au rang de l'inessentiel tout ce qui
ne participe pas chez l'un, Gustave
Roud, de la création poétique, chez l'au-
tre, Robert, de la peinture.

JUVÉNILE SÛRETÉ
Et la première remarque qui vient à

l'esprit du lecteur concerne la sûreté
avec laquelle le peintre comme le poète
définissent , avant même d'avoir vingt
ans, le champ de leur ambition. A l'âge
où la plupart hésitent, subissent des in-
fluences disparates, ils ont choisi d'être
pleinement eux-mêmes. Ce qui ne va pas
sans angoisse. Que sont-ils? Rien encore.
Tout reste à conquérir. Mais déjà ils sa-
vent l'un et l'autre qu'aucune concession
au goût du public ou à la mode ne les
fera dévier. Ils savent aussi, comme l'en-
seigne Ramuz, que l'œuvre d'art vérita-
ble procède nécessairement d'une
étreinte de réel, non de rêveries désincar-
nées, ni de théories. En 1916, occupé à
préparer sa demi-licence. Steven-Paul
s'écrie: «Que de temps perdu. De la ma-
tière, de la couleur, de la terre, de la
merde s'il le faut, mais pas des commen-
taires!»

UN DRAME INTÉRIEUR
Gustave Roud, quant à lui, dans la let-

tre qui m'a semblée être la plus intéres-
sante de tout le cahier, et qui date de
mars 1916, prend l'«aiguë conscience» de
sa situation, c'est-à-dire de son drame in-
térieur: «La moitié de ma famille: intel-
lectuels, pasteurs, pasteurs à l'infini.
L'autre moitié: paysans de toute éter-
nité. De là le divorce. Un goût pour
l'étude, certain, et de l'autre côté, d'au-
tant plus violent pour s'être fait jour
plus tard, un désir effréné de force
physique, un amour puissant de ces

champs de grasse terre, de cette vallée de
moissons et d'herbe épaisse. Maintenant
peut-être comprendras-tu mon attitude:
chacun de ces deux aspects de ma vie
nuit à l'autre, et comme ils sont absolu-
ment contraires, je ne puis voir partout
que des différences. Si je regarde le mil-
ieu de l'Université, c'est en paysan, si je
considère le milieu villageois, c'est en
«étudiant»! Peut-être te rends-tu com-
pte de ce qu'il y a de cruel à songer ainsi,
au cœur de cette solitude». Il note la
«furieuse envie de n'être qu'un de ceux-
là qui travaillent tout simplement, qui
vivent». Il ajoute: Je suis mal à l'aise
partout», puis encore: «C'est seulement
dans la solitude que je suis moi.» Il songe
à l'Aimé Pache de Ramuz: «Comment
peignait-il, pour que les jeunes gens du
village l'admirassent?»

BEAUCOUP DE QUESTIONS
Cette lettre écrite à l'âge de dix-neuf

ans culmine dans une série de questions:
«Arriverai-je un jour à l'équilibre, sinon
à la plénitude? Au lieu de voir partout ce
qui sépare et diffère, verrai-je un jour ce
qui est commun et qui rapproche? Sera-
ce comme paysan ou professeur?» On
sait qu'il ne sera ni paysan ni professeur,
mais que l'union des deux parts contra-
dictoires de son être s'opérera, au prix
d'une amère solitude, par la création de
son œuvre poétique.

La correspondance du futur poète et
du peintre qui déjà expose, parfois tota-
lement incompris, parfois reconnu, se
poursuit jusqu'en 1922. Du moins est-ce
sur des lettres de cette année-là que se
clôt ce deuxième fascicule des «Cahiers
Gustave Roud». La peinture, la musique,
le théâtre fournissent fréquemment le
sujet de réflexions tour à tour enthou-
siastes et désabusées. Pitoëff , qui joue

Claudel, déçoit Steven-Paul Robert: «Je
ne comprends pas qu'on puisse le dire ac-
teur si merveilleux (...) Il m'a fait l'im-
pression d'un assez bon amateur.» Ils
fréquentent assidûment la galerie Paul
Vallotton, admirent Auberjonois, mépri-
sent la peinture léchée ou intellectuelle.
Gustave Roud devient critique d'art à la
«Revue romande». Robert séjourne en
Toscane, où son ami le rejoindra...

UNE RECHERCHE CONSTANTE
Mais c'est avant tout la recherche de

leur propre voie d'artistes qui les préoc-
cupe, et toujours ce souci de l'authenti-
cité: «Bien souvent, écrit Roud, en re-
gardant tes toiles, les dernières surtout,
je me suis dit ceci, c'est que, Dieu merci,
tu n'es pas peintre à bâtir une toile avec
de la littérature ou une formule, si inté-
ressante soit-elle. On trouve chez toi ce
patient et docile asservissement à la ma-
tière traitée, qui est nécessaire, je crois, à
tout artiste qui ne veut pas dépendre des
hasards d'une réussite (...) Aucune de tes
toiles ne laisse l'impression que la ma-
tière à traiter a été envisagée comme un
simple prétexte, elle nourrit vraiment.
«A quoi, en écho, Steven-Paul répond;
«C'est inouï ce que la matière résiste et
ce qu'il faut combattre avec elle pour la
comprendre et pour la vaincre, pour se
débarrasser de la littérature, quelle
qu'elle soit, pour être absolument maté-
rialiste.» (SPS)

Roger-Louis JUNOD

(Ce cahier, publié par l'Association des
Amis de Gustave Roud (Lausanne et
Carrouge) a été préparé par Mmes Doris
Jakubec, Anne Perrier et Françoise Rey-
mond-Robert, avec l'appui du Centre de
recherches sur les lettres romandes, à
Lausanne.)

Bientôt Tété !

Cette vue prise au sommet du col de la Furka, désormais ouvert aux automobilistes,
prouve que l'été est bientôt là ! (asl)

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 1
2. Un chagrin d'amour et d'ailleurs Mallet-Joris Grasset 5
3. Une vie n'est pas assez Groult Flammarion 7
4. Moi Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée... Mercure de France 2
5. Un homme FaÙaci Grasset 3
6. Hommes et femmes, Le partage Nanchen Favre non classé
7. Une femme honorable Giroud Fayard non classé
8. Sex Bizz Gaillard Grounauer non classé
9. Le choix de Sophie Styron NRF 4

10. Bête et méchant Cavanna Belfond non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 1 juin au 15 juin 1981.

En août à La Chartreuse de la Part-Dieu

En Gruyère, sur les flancs du Moléson,
s'étend une campagne aux formes modé-
rées et reposantes, émaillée de merveilles
architecturales qu'il faut voir dans leur
contexte historique, leur écrin naturel.
C'est là que Marc Emery, architecte
chaux-de-fonnier, étudiant en musique
par ailleurs, découvrit la Chartreuse de
la Part-Dieu. Le monument capte l'inté-
rêt du jeune architecte, absorbe le musi-
cien. L'endroit est calme, invite à la mé-
ditation, suscite des visions musicales.
Dès lors, Marc Emery y voit le cadre
idéal pour localiser le cours de flûte qu'il
est sur le point de lancer.

Des projets, on passe à la réalisation:
La Chartreuse de la Part-Dieu accueil-
lera cet été le flûtiste Hans-Jûrgen Môh-
ring de Cologne et Dusseldorf , qui y don-
nera un cours d'interprétation musicale.

C'est la première activité qu'organise
l'Association des Amis de la Part-Dieu
qui est sur le point de se constituer, en
collaboration avec l'actuelle propriétaire
de ce monument historique.

Une telle manifestation est l'occasion
de faire revivre ce monastère que les Pè-
res ermites ont dû quitter en 1848 lors du
Sonderbund.

Pour cette première expérience, les or-
ganisateurs ont choisi la formule sui-
vante: trois jours de cours intensifs — du
20 au 22 août - vingt participants flûtis-
tes, nourris et logés dans La Chartreuse
elle-même. Une partie du cours aura lieu
avec accompagnement de piano et vrai-
semblablement de clavecin.

Etant donné les possibilités de loge-
ment, limitées à La Chartreuse même, il
n'a pas été prévu de statut d'auditeurs.
Dans la mesure où ces derniers seraient à
même de trouver une solution à ce pro-
blème - Bulle est à quelques kilomètres
seulement — ils seraient alors les bienve-
nus.

D'ores et déjà Marc Emery reçoit les
inscriptions, ainsi que toute suggestion
qui permettrait de donner une forme
plus précise à ce premier cours d'inter-
prétation musicale à La Chartreuse de la
Part-Dieu.

Rappelons que Hans-Jurgen Môhring
est actuellement première flûte solo de
l'Orchestre de Radio Cologne. Il ensei-

gne à l'Institut Robert Schumann à
Dusseldorf et donne de nombreux
concerts en soliste. -

Il faut à deux reprises l'hôte apprécié
de la Société de musique de La Chaux-
de-Fonds au cours de ces dernières sai-
sons, il prit part comme membre du jury

au concours international d'exécution
musicale de Genève pour l'attribution du
prix de flûte.

Né à Hambourg en 1923, Hans-Jurgen
Môhring eut, notamment, pour maîtres
Kurt Redel, André Jaunet, Marcel
Moyse. D. de C.

Cours de flûte donné par Hans-J. Môhring
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Pour Madame

ESCALOPES DE VEAU
4-6 escalopes de veau; 3 cuillères à

soupe de crème; 1 jus de citron; 50 g de
corps gras; 1 dl de bière; 2 oignons ha-
chés; sel, poivre, paprika.

Assaisonner les escalopes et les rôtir
de chaque côté dans le corps gras. Les ré-
server au chaud. , Faire revenir les oi-
gnons hachés dans un peu de beurre,
ajouter la bière et la crème et réchauffer
le tout sans faire cuire. Ajouter le jus de
citron en remuant, assaisonner.

Verser cette sauce sur les escalopes.

Un menu

A Neuchâtel

Pour ceux qui ne le sauraient pas en-
core «La course autour du monde» est
une fort intelligente émission coproduite
par plusieurs télévisions francophones,
dont la TV romande.

Jean-Marc Probst, de Lausanne, vient
de terminer en brillant second. Il a ra-
mené de ce périple quelque 1500 photos
et pas mal de pellicule impressionnée.

Dans «Causerie autour du monde»,
Jean-Marc Probst se propose d'évoquer
sa «course» en montrant des extraits de
film, des dias et en bavardant avec le pu-
blic.

Le Centre culturel neuchâtelois et la
SRT-NE (Société de radio et de télévi-
sion du canton de Neuchâtel) l'ont invité
à la Salle de la Cité, mercredi en soirée.

Par ailleurs, Probst expose à la Galerie
du Centre culturel neuchâtelois des pho-
tos prises pendant son périple, (sp)

Jean-Marc Probst:
Causerie autour du monde

Valais: Découverte
des restes d'une
villa romaine

Des travaux sont entrepris actuel-
lement dans la région de Marendeux,
au-dessus de Monthey,' à la suite de
la découverte des restes d'une villa
romaine. Des archéologues sont sur
place. Ces vestiges remontent à deux
mille ans environ. Ils illustrent par
exemple la manière dont les Romains
chauffaient leur habitation au moyen
de canaux parcourant le bâtiment.
Ont été mis à jour également des
fragments de vases, bronze, autel,
portique, etc. Le tout datant vrai-
semblablement dû premier siècle de
l'ère chrétienne.

Ce secteur de Marendeux est l'ob-
jet d'observations continues depuis
de longues années déjà. Il y a un siè-
cle environ, les amoureux du passé
valaisan découvraient en ces lieux des
tombes romaines, (ats)

Un centre de loisirs
romand dans la
Haute-Broye

Samedi s'est ouvert à Ecoteaux,
dans la Haute-Broye vaudoise, un
centre de loisirs romand, ouvert à
tous les goûts et à toutes les bourses,
selon le vœu de son promoteur, M.
Roger Simonin, admnistrateur de so-
ciétés à Genève. Sur 100.000 mètres
carrés de terrains acquis à une alti-
tude variant entre 700 et 800 mètres,
on pourra pratiquer une douzaine de
disciplines sportives: football, golf
miniature, p a t i n  à roulettes, pétan-
que, tennis de table, cross country sur
une piste d'environ sept kilomètres,
vélocross, course pédestre sur cent
mètres, saut et lancer, tennis, basket
et volleyball, jeux divers, natation
dans deux piscines (l'une couverte et
l'autre à l'air libre) et, en hiver, ski
de fond sur deux parcours de huit et
quinze kilomètres, (ats)

L'expédition suisse à
l'Himalaya devisée à
plus de 300.000 fr.

Selon les renseignements four-
nis par le guide valaisan Joseph
Fauchère, ce sont à plus de 300.000
fr. qu'est devisée l'expédition
suisse à l'Himalaya dont il assure
lui-même la direction. Finalement
le coût réel devrait se situer aux
environs de 160.000 fr., grâce à
l'aide apportée par plusieurs fir-
mes désireuses de soutenir le
groupe d'alpinistes.

Les quatorze membres de l'ex-
pédtion, parmi lesquels se trou-
vent notamment cinq guides pro-
fessionnels, un médecin, un biolo-
giste et un cinéaste, quitteront la
Suisse le 24 août prochain. Ils dis-
poseront de six tonnes de maté-
riel. Pas moins de 180 porteurs et
50 yacks accompagneront durant
vingt jours le groupe jusqu'au
camp de base à quelque 5500 mè-
tres d'altitude. Les alpinistes
s'élanceront dès lors à l'assaut du
Lhotse Shar, l'expédition devant
atteindre l'altitude de 8511 mètres
sur une arête encore inviolée.

Voies ferrées et
herbicides: danger !

Les herbicides utilisés pour empê-
cher la croissance des mauvaises '
herbes le long des voies ferrées peu-
vent-ils être dangereux ? La preuve
en a été faite dans le canton de Fri-
bourg. Le Laboratoire cantonal a en
effet constaté la présence de résidus
d'herbicides dans l'eau de quelques
captages le long de la voie ferrée Fri-
bourg - Morat. Les traitements
contre les mauvaises herbes le long
des voies ferrées s'effectuant en prin-
cipe de la même façon dans toute la
Suisse, la situation sera examinée
dans quelques autres cantons dans le
courant de cet été. Et d'autres solu-
tions vont être étudiées.

Les résidus qui ont été décelés sont
l'atrazine et la prométryne. Le pro-
blème principal est que le ballast,
contrairement à la terre végétale, re-
tient mal les herbicides, (ats)

• Mvett est un mot «fang» (du
groupe ethnique le plus nombreux du
Gabon), désignant à la fois un instru-
ment de musique (une sorte de
cithare), un musicien et une forme
déterminée de récit-spectacle. Quand
l'un de ces musiciens itinérants arrive
dans un village ou un quartier popu-
laire, il propose à ses auditeurs un
choix de contes de la tradition orale.

• Toutes les couleurs sont créées
par la lumière. Nous les percevons
parce que nous détectons les différen-
tes longueurs d'onde de la lumière.
Lorsque toutes les radiations visibles
sont présentes, nous voyons la
lumière blanche ou lumière du jour;
si elles sont toutes absentes, c'est le
noir; si une partie seulement est pré-
sente, nous percevons une couleur.

• Un nom est désormais associé
aux XlIIes Olympiades d'hiver: celui
de l'Américain Eric Heiden (21 ans),
étudiant en médecine à Madison
(Wisconsin). Il a réussi l'exploit de
gagner toutes les médailles d'or du
patinage de vitesse hommes, soit cinq
titres. Une performance jamais éga-
lée, même avant 1976, où seules qua-
tre épreuves étaient disputées.

• On appelle sex ratio le rapport
numérique entre les sexes. Il est rare-
ment égal à 1. Chez les vertébrés, il y
a souvent une légère prédominance
des mâles à la naissance. C'est en par-
ticulier le cas dans l'espèce humaine,
mais la proportion s'inverse avec
l'âge.

Le saviez-vous ?

«Bakken», le parc d'attractions de
plus populaire du Danemark est ouvert
du 1er avril au 24 août. Situé à Klam-
penborg, dans la banlieue de Copenha-
gue, il a une histoire vieille de 400 ans. Il
est ouvert chaque jour de 14 heures envi-
ron à minuit. Son programme d'attrac-
tions comprend des carrousels, des trans-
ports de tous genres, des jeux et automa-
tes, restaurants et dancings ainsi qu'un
théâtre en plein air. L'attraction parti-
culière est cependant la montagne russe
qui est entièrement construite en bois et
qui est la dernière dans son genre dans
tout le monde. C'est en train-S qu'on se
rend le plus facilement au «Bakken». Le
trajet de Copenhague jusqu'à la station
de Klampenborg dure 20 minutes. De la
gare de Klampenborg, le trajet à pied, à
travers la forêt Dyrehaven qui entoure le
parc, est d'environ 10 minutes; si l'on
veut être «romantique» on peut utiliser
un des fiacres qui attendent à la gare.
Pas d'entrée à payer, à l'exception des
carrousels et autres transports! (sp)

«Bakken» Copenhague...



Les familles y ont aussi droit!
La Fédération suisse des auberges de jeunesse se réunit

Les futurs locaux de l'Auberge de jeunesse chaux-de-fonnière. (Photo Bernard)

En montagne comme dans la plaine, les Auberges de jeunesse accueillent en
priorité les jeunes jusqu'à 25 ans. Cette règle a perdu de son rigorisme
puisque cette année les responsables ont décidé de développer leur champs
d'activité en permettant également aux familles comme aux personnes
isolées, d'un certain âge déjà, de bénéficier également de ce moyen de

logement agréable et bon marché.

Plus de 70 délégués de la Fédération
suisse des auberges de jeunesse (ASJ)
étaient réunis samedi à la salle St-Louis,
en assemblée générale, sous la présidence
de M. H. Ludi, d'Effretikon , assisté de
M. K. Bosshart, secrétaire fédératif.

Dans notre précédente édition nous
avons déjà présenté l'ASJ et plus parti-
culièrement les nouveaux locaux qui per-
mettront en automne prochain le démé-
nagement de l'auberge chaux-de-
fonnière, de la rue Fritz-Courvoisier à
l'ancienne école appartenant à la
paroisse catholique, sise rue du Nord 57.
Dans ce nouveau bâtiment, nous l'avons
dit, un effort particulier sera entrepris,
dans le cadre de l'année mondiale de la
personne handicapée, et les aménage-
ments seront adaptés pour les invalides
en chaise roulante. Cette initiative est
méritoire et montre concrètement un
désir d'abaisser les barrières architectu-
rales qui posent bien souvent des problè-
mes aux invalides et les empêchent
d'être intégrés dans la société. Dans ce
but l'AJ sera dotée notamment d'un as-
censeur qui n'était pas encore installé
dans'ce bâtiment. L'Auberge de jeunesse
abritera ̂ gàlëmèntj et''d'entente avec'la
commune; un jardin d enfants sur la
moitié du premier étage. Enfin, les
autres salles seront aménagées en
chambres à coucher, à raison d'environ
huit lits par salle, pour les jeunes et les
groupes, et pour les familles et personnes
isolées plus âgées de deux à quatre lits
par chambre.

La future AJ est encore en plein
chantier. Les coûts des travaux de réno-
vation sont évalués à environ 1,5 million
de francs et pour les financer en partie,
les responsables neuchâtelois ont
demandé à l'ASJ un prêt de 300.000
francs à faible intérêt. Ce prêt est
possible grâce au fonds d'entraide de
l'ASJ qui est réservé aux constructions
d'auberges de jeunesse. Ce «fonds de
secours» a été instauré en 1974, date du
50e anniversaire de l'ASJ et également
l'année où les bénéfices du Don de la
Fête nationale ont été versé à la fédéra-
tion.

L'ordre du jour de l'assemblée était es-
sentiellement statutaire et la plus
grande partie des débats s'est déroulée
en langue allemande. Nous n'entrerons
par conséquent pas dans le détail des in-
terventions.

Deux points importants figuraient au
programme: la réforme des structures de
la fédération et une motion émanant de
la section du canton de Vaud demandant
la séparation de Jugi Tours - l'agence de
voyage de 1 ASJ - de la fédération. Par
manque de place et d'effectif, cette auto-
nomie semble-t-il serait favorable. En
tous les cas aucune décision n'a été prise
à ce sujet et les délégués en discuteront
plus longuement lors d'une assemblée
extraordinaire en novembre prochain. A
cette occasion également ils se penche-
ront sur le problème de la réforme des
structures de la fédération. Relevons
déjà sur ce point que l'ASJ envisage de
transformer la fédération en fondation.
Cette modification offrirait des avanta-
ges financiers qui ne sont pas négligea-
bles à notre époque surtout si l'on sait
que l'ASJ qui roule sur un budget de
plus de trois millions de francs et que les
bénéfices pour 1980 se chiffrent seule-
ment à un peu plus de 1000 francs. Le
budget 1982 est fixé également dans
cette norme et se monte à plus de 3,5
millions. Notons également, pour rester
dans le domaine des chiffres, que le fonds
d'entraide possède une fortune de
800.000 francs.

Au terme de l'assemblée, à laquelle
participaient notamment M. André
Sieber, préfet des Montagnes neuchâte-
loises, Mme Heidi Deneys, conseillère
nationale et M. J.-C. Roulet de l'Office
des apprentissages et représentant le
Conseil communal, les délégués ont pu
suivre un film qui présentait les

Auberges de jeunesse de notre pays - on
en compte une centaine - et les avanta-
ges offerts par la carte de membre, qui
est valable dans les 4000 auberges répar-
ties dans 49 pays. M. Julien Rochat,
membre fondateur de la section neuchâ-
teloise et qui, avec ses 95 ans, est
toujours très alerte, a également été cha-
leureusement applaudi par l'assistance.

Enfin, les délégués, après la partie
«sérieuse», ont pu se retrouver samedi
soir autour d'une fondue et le lendemain
ont fait une ballade au Saut-du-Doubs.

CM.

Bus: vraiment mieux ?
tribtane libre e tribtiiie libre

J ai pris connaissance, dans votre édi-
tion du 27 mai 1981, de la réponse du Di-
recteur de la Compagnie des transports
en commun (...)

Je regrette de devoir insister et de
constater que les voyageurs qui arrivent
de Bienne, le dimanche soir, à 22 h. 55,
doivent attendre jusqu'à 23 h, 23, soit 28
minutes, pour avoir un bus à leur dispo-
sition, s'ils habitent un quartier desservi
par les lignes 2, 5, 8 et 9; c'est beaucoup
trop, surtout à une heure aussi tardive,
où chacun aspire à se coucher le plus ra-
pidement possible, alors qu'avec l'ancien
horaire, ils auraient été servis à 23 h.,
dans toutes les directions.

Si c'est un souci d'économies qui est à
la base de cette «innovation», j e  me de-
mande s'il n'eût été plus simple de cesser
tout bonnement le service des TC à 19 h.
ou à 20 heures, car ce n'est pas en fai-
sant attendre les voyageurs 30 minutes
dans chaque direction qu'on va les inci-
ter à utiliser les transports en commun,
en lieu et place de leur véhicule particu-
lier. Cette solution aurait au moins
l'avantage de favoriser les entreprises de
taxis.

Concernant les nouveaux horaires, j e
déplore aussi que leur mise en vigueur
n'ait pas été précédée d'une consultation
des usagers, qui demeure en définitive les
'bons payeurs», dont on ne se soucie que
trop peu, en haut lieu. A ce sujet, même
le déficit de la compagnie ne me choque
pas outre mesure. En effet , et d'une ma-
nière générale, il y a d'autres dépenses,
excessives à mon avis, dont on se soucie
beaucoup moins et qui sont destinées à
des besoins moins utiles que les services
des CFF., par exemple, ou de toutes les
autres compagnies de transporis publics.
Je préfère ne pas savoir combien coûtent
effectivement, dans notre Ville, les «tra-
vaux pub lics» et pourtant personne ne
s'en soucie! Pourquoi en serait-il autre-
ment des TC.

Par la même occasion, permettez-moi
quelques réflexion:

Tout d'abord, j e  suis surpris, à une
époque où il est question chaque jour da-
vantage de lutte contre le bruit et la pol-
lution de l'air, qu'on fasse circuler des
autobus à traction diesel sur la ligne Ci-
metière - les Forges, sous la ligne électri-
que, installée à grands f ra i s  il y a bien
trente ans. Ces véhicules, même de cons-
truction récente, sont beaucoup plus

bruyants et moins confortables que les
trolleybus pour les usagers, qui sont se-
coués à qui mieux mieux, au risque
d'être accidentés dans les véhicules.

De plus, en déservant toutes les dix
minutes le magasin à grande surface
«Jumbo», j'estime qu'on porte atteinte
dangereusement au commerce local et j e
m'étonne que les responsables du «CID»
n'aient pas encore réagi. Si vraiment cet
aspect du problème ne préoccupe per-
sonne, pourquoi alors ne prolonge -t-on
pas la ligne aérienne jusqu'aux Eplatu-
res, pour y faire circuler les trolleybus.
Je ne pense pas qu'elle mette davantage
en péril la circulation des avions que la
ligne à haute tension toute proche, ou
que, tout simplement, la présence du bâ-
timent «Jumbo» dont la construction a
été sans autre autorisée. Je crois toute-
fois ne pas me tromper en affirmant que,
sans l'implantation de cette grande sur-
face, il n'y aurait jamais eu de ligne No
22 et que les trolleybus, «propres» et si-
lencieux, continueraient de circuler,
comme par le passé, du Cimetière jus-
qu'aux Forges (lignes 1 - 2).

Enfin, ma dernière remarque concer-
ne le changement de couleur des véhicu-
les. A ce que j e  sache, aucune disposition
légale ne l'impose actuellement. Nos
trolleybus bleus étaient beaux; ils plai-
saient à chacun. Ils ne ressemblaient
pas forcément, par la couleur, aux véhi-
cules de la voierie ou à ceux de la
«Coop , ce qui n'était pas un mal. A Lu-
cerne, Lugano, Fribourg et Zurich, ils
sont et resteront bleux. A Zurich, j e  le
sais de source sûre, on a eu la délicatesse
de prendre l'avi des usagers, concernant
un éventuel changement de couleur, et
on y a renoncé, respectant ainsi le vœu
des contribuables. A Neuchâtel, après
consultation de la population, on a ad-
mis qu'on s'était trompé et on a décidé
de faire marche arrière, en revenant à la
couleur jaune d'origine. Pourquoi à La
Chaux-de-Fonds ne ferions-nous pas de
même, en consultant, une fois n'est pas
coutume, ceux qui payent. Il n'est jamais
déshonorant de se tromper et encore
moins de corriger une erreur. C'est bien
préférable à une certaine forme de dicta-
ture qui doit être proscrite, même pour
des questions que d'aucuns considèrent
simplement comme des points de détails.

Jean VINCENT
Fritz-Courvoisier 33 bis

état civil
N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistrement
par l'Office d'état civil.

MERCREDI 10 JUIN 1981
Décès

Rayroud, née Gerber Marie, née le 25
décembre 1899, veuve de Rayroud Louis. -
Aeschlimann Noël Willy, né le 24 décembre
1912, époux de Liliane Marie, née Chédel. -
Walter Lina, née le 1er octobre 1911. -
Humbert Edgard, né le 1er décembre 1894,
époux de Emma Frieda, née Sauser. -
Lehmann, née Linder Louise Marie, née le
16 mai 1911, veuve de Lehmann Ernst
Rudolf. - Proellochs René Maurice, né le 27
juillet 1910, veuf de Rose Germaine, née
Ritter.

Samedi à 8 h., une automobiliste de la
ville, Mme N. M. circulait rue des Re-
crettes en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 11 de ladite rue, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par Mme P. N. de La Chaux-'
de-Fonds qui circulait normalement sur
le chemin sans nom situé à cet endroit en
direction sud. Dégâts matériels.

Collision

Hier à 3 h. 15, une automobiliste de
Damprichard (France), Mlle F. M., cir-
culait rue de l'Ouest en direction sud.
Arrivée à l'intersection avec l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, elle n'a pas
respecté le «cédez-le-passage» et est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. P. J. de la ville qui circulait sur
l'artère précitée en direction ouest. Sous
l'effet du choc et après avoir tenté
d'éviter l'accident en tirant sur la
gauche, l'auto J. heurta la signalisation
du chantier qui se trouve entre les deux
artères. Dégâts importants.

Dégâts matériels

JUDO
COURS POUR DÉBUTANTS

Enfants et adultes
Inscriptions et renseignements

mardi 1 6 juin dès 1 8 h.
rue Biaise-Cendrars 3
tél. (039) 26.87.23

15329

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

Centre de Rencontre: expos, photos Venise,
16-18, 20-22 h. 30.

Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
Les musées sont fermés le lundi, exepté

le Musée paysan: 14-17 h., expos,
architecture paysanne.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30 -18 h.
ADC: Informations' touristiques,*' tél.- (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
PiSême^iiîBnà r̂ôirferméér4 "' ^^^^:

Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 8838, 8-12,

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 0168 ou
23 14 16.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1. Ensuite,
police locale,- téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 21 h., Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Eden: 20 h. 45, International prostitution;

18 h. 30, La grande extase.
Plaza: 21 h., Brigade mondaine, la secte de

Marrakech.
Scala: 20 h. 45, Pulsions.

Gaz naturel : bientôt la conversion
Prochaine séance du Conseil général

A quoi en est-on avec le gaz?
Les fouilles creusées dans les rues montrent déjà que les travaux sont en

bonne voie de réalisation. Pour faire un petit bilan des installations déjà en
place ou qui le seront en fin d'année, le Conseil communal a soumis au
législatif un rapport d'information sur l'état d'avancement des travaux,
rapport qui figure notamment à l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général, le 16 juin.

Le législatif devra aussi se prononcer sur une demande de crédit da
150.000 fr. pour la conversion au gaz naturel du chauffage à distance de
l'Usine Numa-Droz 174. Le Conseil communal propose également une
modification du règlement général pour le personnel de l'administration,
règlement régissant le droit aux vacances. Enfin, nous présenterons demain,
le dernier rapport de la commission du budget et des comptes 1981, relatif à
l'examen de la planification financière pour la période administrative
1980-1984.

Le budget cadre pour la conversion
des installations au gaz naturel se monte
à 16 millions de francs. A fin 1981, les
dépenses seront de 12.141.700 fr., étant
compris dans cette somme 6.722.000 fr.
engagés à fin 1980.

Dans la plupart des cas, le budget
cadre a été respecté. Les petits dépasse-
ments, notamment dans le raccordement
des grands consommateurs et dans la
conversion au gaz naturel, proviennent
de l'augmentation du nombre d'abonnés
dont les installations doivent être rac-
cordées.

Ce rapport, très détaillé et technique
couvre principalement la période hiver-
nale de novembre 1980 à fin avril 1981,
durant laquelle les travaux de génie civil
et d'assainissement du réseau ont été
suspendus. De même, un certain nombre
de données relatives à la période de mai

à novembre 1981, cruciale quant à la
conversion au gaz naturel, sont exposées.

Le poste de détente et de comptage
(PDC) «Haute pression» (HP) des
Foulets est en place et a été raccordé au
mois de mai, le budget de 275.000 fr. est
respecté. Trois gazoducs «Moyenne
pression», le reliant aux gazoducs exis-
tants et situés à La Bonne-Fontaine ali-
menteront respectivement Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Saint-Imier. Ce
chantier est en voie de terminaison et les
dépenses se montent comme prévu à
300.000 fr. Le rachat du gazoduc du
Locle (Stockage — Jonction nouvelle
conduite) sera effectué après le boucle-
ment des comptes de ces chantiers et
conformément au budget forfaitaire de
110.000 fr.

Vers fin juillet-début août, la jonction
du gazoduc de la ceinture sud, qui rejoin-
dra par ,les rues du Midi et de l'Ouest,
l'axe existant rue Jardinière, sera opérée.
Le budget cadre de 1.540.000 fr. sera
dépassé de 30.000 fr. à 50.000 fr.

DÉBUT DE LA
CONVERSION LE 3 AOÛT

Les raccordements des grands consom-
mateurs dépasseront donc le budget
prévu puisque les dépenses prévisibles
jusqu'à fin 1981 sont évaluées à 1,420.500
fr. Une conduite «Moyenne pression» est
en cours d'exécution, rue du Collège,
depuis l'Usine à gaz, pour l'alimentation
de l'entreprise «Tapis-Route» et de la
Centrale laitière. Les postes de détente
et de comptage de l'usine électrique, La
Fiaz/Les Forges, Les Sentiers, l'Hôpital,
le Centre IMC, SCCU (Gigatherm), sont
en cours d'exécution.

Environ 7900 utilisateurs de gaz
naturel recensés, dont vraisemblable-
ment 7000 seront à convertir, sont
répartis sur 14 secteurs. Cétféobhversion '
dépassera de 7.8.400 fr. lebudgèt* > X Y : . , ;

Enfin, 80 nouveaux branchements do-
mestiques sont prévus en 1981.

La dépense engagée à fin 1981 pour
l'assainissement par les nouvelles
conduites se chiffre à 810.000 fr., celle
pour l'assainissement par le «Joint
interne» à 1.475.000 fr. et l'assainisse-
ment par Pénétrol, produit pour
colmater les anciennes conduites, sera
entrepris en 1982. Près de 900 m. de nou-
velles conduites «Basse pression»
devront être posés en 1981. Les deux ga-
zomètres sont en bon état et utilisables
pour le gaz naturel mais des travaux
d'aménagement et d'installations
complémentaires devront être effectués.

Soulignons aussi que le début de la
conversion est fixé dans la nuit du 2 au 3
août pour le secteur no 9, au nord de
l'avenue des Forges.

Le remplacement des appareils à gaz
ne s'effectue pas toujours dans les temps.
A fin avril par exemple, 750 cuisinières
non convertibles n'avaient pas encore été
changées. Le Conseil communal, en col-
laboration avec les services sociaux, a eu
également à s'occuper de quelques cas où
le remplacement de la cuisinière provo-
quait des difficultés financières.

NUMA-DROZ 174: UN
INTÉRÊT NON NÉGLIGEABLE

Toujours dans le secteur du gaz
naturel, un deuxième rapport demande
un crédit de 150.000 fr. pour la conver-
sion au gaz naturel du chauffage à
distance de l'Usine Numa-Droz 174.
Cette installation, deux chaudières à
vapeur, alimente plus de 550 apparte-
ments, des garages et des locaux indus-
triels. La consommation annuelle de
l'usine dépasse 16% des ventes de gaz
prévues pour 1982, une proportion qui
montre l'intérêt à convertir cette instal-
lation au gaz naturel. Cette conversion
est devisée à 150.000 fr.

VACANCES DU PERSONNEL
DE L'ADMINISTRATION

«Depuis la dernière révision du règle-
ment général régissant le droit aux
vacances du personnel de l'administra-
tion communale, en 1974, l'évolution in-
tervenue dans ce domaine, tant dans le
secteur public que privé, a incité le
Conseil communal à prendre en considé-
ration les revendications de la VPOD
concernant une prolongation de la durée
des vacances.

Pour ces nouvelles dispositions, le 
^critère "dé" l'âge sera retenu, celui des '

années de service étant abandonné. Elles
se présentent donc 'ainsi: 4 semaines de
vacances généralisées, 5 semaines dès
l'âge de 48 ans et 6 semaines dès 60 ans.

Le Conseil communal estime à environ
600 le nombre de semaines supplémen-
taires dont bénéficiera l'ensemble du
personnel.

Cependant, à titre transitoire et pour
une durée de 5 ans, la 5e semaine sera
accordée au personnel dès la 26e année
de service, quel que soit l'âge atteint.

Ces nouvelles dispositions entreront
en vigueur en 1982.

CM

Les dernières semaines de l'année
scolaire représentent un temps fort
de la vie du Conservatoire La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.

Une trentaine d'élèves se présen-
tent cette année aux examens de I
premier et deuxième certificats, aux
épreuves du diplôme de capacité pro-
fessionnelle.

La session débute ce soir à la Salle
de musique par la classe d'orgue. Le
public est invité à y assister. Trois
élèves de Philippe Laubscher, Jean-
Pierre Liechti, Francine Liechti et
Françoise Fromaigeat, se présentent
pour l'obtention du premier certificat
et du diplôme. Jean-Philippe Schaer,
flûtiste , prendra part à ces exécu-..
tiens. (DdC)

Examens publics
au Conservatoire
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BEAUTÉ DES CHEVEUX (couleur)
Votre souhait: une belle couleur.
Jusqu'à ce jour c'était possible, mais pas durablement. Vous
aviez une couleur roussissante, jaunissante, des cheveux
oxydés, dans certains cas déj à après le premier shampooing.
Notre colorant à action physique s'estompe avec le temps et
les lavages, mais laisse des cheveux brillants et sains sans
altérer la texture de vos cheveux.
Et les couleurs sont très belles. ' ¦

Service tous soins compris. r; r n
Coupe - Brushing - Coloration I I .  0«/ .~

Jacques Dessange Paris

/C2jZ/r' » tf Coiffure

Rue D.-JeanRichard 27
2400 Le Locle - Tél. 039/311413 ai-iM
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Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine «temps et fréquen-
ces», nous cherchons un |

mécanicien-
électronicien
niveau CFC ou mécanicien avec de bonnes connais-
sances en électronique qui sera chargé de différents
travaux de laboratoire, notamment de collaborer à
la confection de prototypes.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de services avec curriculum vitaé à

Oscilloquartz SA
service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2 ou de nous télépho-
ner au (038) 25 85 01 interne 14. 20-12
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^^¦Bf*g»|ffffî f T̂»ffiHt i Rue, no: 1

^
T V ^̂ ^^^̂

^
 ̂

" NPA- localité: I
AW IJ_ _  ilyvan*»!*̂  I Adressez 

à: 
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. gg |IDallnllcLlll L..-..--........ J

75 121I 

A vendre aux Brenets
maison familiale

de 2 appartements de 4 pièces,
situation exceptionnelle, dégage-
ment et jardin.

| A vendre au Locle
appartement de 2 pièces

i dans quartier tranquille et enso-
leillé.

Au louer au Locle
appartement de 3 pièces

tout confort, libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio Peruccio, avocat-
notaire, France 22, au Locle, tél.
(039) 31 27 09. ai-soese

^̂
^̂  

'
^̂^ ^̂ ^̂  60-382888

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, i
S'adresser à:

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin
TéL 038/55.27.27 87-263

ETES-VOUS SÛR
d'avoir demain assez d'énergie

dans votre région

! ?¦
la réponse

lundi 15 juin à 18 h.
à la TV romande

«l'antenne est à vous» ;
et jeudi 18 juin

dès 22 h. 30
j 22-3406

88-557

L Aspirateur A
M Electrolux D-7 20 M
I Le super-silencieux au I
I moteur de 1000 watts. f
I • Boîtier acier 1
I • Suceur automatique J;

'- • Enrouleur automatique jj
- du cableT± aux prix les plus bas i
ï Location Fr. 25.-/ms. -¦1 Durée minimum 4 mois "-
z • Le plus grand choix en 5
I marques de qualité tel- *
L les: AEG, Electrolux, li
" Miele, Nilfisk, Volta, Rotel, :
r Philips ^
i - Constamment des appa- - ,
• reils d'exposition à prix L
l bas- û
; Garantie de prix l=ust: j.
r Argent remboursé, £
|| si vous trouvez le même •
"* meilleur marché ailleurs. .

î n
g Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 *
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/2285 25 .
I Lausanne,Genève,Etoy,Villars-sur-Glâna p

¦gp . et 38 succursales 
^I „ - ¦ 
^

ÏSz 05-2569 |

t
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée : 1er septembre 81

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482

La Croix-Bleue neuchâteloise,
cherche

agent
et animateur(s)
plein temps ou mi-temps.
Motivation chrétienne indispensa-
ble, bon contact humain et sens de
l'oi-ganiçationdésires. - '" .. V '_....
Faire offres au président cantonal,
F. Kubler, Cure 6,2035 Corcelles.

28-20764

La Cie des Montres ARDATH
40, rue du Stand, 1211 GENÈVE 11

cherche pour entrée à convenir

un(e) poseur(euse) de
cadrans-emboîteur(euse)

Travail à l'atelier au sein d'une petite
équipe.

Egalement:

un horloger complet
Faire offres écrites ou téléphoner
pour rendez-vous au 022/21 16 55.

18-313 643

Feuille dAyfe des Montagnes

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district du Locle sont convoqués en assem-
blée générale le
lundi 29 juin 1981, à 20 h. au Locle, Hôtel judiciaire, salle
du Tribunal
avec l'ordre du jour suivant :
a) Communication de la direction sur l'activité de la Caisse

cantonale d'assurance populaire au cours des années 1977
à 1980.

b) Nomination du comité de district pour la période du 1er
juillet 1981 au 30 juin 1985.

c) Propositions à soumettre à l'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire en vue de l'amélioration et
du développement de l'institution. '

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règle-
ment d'exécution):
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance indivi-

duelle et porteurs de leur police ou de leur dernier carnet
de quittances de primes.

b) Des représentants des assurances de groupes ou des
représentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou
institution de retraite et de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse cantonale
d'assurance populaire ou qui est réassurée auprès d'elle a le
droit d'être représentée par deux délégués à l'assemblée de
son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du
canton peuvent être représentées à chacune de ces assem-

| blées, dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du
règlement d'exécution). Il en est de même pour les représen-
tants des assurances de groupes et pour les représentants des
caisses ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est
pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
L'administrateur-délégué : Robert Moser

28-307 I

. . ¦ ¦ ¦ - . . ¦¦ 
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Suzanne Pellaton
Aquarelles - Gravures

Willy Dougoud
Grès - Porcelaine

EXPOSENT
jusqu'au 12 juillet

à la Galerie de CORCELETTES, près de Grandson
(Route des campings)

Ouvert tous les j'ours sauf le lundi,
de 9 h. à 18 h. 30 st-soeu

ya UÉNERGIE DE L'ÉTRANGER ** Ŝ1
V COMPROMET NOTRE AVENIR f
B Combien coûte votre chauffage aujourd 'hui ? m
m et demain ? ? Avez-vous envisagé B

mM une pompe à chaleur??? m
H '—J—~ . . , , * ?  "-"' . H

W h i ****% 0% &laT r* 0^'Qmi î\t,sA / ib*bclE »¦
¦ S S lélfil KlrĤ I POMPES A CHALEUR ¦
¦ Il ¦!¦*¦ Î aWtA TÉL. 039 / 31 50 68 «|

Enchères publiques
l̂ iî i'vXVm»:'̂ .» ^  ̂ ¦ 

iajajÀa  ̂>̂ fr^'feil'-«t.'"i "** •*'*

' Les héritiers de Mme Marthe-Alice Vermot-Petit- Outhe-
nin née Blattner, mettent en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires, une

villa locative
sise à Corcelles (NE), Ch. Barillier 6 (à l'ouest du nou-
veau dépôt TN), formant l'article 3230 du cadastre de
Corcelles-Cormondrèche.
Le bâtiment compte 2 appartements de 4 pièces, 1 appar-
tement de 3 pièces et 1 studio. Garage, jardin.
Mise à prix : Fr. 345 000.-
Echute réservée.
La vente aux enchères aura lieu

MERCREDI 1er JUILLET 1981 À16 H. À LA
SALLE COMMUNALE DE SPECTACLES,

RUE DE LA CROLX, À CORCELLES
Pour obtenir une notice et les conditions d'enchères et
pour visiter, s'adresser à l'Etude Michel Merlotti, PL de la
Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55

Le notaire commis aux enchères : Michel Merlotti
28-20795



Un important sinistre ravage
un immeuble du Crêt-Vailiant

L'incendie fait rage, trouvant une alimentation facile dans la charpente toute faite de bois et de copeaux qui servaient jadis
d'isolation

Gros émoi parmi la population de
notre ville, samedi vers 17 h. 25,
lorsque toutes sirènes hurlantes, les
véhicules des premiers secours quit-
taient leur hangar de la rue M.-A.
Calame pour se diriger vers le Crêt-
Vaillant.

Il était en effet 17 h. 20, quand deux
habitants du Crêt-Vaillant, simulta-
nément, avertissaient le poste de
police qu'une fumée intense se déga-
geait du toit du vieil immeuble
portant le numéro 29 de cette même
rue.

Connaissant les lieux et la facilité
offerte au feu par la plupart des im-
meubles de ce quartier historique,
l'agent de service n'a pas hésité, en
prenant ses responsabilités, à ;
alarmer , non seulement les hommes
des premiers secours, mais égale-
ment six groupes de renfort. Ceux-ci,
habituellement, sont constitués par
dix hommes chacun, mais en tenant
compte du temps exceptionnellement

favorable qui régnait à cette heure-
là, samedi, et des absences qui en ré-
sulteraient, le sergent Boichat a
alerté suffisamment de monde et
c'est ainsi qu'en un temps record,
une cinquantaine d'hommes étaient
sur les lieux pour lutter contre le feu,
sous les ordres du major Brasey.

L'immeuble était vétusté, nous
l'avons dit, mais de conception suffi-
samment solide pour être aménagé,
tout en modernisant ses apparte-
ments. Pour cette raison, son pro-
priétaire, avec la collaboration de
divers maîtres d'état, avait entrepris
les travaux qui lui étaient conseillés
par son architecte. Vidé de ses loca-
taires, le bâtiment tout entier était
en chantier. Les parois ont été dé-
montées, à tous les étages et, parallè-
lement, les annexes et verrues de
l'immeuble, situées au sud, étaient en
cours de démolition.

En prenant apparemment toutes
les précautions que lui dictait la plus

élémentaire prudence, le proprié-
taire détruisait par le feu tout ce qui
ne lui paraissait plus utilisable et
c'est dans la cour de l'immeuble, au
sud, qu'il avait choisi de se livrer à
ces travaux de débarras.

CHALEUR INTENSE
Mais voilà! Samedi, la température

ambiante était élevée qu'une légère
bise n'atténuait guère. Une étincelle,
sans doute, a jailli du brasier servant
à là destruction des déchets, pour
mettre le feu d'abord à ce qui restait

L'état des lieux, dans les combles, démontre l'importance du sinistre, avec une vue
inhabituelle sur le Vieux-Moutier.

des annexes en cours de démolition.
Puis la chaleur intense qui s'en est
dégagée n'a pas eu de peine à en-
flammer la bordure toute proche du
toit, puis la charpente et lorsque les
hommes du feu sont intervenus, ils
ne pouvaient empêcher la destruc-
tion des combles.

Dès lors, ils ont concentré tous
leurs efforts non seulement à cir-
conscrire le sinistre, mais aussi et
surtout à protéger l'immeuble
portant le numéro 31 de la même rue,
distant de deux mètres à peine du
bâtiment ravagé par le feu.

C'est ainsi, rue du Crêt-Vaillant,
que cinq lances ont été mises en
attaque et deux en protection, aux-
quelles il y a lieu d'ajouter une lance
au sud, pour enrayer le feu qui
faisait rage dans ce qui restait des
annexes et verrues de l'immeuble.

A 19 heures, la bataille était
gagnée, mais on avait à déplorer
d'importants dégâts. Ceux-ci, sans
doute, s'élèvent à plusieurs centaines
de milliers de francs et il est difficile ,
aujourd'hui de pouvoir affirmer que
l'immeuble pourra être sauvé de la
démolition. Les conséquences de cet
incendie auraient pu être beaucoup
plus graves si les parois, il y a

quelques mois, n'avaient pas été dé-
montées. Celles-ci en effet, n'étaient
pas bourrées de lèche, à l'instar
d'autres vieux immeubles de notre
ville, mais de copeaux de bois qui
s'enflamment comme des allumettes.

Pour le propriétaire , c'est la déso-
lation, car il avait projeté
d'aménager de beaux appartements
dans cet immeuble magnifiquement
ensoleillé et qui fait partie intégrante
du vieux Crêt-Vaillant. Quant aux
amoureux de ce quartier, ils redou-
tent la disparition d'un témoin de
son passé et son remplacement par
la masse informe d'un bloc de béton!

(rm)

Us 24 Heures nautiques ont été couronnées d'un vif succès
Gratifiées d'un temps splendide

Il y avait beaucoup de monde, samedi, pour entourer les organisateurs
des 24 Heures nautiques du Locle-Natation et pour encourager les six
équipes qui y participaient.

Le temps — une fois n'est pas coutume! — était au beau fixe et la nature
qui entoure la piscine locloise, en cette veille d'été, était parée de ses plus
beaux atours.

Ainsi, dans ce cadre du Communal que d'aucuns nous envient, trente
nageuses et nageurs venus de Gelterkinden, Onex-Genève et du Locle ont
lutté vingt-quatre heures durant pour tenter d'emporter la victoire. Ils se
relayaient librement pendant la première demi-heure, puis toutes les
quarante à quarante-cinq minutes. Le temps minimum entre deux relais est
de quinze minutes, mais il est libre durant les dernières vingt minutes de la
compétition.

C'est en observant strictement ce rè-
glement que toute cette manifestation
nautique s'est déroulée, sans aucun
accroc ni abandon et on relèvera, une
fois de plus, l'excellence en tous points
de son organisation. Le Locle-Natation a
le privilège de compter dans ses rangs
des membres dont le dévouement est in-
lassable, certains d'entre eux ayant non
seulement mis en place tout le dispositif
de la compétition, dès 8 heures samedi
matin, mais qui en ont aussi assuré le
bon déroulement durant les vingt-quatre
heures, sans aucun repos. Les six lignes
de nage ont été contrôlées très attentive-
ment, sans la moindre relâche et à
quatre reprises, des bulletins d'informa-
tion ont été distribués, c'est-à-dire
samedi à 19 heures et 23 heures, puis
dimanche matin, à 7 heures et à 11
heures. Il était ainsi possible de suivre la
progression de toutes les équipes aux
prises dans cette sympathique compéti-
tion et les officiels, ainsi que le public
étaient toujours en mesure de connaître
les distances parcourues par chacune des
six équipes.

L'écart entre les équipes les mieux
placées, s'agissant du Locle I, de Gelter-
kinden SK et de Onex I, était faible
jusqu'à l'aube dimanche matin, puis il
s'est creusé en fin de matinée en faveur
de la première équipe du Locle-Natation,
qui a finalement emporté la victoire non
seulement dans sa catégorie, mais égale-
ment la première place du classement
général.

Tout au long des vingt-quatre heures
qu'a duré cette compétition, l'ambiance
était à la fête et nous avons pu en
mesurer l'ampleur à mi- chemin, à trois
heures du matin. Si nous sommes bien
informés, elle ne s'est jamais ralentie et à
l'aube, la cantine affichait complet, aux
sons de l'accordéon, alors qu'autour des
bassins, les officiels, gravement, sui-
vaient l'avancement des nageurs, (m)
CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE

A 19 heures: 1. Le Locle-Natation I,
15,7 km.; 2. SK Gelterkinden, 15,5 km.;
3. JN Onex I, 15,4 km.; 4. Le Locle-

A 11 heures: 1. Le Locle-Natation I,
73,4 km.; 2. JN Onex I, 72 km.; 3. SK
Gelterkinden, 71,8 km.; 4. Le Locle-
Natation II, 64,2 km.; 5. JN Onex II, 63
km.; 6. JN Onex III, 58,5 km.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Le Locle-Natation I, 88,6 km.

(Gilles Favre, Jean-Luc Cattin, Jacques
Bernet, Jean-Marc Favre et Mario de
Bortoli); 2. JN Onex I, 86,5 km. (Diane
Mottier, Maristella Mottier, Thierry

Le Locle-Natation I, vainqueur de l'édition 1981 des 24 Heures nautiques, avec une
moyenne d'âge de moins de seize ans !

Natation II, 13,7 km.; 5. JN Onex II,
13,5 km.; 6. JN Onex III, 12,6 km.

A 23 heures: 1. Le Locle-Natation I,
30,3 km.; 2. SK Gelterkinden, 30,2 km.; 2
ex-aequo: JN Onex I, 30,2 km.; 4. Le
Locle-Natation II, 27 km.; 5. JN Onex
II, 26,5 km.; 6. JN Onex III, 24,3 km.

Dimanche matin à 7 heures: 1. Le
Locle-Natation I, 59 km.; 2. JN Onex I,
58,5 km.; 3. SK Gelterkinden, 57,7 km.;
4. Le Locle-Natation II, 51,9 km.; 5. JN
Onex II, 51,3 km.; 6. JN Onex III,
47,1km.

Guérin, Christian Perone et Laurent
Jakob); 3. SK Gelterkinden, 86 km.
(Peter Reichenstein, Dani Lauber,
Adrian Hasler, Thomas Rutschmann et
Heidy Gùdel); 4. Le Locle-Natation II,
77,4 km. (Anne-Claude Matthey, Nicole
Baumann, Solange Baumann, Catherine
Pavlovic et Isabelle Miloda); 5. JN Onex
II, 75,4 km. (Christine Rappo, Annaïck
Schweizer, Catherine Falconnet, Chris-
tine Silva et Rosalba Rossi); 6. JN Onex
III, 70,4 km. (A. Conti, Th. Constantin,
Fr. Conti, E. Basler et P. Zbinden).

Lhmanche matin, a trois heures, alors que la fê te  bat son plein a la cantine, officiels
et parents, avec une température de 8", au bord des bassins, suivent les évolutions

des nageurs.

Noyade au Doubs
Hier en fin d'après-midi, la

police cantonale du Locle était
avisée que le corps d'une femme
gisait par un mètre de fond dans
les Bassins du Doubs, à proximité
des anciens bains des Brenets.

Le cadavre a été ramené sur la
rive avec l'appui du Centre de
secours de Villers-le-Lac et les
autorités judiciaires ont procédé
aux constatations d'usage, (imp).

Ça repique !
Hier soir, à 21 h. 15, le feu a repris

dans les décombres qui furent à
l'origine du sinistre et l'intervention
d'une quinzaine d'hommes a été né-
cessaires pour maîtriser les flammes
qui menaçaient de s'étendre,
trouvant un aliment facile dans les
amas de poutres et de planches
tombées du toit. A 22 h. 30, tout était
rentré dans l'ordre et les hommes du
feu ont pu regagner leur domicile.

I Feuille d'Avis desMontagnes I

Tennis aux Brenets

Nous avons déjà longuement parlé
de l'implantation de deux courts de
tennis aux Brenets. Si le projet est
temporairement en veilleuse, ce n'est
pas par manque d'enthousiasme des
initiateurs, mais plutôt par un
certain manque d'engouement de la
population. Des retards au niveau de
l'architecte, des surprises désagréa-
bles en ce qui concerne les coûts de
construction ont aussi contribué à ce

qui l'on doive momentatément
renoncer à entreprendre les travaux.
Ce n'est pas un abandon, c'est un
temps de réflexion qu'ont voulu les
responsables de cette création.

En bref , il manque 150.000 francs pour
que puisse débuter la réalisation de ces
courts. L'appel lancé par le comité
d'étude à la population brenassière leur
a valu l'inscription future de trente-trois
adultes et vingt-trois enfants intéressés
par la pratique de ce sport devenu très
populaire ces dernières années. C'est in-
suffisant puisqu'il faudrait une centaine
de membres pour rentabiliser le prêt de
construction que les banques sont dispo-
sées à octroyer. D'autre part, l'intention
de participation financière des habitants
des Brenets par l'acquisition de parts
atteint 20.000 francs , soit un peu plus de
10% du coût total, ce qui, tout en étant
encourageant, n'est pas suffisant.

La réalisation de ces deux courts,
prévue à proximité du terrain de
football, a en effet été devisée à 230.000
francs, y compris 30.000 francs pour
l'éclairage et 24.000 francs de frais
d'architecte (! ). On envisage de renoncer
à certains travaux qui pourraient
remener le montant total à 170.000
francs mais dans lequel ne sont pas
compris l'implantation des vestiaires,
douches et buvette.

Face à cette situation, les initiateurs
n'ont pas baissé les bras car ils tiennent
à la réalisation de leur projet. Ils
s'activent donc à susciter un enthou-
siasme plus grand parmi la population et
à résoudre d'une manière supportable la
question financière.

C'est une tâche ardue, mais ils
comptent fermement parvenir à la
mener à bien. La constitution du Tennis-
Club Les Brenets n'est pas pour cette
année, mais le dynamisme et la persévé-
rance de ses promoteurs ne demande
qu'à faire tâche d'huile parmi la popula-
tion du village pour que l'idée se concré-
tise.

Il ne reste qu'à souhaiter que chacun,
au village et dans les environs, leur ma-
nifeste l'intérêt et le soutien qu'ils
méritent afin que cette réalisation, qui
serait un atout sportif pour toute la
région, devienne réalité en 1982. (dn)

On voudrait plus d engouement
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: B reguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

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



ÂL y" Liquidation totale
^ cessation de commerce pour fin de bail

officiellement autorisée par la Préfecture

H A D  A I D  nc du 15 juin au 30 novembre 1981
RABAIS De

20à DE PIETRO
„ T %mmmmm\mf Cl BIJOUTERIE-HORLOGERIE-ORFÈVRERIE-ÉTAINS

^Mf CAO/ 
SUCC. M- Rliedi Av. L. -Robert 74

JET OU /O TRÈS GRAND CHOIX DE BIJOUX EN OR
ET EN ARGENT, DE BON GOÛT

23-12152

Voitures v̂expertisées, V-/
prix intéressants
OPEL REKORD CARAVAN 2000 SPÉCIAL
1978-11, 5 portes, beige, 36 000 km. Fr. 11 800.-
OPEL REKORD 2000 SPÉCIAL
1978. 4 portes, ocre, 60 000 km. Fr. 9 400.-
OPEL MANTA SILVERJET COUPÉ
1980, gris-métallisé, 29 000 km. Fr. 13 900.-

OPEL MANTA GTE 2000 COUPÉ
1980. bleu. 31 000 km. Fr. 12 300.-
OPEL MANTA 2000 CCJ
1980, vert-métallisé, 15 000 km. Fr. 11 400.-
OPEL ASCONA 2000 SPÉCIAL
1978, 4 portes, bleue. 36 000 km. jFr. 8 300.-
OPEL ASCONA 2000 SPÉCIAL.
1978, 4 portes, vert-métallisé Fr. 7 900.-
LADA1600
1978, 4 portes, rouge, 23 000 km. Fr. 5 200.-

15144

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 224045

^̂^̂^ ¦¦w LA CHAUX-DE-FONDS

^P^BM| 
-O-

IBl
Service de vente : Roger GYGAX

ÉaHHMHMMl

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

appartements
2Vz et 3Vz pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur,
Coditel.

Pour traiter, s'adresser à la
Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA
Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Ta (039) 23 63 68. 14732

( Cb, ïAVENDRE
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 ; 9-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre à Fleurier(NE)

maison de
4 appartements
chauffage général, bains, 1 garage.
Prix: Fr. 250 000.-.
Faire offres sous chiffres 87-753 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-30690

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, TéL (039) 3189 22 ou
32 12 88 1MB1

snfflEg
Quartier Parc des Sports,

dès le 1er août ou à convenir _-, X  ..-„.,...,
; beau 2 pièces

exposition sud
cuisine avec frigo, WC-bains, service de
conciergerie. Loyer mensuel Fr. 339.50,
toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 54 33

aQUEg
tout de suite ou à convenir, quartier

Abeille: g

BEAU SOUS-SOL
ensoleillé, 1 pièce + 1 cuisine, douche,
WC extérieur, chauffage Central, plein

sud, Fr. 200.- tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-3SS

[sBU!
Agencements de cuisine

2615 Sonvilier - TéL 039/41 16 06
Toujours meilleur marché

Exemple: !

FER À REPASSER
à vapeur dès Fr. r̂y» "i52iB

Jean-Charles Aubert
*J L  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|f \̂ Av. Charles-Naine 1
*̂ ^ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 30 juin 1981
ou date à convenir

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE UNE CHAMBRE
tout confort, salle de douche, cuisine

séparée, ascenseur, conciergerie.
Loyer Fr. 189.-, charges comprises.

15099

ALOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

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

2 appartements de 3% pièces
Loyer:' dès Fr. 550.-,
charges comprises

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

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

charges comprises
Grands livings, tout confort

Libres tout de suite ou à convenir
S

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

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

; 28-12214
A louer

appartement de 4 pièces
tout confort, libre tout de suite, Fr. 380.- plu
charges (dans petit immeuble).
TéL (039) 26 7710. 15211

rjrjl GUILLOD GUNTHER SA
I SL SI Manufacture de boîtes de montres
rlrlJ 2300 La chaux-de-Fonds
P 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82
cherche

VISITEUSES
familiarisées avec le montage et le contrôle.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le métier de visiteuse,

POUSSEURS(EUSES)
de boîtes or. ?

ÇA , . ï » , » '•-* » ' . Pnr*f«»n*H* *•* v
Entrée immédiate ou a convenir. 15177
i ' .; ï LF, 1 îOTBï'Sii' tsw

Mécanicien autos wLm
mécanicien de précision JÊÊ
sont demandés de toute urgence. / —y

^éÊ.

Libre choix d'une activité personnalisée. JmT̂  V^BJW -_av^aM 
K

m̂mmmBon salaire, prestations sociales modernes. O / Jm\mym (r~9laW J"~"^wRIAvenue Léopold-Robert 84 V ~^È * ^̂ jafifl yaaJM
2300 La Chiui-de-fonds 
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koHiEB
Léopold-Robert 114, dès le 15 juillet ou
date à convenir
appartement spacieux

> de 3 pièces
avec grand séjour, nombreuses ar-
moires. WC et bains séparés, balcon.
Service de conciergerie. Loyer mensuel
Fr. 600.- toutes charges comprises,
Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 54 33

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, maison mo-
derne, balcon, au début de l'avenue
Léopold-Robert. 15171

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans petites maisons, bal-
cons, rues Abraham-Robert et Fiaz.

15172

PIGNON
de 2 pièces, tout confort, éventuelle-
ment chambre indépendante à disposi-
tion, rue du Temple-Allemand. 15173

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 8 pièces, style ancien, tout confort,
balcons, grande terrasse, rue du Gre-
nier. 15174

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
| DE 3 PIÈCES

Chauffage central, salle de bains,
Serre 27, 1er étage. Fr. 397.- charges
comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

16139

offlŒg
Charrière 89

2 STUDIOS NON MEUBLÉS
avec cuisinette séparée et WC-bains.
Loyer dès 226.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91.359

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A LOUER
Charrière 56

TRÈS BEL
APPARTEMENT

3V2 pièces tout confort, cuisine agencée,
nombreuses armoires, grande terrasse,

libre fin juin. Fr. 434.- -t- charges.
TéL (039) 22 50 50 ou 23 78 89 15102

A LOUES 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

Rue Bachelin 8 WM
Tél. 038 332065 |j|

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtier B

I A louer à La Chaux-de-Fonds, Wm
I l  rue de l'Helvétie 28-51 BB
¦H appartement de 2 pièces Bjjj
I Fr. 332.- -i- charges. Libre |

jgU tout de suite ou à convenir. flB
âB mw



• Contre-projet de l'Assemblée fédérale relatif à l'initiative populaire «pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes».

• Contre-projet de l'Assemblée fédérale relatif à l'initiative populaire «pour la protection des
droits des consommateurs».

• Loi cantonale portant révision de la loi sur la promotion de l'économie cantonale.

i Egalité des droits Protection PromotionDISTRICTS entre hommes des de l'économie
et femmes consommateurs cantonale

" ' ¦ ai———a ¦¦ I —— i———— i i i . U, » ¦¦— ,..i » , i i. ¦ laa—aa—————^— ¦—— ¦ i .  ——aaaaaii ¦¦¦ i i .

OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 4843 2450 4922 2307 5151 1396 \
Hauterive 361 159 312 198 358 104
Saint-Biaise 398 238 369 264 444 135
Marin-Epagnier 326 161 337 149 347 104
Thielle-Wavre 42 25 37 30 41 19
Cornaux 134 77 145 70 156 40
Cressier 200 137 200 139 231 87
Enges 18 14 14 18 20 10
Le Landeron 321 205 316 214 329 136
Lignières 57 38 51 39 58 28

6700 3504 6703 3428 7135 2059

BOUDRY
Boudry 366 188 374 178 381 103
Cortaillod 398 197 355 232 424 123
Colombier 493 268 469 287 525 172
Auvernier 269 159 212 211 306 98
Peseux 676 376 718 326 725 216
Corcelles-Cormondrèche 446 278 454 264 488 161
Bôle 232 101 224 107 228 61
Rochefort 108 61 94 77 120 36
Brot-Dessous 16 8 19 5 10 13
Bevaix 320 174 284 , 202 306 131
Gorgier 190 106 189 105 211 67
Saint-Aubin-Sauges 273 124 270 122 269 93
Fresens 13 40 22 39 20 28 >'
Montalchez 11 12 5 17 4 13
Vaumarcus 29 23 : 26 26 24 24

3850 2115 3715 2198 4041 1339

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 119 146 136 139 163 101
Couvet 207 115 216 104 252 51
Travers 113 98 124 87 147 53
Noiraigue 52 45 67 29 67 23
Boveresse 34 25 32 24 35 18
Fleurier 322 176 312 173 361 99
Buttes 56 46 66 36 70 27
La Côte-aux-Fées 66 49 33 82 62 39
Saint-Sulpice 21 27 .. 23 24 - .- -> 34 11-
Les Verrières 69 - 67 - 64 73 v 67 Y 6Ï" 11
Les Bayards 30 33 34 27 34 24-

1089 827 1107 798 1292 507

VAL-DE-RUZ
Cernier 203 114 212 100 220 69
Chézard-Saint-Martin 149 99 150 102 162 70
Dombresson 139 m 131 m 154 70
Villiers 45 32 44 33 47 23
Le Pâquier 29 24 28 25 24 24
Savagnier 73 87 76 84 85 73

l Fenin-Vilars-Saules 66 44 66 45 75 27
Fontaines 68 38 61 43 59 37
Engollon 17 10 10 17 11 12
Fontainemelon 151 96 179 71 171 58
Les Hauts-Geneveys 83 62 83 62 95 40
Boudevilliers 75 45 57 64 63 43
Valangin 67 37 63 40 55 35
Coffrane 51 34 51 32 45 30
Les Geneveys-sur-Coffrane 142 104 153 92 176 60
Montmollin 50 32 45 38 49 25

1408 969 1409 959 1491 696

LE LOCLE
Le Locle I573 587 1817 355 1722 326
Les Brenets 165 82 166 83 174 59
Le Cerneux-Péquignot 40 30 26 44 29 41
La Brévine 35 56 34 56 51 40
Bémont 10 19 9 20 11 16 !
La Chaux-du-Milieu 33 34 34 36 43 19
Les Ponts-de-Martel , 84 134 108 113 150 71
Brot-Plamboz 17 25 14 30 17 24

1962 967 2208 737 2197 596

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 4932 1822 5485 1263 5033 1036
Les Planchettes 45 15 33 22 31 22

; Là Sagne 108 83 101 91 110 62

5085 1920 5624 1376 5174 1120

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 6700 3504 6703 3428 7135 2059 |

j BOUDRY 3850 2115 3715 2198 4041 1339
VAL-DE-TRAVERS 1089 827 1107 798 1292 507
VAL-DE-RUZ 1408 969 1409 959 1491 696
LE LOCLE 1962 967 2208 737 2197 596
LA CHAUX-DE-FONDS 5085 1920 5624 1376 5174 1120

CANTON 20094 10302 20766 9496 21330 6317

Participation au scrutin: 31,7% Particip. au scrutin: 30,9%

Soutien massif à la
politique économique

• PAYS NEUCHATELOIS *
Votation cantonale

L'objet soumis à la votation can-
tonale n'avait pas particulièrement
le mérite d'être clair dans la formu-
lation. C'est, en fait, une marge de
manœuvre plus ample que deman-
dait l'Etat au peuple, pour pouvoir
intervenir plus efficacement en
faveur de l'économie, sans pouvoir,
bien évidemment, chiffrer le
montant futur de ses interventions.
A la fois donc une question de fond
et de moyens mis à disposition. Les
électeurs neuchâtelois ne s'y sont
pas trompés. C'est bien, au travers
d'une révision technique de la loi
sur la promotion de l'économie can-
tonale, une confirmation de leur
volonté de voir se poursuivre cette
politique en faveur de l'emploi et de
la diversification industrielle qu'on
leur demandait. Et ils ne sont pas
passés à côté de la question puisque
c'est par trois voix contre une -
21.330 oui contre 6317 non - qu'ils
ont accepté cette modification.

Il n'a jamais été question, dans
cette République, de pratiquer une
politique interventionniste en
matière d'économie, dont l'essence
reste profondément libérale. Tout
au plus, après les remous de la
dernière crise et le prix que le
canton a dû lui payer, une coopéra-
tion a elle dû s'établir concrètement
entre les pouvoirs publics et le
secteur privé, pour favoriser no-
tamment celle des entreprises dési-
reures de sortir de la mono-indus-
trie horlogère sévèrement frappée
par la récession, et permettre à
d'autres de s'implanter en territoire
neuchâtelois; ceci créant du même
coup des emplois susceptibles de
compenser la dizaine de milliers de
postes de travail perdus en une
dizaine d'années. Les instruments
de cette politique dépendent tous,
en dernier ressort, de cette fameuse
loi sur la promotion économique du
10 octobre 1978 et du fonds de pro-
motion qui en résultait. Celui- ci,
doté au départ de quelque 15
millions de francs, a déjà permis de
cautionner nombre de projets, et
plusieurs autres; mis en chantier
grâce à l'efficacité du conseiller à la

"promotion économique Karl
Dobler, sont en voie d'aboutir. Les
engagements pris pour permettre
certaines créations d'entreprises se
situant vers 7 millions de francs, le
canton n'a donc pas épuisé les res-
sources de ce fonds. Mais les
dossiers actuellement à l'étude
prêtent à l'optimisme et les autori-
tés doivent maintenant, le cas
échéant, être en mesure de produire
l'effort nécessaire.

Les moyens financiers pour-
raient, si cet optimisme se confir-
mait dans les faits devenir rapide-
ment insuffisants. C'est pourquoi,
convaincu de la nécessité de pour-
suivre l'effort de promotion, mais
aussi soucieux d'éviter le recours
au souverain a intervalles trop rap-
prochés, le Grand Conseil, à l'invi-
tation du Conseil d'Etat, avait
décidé une modification de la loi de
1978. Dorénavant, grâce au oui
massif du peuple, les annuités ali-
mentant le fonds de promotion
pourront, selon les besoins,
dépasser le seuil des 300.000 francs
qui implique constitutionnellement
un référendum obligatoire. Etant
entendu qu'il ne s'agit pas d'un
chèque en blanc puisque l'Etat s'est
engagé à faire rapport chaque
année au Grand Conseil sur ses ac-
tivités en la matière. Cette décision
populaire n'en a pas moins été légè-
rement nuancée par le non de sept
communes, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Engollon, Le Cerneux-
Péquignot, Bémont et Brot-
Plamboz. A ne retenir que pour
l'anecdote puisque ces sept non

locaux ont été obtenus grâce à 147
opposants au projet. Dernière
remarque sur les chiffres: les oui
représentent 77% de l'ensemble des
suffrages exprimés pour l'ensemble
du canton. Cette proportion est
dépassée dans les districts du Locle
(78%)et encore plus de La Chaux-
de-Fonds (85%). Par contre, un troi-
sième district éminemment
concerné par les efforts en faveur
de la promotion industrielle, le Val-
de-Travers, n'a soutenu, lui, le
projet de loi que par 71% des suffra-
ges.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT
DE M. KARL DOBLER

«Il n'en reste pas moins, constate le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de l'industrie, que le
peuple a apporté son soutien à notre
politique, même si la proportion des vo-
tants n'est pas très importante (30,9%).
Cet accord sans équivoque va permet-
tre au Conseil d'Etat d'aller de l'avant
et de donner son feu vert à certains
projets qui lui sont actuellement
soumis. Nous pensons, maintenant,
pouvoir les mener à bien. Evidemment,
il y a eu une certaine réticence qui s'est
manifestée dans les communes agrico-
les où l'on a parfois peur de voir des
terrains cultivés dézonés au profit de
l'industrie. L'Etat tiendra compte de
ces réserves et de ces craintes. Il fera en
sorte que les terrains éventuellement
attribués à de nouvelles implantations
industrielles ne soient pas des terrains
agricoles de première qualité.

•Autre point très important: fort de
ce résultat, le gouvernement va égale-
ment pouvoir renouveler le mandat du
conseiller à la promotion économique,
M. Karl Dobler. Nous attendions pour
le faire de connaître l'opinion du
peuple sur les efforts entrepris et l'im-
portance à leur donner. C'est chose
faite. M. Dobler, qui a déjà obtenu des
résultats appréciables, est disposé à
rester chez nous. Les partenaires consi-
dèrent même, au vu de ce qui a été fait
et des espérances légitimes que l'on
peut nourrir, que cette prolongation de
mandat devrait être au minimum de
deux ans».

En ce qui concerne les votations
fédérales, Neuchâtel, une fois n'est
pas coutume, est tout à fait à
l'unisson de la majorité des cantons
suisses. C'est par deux voix contre
une que 31,7% des électeurs inscrits
ont approuvé les contre-projets de
l'assemblée fédérale relatifs à l'ini-
tiative populaire «pour l'égalité des
droits entre les hommes et les
femmes» et pour la protection des
droits des consommateurs». 66% de
oui contre 34% de non pour le
premier, 69% de oui et 31% de non
pour le second. Neuf communes ont
voté contre l'égalité des droits
entre hommes et femmes, trois dans
le district du Locle (La Brévine,
Bémont et Brot-Plamboz), trois
dans le Val-de-Travers (Môtiers,
Saint- Sulpice et Les Bayards),
deux dans le district de Boudry
(Fresens et Montalchez) et une dans
le Val-de-Ruz: Savagnier.

En ce qui concerne la protection
des consommateurs, ce sont 16
communes sur 63 qui se sont pro-
noncées contre le contre-projet, es-
sentiellement dans le Val-de-
Travers (4), le Val-de-Ruz (3) et
surtout le district du Locle où six
communes ont dit non, soit toutes
sauf Le Locle et Les Brenets.

JAL

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Votations fédérales:
opposition rurale
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Alexandre le Vannier
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Le soldat évita de répondre. Ça lui déplaisait
de parler de la guerre. Il aurait voulu l'oublier
pendant trois semaines pour ne pas gâcher sa
permission.

La voiture roulait à présent à la lisière de la
forêt. Sensibles aux premiers coups de froid , les
bouleaux avaient déjà perdu une partie de leurs
feuilles. Par contre, les chênes gardaient leurs
frondaisons denses que le soleil éclaboussait de
lumière, rehaussant leur éclat roux. Alexandre ne
se lassait pas de contempler ces lieux autrefois si
familiers empreints d'une subtile harmonie. D'où
il venait, la nature avait perdu cette douceur de-
puis longtemps. L'herbe ne poussait plus entre
les tranchées. Quant aux arbres sans forme, il
n'en restait que des moignons hideux, des troncs
ébranchés, criblés de balles et d'éclats d'obus.

Comme c'était bon de retrouver enfin une vraie
forêt !

«Grand Chemin» eut sans doute bien étonné
son compagnon de voyage en lui confiant cet
état d'âme. L'autre ne semblait guère disposé à
le laisser s'attendrir sur les charmes de ce pay-
sage automnal. Son esprit débordait de théories
stratégiques et il éprouvait une certaine rancœur
contre ceux qui dirigeaient les affaires militaires
de la France. Comme son interlocuteur venait di-
rectement du front, l'occasion était trop belle de
lui exposer ses conceptions tactiques et de les lui
faire partager.
- Oui, reprit-il, moi je me demande ce qu'il

fout notre état-major , à garder nos troupes
enterrées au lieu de les lancer à l'assaut. Et la ca-
valerie ! Ils disent que c'est une arme dépassée.
Qu'elle ne sert plus à rien. Pourtant, nous avons
la meilleure cavalerie du monde. Tu ne crois pas
que si on l'utilisait un peu mieux ça changerait
bien des choses ?

Alexandre ne se résolvait pas à parler. Lourd
d'une volupté étrange qui s'insinuait doucement
en lui, il se laissait engourdir par la tiédeur du
soleil, par une quiétude depuis longtemps ou-
bliée. Quel merveilleux pays que le Val d'Amour.
Depuis plus de deux ans, il vivait avec son image
gravée au fond du cœur, avec le souvenir de cette
luminosité, de cette brise, de ce paysage aux li-
gnes tendres. La réalité était encore plus belle
que ses rêves. Un tel contraste avec le climat, la

désolation des contrées dévastées d'où il venait
était incroyable.
- Tu ne dis rien... Tu n'es pas de mon avis ?
Décidément, on ne lui laisserait pas goûter les

joies d'un seul matin de bonheur. Même ici, à
deux cent cinquante kilomètres du front, il
n'échapperait pas au cauchemar. On venait de
lui rappeler le monde cruel qu'il cherchait déses-
pérément à oublier.

Alexandre fit aussi l'amère contatation que
ceux de l'arrière ne comprenaient rien à la guer-
re. Les malheureux en étaient encore à s'imagi-
ner qu'il suffirait de lancer comme autrefois la
cavalerie sur le champ de bataille pour faire dé-
guerpir l'ennemi. Ils n'avaient vraiment aucune
idée de ce que pouvait être le terrain où se dérou-
laient les combats. Us pensaient aussi que les
troupes restaient camouflées dans leurs trous,
que l'état-major ne tentait rien pour débloquer
la situation. Et les attaques incessantes pour re-
prendre un fortin, une tranchée, un village ? Et
les tonnes d'obus écrasant les premières lignes,
déchiquetant les ouvrages de défense, pulvéri-
sant les hommes ? Ce n'était pas faire la guerre
cela ? Et la grande misère des soldats pataugeant
dans la boue, dévorés par la vermine et les rats,
c'était un traitement de planqués ? Et les dizai-
nes de milliers de morts, c'était donc du chiqué ?

Comment expliquer la vérité à cet homme ?
Comment le convaincre qu'il se trompait ? Que
ce conflit ne ressemblait pas à ceux qui l'avaient

précédés. Qu'il dépassait en cruauté, en horreur,
tout ce qu'on pouvait imaginer. Alexandre ne se
sentit pas de taille à exprimer cet aspect du pro-
blème. Il préféra garder pour lui l'exacte vision
des choses et laisser son interlocuteur à ses erre-
ments, à son incompréhension.

— Si, dit-il pour clore le débat, vous avez rai-
son, monsieur Genevey...

— Ah, je le savais bien ! s'exclama l'autre, sa-
tisfait qu'on abonde dans son sens.

A la chaumière, personne n'attendait Alexan-
dre. Sam fut le premier à reconnaître son pas. Il
vint à sa rencontre, en sautant follement de joie
pour lui lécher les mains.

Il fut accueilli par son père qui lui apprit que
la grand-mère était en tournée dans la région
d'Arbois et les petits à l'école. Pierre-Emile Au-
vemois avait beaucoup vieilli. Il marchait de
plus en plus difficilement. L'arrivée de son fils
suscita chez lui moins d'enthousiasme que n'en
avait manifesté le chien. Il se borna à dire d'une
voix geignarde:

— Si tu m'avais prévenu, j'aurais mis un plus
gros morceau de lard et des patates dans la
soupe. A midi, ça fera juste.

Le soldat vit que son père s'occupait effective-
ment de surveiller la marmite mijotant sous la
cheminée. Ce rôle de cuisinier ne devait guère
l'enchanter car il faisait la moue en soulevant le
couvercle d'où s'échappait pourtant un bon fu-
met de potée comtoise. (à suivre)

WmWgfnWmg 132 i DISCOUNT
Nous cherchons à reprendre des voitures toutes marques même
anciennes pour garnir notre parc occasions.

Notre offre du mois de juin:

25 Fiat 132 Injection
à un prix discount

Renseignez-vous, tél. 039/23 54 04
Il n'y en aura pas pour tout le monde !

FIAT 132 Injection 2 litres - Système Bosch L - Jectronic 122 CV
DIN 175 km./h. - Boîte à 5 vitesses - Direction assistée - Volant
réglable en hauteur - Lève-glaces électrique - Servo-f rein et réparti-
teur de freinage - Pneus surbaissés - Témoin d'usure des freins -
Portières renforcées - Habitacle indéformable - Traitement anti-
corrosion - Consommation 8,1 /10,0/11,8

Agence officielle:

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 La Chaux-de-Fonds

Agents locaux: 14015

Garage du Versoix Garage Sporoto Garage du Collège
Tél. 039/22 69 88 Tél. 039/26 08 08 Tél. 039/54 11 64
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Les Breuleux
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Pour notre Département d'Approvisionnement, Division
logistique, nous cherchons pour date à convenir, un

DISPONANT
(responsable des transports)

Le titulaire de ce poste est subordonné directement au
chef de la distribution. La fonction principale est l'organi-
sation et la coordination de transports dans toute la
Suisse. Il est responsable d'une petite équipe. Cette tâche
convient tout particulièrement à une personne aimant les
contacts avec l'extérieur, de décision rapide et sûre, et in-
téressée par l'organisation, la technique et les transports.

Nous demandons une formation complète, commerciale
ou technico-commerciale, les langues française et alle-
mande. Des connaissances de la branche sont souhaitées,
mais pas indispensables.

Nous offrons un travail varié, permettant des possibilités
de développement, ainsi que les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer votre offre
complète (curriculum vitae, photo, copies de certificats) à
SUCHARD-TOBLER SA, Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 038/21 2191. 87i 55

i"P SINGER
Nous offrons la possibilité à un jeune homme termi-
nant sa scolarité et ayant un intérêt pour les problè-
mes touchant à l'électricité et la chimie d'effectuer un

apprentissage d'électroplaste
La formation, d'une durée de 3 ans, est assurée
conjointement par l'entreprise et l'école profession-
nelle.
Notre service du personnel se tient volontiers à dispo-
sition des personnes intéressées, un rendez-vous pou-
vant être fixé sur appel téléphonique.
JEAN SINGER & Cie SA, fabrique de cadrans soi-
gnés, rue des Crêtets 32,2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

i (039) 23 42 06, 28-12078
r'r ' • • ¦
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On cherche pour atelier de mécanique
de précision

mécanicien
aide-mécanicien
M. Maurice Jeanneret, Les Crêts 5,
2056 Dombresson, tél. (038) 53 32 32.

I51BC

¦ 
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

technicien-
architecte
ou

conducteur
de travaux
pour surveillance de chantiers en
Suisse romande, travaux de dessins,
soumissions, calculations, etc.

Nous offrons un poste à responsabili-
tés à personne capable, i

Ecrire avec curriculum vitae à
B.E.R.C.I. SA,2028 Vaumarcus. 28356

Nous engageons

mécanicien
pour montage en atelier et à l'exté-
rieur

mécanicien
pour travaux variés et intéressants.

Faire offres ou se présenter
ROXER SA
Charles-Naine 36, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 75 75. 14953

NOUS cherchons ^̂ 9ï aaaaaa.

une aide en pharmacie
tout de suite et jusqu'au mois de septembre. «tfl  ̂W&
Se présenter. / ^Jh ̂H .SrSSS

Avonua Léopold-Robert 84 l\ -> fVmJSttBr; rBil
2300 la Chaus-de-f onds 1 V̂ jb^̂  ̂%zMÈ
Tél. 039/22 53 51 28 12049 /•J "̂  ̂ \> *
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BSI R& P°ur différents rayons.

Bm Places stables et intéressantes.

Y ï Tous les avantages sociaux d'une
^^^  ̂ entreprise moderne.
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{MHS Se présenter au bureau du personnel
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cherche pour date à convenir

! régleur
! de machines
I pour son parc de machines automatiques à rectifier les
| rainures d'outils de coupe en métal dur.
I Nous cherchons une personne ayant déjà travaillé à

une place similaire ou personne avec formation en mé-
! canique.
I Travail indépendant et à responsabilités, possibilité de
| se créer une situation.

Faire offres de services à Universo SA, département
i métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), 2300

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03. p 28-12074
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I Nous vous aiderons. H

; Vous obtenez un crédit en Incjus, pour votre sécurité: une ¦ J¦ "'. espèces YJUsqu 'à „Ff. '30,"000.-Y' assurance qui paie vos mensua^, ., I
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Premier baptême pour le Littorail:
la rame de Boudry

• DISTRICT DE BOUDRY »
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Les quatre motrices du Littorail porte-
ront chacune les armoiries des
communes qu'elles desserviront: Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et Boudry.
La première des cérémonies a eu lieu
samedi, les autres suivront les prochai-
nes semaines.

Toute la ville de Boudry était en fête,
les sociétés locales ont bien fait les
choses: guinguettes, productions
diverses y  compris les enfants des écoles,
expositions de vieilles photographies et
de véhicules fort anciens, vente de souve-
nirs: p l a q u e t t e s, enveloppes philatéli-
ques avec oblitération spéciale, musique,
danse.

Avant de' dévoiler l 'écussonp̂éuit sur
le Littorail — chevrons et truite —
quelques orateurs se sont adressés à la
population pour relever l 'importance de
l 'événement. Et chacun a pu, ensuite, dé-
couvrir les avantages des nouvelles
voitures de la ligne 5 au cours d'un trajet
inaugural allant jusqu'à Auvernier.

(JiWS)

Vendredi à 22 h. 25, au guidon d'un
motocycle léger, M. Raymond
Matthey, 51 ans, de Neuchâtel, circu-
lait sur la route nationale 5, d'Areuse
en direction de Boudry. Peu avant
l'entrée de Boudry, il a heurté le
trottoir sur sa droite. Sous l'effet du
choc, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a chuté sur la chaussée.
Légèrement blessé, M. Matthey a été
conduit à l'Hôpital de la Providence
à Neuchâtel, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des soins.

Mauvaise chute
d'un motard

Les autorités nettement battues
Référendum à Môtiers
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La commune de Môtiers ne pourra
pas acheter le Clos Grand-Jacques
pour 78.000 francs, ni échanger au
cours de la même transaction une
parcelle de terrain agricole de 42.000
m2 estimée à 1 fr. 30 le mètre carré.

Le souverain a manifesté très net-
tement son refus en déposant 259
bulletins négatifs dans l'urne, contre
48 positifs— Cela revient à dire que le
Clos Grand-Jacques, magnifique
espace de verdure situé le long de la
Grand-Rue restera en mains privées.
Par voie de conséquence, la parcelle
agricole du Grand-Marais ne sera
pas cédée par la commune.

Hier soir le comité référendaire af-
fichait sa satisfaction. Il déclarait
que le résultat de cette votation allait
sans doute mettre un frein aux
dépenses consenties par le nouvel
exécutif qui vient de faire voter par
son législatif plus d'un million de
francs de crédits. Et un membre du
comité référendaire ajoutait que ces
derniers temps, le Conseil communal

était un peu trop enclin à vouloir
préserver le caractère historique du
centre du village au détriment de
certains quartiers périphériques qui
demandent des investissements,
pour l'épuration des eaux notam-
ment.

Quant au conseiller communal
Willy Bovet, il ne cachait évidem-
ment pas sa déception en déplorant
la décision du souverain qui met en
danger le cachet de la Grand-Rue. En
effet, faisait remarquer le conseiller,
le propriétaire pourrait très bien
vendre son terrain à un promoteur
décidé à construire une série de bâti-
ments hétéroclites , (jjc)

Samedi 13 juin: M. Paul-André
Barbezat, 39 ans, Fleurier. - M. Robert
Bàtscher, 67 ans, Travers. - Dimanche 14:
M. Alfred Buhler, 91 ans, Couvet.

Décès au Val-de-Travers
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— Le bon sens populaire a
triomphé, la ville pourra poursui-
vre l'aménagement des Jeunes
Rives selon le plan directeur
approuvé à l'unanimité. Elle pro-
posera au Conseil général de
voter le crédit prévu pour la
deuxième étape, retiré de l'ordre
du jour au mois d'avril.

Les électeurs et électrices de
Neuchâtel ont en effet repoussé
par 5557 voix contre 1856 l'initia-
tive pour la suppression du
parking ouvert sur les Jeunes
Rives et son remplacement par
une «véritable zone verte».

Au cours d'une conférence or-
ganisée par les représentants des
initiateurs, il avait été déclaré
que, si l'initiative était' refusée
mais que 40% des votants au
moins s'étaient exprimés favora-
blement, une nouvelle initiative
ou un référendum serait automa-
tiquement lancé. Le pourcentage

avancé est loin d'être atteint, les
30% ne sont que frôlés.

Hier après-midi, M. Philippe
Graef, que nous avons eu au télé-
phone s'est borné à déclarer: Y" '
- Mes camarades, notamment

M. Jean-Bernard Neuenschwan-
der, ne sont pas encore arrivés. Je
n'ai aucun commentaire à faire.
- Mais, comme annoncé, vous

ne vous opposerez plus à la pour-
suite normale de l'aménagement
des Jeunes Rives?
- Je n'ai pas de commentaire à

faire.
Quant à nous, nous nous borne-

rons à relever deux chiffres: 1856
personnes ont déposé un «oui»
dans les urnes alors que 3267
avaient signé l'initiative. On
pourrait en déduire que le bon
sens s'exprime plus fortement
dans l'isoloir que dans les rues...
" ' X à y è ~r' f y ^> :Mi 'fcwït!

Non à l'initiative des Jeunes Rives
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• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois à Chézard

Le chœur mixte et le chœur d'enfants de «Saison Vole».

L'abbé Bovet avait bien raison quand il déclarait en 1937: «Chanter, c'est
devenir meilleur, plus joyeux, plus optimiste!». La Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois qui s'est déroulée vendredi, samedi et dimanche à
Chézard a prouvé de manière enthousiasmante le bien-fondé des propos du
chantre romand. Car c'est bien vrai, ce grand rassemblement du monde
choral réunissant près de 1300 chanteurs au Val-de-Ruz a créé une
ambiance si amicale et si fraternelle que beaucoup de participants en avaient
la larme à l'œil hier en fin d'après-midi. La belle aventure se terminait, elle
venait de mettre à contribution la bonne volonté et le dévouement de
plusieurs dizaines d'organisateurs vallonniers emmenés par l'infatiguable

Charles Veuve.

Officiellement, la manifestation a
débuté vendredi soir par la présentation
de «Saison vole», une balade musicale et
poétique qui a conduit le millier de spec-
tateurs à travers les quatre saisons du
Val-de-Ruz. Philippe Silacci, auteur
d'un texte populaire et charmeur, Henri
Fasnacht, compositeur d'une musique
chatoyante; Dominique Comment,
récitant sensible, chargé de lier les
chœurs d'un spectacle interprété par 180
choristes et musiciens, femmes, hommes
et enfants, ont fait le succès de «Saison
vole».

Une réussite qui aurait été moins écla-
tante sans le travail précis des sonorisa-
teurs et le talent des créateurs des diapo-
sitives projetées sur deux écrans,-à côté -
du chœur.

Samedi soir, le spectacle fut à nouveau
présenté sous la halle devant autant de
spectateurs émerveillés et attentifs.
Pendant la journée, les 40 chorales pré-
sentes à Chézard avaient passé des audi-
tions devant un jury, participé - pour
certaines d'entre elles - à un exercice de
lecture ou encore préparé des chœurs de
choix et un chœur imposé.

Dimanche, l'après-midi consacré à la
partie officielle ainsi qu'à la présentation
des chœurs d'ensemble, déclencha à la
fois l'enthousiasme et l'émotion. Les
orateurs d'un jour furent particulière-
ment appréciés. Le président cantonal,
M. Blandenier cita tout d'abord l'abbé
Bovet: «Chanter, c'est devenir meilleur,
plus joyeux, plus optimiste!». Il en
profita pour remercier les organisateurs
dévoués de cette fête, les auteurs de
«Saison vole», les membres du jury, de la
commission de musique et du comité
central.

Pour sa part, le conseiller d'Etat
André Brandt, président du gouverne-
ment avoua qu'il avait été ému à plu-
sieurs reprises en écoutant les chœurs.
Une émotion qui lui fit naître une larme
au coin des yeux lorsque, durant la re-
présentation de «Saison vole», les
soixante gamins du chœur d'enfants
firent leur apparition en courant, venus
depuis le fond de la tente. «Ces petits
sont notre mémoire de demain, dans cin-
quante ans, ils diront: j'en étais, c'était
beau», devait déclarer le président du
gouvernement avant de s'en prendre aux
«médias» «toujours là quand il s'agit de
parler des catastrophes, mais qui ne se

Des auditeurs attentifs sur les bancs réservés aux officiels.

dérangent pas pour de tels événements».
M. Brandt voulait certainement repro-
cher l'attitude de la radio et de la TV,
car la presse écrite a fait son travail cor-
rectement pour annoncer à la fois ce
grand rassemblement des chanteurs et la
création de «Saison vole».

Quant vint la proclamation des résul-
tats, les bannerets des différentes
sociétés de chant prirent place au fur et
à mesure que le jury donnait le résultat
de ses délibérations. Des clameurs saluè-
rent la prestation de certaines chorales
particulièrement brillantes, notamment
La Concordia de Fleurier qui vient en
tête des formations cantonales. La mani-
festation se termina par des chants
qu'interprétèrent avec émotion tous les
participants. La fête est finie, elle
laissera un souvenir extraordinaire à
ceux qui l'ont vécue dans la joie et la fra-
ternité, (jjc)

LES RÉSULTATS
3e division, chœurs d'hommes:

Mânnerchor Concordia, Willisau, 106,8
points sur 108, cravate frange or; La
Concorde, Fleurier, 106,3, frange or, et
diplôme de lecture; Union chorale,
Couvet, 105,6, frange or, et diplôme de
lecture; La Pensée, La Chaux-de-Fonds,
104,4, frange or et diplôme de lecture; La
Cécilienne, La Chaux-de-Fonds, 96,
argent, lecture; Union chorale, La
Chaux-de-Fonds, 87,3, argent, lecture.

3e division mixte: La Chanson du
pays de Neuchâtel, Neuchâtel, diplôme
de participation et diplôme de lecture.

2e division, Chœurs d'hommes:
L'Avenir, Saint-Biaise, 104,6 points sur
108, frange or, diplôme de lecture; L'Es-
pérance, Travers, 102,3, or et lecture; La
Brévarde, Neuchâtel, 101,3, or; Echo de
l'Areuse, Boudry, 99,6, or; Union
chorale, Dombresson, 86,5, argent,
diplôme de lecture; Société chorale, Les
Brenets, diplôme de participation; Echo
de l'Union, Le Locle, diplôme de partici-
pation; Mânnerchor Concordia, La
Chaux-de-Fonds, diplôme de participa-
tion.

2e division mixte: Chœur Sainte-
Cécile, 104,1 points sur 108, frange
argent, diplôme de lecture.

Ire division hommes: Mânnerchor,
Couvet, 102,9 points sur 108, frange or;
Chœur d'hommes, Savagnier, 102,8, or;

L'Helvétienne, Gorgier, 102,3, or; Mân-
nerchor, Lucerne, 101, or; Chœur
d'hommes, Les Geneveys-sur-Coffrane,
93, argent; L'Aurore, Le Landeron, 90,5,
argent; Concorde Peseux - Aurore Cor-
celles, 88,6, argent, diplôme de lecture;
Echo de la Montagne, Rochefort, 87,
argent; Echo de la Montagne, Les Ponts-
de-Martel, 86,5, argent, diplôme de
lecture; Mânnerchor, Wetzikon, 86,
argent; Chorale du Verger, Le Locle,
diplôme de participation.

Ire division mixte: Chanson locloise,
94 points sur 108, argent; Chœur mixte,
La Côtière, diplôme de participation.

Ire division dames: Chœur des
dames paysannes du Val-de-Ruz,
diplôme de participation.

«Chanter, c'est devenir meilleur, plus joyeux, plus optimiste!»
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Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
-Centrale, rue-de-THôpital. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: "lèT (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une femme a dis-

paru.
Bio: 18 h. 30, Iphigénie; 20 h. 45, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée...

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, La puce et le privé.
Studio: 15 h., 21 h., La montagne du Dieu

cannibal.

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Il était

une fois dans l'Ouest.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
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.

6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

ROCHEFORT

Hier vers 8 h. 30, circulant sur la
route principale de Rochefort en di-
rection du Val-de-Travers, un moto-
cycliste de la brigade de circulation
de la police cantonale neuchâteloise,
M. Jean-Pierre Kaufmann, 41 ans, de
Neuchâtel, a entrepris le dépasse-
ment d'une colonne de 5 ou 6 véhicu-
les, à la sortie d'un virage, sur un
tronçon rectiligne.

Alors qu'il se trouvait à la hauteur
de l'automobile le précédant, il a été
contraint de rouler sur la banquette
sud sur une certaine distance pour

éviter d'entrer en collision avec
ladite voiture qui a déboité subite-
ment pour effectuer le dépassement
de la file. Déséquilibré le motocy-
cliste a chuté sur la chaussée et s'est
sérieusement blessé. D a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Pour les besoins de l'enquête,
l'automobiliste en cause et les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, tél (038) 42 10 21 ou au
poste de police le plus proche.

Un motard de la police cantonale
grièvement blessé

Accident sur l'autoroute

Hier à 3 heures, un automobiliste de
Cortaillod, M. S. C. circulait sur l'auto-
route de Serrières en direction de
Boudry. Peu avant le pont de Colombier,
une voiture l'a dépassé en lui faisant une
«queue de poisson». En réaction, il a
donné un coup de volant à droite, ce
faisant il est allé heurter avec l'avant de
sa machine le mur sis au nord de ladite
artère. Sôus l'effet du choc, son véhicule
trayersa, lçs voies, dii ijprd ,au sud pour
terminer sa course contre lai glissière de
sécurité qu'il a fortement enfoncée.
Dégâts matériels importants. Le conduc-
teur de la BMW rouge qui est à l'origine
de cette manoeuvre ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. (038) 42 10
21.

Appel aux témoins

Nous vous proposons
cette quinzaine

Du 16 au 30 juin
le groupe

HAPPYNESS
15116
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«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu: Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con- jf f â \%̂
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18-5866 ?

Réponse
assurée - en
tout temps:

Feller 510, le répondeur téléphonique
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-

' tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil I

J'aimerais an savoir davantage
| Veuillez me faire parvenir votre documentation

I Nom, prénom: ,

' Rue, No: 

' No postal, localité: l
I I

Retournera:

é ĉymonà
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 66
Téléphone (039) 23 82 82 ,3727

GARAGE ̂ ?DES «=p ROIS SA ¦ _ . x ufty r̂ 
La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31.24 31 Tél. (038) 25 83 01
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fi 4 9 A sommes à votre disposition.
m .^T * _ _  A MBj^^ma] Dernières nouveautés, appareils et

- I [W I • ' | .ATC jM lunettes acoustiques, bonne comp-
^k V̂a# jf \aT aaaaTml\a#l» réhension, écoute naturelle.
V W O. VUILLE ESSAIS.

Z ï*L Rue de la Dîme 80 Service après-vente-  ̂ t̂»*»*™- !
lAnoi 0011-rc «H* NEUCHATEL Renseignements et démarch

 ̂
auprès

[038) 331176 Trolleybus No 7 des assurances invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 JUIN de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER 28-182
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Fabricant des produits électroniques de haute technologie dans le do-
maine «temps et fréquences», nous cherchons un

agent
technico-commercial
pour seconder nos ingénieurs de vente.

Si vous avez:
- une formation technique en électronique ou une bonne formation

commerciale avec la volonté de vous former dans un domaine techni-
que de pointe

- de bonnes connaissances de la langue anglaise
- de l'aptitude à assumer des responsabilités
- de l'esprit d'initiative et de l'entregent.
Nous vous offrons:
- un travail varié et passionnant dans un domaine technique d'avant-

garde
- le soutien d'une équipe jeune et dynamique
- la possibilité de progresser au sein de notre département de ventes
Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs offres de servi-
ces avec curriculum vitae à Oscilloquartz SA, service du personnel, Bré-
vsrds 16, 2002 Neuchâtel 2. 23-12 |-'
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RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Deux oui en matière communale
TRAMELAN • TRAMELAN

Le corps électorale de Tramelan
devait se prononcer en plus des vo-
tations cantonales et fédérales sur
deux objets en matière communale.
Deux objets qui étaient d'une im-
portance certaine, plus précisément
en ce qui concerne le développe-
ment des installations sportives du
village.

Tramelan s'est déplacé aux urnes
dans une moyenne qui est la plus
forte du district de Courtelary avec
46,66 % de participants. Cela revient
à dire que les problèmes de la
commune intéressent toujours un
plus grand nombre de citoyens,
d'autant plus qu'il s'agissait de deux
crédits représentant un total de
451.000 francs.

C'est, par 820 oui, 623 non et 14 bul-
letins blancs que le corps électoral
tramelot a suivi les propositions du
Conseil municipal et de la sous-
commission mixte pour la construc-
tion de halles de gymnastique et pa-
tinoire, décidant ainsi d'accorder le
crédit extraordinaire de 230.000
francs, pour l'étude d'un projet de
salle de gymnastique avec locaux

pour la protection civile à la «Prin-
tanière». Le financement étant
assuré par les fonds propres. 55 % de
oui donc par rapport à la participa-
tion pour ce projet qui pourra aller
ainsi de l'avant.

C'est par ailleurs, par 884 oui, 546
non et 40 bulletins blancs que le
crédit extraordinaire de 221.000
francs (dont 91.000 sous forme
d'avances aux propriétaires
fonciers) pour la viabilisation du
nouveau quartier des «Dolaises» a
été accepté (Le finacement faisant
l'objet d'un emprunt).

Si dans les milieux sportifs on af-
fichait un certain optimisme pour
les réalisations sportives, il y a lieu
de relever que pour l'instant, il
s'agit simplement de crédits
d'études et non de réalisation. Le
programme de construction restant
celui fixé par le Conseil général et le
Conseil municipal, à savoir la cons-
truction de la patinoire dont l'étude
est déjà bien avancée, la construc-
tion de halle de gymnastique à la
«Printanière» et la rénovation des
salles de Tramelan est et ouest (vu)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Grâce à une journée splendide

Avant ses festivités du 125e anniversaire, le Corps de Musique a pris un bain de foule
dans le cadre d'Imériale 81. (Impar - lg)

Bricolages, modelages, peintures et jeux ont permis aux enfants de s'amuser lors de
cette foire des commerçants de Saint-Imier. (Impar - lg)

Le Commerce indépendant de détail
de Saint-Imier et environs a certaine-
ment passé un contrat avec les dieux de
la météo. En effet , pour sa troisième
édition, Imériale a bénéficié des faveurs
d'un chaleureux soleil. Samedi, les négo-
ciants de la cité du haut-Vallon ont
«communié» avec une foule de visiteurs
venus de toutes les localités du district.

Les enfants ont profité des différentes
attractions (manège, stands d'anima-
tion) pour s'amuser tant et plus. Quant
aux parents, il ne sont pas demeurés en
reste. Il est vrai que les guinguettes, les
bancs des commerçants sans oublier les
divertissements musicaux (Corps de
Musique de Saint-Imier, Groupe instru-
mental de Renan, Corale Ticinese,
Dynamic's Jazz Band, Simpatia) n'ont
pas manqué. La soirée s'est d'ailleurs
prolongée fort tardivement sans
problème, (lg)

Plein succès pour Imériale 81

District de Courtelary

CORTÉBERT

Le Parti socialiste autonome du Sud
du Jura s'est réuni vendredi soir à Corté-
bert pour notamment réélire ses diffé-
rentes instances, dont son président, M.
Jean- Pierre Aellen. Il a entendu un
rapport de sa commission politique
portant entre autres choses sur l'auto-
gestion. Quant au conseiller national du
parti, M. Jean-Claude Crevoisier, de
Moutier, il à présenté son activité à la
Chambre du peuple devant laquelle il a
fait, l'an dernier, une cinquantaine d'in-
terventions, (ats)

Réunion du Parti socialiste
autonome du Sud du Jura

—— ¦——— ¦ ¦—— —

_______________________________
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. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4122 35 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

— . — - — 

Hier à 14 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit entre moto-
cyclistes sur la semi-autoroute à la
hauteur de La Neuveville. Du lieu de
l'accident la police de la ville de Neu-
châtel a transporté à l'Hôpital des
Cadolles trois personnes blessées,
soit M. Mosimann Y van-Michel , 31
ans, domicilié à Genève, souffrant de
deux fractures ouvertes aux jambes,
de la clavicule droite et de la colonne
vertébrale; sa passagère Mlle Schade
Nathalie, 17 ans, de Genève, souf-
frant du dos et d'une commotion
ainsi que Mlle Eggimann Heidi, 20
ans, domiciliée à Schônbuhl.

Trois motards
blessés

JURA j-gRNOIS • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS
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Votations fédérales et cantonale

Centrales nucléaires: une différence de 760 voix
Votation cantonale

rVo*r * + Initiative
UlStriCt antiatomique 
de Courtelary ou, I N0N
Corgémont 152 122
Cormoret 66 35
Cortébert 62 34
Courtelary 144 104
La Ferrière 24 23
La Heutte 36 31
Orvin 103 59
Péry 112 77
Plagne 39 19
Renan 64 53
Romont 19 13
Saint-Imier 536 486
Sonceboz-Sombeval 133 80
Sonvilier-Village 86 63
Sonvilier-Montagne 14 9
Tramelan 793 657
Vauffelin 46 39
Villeret 102 49

TOTAL 2531 1953

Récapitulation
par districts
Courtelary 2531 1953
Moutier 2839 1874
La Neuveville 606 382
Laufon 1155 731
JURA BERNOIS 7131 4940
Bienne 6198 4694

TOTAL CANTON ~1 87888 I 87128
Participation: 30,1 %

Votations fédérales
Egalité des droits Protection

entre hommes des
et femmes consommateurs

OUI NON OUI NON
179 97 205 ~~71
73 33 78 29
76 22 85 12
156 61 170 48
23 31 29 24
37 31 52 17
130 33 128 33
131 62 138 56
37 22 35 24
81 39 87 31
24 7 20 11
703 337 770 271
147 71 170 42
110 42 101 54
7 16 8 15

900 555 1120 337
58 33 61 25

117 38 114 41
2989 1530 3371 1141

2989 1530 3371 1141
3251 1565 3639 1063
705 304 751 254
1176 798 1403 553 i
8121 4197 9164 3011
7661 3366 8592 2427

108712 I 68455 I 122791 I 53627
Participation: 30,3%

De manière assez surprenante, le
canton de Berne a approuvé les trois
objets soumis à la votation durant ce
dernier week-end. Le 30% des élec-
teurs et électrices inscrits se sont
prononcés pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes, pour la
protection des consommateurs et
pour la participation du peuple aux
décisions relatives à la construction
de centrales nucléaires. Ce dernier
objet - une votation cantonale — a
donné lieu à un résultat particulière-
ment serré puisque le «oui» l'a
emporté finalement pour 760 voix.

Le 61% des votants dans le canton
de Berne s'est prononcé en faveur de
l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Ce résultat constitue tout de
même une demi-surprise tant il est
vrai que de nombreux milieux,
surtout du côté économique, ne dési-
raient nullement en arriver à ce
stade. Les districts de Courtelary, La
Ferrière et Sonvilier-Montagne se
sont mis en évidence avec un «non»
majoritaire.

La protection des consommateurs
a recueilli une plus large approba-
tion (70%) chez les Bernois. Les fran-
cophones ne sont pas demeurés en
reste. Dans le district de Courtelary,
seul cette fois, Sonvilier-Montagne a
refusé le projet proposé par le
Conseil fédéral et les Chambres.

La plus grande surprise a cepen-
dant été l'approbation de l'initiative

constitutionnelle pour la participa-
tion du peuple aux décisions relati-
ves à la construction de centrales nu-
cléaires déposée en mars 1980 par le
Parti socialiste du canton de Berne.
En effet, tant le gouvernement
bernois que le Grand Conseil et tous
les partis de droite, avaient recom-
mandé le rejet de cette initiative
antiatomique.

Certes les 760 voix de différence
sont minimes. Mais il n'en demeure

pas moins que les autorités devront
inscrire dans la Constitution un
article prévoyant que sur demande
de 5000 électeurs au moins ou sur
ordre du Grand Conseil, le peuple se
prononcera sur les observations
adressées par le canton à la Confédé-
ration «dans le cadre de procédures
de consultation ayant pour objet des
installations destinées à la produc-
tion d'énergie atomique ou à l'obten-
tion, au retraitement, au stockage de
combustibles nucléaires ou de
déchets radioactifs ou bien à leur
transformation en matière inoffensi-
ves».

Dans le Jura bernois, les trois dis-
tricts ont largement approuvé cette
initiative. Les communes du district
de Courtelary se sont d'ailleurs
toutes montrées favorables même si
La Ferrière n'a penché du côté du
«oui» que pour une voix.

L. G.
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Vallée de Tavannes
Gares cambriolées

Après le cambriolage de la gare de
Crémines on apprend que la gare de
Tavannes et celle de Court ont été égale-
ment visitées par des cambrioleurs. Dans
les deux cas on a pénétré avec effraction
dans les bureaux. Les tiroirs ont été
fouillés mais toutes les espèces étant en-
fermées dans des coffres rien n'a pu être
emporté. La police enquête, (kr)

RECONVILIER
Crédit voté

Le corps électoral de Reconvilier, avec
une participation de 30 pour cent, a voté
hier un crédit de 317.345 francs pour
l'achat de deux parcelles de terrain, pro-
priété de Peugeot Suisse. Le résultat fut
de 332 oui contre 109 non. (kr)

CRÉMINES
Election
au Conseil communal

M. Lucien Châtelain, présenté par un
groupe du Jura bernois, a été élu
nouveau conseiller communal de Corcel-
les, contre M. André Strambini présenté
par Unité jurassienne , (kr)

Crédit accepté
A Bienne, les citoyens ont accepté par

8679 oui contre 1408 non (participation
30,6%) un crédit de 6,25 millions de
francs pour l'assainissement d'immeu-
bles amdministratifs à la place du
Bourg, (ats)

..

COURTELARY

Un accident de la circulation dont
ont été victimes deux jeunes enfants
s'est produit vendredi peu après
vingt heures. Un automobiliste de
Saint-Imier qui descendait le Vallon
et qui roulait à une vitesse excessive,
a manqué un faible virage à la
hauteur de la gare. Sa voiture est
montée sur le trottoir et a heurté
avec l'avant gauche deux garçons de
sept et dix ans, Tony et Nicolas
Oppliger qui circulaient sur une
même bicyclette mais en tenant cor-
rectement leur droite. Violemment
projetés en bordure de la route, les
malheureux enfants ont été relevés
et transportés au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital de Saint-Imier for-
tement commotionnés et couverts de
contusions sur tout le corps. Le plus
jeune des deux, Tony, a en outre une
jambe fracturée.

L'automobiliste fautif à qui il a
fallu une cinquantaine de mètres
pour immobiliser son véhicule, n'a
dû son salut qu'à la présence de la
police car nombreux étaient les
témoins de l'accident qui s'apprê-
taient à régler le sort à un homme
vertement traité de chauffard. Le
groupe accidents de Bienne et la
police cantonale ont procédé au
constat, (ot)

Deux enfants
victimes d'un chauffard
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Hier vers 17 h. 50, sur la route Nyon • Saint-Cergue, commune de
Grens, M. Claude Glassey, 29 ans, domicilié à La Plaine, près de
Genève, roulait à vive allure au volant de son automobile, en direction
de Nyon, en suivant un motocycliste. Sur un tronçon rectiligne, il en-
treprit de le dépasser.

Pour une raison indéterminée, il perdit la maîtrise de sa machine,
qui fit une embardée et fut heurtée avec une extrême violence par une
voiture venant correctement en sens inverse et pilotée par M. Louis
Seillon, 37 ans, domicilié à Genève. M. Glassey, M. et Mme Oscar et
Annie Hitz, 59 et 49 ans, demeurant à Onex, passager de M. Seillon,
furent tués sur le coup. M. Seillon et une troisième passagère, Mlle
Christiane Weissbaum, 31 ans, habitant Genève, ont été transportés
grièvement blessés à l'Hôpital cantonal de Genève.

HOLD-UP À GENÈVE
Trois individus armés ont pénétré

samedi matin dans le bureau de poste
du quartier de Malagnou à Genève.

Ils ont menacé les clients présents
(il était 9 h. 15) et, après avoir sauté
par-dessus les guichets, se sont
emparés de la somme contenue dans
les caisses, soit 12.000 francs. Ils ont
pris la fuite (à pied ou en voiture, on
ne le sait pas) dans une direction
inconnue et en fin d'après-midi la
police n'avait aucune piste. Il n'y a
pas eu de blessé.

DEUX PETITS ZURICHOIS
MORTELLEMENT BLESSÉS

Deux enfants ont été tués
samedi dans le canton de Zurich
dans des accidents de la circula-
tion. Andréas Graf , âgé de 13 ans,
a été happé par une voiture à
Urdorf et si grièvement blessé
qu'il devait décéder peu de temps

après l'accident.
La petite Edith Hofmann, figée

d'un an et demi, a été écrasée par
un tracteur à Gruningen. Au
volant de l'engin se trouvait le
père de la victime qui n'avait pas
vu sa fillette jouer derrière les
roues du tracteur.

INCENDIE DANS
UN ALPAGE VAUDOIS

Un incendie dont la cause n'est pas
tout a fait déterminée a complète-
ment détruit, samedi dès 11 heures,
un beau et ancien chalet d'alpage, à
1692 mètres d'altitude, sur la
commune de Château-d'Oex, près de
la Lécherette, chalet pouvant abriter
plus de quarante vaches. Les exploi-
tants, les frères Joseph et Pierre Ody,
paysans et fromagers dans le canton
de Fribourg, y étaient précisément
montés il y a quelques jours avec leur
bétail pour l'estivage. Fort heureuse-
ment, aucune bête n'est perdue, (ats)

•

Trois morts sur la route
près de Nyon

Egalité entre les sexes et protection des consommateurs

t Suite de la premiers page
Le beau temps de ce week-end semble

avoir sérieusement perturbé les conscien-
ces civiques. Le taux de participation
moyen de 33,5 % a été particulièrement
faible. 39,9 % des électeurs s'étaient; déplacés le 5 avril dernier pour voter sur
l'initiative «Etre solidaires». La propor-
tion avait même été de 41,7% le 30
novembre 1980 lorsqu'il s'agissait de
mesures d'économie et de ceintures de
sécurité.

L'intérêt a été particulièrement faible
dans les cantons du Valais (24,1 %), de
Fribourg (25 %), de Vaud (25 %), du Jura
(27 %), du Tessin (28,5 %) et des Grisons
(29,5 %). Les citoyens les plus conscien-
cieux sont les Schaffhousois (69,4 %,
mais le vote est obligatoire dans ce
canton), les Soleurois (65,6%) et les
Zougois (45,7%). (ats)
SATISFACTION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral se félicite du fait
que l'article constitutionnel sur l'égalité
des droits entre hommes et femmes ait
été accepté par le peuple et les cantons
avec un résultat aussi net. Ayant eu en
vue la dignité personnelle de la femme, le
peuplé a admis le principe de l'égalité
des droits. Ce vote donne aux autorités
fédérales le mandat de supprimer les in-
justices existantes. C'est en ces termes
que le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler, a commenté le scrutin
d'hier.

Les autorités fédérales devront main-
tenant se concerter avec les cantons et
les communes et commencer à préparer

la loi. Des principes fondamentaux sont
concernés par le vote d'hier: la dignité
humaine, la j ustice. La netteté du
résultat nous facilitera le travail, a
souligné le président de la Confédéra-
tion. Malgré les différences que la nature
a créées entre l'homme et la femme, l'un
et l'autre s'épanouiront mieux du fait
que l'égalité des droits sera désormais
inscrite dans la Constitution.

M. Furgler estime que l'article
exercera une influence mais il ne faut pas
s'attendre à des répercussions directes
sur l'économie. Dans l'administration
fédérale aussi, on souhaite que des
femmes fassent acte de candidature pour
des postes importants. Mais on ne fera
pas de «discrimination active» en favori-
sant à tout prix une candidate. La
compétence et les qualifications demeu-
rent les critères principaux.

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS:
UNE BASE

La Confédération disposera mainte-
nant d'une base qui lui permettra de
mener une politique plus active à l'égard
des ; consommateurs, et cela dans les
limites de notre régime économique et en
respectant le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. C'est ce qu'a
dit le conseiller fédéral Frit Honegger,
hier soir, après la publication du résultat
de la votation fédérale.

En vertu du nouvel article, la Confé-
dération est chargée de compléter par
une loi les mesures déjà prises en matière
de protection des consommateurs et de
combler certaines lacunes de la législa-
tion actuelle. A cet égard, le Conseil
fédéral se propose notamment d'encou-
rager une information qui tende à l'ob-
jectivité et d'élaborer une meilleure dési-
gnation des biens et des services.

Désormais, les organisations de
consommateurs bénéficieront , dans la
limite de la législation sur la concurrence
déloyale, des mêmes droits que les asso-
ciations professionnelles et économiques.
Les cantons sont tenus d'établir une pro-
cédure simple et rapide s'appliquant aux
différends qui découlent de contrats
conclus entre consommateurs finals et
fournisseurs. Il appartient au Parlement
d'arrêter, par la voie législative, d'autres
mesures propres à protéger les consom-
mateurs, j

La future loi sur la - protection des
consommateurs, sera, préparée par une
commission d'experts. Il lui faudra
ensuite six mois pour la procédure de
consultation et six autres mois pour
rédiger le message. La nouvelle loi ne

pourra guère être adoptée avant la fin de
la législature 1983.

La charge pesant sur l'appareil admi-
nistratif ne sera pas alourdie par l'appli-
cation du nouvel article. Ce seront en
premier lieu les organisations de consom-
mateurs et l'économie elle-même qui
devront sauvegarder les intérêts des
consommateurs.

LE DOUBLE OUI RÉJOUIT LE PDC
Par les décisions qu'ils viennent de

prendre, le peuple et les cantons ont
accepté deux projets d'une grande portée
socio-politique. Le pdc s'en réjouit et
constate que ses deux mots d'ordre ont
été respectés.

L'inscription dans la Constitution
fédérale du principe de l'égalité des
droits entre hommes et femmes, dix ans
après l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes, constitue un
nouveau pas vers l'amélioration de la si-
tuation juridique de la femme, affirme le
pdc dans un communiqué hier soir. Le
peuple suisse a ainsi confirmé le travail
accompli jusqu'ici par le Conseil fédéral
et le Parlement.

Avec l'acceptation d'un nouvel article
constitutionnel sur la politique à l'égard
des consommateurs, enfin, la Confédéra-
tion à la possibilité de contribuer à amé-
liorer la protection des consommateurs
en Suisse. Ce faisant elle ne se charge pas
d'une nouvelle tâche et peut continuer à
compter sur l'activité des organisations
privées de protection des consomma-
teurs.

RADICAUX: UN OUI
QUI IMPOSE DES DEVOIRS

S'il estime que les deux oui du scrutin
fédéral d'hier ne sont pas totalement
convaincants, le parti radical ne se
réjouit pas moins de l'issue de la consul-
tation qui correspond à l'un de ses mots
d'ordre. Il ajoute pourtant qu'il faut
maintenant œuvrer dans les domaines
où rien n'a encore été fait pour l'égalité
entre les sexes, en particulier le salaire
égal pour un travail de valeur égale.
Quant à la protection des consomma-
teurs, l'opposition qui s'y est parfois ma-
nifestée montre que le peuple n'a pas
donné un chèque en blanc à la Confédé-
ration. Le prd affirme que, pour lui, les
réserves et les scrupules exprimés avant
la votation et le résultat exigent de
rester vigilant au moment où l'on :
passera à la réalisation de la législation. .

SOCIALISTES:
UNE PETITE SENSATION

Dans un communiqué publié unique-
ment en allemand, la parti socialiste a
pris connaissance avec une grande satis-
faction du résultats des votations fédéra-
les. Il souligne que l'article sur la protec-
tion des consommateurs permettra une
meilleure information sur les biens et les
services. Tous les partis socialistes can-
tonaux s'étaient d'ailleurs engagés en
faveur du nouvel article.

Le ps salue également l'inscription
dans la Constitution de l'égalité entre
hommes et femmes dix ans après l'intro-
duction du droit de vote des femmes,
cela peut être considéré comme une
petite sensation politique dans notre
pays. Ils revient maintenant au Conseil
fédéral d'engager le travail législatif de
mesures pour une répartition équitable
des droits et des responsabilités entre les
hommes et les femmes. , . .(ats)

Un double oui bien accueilli

Plusieurs importantes votations cantonales ce week-end

L initiative fiscale du parti du travail a été rejetee, dans le canton de Genève,
par 37.501 voix contre 30.206. Le contre-projet du Conseil d'Etat et du

Grand Conseil a été approuvé en revanche par 40.695 voix contre 25.704.

L'initiative fiscale du parti du travail
(soutenue par le parti socialiste qui, tou-
tefois, recommandait de voter oui égale-
ment au contre-projet), prévoyait des ré-
ductions d'impôt pour les - petits et
moyens contribuables, avec exonération
totale , pour, les plus* démunis, et des
impôts1 plus1 lourds pour les gros revenue,
les grosses fortunes et les holdings, le
contre-projet, désormais adopté, appor-
tera dès janvier 1982 des allégements à
tous les contribuables, essentiellement
sous la forme de déductions. Il en résul-
tera une diminution des recettes fiscales
de l'Etat de 25 à 28 millions de francs
l'an prochain.

Le conseiller d'Etat Robert Ducret,
chef du Département des finances, était
satisfait hier après-midi. Soulagé aussi
car, a-t-il dit à la presse, l'initiative avait
des côtés intéressants. Mais «une fois de
plus le peuple a fait confiance au Conseil
d'Etat, comme il l'a fait pour la mensua-
lisation des impôts». De son côté, le se-
crétaire d'Etat du parti du travail, M.
André Hediger, a souligné un point très
positif: 12 bureaux de vote sur les 75 du
canton ont accepté l'initiative. On peut
dire en outre que cette dernière aura
obligé le Grand Conseil à voter un
contre-projet qui apporte aussi des amé-
liorations pour le contribuable.

VAUD: OUI AU CONTRÔLE
DÉMOCRATIQUE DU NUCLÉAIRE

Le peuple vaudois a accepté hier, par
44.322 voix contre 33.437 (24% de parti-
cipation), une initiative populaire de-

mandant un «contrôle démocratique du
nucléaire». L'article 27 ter nouveau in-
troduit dans la constitution cantonale
stipule que le peuple - et non plus le
Conseil d'Etat - décidera à l'avenir du
préavis du canton de Vaud à la Conf édé-
ration en matière dey construction de
centrale nucléaire ou d'entreposage de
déchets radioactifs. -..x

Cette initiative avait été lancée par les
agrariens (PAI/UDC) et les écologistes
(GPE), avec l'appui de la gauche, à la
suite du oui du canton de Vaud lors de la
votation fédérale de 1979 sur le contrôle
démocratique du nucléaire. Ses partisans
demandaient que, à l'exemple neuchâte-
lois, le peuple vaudois ait la compétence
dans le domaine atomique. Les adversai-
res (radicaux et libéraux) répondaient
que ce droit serait illusoire et sans portée
pratique, la Confédération étant souve-
raine dans ce domaine et n'étant pas
obligée de donner suite à un préavis
cantonal.
BÂLE: NON AU VOTE
A 18 ANS

Les jeunes bâlois ne pourront pas
voter à 18 ans, mais devront continuer à
attendre d'avoir 20 ans révolus pour
connaître les joies de l'isoloir. A une
faible majorité, 22.785 non contre 21.612
oui les électeurs de la ville rhénane ont
en effet refusé hier un projet visant à
abaisser la majorité électorale. Tous les
partis soutenaient le projet, à l'exception
des libéraux.

La participation a été de 32,4%. Lors
de la votation fédérale de 1979 sur le
même sujet , les Bâlois l'avaient pourtant
accepté avec un majorité de 57,9%, après
avoir une première fois rejeté un tel
projet, également au niveau cantonal en
1973.

LE CONCUBINAT PLUS
PUNISSABLE A OBWALD

Les ci,tbyensY,X<iu ¦ demi-canton
d'Obwald ont accepté hier par 3296 voix
contre 1909' un nouveau code de procé-
dure pénale. Ainsi, disparaît la loi qui in-
terdisait le concubinat dans le canton.
La participation a été de 32,4%. (ats)

Initiative fiscale rejetée à Genève

La police emploie les grands moyens
Nouveau «week-end chaud» à Bâle

Pendant plus de 10 heures, mani-
festants et policiers se sont affrontés
en cette fin de semaine à Bâle. La
police a utilisé les grands moyens, en
effectif et en matériel, pour s'opposer
à quelque 300 jeunes qui tentaient
d'occuper des maisons. Les dégâts,
surtout des vitrines brisées, sont im-
portants. Onze manifestants ont été
arrêtés.

La manifestation a débuté samedi
après-midi à la Barfuesserplatz, au
centre de la ville rhénane, lorsque
plusieurs centaines de jeunes se ras-
semblaient pour réclamer l'ouver-
ture de centres autonomes. La police
intervint alors une première fois afin

de dégager la place où le trafic était
bloqué, les jeunes prirent alors la di-
rection de l'ancienne usine à gaz
avec l'intention d'occuper les locaux
aujourd'hui désaffectés. Mais la
police les attendait de pied ferme et
seuls quelques jeunes parvinrent à
franchir l'enceinte des bâtiments.

Par la suite, et jusque vers deux
heures hier matin, des petits groupes
de manifestants se sont heurtés aux
forces de l'ordre qui a fait usage de
gaz lacrymonèges à plusieurs
reprises.

Hier matin, la police bâloise
communiquait qu'elle était parvenue
à empêcher l'occupation d'un autre
bâtiment, une maison locative
destinée à la démolition dans la péri-
phérie de la ville. De plus, deux poli-
ciers ont été blessés au cours des ma-
nifestations , après avoir été atteints
par des pierres. Des onze manifes-
tants arrêtés durant la nuit, trois se
trouvaient encore en détention hier
en début d'après-midi.

Sur le plan matériel, on indique
qu'une soixantaine de vitrines ont
été brisées, le montant des dégâts dé-
passant 100.000 francs, (ats)

Association suisse
des arts graphiques

Cette fin de semaine a vu se tenu* les
assemblées des patrons et des syndicats
des arts graphiques. A Luceme, vendredi
soir, ce sont les membres de l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG) qui se
sont réunis, et, à Winterthour samedi et
dimanche, les délégués de la Société
suisse des arts graphiques (SSG).

Les représentants des entreprises au
sein de l'ASAG ont réélu pour trois ans
leur président sortant, M. Markus
Kuending de Zoug et se sont déclaré sa-
tisfaits des résultats économiques de
l'année écoulée. Après la grève menée
par le Syndicat du livre et du papier, le
contrat collectif a pu être signé le
premier décembre dernier, ont relevé les
représentants des 1250 membres de l'as-
sociation qui ont souligné qu'en dépit de
leurs efforts de rationnalisation le
manque de personnel dans la branche
subsiste toujours.

De leur côté, les 150 délégués de la
Société suisse des arts graphiques (SSG),
syndicat qui n'avait pas pris part à la
grève, ont exprimé à Winterthour leur
souci quant au maintien des emplois
dans les journaux à la suite de l'intro-
duction de nouvelles techniques. L'as-
semblée a surtout procédé à une impor-
tante modification des statuts qui leur
permettra désormais de se prononcer sur
les futurs projets de contrats collectifs à
la majorité simple et non plus comme
précédemment à celle des deux tiers.

(ats)

Président rééluLa Loterie romande dans le Haut-Valais
La Loterie a son champ d'activité net-

tement délimité. Ce sont les six cantons
de Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg,
Valais et Jura. Mais il lui arrive parfois
de franchir «son» territoire et de faire
une halte en quelque endroit où on parle
allemand. Elle fut un jour à Ernen; elle
est même allée jusqu'au Jungfraujoch
qui est situé en terre valaisanne.

Samedi elle était à Vièges dans le
Haut-Valais où la population lui fit une
fête exceptionnelle. Tarage un peu parti-
culier puisque deux conseillers d'Etat -
MM. Genoud et Wyer - avaient tenu à y
assister.

La journée commença par l'assemblée
des sociétaires au cours de laquelle les
délégués des six cantons romands furent
mis au courant des résultats de ces
derniers mois par M. Alain Barraud, pré-
sident-directeur-général de l'institution.
Résultat magnifique puisque les
tranches de cette année se sont vendues
à 90 % et que les sommes versées aux
œuvres d'entraide d'utilité publique dé-
passent aujourd'hui 165 millions de
francs.

Au cours d'une réception M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, dit dans un
discours musclé la gratitude du Valais
pour tout le bien que la Loterie a fait sur
son territoire.

Le tirage proprement dit avait lieu
dans la salle de gymnastique du Centre
d'orientation de Vièges, pleine d'une

foule attentive au premier rang de
laquelle on notait la présence de plu-
sieurs personnalités romandes et valai-
sannes.

RÉSULTATS
8000 billets, gagnant chacun 10

francs, se terminent par: 3 et 8.
520 billets, gagnant chacun 20

francs, se terminent par: 89, 622, 736
et 447.

180 billets, gagnant chacun 30
francs, se terminent par: 404,067,003,
8703, 6315, 0418, 4021, 2045, 1641, 5160,
4046, 0772, 6701, 7511, 5815, 4160, 7769
et 2545.

Les 10 billets suivant gagnent 200
francs: 194442, 213035, 212972, 212865,
220104, 192119, 202213, 221780, 226850
et 197730.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 191696,. 216042, 223040 et
213465.

Le gros lot de 100.000 francs est
attribué au billet 207571.

Les deux billets de consolation
suivant gagnent 500 francs chacun:
207570 et 207572.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 2075.

Attention, seule la liste officielle
du tirage fait foi !

Vendredi vers 18 h. 30, une dizaine de
personnes ont tenté d'occuper un appar-
tement vide à l'avenue du Rond-Point, à
Lausanne. Elles ont été repoussées par le
concierge et les locataires de l'immeuble.

Mais à 21 heures, une quinzaine de
personnes ont alors occupé un logement
vacant au numéro 30 du boulevard de
Grancy, sur l'itinéraire des concours de
marche de la Fête fédérale de musique.
Elles ont été délogées samedi à l'aube
par la police municipale, après une
bagarre qui a fait plusieurs blessés légè-
rement atteints, (ats)

Squatters délogés à Lausanne
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Dernière journée du championnat suisse de football de ligue A et B

Kriens est relégué en première ligue

Joie dans le camp fribourgeois après la victoire de Bulle, (photos Schneider)

Le verdict est tombé! On savait que Zurich serait sacré
champion suisse, que Vevey obtiendrait le titre en LNB, que Chênois
jouerait la saison prochaine en ligue inférieure. Mais pour le reste,
c'était toujours l'inconnu. Cette dernière journée de championnat a
donc été décisive. Grâce à sa victoire sur Lucerne par 3 à 0,
Neuchâtel Xamax a obtenu pour la première fois de son histoire une
qualification en Coupe UEFA. Dans cette aventure, l'équipe du chef-
lieu sera accompagnée par Grasshoppers qui a dû s'incliner 2 à 1 au
stade des Charmilles face à Servette. Young Boys qui était
prétendant à cette coupe européenne n'a pu faire mieux que match
nul à Saint-Gall, 2 à 2, un résultat qui lui a ôté ses derniers espoirs.

En Ligue nationale B, Aarau vainqueur sur la Riviera vaudoise 3
à 1 face à Vevey, champion de LNB, a obtenu de manière méritée le
droit de jouer la saison prochaine en LNA. Le club argovien sera
accompagné par Bulle qui a remporté une victoire aisée sur la
pelouse de La Charrière par 3 à 0. Kriens enfin jouera la saison
prochaine en première ligue. Cette équipe en effet a été sévèrement
battue 7 à 0 à Wettingen alors que Mendrisiostar, sur son terrain, a
remporté par 1 à 0 le match de la dernière chance face à Granges.
Les Tessinois, condamnés il y a deux semaines, ont donc ainsi réussi
un retour remarquable, un retour qui leur a permis de sauver leur
place en LNB. (md)

Grasshoppers et IME Xamax en UEFA
Bulle et Aarau sont promus en LNA

Vainqueur de Lucerne à La Maladière

• NE XAMAX - LUCERNE 3-0 (1-Q)
Neuchâtel Xamax participera à la Coupe UEFA. C'est la première fois que les
Neuchâtelois parviennent à se faire inscrire à une compétition européenne
de niveau. Ils l'ont bien mérité, après une saison remarquable. L'ovation du
public a d'ailleurs été extraordinaire au stade de la Maladière lorsqu'on s'est
aperçu que les Young Boys (autre candidat possible) étaient tenus en échec
à Saint-Gall. Sur la lancée des félicitations, Jean-Marc Guillou, qui quitte le

club après trois saisons, a également été fêté comme il se devait. .

Jean-Marc Guillou (à gauche) et Gilbert
Gress, le futur entraîneur de l'équipe

neuchâteloise. (photos Schneider)

Pour ce dernier match de la saison de
championnat, les Neuchâtelois avaient
encore à affronter Lucerne. Ce ne fut
guère facile, à la première minute déjà,
Engel eut à accomplir une prouesse afin
de préserver son but. Il faut dire que la
défense neuchâteloise était guère à l'aise
en évoluant avec trois remplaçants:
Mundwiler (premier match cette saison),
Forestier et Kuffer. Guillou (suspendu)
et Trinchero (blessé) manquaient visible-
ment. Puis cette première escarmouche
passée, les défenseurs xamaxiens purent
stabiliser leurs positions.

C'est donc de l'attaque que les problè-
mes surgirent. Trop pressés de conclure,
Duvillard et Bianchi ne surent pas
prendre à revers la défense lucernoise
bien dirigée par Bachmann. Ceci jusqu'à
la 13e minute lorsque Perret, bien à
l'affût , réussit à profiter d'un ballon mal
dégagé par Martinelli. Seul devant
Hunkeler, Perret réalisa un excellent
numéro de voltige avant d'ouvrir la
marque. C'est encore Perret qui fut à
l'origine du but réussit par Pellegrini à la
58e minute et du penalty botté par
Favre à la 83e minute. Perret fut
d'ailleurs, avec le gardien Engel, le
meilleur (et de loin).

BRAVO ENGEL
Engel, qui vient de signer un nouveau

contrat de trois ans avec Neuchâtel
Xamax a été brillant. Devant des atta-
quants lucernois fermement décidés à se
battre, il sut s'interposer lorsque la
défense flotta. Si les attaquants ont
réussi trois buts, le gardien neuchâtelois
a sauvé son équipe une bonne demi-
douzaine de fois dans des conditions
aussi exceptionnelles que spectaculaires.
Il s'offrit même le luxe d'aller chercher,
dans le coin inférieur droit, le ballon du

penalty tiré par ! Peter Risi, sacré
meilleur marqueur de la saison 1980-
1981. Rien que cela démontre bien la
classe die Karl Engel! (ji)

LES ÉQUIPES ET WES BUTS
Buts: 13' Peirqijç' Pellegrini, 83'

Favre (penalty). - Neuchâtel .Xamax:
Ert'gël:"';MÛhdwile^1[, . $p$\ër; "'Forestier^
Kûffér: Morandi, Fàvrè, Perret; Duvil-
lard, Pellegrini, Bianchi. T- Lucerne:
Hunkeler: 'Bachmann: H. Risi, Marti-
nelli, Binder: H.-P.. Kaufmann, Meyer,
Goldmann: Fischer, P. Risi, Schaer. -
Arbitré: M. Raveglia (Bellinzone), 4250
spectateurs. - Changements: 17' Moret
remplace Morandi, 46' Kasa entre pour
Goldmann et 63' Hitzfeld pour Schaer. -
Avertissements: 17' Hasler, 44'
Goldmann. Hasler aux prises avec Schaer.

Neuchâtel Xamax: pour la première fois...

Défense: où étais-tu ?
Pas de problème pour Bulle à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE 0-3 (0-3)
Bulle se devait de l'emporter. Les Gruériens ont rempli leur contrat. La

Chaux-de-Fonds pour sa part, n'avait rien à perdre. Pour une fois l'occasion
lui était donnée de présenter un beau spectacle. Il n'en a rien été. Au
contraire. La prestation des hommes de Biaise Richard a frisé le scandale,
l'indéscensel Bref, les Neuchâtelois ne se sont pas battus. Ils n'ont pas
mouillé leur maillot comme ils auraient dû le faire! On peut comprendre
qu'ils n'aient pas tenu à appliquer un jeu dur afin d'empêcher Bulle d'obtenir
sa promotion en LNA, une promotion d'ailleurs amplement méritée. Que l'on
souhaite favoriser un club romand, nous le comprenons! Mais il y a la
manière de perdre. Samedi soir, les Chàux-de-Fonniers ont employé la
mauvaise méthode. Ils ont plus que déçu'. Ils se sont moqués des quelques
centaines de spectateurs qui leur restent fidèles. Dommage...

Une chose est sûre: ce n'est pas en jouant de la sorte que l'on va bientôt
remplir les tribunes de La Charrière.

Bref l'équipe neuchâteloise a joué nettement en dessous de sa valeur
alors que Bulle a prouvé qu'il méritait d'évoluer la saison prochaine en
division supérieure.

Du côté neuchâtelois, la défense,
pourtant brillante face à Wettingen et
Kriens, a été méconnaissable. Il n'en a
pas fallu plus aux attaquants fribour-

geois pour se créer de multiples occasions
et prendre facilement le commandement
des opérations. En première mi-temps,
ils ont pratiquement fait ce qu'ils ont

Blanchard scelle le score final Mercati n'y peut rien.

voulu. Il n'était dès lors pas étonnant
qu'ils ouvrent la marque à la 8e minute
déjà grâce à Dorthe magnifiquement
servi par l'ex-Chaux-de-Fonnier Hochuli.
Le deuxième but survint quinze minutes
plus tard sur un tir de Blanchard. A la
suite de cette réussite, les Fribourgeois
accélérèrent encore le rythme pour
assurer définitivement leur succès. Il ne
fallut guère attendre longtemps puisqu'à
la 34e minute Mercati, qui avait rempla-
cé Laubli, blessé quelques minutes aupa-
ravant, dû s'avouer battu sur un
nouveau tir de Blanchard.

A 3 à 0, Bulle baissa les bras en
seconde mi-temps, se contentant de
contrôler le jeu. La Chaux-de-Fonds n'en
profita pas pour autant. Et il fallut
attendre la 78e minute pour assister
enfin à une action dangereuse de la part
des Neuchâtelois. Elle fut l'œuvre de
Hohl qui tira dans les bras de Fillistorf.
Par la suite, jusqu'à la fin de la ren-
contre, les Chaux-de-Fonniers se
créèrent encore deux occasions dange-
reuses au cours desquelles le portier
bullois fut sauvé par la chance.

Michel DERUNS

• Suite en page 14

Les équipes et les buts
LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;

De La Reussille, Laydu, Capraro,
Salvi; Jaccard, Bristot, Ripamonti;
Claude, Hohl, Rufi.

BULLE: Fillistorf; Mantoan,
Ducry, Zimmermann, Auderset;
Gobet, Gotting, Bapst; Hochuli,
Blanchard, Dorthe.

CHANGEMENTS: 29e Mercati
pour Laubli; 59e Boillat pour Rufi;
75e Bruttin pour Auderset. - BUTS:
8e Dorthe (1-0), 23e Blanchard (2-0),
34e Blanchard (3-0). - NOTES: 800
spectateurs. La Chaux-de-Fonds joue
sans Bouzenada (blessé). -
ARBITRE: M. Walter Nussbaumer.

Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Bâle - Nordstern 1-1
Chiasso - Lausanne 0-2
NE Xamax - Lucerne 3-0
Saint-Gall - Young Boys 2-2
Servette - Grasshoppers 2-1
Sion - Bellinzone 3-1
Zurich - Chênois 6-0

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Zurich 26 18 4 4 57-28 40
2. Grasshoppers 26 11 12 3 45-24 34
3. NE Xamax 26 14 6 6 44-25 34
4. Young Boys 26 11 11 4 46-33 33
5. Lausanne 26 12 6 8 40-29 30
6. Bâle 26 9 10 7 48-44 28
7. Servette 26 8 10 8 38-36 26
8. Sion 26 8 8 10 35-42 24
9. Lucerne 26 6 10 10 39-46 22

10. Saint-Gall 26 7 8 11 35-42 22
11. Nordstern 26 6 7 13 28-37 19
12. Bellinzone 26 7 5 14 25-46 19
13. Chiasso 26 5 8 13 28-46 18
14. Chênois 26 3 9 14 23-53 15

Zurich est champion de Suisse,
Chênois est relégué. Zurich jouera la
Coupe des champions, Lausanne la
Coupe des coupes, Grasshoppers et
Neuchâtel Xamax la Coupe de
l'UEFA.

Classement des buteurs de
LNA: 1. Peter Risi (Lucerne) 18; 2.
Robert Kok (Lausanne) 16; 3. Walter
Seiler (Zurich) 14.

Ligue nationale B
Bienne - Lugano 3-0
La Chaux-de-Fonds - Bulle 0-3
Frauenfeld - Winterthour 2-2
Mendrisiostar - Granges 1-0
Vevey - Aarau 1-3
Wettingen - Kriens 7-0

Classement final
J G N P  Buts Pt

~LVevëy " 26 14" 8 "4 S9-29 Se"
2. Aarau - 26 14 7 5 55̂ 37 35
3. Bulle 26 13 8 5 45-30 34
4. Wettingen 26 11 11 4 45-25 33
5. Frauenfeld 26 11 9 6 47-29 31
6. Berne 26 8 10 8 43-40 26

'¦ 7. Fribourg 26 7 11 8 24-33 25
8. Winterthour 26 9 6 11 40-47 24
9. Granges 26 10 3 13 32-43 23

10. Lugano 26 6 10 10 42-56 22
11. Bienne 26 8 5 13 41-52 21
12. Chx-de-Fds 26 6 7 13 24-37 19
13. Mendrisiost. 26 6 6 14 23-35 18
14. Kriens 26 4 9 13 31-58 17

Vevey, Aarau et Bulle sont promus
en ligue nationale A. Krieris est
relégué.

Finales
de première ligue

Dans la lutte pour l'ascension en
ligue nationale B, Monthey dans le
groupe Ouest, et Ibach dans le
groupe Est, ont pratiquement assuré
leur promotion. Monthey a battu
Aurore Bienne, invaincu jusque-là,
par 1-0, cependant qu'Ibach se défai-
sait d'Altstaetten par 3-0. Une
surprise a eu lieu à Emmenbrucke où
les Lucernois ont battu Locarno 2-1.
Ainsi, trois équipes se retrouvent à
égalité derrière Ibach dans le groupe
Est.

GROUPE OUEST
Monthey - Aurore Bienne 1-0
Birsfelden - Stade Lausanne 1-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Monthey 4 3 1 0  5 - 1 7
2. Aurore Bienne 4 2 1 1 5 - 2 5
3. Stade Laus. 4 2 0 2 13- 6 4
4. Birsfelden 4 0 0 4 2-16 0

GROUPE EST
Emmenbrucke - Locarno 2-1
Altstaetten - Ibach 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ibach 4 3 1 0  8-1 7
2. Locamo 4 1 1 2  7-4 3
3. Altstaetten 4 1 1 2  4-8 3
4. Emmenbrucke 4 1 1 2  4-8 3

Ligue nationale C
Zurich - Chênois 1-2; Neuchâtel

Xamax - Emmenbrucke 0-2; Sion -
Bellinzone 4-0; Bâle - Nordstern 3-1;
Servette - Grasshoppers 3-1; Saint-
Gall - Young Boys 2-2; Chiasso -
Lausanne 1-2. - CLASSEMENT: 1.
Chênois (champion) 25 matchs et 39
points; 2. Sion 26-36; 3. Servette 25-
35; 4. Zurich 26-34; 5. Grasshoppers
26-30; 6. Young Boys 25-29.

Juniors Inter 1a

Samedi à Bienne, Etoile Carouge a
remporté le titre de champion suisse des
juniors inter la face à Zurich, Après le
temps réglementaire, le résultat est resté
nul 1 à 1. Les Genevois l'ont emporté aux
penalties.

Carouge champion



L 'équipe du Lausanne-Sports. (Photo Schneider)

En ouverture du match La Chaux-de-
Fonds - Bulle, les talents D du
Lausanne-Sports ont rencontré Young
Boys en demi-finales de la Coupe de
Suisse.

Les deux équipes, après le temps régle-
mentaire se sont séparés sur le score de 2
à 2. Les Vaudois l'ont emporté aux pe-
nalties et se sont ainsi qualifiés pour la
finale qui se disputera prochainement à
Berne.

Dans le Jura
Promotion en deuxième ligue: In-

terlaken - Bassecourt 0-1; Mûnsingen -
Zâhringia 2-2; Taeuffelen - La Neuve-
ville 2-0; Lânggasse - Cornol 3-1; Red
Star - Longeau 2-1. Interlaken,
Mûnsingen et Lânggasse sont prmus. Un
match de barrage opposera jeudi à 19
heures à Moutier, Bassecourt et Taeuffe-
len.

4e ligue: match de barrage à Bienne,
Tavannes - Buren 2-1. Tavannes est
promu en troisième ligue.

Talents D: Lausanne en finale

L'importance de la première réussite
Promotion en 1ère ligue : Champagne pour Onex

• FC ONEX — FC SAINT-IMIER SPORTS 2-0
Le Champagne a coulé à flots, dimanche sur le coup de midi, dans les

faubourgs de Genève. Grâce à des buts de Da Roxa et Goy, le FC Onex a battu le
FC Saint-Imier Sports. De cette manière, les Onésiens ont retrouvé leur place en
1ère ligue après quelques années d'absence.

Les 900 spectateurs présents n'ont cependant pas assisté à une fête du
football. Assurant avant tout le nul, les deux équipes se sont surtout livrées è une
dure bataille dans l'entrejeu. Raison pour laquelle la première réussite a joué un
rôle décisif. Toutefois la défaite s'est avérée particulièrement amère pour les
visiteurs. Dominant le débat, les Imériens ont inquiété plus souvent qu'à leur
tour le gardien Haussier. Serge Aebischer a même possédé une balle de 1 à 0 sur
son pied droit à la 67e minute. Le tournant du match... Tant il est vrai que les
hommes de Gilbert Cottier ont paru souvent en décompression.

Malgré sa défaite, Saint-Imier Sports
reste maître de son destin. Une victoire
en nocturne le 24 juin à la Fin-des-
Fourches contre la Tour-de-Peilz serait
- au pire des cas (une victoire des
Vaudois sur Onex samedi) - synonyme
de match d'appui trois jours plus tard.
Mais selon Gilbert Cottier les Genevois
jouront leur jeu jusqu'au bout.

DÉFENSE DISCIPLINÉE
Lors du match aller, la défense imé-

rienne avait craqué en 2ème mi-temps
sous les assauts de Dupuis et Barbey.
Sur la pelouse du stade communal
onésien, l'arrière-garde des visiteurs s'est
rachetée.

Sûr de son affaire jusqu'à sa blessure à
la cheville récolté dans une sortie (70'), le

Essayé... pas pu!
Malgré son petit nombre de sup-

porters, le FC Onex a arrosé sa pro-
motion sitôt le coup de sifflet f inal .
Quant aux vaincus, ils ont regagné
les vestiaires sous les encourage-
ments de leurs sympathiques et
bruyants supporters chantant
«Saint-Imier n'est p a s  mort...»

Après la douche rafraîchissante,
Bernard Challandes ne nous a p a s
caché sa déception. «Cette défaite me
laisse un goût amer. Les joueurs ont
p a r f a i t e m e n t  respecté les consignes.
L'unique inattention nous a été
fatale alors que nous n'avons pas su
profiter des deux véritables occasions
tombant avant l'ouverture du score».

Bien entendu les propos tenus par
Gilbert Cottier se sont avérés plus
joyeux. «Un point nous suffisait
Mais mes hommes étaient tendus et
fatigués. Nous avant tout de même
pu effectuer - la différence. "Que
voulez-vous de plus *. Saint-Imier: ne
devait cependant pas connaître trop
de problèmes pour gagner le
deuxième billet d'ascension. Les
joueurs sont plus vifs , plus volontai-
res que ceux de la Tour».

Enfin du côté des jouer s imériens,
Vopinion générale pouvait , se
résumer à l'exclamation de Serge Ae-
bischer lors de son arrivée dans les
vestiaires: «Essayé... pas pu!» (lg)

gardien Bourquin a mis en confiance ses
coéquipiers. Au four et au moulin, le
libero Gérard Vuilleumier s'est battu
jusqu'à l'ultime minute avec sa fougue et
son brio habituel. Devant lui, Mario

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Schafroth a mis sous l'éteignoir l'ex-Ser-
vettiens et international PTT Charly
Dupuis. Quand à Lagger et Mérillat, ils
ne sont pas demeurés en reste. Neutrali-
sant Nicolet et Terbois, les latéraux ont,
en plus, souvent prêtés main forte à
l'attaque.

La défense n'est d'ailleurs pas en cause
sur les deux buts genevois. Da Roxa et
Goy sont, en effet, venus de loin.

ÂPRE BATAILLE
Cette véritable partie d'échecs sans

superbe a donné lieu à une âpre bataille
au milieu du terrain. Les deux gardiens
n'ont été alertés qu'un minimiim de fois.

Pour ce match, Bernard Challandes
avait modifié ses plans en fonction de la
tendinite de Pierre-André Kernen et de
la méforme de Willen. Ce dernier a

reculé dans l'entrejeu pour permettre à
son compère Aebischer de jouer comme
centre-avant alors que Kernen s'en est
allé jouer comme faux ailier gauche. Tra-
versant une crise de confiance, Robert
Willen n'a pas plus convaincu au milieu
du terrain qu'au centre de l'attaque.
Malgré une bonne volonté évidente, le
jeune Imérien reste un ton au-dessous
dans tout ce qu'il entreprend.

Courant un véritable marathon
Choffat et Gentili se sont, en revanche,
élevés, une fois de plus, au niveau des
meilleurs. Le vétéran Baeriswyl et Fidel
Fernandez, les deux stratèges onésiens,
n'ont guère pu orchestrer la manœuvre.
Quant à Da Roxa, il a profité de l'unique
mouvement digne de ce nom de ses coé-
quipiers pour tromper Bourquin. Un
premier but qui s'est révélé d'une impor-
tance capitale.

Onex: Haussier; Moullet; La Harpe,
Roder, Ricou; Da Roxa, F. Fernandez,
Baeriswyl (80' D. Fernandez); Nicolet,
Dupuis, Terbois (76* Goy).
Saint-Imier: Bourquin;' Vuilleumier;
Lagger, Schafroth, Mérillat; Choffat,
Willen, Gentili; Maniaci, Aebischer,
Kernen (76' Vuillemin).

Arbitre: M. Michel Desplands
d'Yverdon -Spectateurs: 900.

Avertissement: Moullet.
Buts: Da Roxa, 77' Goy.

Classement du groupe 5:1. Onex 3-6
(9-3); 2. La Tour-de-Peilz 2-1 (5- 6); 3.
Saint-Imier 3-1 (4-9). - Onex est promu
en première ligue.

Groupe 6: Yverdon - Estavayer-le-
Lac 4-1 (2-0). - Classement: 1. Yverdon
3-5 (10-3); 2. Estavayer-le-Lac 3-2 (4-7);
3. Conthey 2-1 (3-7). - Yverdon est
promu.

Afin de remplacer Karl Engel, lequel
s'est froissé un muscle costal lors du
match de samedi, c'est Karl Grob (35
ans) qui a été appelé à faire partie du
cadre réuni en vue du match internatio-
nal contre la Norvège, qui aura lieu à
Oslo mercredi prochain. Le gardien du
FC Zurich a déjà disputé sept matchs en
équipe nationale, le premier il y a
quatorze ans contre l'Italie, le dernier en
1976 contre la Suède, lorsqu'il avait été
introduit pour douze minutes.

Grob pour Engel

il Tennis

Le tournoi de Monte-Carlo 1981,
n'aura pas de vainqueur. Les organisa-
teurs ont, en effet, indiqué que la finale
entre Jimmy Connors et Guillermo
Vilas, interrompue le 20 avril par la
pluie, ne pourrait être achevée, n'étant
parvenus à aucun accord avec les joueurs
«malgré les importants efforts entre-
pris».

Alors qu'un accord avait été donné par
le conseil professionnel pour que la ren-
contre se joue le 8 juin ou le 9 juin,
Connors a déclaré ne pouvoir venir à ces
dates en raison de sa préparation pour le
tournoi de Wimbledon.

Connors estimait en revanche pouvoir
jouer la finale le 10 août. Mais Vilas,
engagé au tournoi d'Indianapolis à cette
période, n'était pas en mesure de
répondre favorablement à cette proposi-
tion. C'est la première fois depuis sa
création en 1897 que le tournoi de
Monte-Carlo ne connaîtra pas de vain-
queur.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Pas de vainqueur
à Monte Carlo

Yachting

Transat en double

L'Anglais Chay Blyth, associé à Billy
King Harman sur le trimaran «Britanny
Ferries GB», semblait solidement
accroché à la première place de la
Transat en double, samedi. Son compa-
triote Robin Known Johnston, long-
temps en tête, a rétrogradé de la
première à la dixième place en 48 heures.
Il doit connaître quelque avarie.

C'est finalement un monocoque, celui
d'Alain Gabbay, qui a réalisé ces derniè-
res heures la meilleure opération. Sa
moyenne en 25 heures, dans la tempête
— 8,6 nœuds — apparaît nettement supé-
rieure à celle des trimarans, dont
beaucoup ont été contraints de se mettre
à la cape ou en fuite, sur une grosse mer.

Samedi, les organisateurs s'inquié-
taient du sort des Suédois Lars Netler et
Peter Johansson (monocoque «For Fun».
Ils avaient actionné leur balise de
détresse. Mais un appareil de recherche
de la Royal Air Force se trouvait près
d'eux.

Britanniques en tête
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Cent trente personnes, dont deux poli-
ciers, ont été blessés samedi à Munich au
cours d'incidents à l'issue de la dernière
journée du championnat de RFA Des
centaines de supporters fanatiques de
Bayern Munich, consacré officiellement
champion de RFA s'étaient bousculés
pour envahir après le match contre
Bayer Uerdingen, la pelouse du stade
olympique. Vingt spectateurs ont dû
être transportés à l'hôpital.

A Karlsruhe,19 personnes ont été in-
terpellées pour avoir provoqué des inci-
dents après la défaite 2-7 de Munich
1860, relégué en deuxième division,
devant SC Karlsruhe. Des supporters
déçus par l'équipe munichoise ont en-
dommagé des automobiles devant le
stade et commis des voies de fait contre
des fans de Karlsruhe.

Une centaine de
blessés en Allemagne

Bayern Munich • Bayer Uerdingen
4-0; Hambourg • Bochum 2-1; Borussia
Moenchengladbach 0-3; Stuttgart -
Duisbourg 2-0; Schalke 04 -Cologne 1-2;
Arminia Bielefeld • Kaiserslautern 0-1;
Karsruhe - Munich 1860 7-2; Fortuna
Duesseldorf - Eintracht Francfort 2-2;
Bayer Leverkussen - Nuremberg 1-1.

Classement final (34 matchs): 1.
Bayern Munich 53 points; 2. Hambourg
49; 3. Stuttgart 46; 4. Kaiserslautern 44;
5. Eintracht Francfort 38; 6. Borussia
Moienchengladbach 37; 7. Borussia
Dortmund 35; 8. Cologne 34; 9. Bochum
33; 10. Karlsruhe 32; 11. Bayer Leverku-
sen 30; 12. Duisbourg 29; 13. Fortuna
Duesseldorf 28; 14. Nuremberg 28; 15.
Arminia Bielefeld 26; 16. Munich 1860
25; 17. Schalke 04 23; 18. Bayer Uerdin-
gen 22; 22. Munich 1860, Schalke et Uer-
dingen sont relégués.

RÉSULTATS DE LA
DERNIÈRE JOURNÉE

En match aller de la finale de la Coupe
d'Italie,!'AS Roma a fait match nul sur
son terrain 1 à 1 (1-0) face à l'AC Torino.
Le match retour aura lieu mercredi à
Turin.

Coupe d'Italie

I Athlétisme

Les 100 kilomètres de Bienne

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, l'épreuve d'endurance
des 100 kilomètres de Bienne s'est
achevée par une victoire helvétique. Agé
de 38 ans, le postier Fritz Steffen s'est
imposé en améliorant de plus d'un quart
d'heure sa meilleure performance. Cin-
quième l'an dernier, Steffen a pris le
meilleur sur ses trois compatriotes Kurt
Ulmi, Josef Fassbind et Anton Scheideg-
ger.

Disputée par 4000 concurrents, cette
épreuve a connu plusieurs changements
de leaders. Georges Thuring a occupé la
tête durant les 40 premiers kilomètres
avant de se retirer. Les deux Allemands
de l'Ouest Alfons Everz et Hans Gugjlas
ont pris le relais. Les deux hommes de
tête étaient alors rejoints par le trio
Hanspeter Roos, Kurt Ulmi et Fritz
Steffen, qui se sont installés au comman-
dement. La décision est intervenue à 25
kilomètres de la conclusion par un dé-
marrage de Steffen , qui prit la tête de
l'épreuve jusqu'au passage de la ligne
d'arrivée. Les résultats:

1. Fritz Steffen (Bienne) 7 h. 12' 08";
2. Kurt Ulmi (Killwangen) 7 h. 19' 15";
3. Josef Fassbind (Therwil) 7 h. 19' 47";
4. Anton Scheidegger (Olten) 7 h. 30'
42"; 5. Alfons Everz (RFA) 7 h. 32' 36";
6. Hanspeter Roos (Wolhusen) 7 h. 36*
09"; 7. Rolf Scheidegger (Killwangen)
7 h. 41' 56"; 8. Emst Wodli (RFA) 7 h.
43' 01"; 9. Walter Bernet (Kloten) 7 h.
45' 36"; 10. Gerd Boldhaus (RFA) 7 h.
50' 02. Dames: 1. Monika Kuno (RFA) 8
h. 26' 06" (nouveau record du parcours);
2. Ursula Schaefer (RFA) 9 h. 05' 58"; 3.
Edith Holdener (Zoug) 9 h. 13* 25".

Victoire helvétique

Finale de la Coupe de France

A l'image de FC Zurich, l'AS Saint-
Etienne n'aura pas réussi le doublé cette
année en France. Champion du France
depuis mardi dernier, Saint-Etienne s'est
incliné en finale de la Coupe de France
devant Bastia (1-2). Grâce à cette
victoire, l'équipe corse inscrit, pour la
première fois, son nom au palmarès de
cette épreuve. Lé' succès dés'insulaires
est mérité. Ils ont démontré une plus
grande fraîcheur que leurs adversaires,
visiblement fatigués par une saison
éprouvante. Sous l'impulsion du libero
Lacuesta, les Corses ont résolument pris
l'initiative du jeu dans cette 64e finale
de la Coupe de France. Le talent de leurs
attaquants, l'ailier Marcialis et le Came-
rounais Milla, a récompensé, de manière
logique, leur étonnante supériorité terri-
toriale .

En première période, Bastia se créait
les occasions les plus nettes. Un tir de
Caze à la 29e minute était renvoyé par le
poteau des buts de Castaneda. Quatre
minutes plus tard, une tête de Milla
forçait le portier stéphanois à une
parade difficile. Cinq minutes après la
reprise, les Bastiais trouvaient l'ouver-
ture. Lacuesta lançait Marcialis, lequel

au terme d'un bel exploit personnel
trompait Castaneda avec la complicité
du poteau droit. A la 57e minute, Milla,
parti à la limite du hors-jeu, doublait la
mise. Méconnaissables jusque là, les
nouveaux champions de France réagis-
saient enfin. Ils obtenaient à la 76e
minute un penalty pour une faute sur
Zimako. Santini transformait imparabïe-
mêht ce penalty. Dans les Vingt derniè-
res minutes, les Stéphanois manquaient-
à deux reprises l'égalisation par Elle et
Roussey.

Sans Larios, le milieu de terrain de
Saint-Etienne s'est montré incapable
d'orienter le jeu. Michel Platini est passé
complètement à côté de cette finale. La
grande vedette du football français n'a
pas justifié sa réputation samedi au Parc
des Princes. Comme Platini, le libero
Lopez et l'avant-centre Laurent Roussey
n'étaient pas dans un bon jour. A Bastia,
le calme de Lacuesta, le brio du jeune
Joël Henry et l'opportunisme de Marcia-
lis et de Milla ont contribué fortement à
cette victoire inattendue en finale de la
Coupe de France.

Bastia - Saint-Etienne 2-1 (0-0)
Parc des Princes, 45.000 spectateurs.

Arbitre: M. Konrath. Buts: 50' Marcia-
lis (1-0); 57' Milla (2-0); 71' Santini
(penalty) (2-1). Avertissement: 83' Or-
landucci.

Bastia: Hiard, Cazes, Orlanducci,
Lacuesta, Marchioni, Desvignes, Fiard,
Henry, Marcialis, Milla, Ihily.

Saint-Etienne: Castaneda, Battiston,
Lopez, Gardon (18* Primard), Janvion,
Santini, Platini, Elie, Rep, Roussey (88'
Paganelli), Zimako.

Bastia pour la première fois

• Suite de la page 13

Claude a été fê té  pour son dernier match
en ligue nationale. (Photos Schneider)

Ce match est à oublier au plus vite.
Reste à souhaiter qu'il servira de leçon
aux dirigeants chaux-de-fonniers pour
qu'ils bâtissent la saison prochaine une
équipe solide, capable de briguer l'une
des premières places du championnat et
qu'ils se rendent compte surtout qu'avec
des joueurs de première ligue, on ne peut
guère espérer de grandes performances!

La Chaux-de-Fonds -
Bulle 0-3

En battant Lugano
Bienne termine en beauté
• BIENNE - LUGANO 3-1 (1-1)
Bienne a voulu terminer par une victoire à la Gurzelen, tandis que Lugano
n'avait plus aucune motivation. Il en résulta une partie agréable, certes,
mais d'un intérêt minime, dominée par un Bienne, qui laissa éclater une
certaine classe et qui, de ce fait, laissa un avant-goût positif de ce que
pourrait être la saison prochaine. Par cette victoire, l'équipe de Jean-Pierre
Fleury se classe au 11e rang, juste devant La Chaux-de-Fonds et derrière

Lugano.

Le président Marcel Lehmann n'est
pas satisfait des résultats de l'équipe:
«J'estime qu'avec ces joueurs, nous
devrions avoir plus de points. Pour le
résultat financier, je suis satisfait, vu
que nous resterons dans les limites du
budget, avec une marge de 10.000 francs
en plus ou en moins (les comptes
bouclent au 30 juin). M. Lehmann est
démissionnaire, il quittera ses fonctions
à la fin du mois et son successeur sera M.
Willy Garo, ancien «sauveteur» du FC
Bienne, qui revient ainsi pour prendre la
plus haute charge».

L'AVENIR
Questionné sur l'avenir, M. Lehmann

ne veut rien préjuger car il ne s'occupe
pas de la saison prochaine. C'est le
problème de son successeur: «Ce que je
sais, c'est que le gardien Michel Affolter
a resigné pour deux ans et que la plupart
de nos joueurs sont encore liés pour une
saison, ce qui fait que l'équipe devrait
rester la même dans les grandes lignes».

Nous avons appris également que
Richard Egli (ancien Chaux-de-Fonnier
et Luganais) sera entraîneur, alors que
Jean-Pierre Fleury sera coach et respon-
sable de la première équipe. Les contrats
ont été signés samedi, (jl)

700 spectateurs. - Arbitre: M.
Schlup, de Granges. - Bienne: M.
Affolter; Albanese; Jallonardo, Rappo,
Negro; Lang, Campiotti, Voehringer;
Corpataux, Greub, Châtelain (46e von
Gunten). — Lugano: Wagner; Perucchi;
Castelli, Casanova, Papini; Peroviv,
Hussner, C. Arrigoni; Lâchait (65e
Tomasini), Elia, Romagnoli (54e S.
Arrigoni). - Buts: 26e, Albanese (1-0);
58e et 62e, Corpataux (3-0); 77e, C.

Arrigoni (3-1, penalty). - Notes: Bienne
au complet, Lugano sans Bunkofer.
Deux penalties pour Lugano, dont un
(74e min.) tiré sur le poteau par
Perucchi.
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Sport-toto
. 2 1  x l l  1 1 2  x !2  1

Toto-X
4-10-20-21-25-28
Numéro complémentaire: 17

Loterie à numéros
7- 22-24-28- 36 - 40
Numéro complémentaire: 23

Pari-Trio
Course suisse: 1-13-3
Course française: 7-14-5
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ite-jfe^ ŷ^iia»:: __y_l - H __¦_¦¦_¦ B ̂ v * 1 i . .*_£__âr-*'a~ "*̂  1,1%.  ̂ *x*i. i_ . .- ¦ . _____3___H_>B_SHH__H-I IBHBH sBsssSSffi&i¦____¦_!—-a____M—W—&m MIIHIIIM ™n___BlMlBB,ff'i_i ËffigS-al " s  ¦kmliË—SÏHSS YlaaaavflB H___K_B HHHni_HK fl _______i______i______^K '̂ ÏS l____f__l lLP_i 'IH

MM^ Yf^X '- 'Jr - ^-^ ;_n|¦¦ MIBH  ̂ ^ ¦ y-- >*.- H^ni pli BL ^k* I_^_IBBM_H--_-__9 *- il
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Longines XL * 18. Des montres qui, dureté que seul le diamant dépasse. | ¦

i jamais, ne montreront leur âge. Ajoutez a cela un mouvement à quartz î ij
I Leur boîtier est en XL ; 18, un alliage ultra^plat Longines, et vous aurez une I:
i d'avant-garde qui supporte des certaine idée de la montre du futur. |
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Pourquoi ne pas vous offrir le nouveau 954 de Panasonic et participer à notre
concours pour être^^^^^^f̂tj lun des 10 qaqnants de cet autoradio
stéréo exclusif. pl̂ B!!̂ ^SSi| Venez l'écouter ou téléphonez-nous! I
Le nouveau 954 de PANASONIC est un autoradio quence ou de l'heure, lecteur de cassettes avec sans obligation d'achat). Vous avez aussi la possi- AUTO-ÉLECTRICITÉ
stéréo exclusif à 3 longueurs d'ondes OL/OM/ Dolby, Loudness et sélecteur de bandes normales, bilité d'écouter le nouveau 954 de PANASONIC dans
OUC avec recherche électronique des émetteurs et chrome ou ferro-chrome. Puissance de sortie notre magasin et 1A/St_liplâ_ili Stm aOa^âf\eeMÏ«_floil î-»
lecteur de cassettes autoreverse. Possibilité de pro- 2 x 20 W avec amplificateur séparé. Nous vous de participer gffl f-^.lr,I-f,.a * n WIIIIVlCl QL \Jl(ISlvIlllvlClUw
grammer 15 émetteurs (5 par longueur d'ondes) et assurons un montage par spécialiste . immédiatement ESI -rall3SOIllG Rii» Niim_nm»i« vinn i -, rh-»,,v H» c„nHc
connection pour commande à distance. Décodeur Nous vous enverrons un bulleti n de participation à notre concours. A ^_ of-  ̂

rouma-uro* i oz , / JUU La ^naux-ae-ronas,
d'informations routières, affichage digital de la fré- au concours sur simple appel téléphonique (et ceci AUT0~Ol6n80 *̂ Hjfc tél. 039/23 43 23 

«-6632

Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses,Transaxle, pont De Dion.

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

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

LA CHAPX-PE-FONDS ^fT __N

(5 A TTACH^pU

DelSey, rattaché-case aa chic parisien.
Meilleure qualité, à toute épreuve, élégance mode.
Demandez DelSey. la marque mondiale, dans les
bons magasins spécialisés.

ttDnbois
La Chaux-de-Fonds:

Maroquinerie du Théâtre
Le Locle: Place du Marché

44-7286

Portalban, à vendre

glisseur à cabine
marque Jeanneau/Sea-Bird, moteur 40
chevaux. Mariner avec place d'amar-
rage. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 29 94 heures des repas, MUS

50% 50% 50% 50% 50% 50%
50% cno/
50% PROFITEZ 2Jciw Les bonnes affaires v

ww * la 50%
°u/o Parfumerie Dumont 50%
50°/o 50%
cfw MAROQUINERIE OKJ /0
DU /o PARAPLUIE 50%
50% LUNETTE

FOULARD 50%
50% CRAVATE cno/n
rno/ PRODUITS DE BEAUTÉ au /0
0U/0 PARFUMS 50%
50% - • •- BIJOUX ,..», .. -...,.¦ 

Ht,r
i_ x .„ BAS DIM 50%
50» " ; ' " - 

50o/o
50% 7-"----l Parfumerie Dumont
-_ - .  /f=> Institut de beauté 50%
50%-**-* 500/o
50% Avenue Léopold-Robert 53 eno/
eno/ LA CHAUX-DE- FONDS DU /0

°U/0 14590 50%
50% 50% 50% 50% 50% 50%

A LOUER

JOLI
STUDIO

r moderne VA pièce,
bains, eau chaude,
gaz, chauffage.

5 Fr. 282.-, libre tout
- de suite.

Situé Bois-Noir 76
Tél. (039) 22 50 50

1514S

OCCASIONS
expertisées et garanties

RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 aut. T.O. peu km. 80
RENAULT 5 Alpine, jaune 78
RENAULT 14 TS 79-80
RENAULT 15 GTL, vert met. 78
RENAULT 17 TS 78-79
RENAULT Fuego GTS, bleu met. 81
RENAULT 18 GTL jaune 79
RENAULT 18 TS, verte, radio 79
RENAULT 20 TL et GTL 78-79
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 30 TS et TX 77-79-80
MERCEDES 280 CE aut. 72
MERCEDES 280 E aut. 76
LANCIA Beta 2000 bleue 78
VW Golf GTL, rouge, peu de km. 78
ALFA Alfetta 1800, jaune 76
SUBARU Br. 1800, beige met. 81

Possibilité de reprise + facilité de paiement 15104

1 ] QUI DIT MIEUX? I
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

L/rieaMcS\^

Mustang Ghia
année 1979,26 000 km., gris-métal., toit
vinil noir, expertisée, Fr. 10 900.-.

; Tél. (039) 22 14 21 de 12 h. à 13 h. 1521e

Entreprise de menuiserie de la place,
cherche

menuisier qualifié
capable de travailler de façon indépen-
dante à la pose.
Faire offres sous chiffre ME 14870 au
bureau de L'Impartial. «870

A vendre

VW Bus Camping
modèle 1972, Fr. 4.500.-
TéL (039) 22 12 73. ipw,

A louer
petit
week-end
à Cudrefin

Tél. (039) 26 77 10
15211

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

- m̂mmWmm-.
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habilla la marié* .

f «t se* invitées.

i î ~v% ^— ï

Vaste choix d'exclusi-
vités et de plus, une
variété de styles in-
comparables ! (pari-
sien, romantique, ré
tro, classique,
d'avant-garde, etc.).
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GRURDIG 6640
Supercolor à TÉLÉCOMMANDE

Téléviseur Pal-Secam avec France 1 noir-
blanc et France 1 couleur, utilisable aussi
bien sur antenne que sur téléréseau. Grand
écran 56 cm. Télécommande à infrarouge
pour la sélection directe de 12 program-

automatique du volume sonore, de la lumi-
nosité et du contraste couleur à l'enclen-
chement. Prise commutable pour haut-par-
leur extérieur ou casque.

En lOCatiOn «SUr meSUre» Dispositif intégré permettant de raccorder. . un magnétoscope vidéo sans aucune mo-
Ê/B-0  ̂ service compris dification.5V." par mois ! 17QB—
H Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabruoder

B̂mmam. j t à tm a m .  du groupe européen 12033^"r8 OO m *™*]
(039) 231212

¦BHBHOBt_BnB.«HBnBnannn ^

A vendre

grande
caravane

2 essieux, 7 m. 50, (
places, auvent, frigo
cuisinière, tapis.
Sur place payée pou:
la saison à Yvonand.

Tél. 039/41 1606 d<
19 à 21 heures. 1521

•

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
Vsaus avoir
ASS?I sem®

*J*am. V \ 1VXJ ///•
1 / B̂kVLfc ' ĵlW»
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Ui ! SINGER_ 
1 ^^ ™~" Pour le renforcement de notre labo-

»»™"j|| ratoire de photogravure, nous cher-
!«W-BWPi ' chons un

peintre en lettres ou photograveur
auquel nous confierons la réalisation de clichés utilisés pour la fabrication du ca-
dran. ï

•̂ NcWorfronsr emploi stable, travaux variés et intéressants, travail dans lë càdre '"" '
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Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement avec le
service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien.

JEAN SINGER & Cie SA, fabrique de cadrans soignés, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06. za-i 207a

DEUX FENÊTRES basculantes, dou-
ble vitrage, excellent état, 2,35 m x 1,45
m. Tél. (039) 41 30 00. 15 229

CUISINIÈRE 4 feux (sans bâti) pour
nouveau gaz. Prix avantageux. Parfait
état. TéL (039) 411816 matin ou soir.

15183

CUISINIÈRE Techno-Gaz, pour le
nouveau gaz. Avec four auto-nettoyant
et grille, utilisée 6 mois. Tél. (039)
26 59 55. i5i5o

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, uses

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 con-
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 
Zôpfll 97, 6004 Lucerne M-ieo-Ms



Beat Breu endosse le maillot or
Jean-Mary Grezet toujours dans les seize premiers

Changement de leader au Tour de Suisse

Le Belge Bogaert l'a emporté au sprint hier à Genève.

Se disputant immédiatement après le Tour d'Italie, le Tour de Suisse
présente une situation identique au classement général que son voisin
connaissait à quelques jours de la conclusion. A mi-parcours et après la
difficile épreuve contre la montre individuelle de la veille, les coureurs de
tête ne sont séparés que par une poignée de secondes, alors qu'à l'arrière,
tout retour semble improbable au vu des écarts: Beat Breu, qui détient le
maillot or de leader, précède son compatriote et coéquipier Josef Fuchs de
deux secondes, le Hollandais Jo Maas de 28 secondes, Godi Schmutz de 34
secondes, l'Italien Leonardo Natale de 39 secondes. La cinquième étape de
Soleure à Genève sur 192 km. 500 n'a pas apporté de changement notable.

Le Loclois Jean-Mary Grezet a toutefois perdu quatre rangs, au
classement général. Il occupe désormais la seizième place, à 4'49 de Beat
Breu, alors qu'il avait réussi samedi à remonter à la douzième place à l'issue
de l'étape contre la montre.

Un groupe de neuf coureurs s'est
disputé la victoire sur le quai Wilson.
Mais seuls le Suisse Daniel Gisiger et le
Belge Guy Nulens ont réussi à
s'immiscer parmi les dix premiers du
classement général, alors que la victoire
du jour revenait au Belge Jan Bogaert,
qui battait au sprint son comnpatriote
Rudi Pévenage. Le peloton principal,
réglé par le pistard helvétique Urs
Freuler, a enregistré un retard de 2'20
sur le groupe de tête.

En raison de la chaleur notamment, le
peloton est resté groupé jusqu'au ravi-
taillement à Orbe, après avoir parcouru
103 kilomètres.

MOERLEN EN ÉVIDENCE
Neuf hommes portèrent alors une

attaque qui laissa le peloton sans
réaction. L'écart grimpa rapidement à

trois minutes, et seul le Neuchâtelois et
régional Patrick Moerlen réussissait à

revenir sur le groupe de tête à l'issue
d'une belle action solitaire. A l'amorce
de la montée de Saint-George, qui
comptait pour le Grand Prix de la
montagne, les fuyards possédaient un
avantage de plus de cinq minutes.

L'avance diminua : quelque peu au
passage du point culminant, où le Belge
Wilfried Wesemael. (vainqueur il y a
deux ans) perdit contact. En dépit de
quelques velléités, -lie'̂ peloton 

de 
tête

arriva groupé à Genève où Jan Bogaert.
s'imposa aisément devant Rudi
Pévenage, qui avait déjà obtenu une
deuxième place derrière de Vlaeminck à
Soleure.

Disputée en présence d'un nombreux
public et par une chaleur caniculaire,
cette épreuve au chrono avait momenta-
nément réveillé les ambitions du local
Uli Sutter, qui a longtemps été proprié-
taire du meilleur temps. Mais cela se
passait avant la mise en route des princi-
paux favoris qui, à tour de rôle, abaissè-
rent la meilleur marque du Soleurois.
Comme des frères siamois, Breu et Fuchs
ont réédité leur exploit du Tour d'Italie."
La performance de Fuchs est particuliè-
rement à mettre en exergue, en raison de
son âge. Le champion de Suisse centrale
compte en effet neuf années de plus que
son vainqueur.

Si Théo de Rooy, l'ex-maillot or grâce
à ses meilleurs classements aux étapes, a
disparu des premières places en accusant
un retard de 2'41 au passage de la ligne
d'arrivée, il a été avantageusement
remplacé par son surprenant compa-
triote Jo Maas, auteur d'une belle troi-
sième place, et qui pourra désormais
s'appuyer sur l'aide de Henk Lubber-
ding, qui le suit à la sixième place du
classement général, précédé encore de
Natale et Schmutz.

Avec les deux premières places de
Breu et Fuchs, les coureurs suisses se
sont encore emparés du sixième rang
(Schmutz), du septième (Sutter), du
douzième (Jean-Mary Grezet), du qua-
torzième (Zweifel) et du vingtième avec
Stefan Mutter.

Résultats
Classement de la troisième étape,

Dôttingen - Soleure, 108 km.: 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 2 h. 24'52 (44 km/h.
730); 2. Rudi Pévenage (Be) m. t.; 3.
Peter Kehl (RFA) à 5"; 4. Alfons de
Wolf (Be); 5. Ludwig Wijnants (Be); 6.
Fridolin Keller (S); 7. Théo de Rooy
(Ho); 8. Godi Schmutz (S); 9. Etienne
Van der Helst (Be); 10. Thierry Bolle
(S); 11. Wilfried Wesemael (Be); 12.
Jaime Bilmajo (Esp); 13.» Philippe Van-
denbrande (Be); 14. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 15. Josef Jacobs (Be); 16. Willy
Vigoureux (Be); 17. Juan Fernandez
(Esp); 18. Josef Fuchs (S); 19. Patrick
Moerlen (S); 20. Urs Freuler (S). Puis
les Suisses: 22. Albert Zweifel; 26. Ueli
Sutter; 30. Guido Frei; 32. Guido
Amrhein; 35. Hans Kaenel; 41. Meinrad
Voegele; 55. Jean-Mary Grezet; 56.
Serge Demierre; 61. Marcel Summer-
matter; 62. Daniel Muller; 65. Daniel
Gisiger; 69. Beat Breu; 70. Josef Wehrli;
74. Erwin Lienhard; 80. Andréas
Burghold; 89. Roland Salm, tous même
temps que Kehl.

Quatrième étape, contre la montre
en côte entre Soleure et Bamberg: 1.
Beat Breu (S) 27'20 (26 km/h. 335); 2.
Fuchs (S) à 2"; 3. Maas à 14"; 4. Natale
à 25"; 5. Schepers à 32"; 6. Schmutz à
34"; 7. Sutter à 35"; 8. Masi à 39"; 9.
Knetemann à 54"; 10. Belda à 115" ; 11.
Wilmann à l'20"; 12. Grezet m. t; 13.
Lubberding à l'23"; 14. Zweifel à l'24";
15. Zoetemelk, m. t.; 16. Albelda à l'25";
17. Mutter à l'26"; 18. Winnen à l'28";

Fuchs et Breu, les deux meilleurs Helvètes au Tour de Suisse. (Photo ASL).

19. Schuiten à l'38"; 20. Nulens à 1*44 .
Puis les autres Suisses: 24. Gisiger s
2'02"; 26. Salm à 2'09"; 31. Wehrli à
2'26"; 32. Lienhard à 2'30"; 33. Burghold
à 2*32"; 36. Voegele à 2'40"; 42. Frei à
2'54"; 43. Moerlen à 2'56"; 50. Summer-
matter m. t.; 54. Muller à 319"; 55.
Keller à 3'20"; 71. Freuler à 4'09"; 75.
Bolle à 4'31"; 76. Demierre à 4'32"; 77.
Amrhein à 4'34"; 84. Kaenel à 5'10".

Cinquième étape, Soleure - Genève
(192 km. 500): 1. Jan Bogaert (Be) 4 h.
37'29" (41 km/h. 624); 2. Rudi Pévenage
(Be); 3. Daniel Gisiger (S); 4. Marie
Noris (It); 5. Patrick Moerlen (S); 6.
Willy Sprangers (Be); 7. Guy Nulens
(Be); 8. Ettore Bazzichi (It); 9. Uwe
Bolten (RFA), même temps; 10. Urs
Freuler (S) à 2'20"; 11. Benny Schep-
mans (Be); 12. Peter Kehl (RFA); 13.
Serge Demierre (S); 14. Ronny Claes
(Be); 15. Manuel Murga (Esp); 16. Roger
de Vlaeminck (Be); 17. Willy Vigouroùx
(Be); 18. Pierino Gavazzi (It); 19.
Jaroslav Poslusny (Tch); 20. Jaime
Vilmajo (Esp), même temps. Puis les
Suisses: 25. Godi Schmutz; 27. Thierry
Bolle; 29. Fridolin Keller; 31. Marcel
Summermatter; 34. Guido Amrhein; 35.
Albert Zweifel; 38. Guido Frei; 39.
Andréas Burghold; 43. Meinrad Voegele;
44. Jean-Mary Grezet; 45. Beat Breu;
47. Hans Kaenel; 50. Josef Fuchs; 57.
Daniel Muller; 62. Stefan Mutter; 69.
Ueli Sutter; 78. Roland Salm; 82. Erwin
Lienhard; 83. Josef Wehrli.

Classement général: 1. Beat Breu
(S) 18 h. 33'49"; 2. Josef Fuchs (S) à
2"; 3. Jo Maas (Ho) à 28"; 4. Godi
Schmutz (S) à 34"; 5. Leonardo Natale
(It) à 39"; 6. Hank Lubberding (Ho) à
l'37"; 7. Théo de Rooy (Ho à 2'40"; 8.
Giancarlo Casiraghi (It) à 2'50"; 9. Guy
Nulens (Be) à 3'07"; 10. Daniel Gisiger
(S) à 311"; 11. Pévenage (Be) à 4'37";
12. Schepers (Be) même temps; 13. Kne-
temann (Ho) à 4'37"; 14. Sutter (S) à
4'40"; 15. Bolten (RFA) à 4'45"; 16.
Grezet (S) à 4'49"; 17. Zweifel (S) à
4'53"; 18. Schuiten (Ho) à 5'07"; 19. Zoe-
temelk (Ho) même temps; 20. Masi (It) à
5'25". Puis les Suisses: 27. Wehrli à
5'55"; 28. Mutter à 5'58"; 33. Burghold à
6'24"; 40. Summermatter à' 7'06"; 47.
Bolle à #23"; 52. Frei à 12'; 56. Moerlen
à 17'38"; 57. Voegele à 18'04"; 62.
Lienhard à 19'29"; 65. Keller à 20'42";
66. Muller à 20'53"; 70. Demierre à
22'34"; 71. Roland Salm à 22'44"; 78.
Urs Freuler à 25'05"; 82. Amrhein à
28'32";91.Kaenel à 33'll".

Classement aux points: 1. Pévenage
70; 2. Kehl 65; 3. Schmutz 64. Par
équipes: 1. Capri-Sonne 13'54"47; 2.
Magniflex m. t.; 3. Safir 13 h. 57'07.
Classement général: 1. Cilo 55 h.
03'08"; 2. Magniflex 55 h. 06'51"; 3.
Raleigh 55 h. 10'52".

Prix de la montagne, Saint-
Georges (2e cat.): 1. Bazzichi 5; 2.
Nulens 4; 3. Pévenage 3; 4. Bolten 2; 5.
Sprangers 1. Classement général: 1.
Breu 19; 2. Natale 10; 3. Freuler 6; 4.
Bazzichi et Fernandez 5.

De Vlaeminck vainqueur samedi
La troisième étape, disputée samedi

matin entre Doettingen et Soleure (108
kilomètres), s'était achevée comme on
pouvait le prévoir par un sprint. Elle
avait permis au Belge Roger de Vlae-
minck de fêter sa deuxième victoire
consécutive, aux dépens cette fois de son
compatriote Rudi Pévenage, le peloton
terminant à cinq secondes. La tâche des
sprinters belges avait été facilitée par la
mésaventure survenue à l'Italien Pierino
Gavazzi, victime d'une chute dans la
phase finale de la course.

Au classement général, Théo de Rooy,
à nouveau plus rapide que Godi

Schmutz, avait conservé sa position de
leader. On n'avait noté qu'une seule ten-
tative d'échappée d'une dizaine de
coureurs, entre Rheinfelden et Walden-
burg, rapidement annihilée par le tempo
très vif imposé en tête du peloton par les
hommes de l'équipé Cilo-Aufina.

Vainqueur du championnat de Zurich
et de l'étape «reine» du Tour d'Italie, qui
s'était achevée au pied des trois cimes de
Lavaredo, le petit Saint-Gallois Beat
Breu devait très logiquement s'imposer
dans l'étape contre la montre indivi-
duelle en côte sur les 12 kilomètres
séparant Soleure du sommet du
Balmberg.

Le Schwyzois Josef Fuchs, dont c'est
la première apparition dans les pelotons,
avait également réalisé une bonne per-
formance en se classant au deuxième
rang, ne concédant que deux petites
secondes à son coéquipier. Le Hollandais
Jo Maas a obtenu la troisième place, à 14
secondes du vainqueur.

Le champion suisse Godi Schmutz,
encore classé dans le même temps que de
Roy, Breu et Fuchs, au départ de
l'épreuve de vérité, a cédé 34 secondes à
Breu.

Victoire pour Thalmann
Tour européen

Les amateurs suisses ont pu fêter un
succès lors de la Sème étape du Tour
européen: Julius Thalmann (21 ans) s'est
en effet imposé à Bourbonne-les-Bains,
après 151 km. de course, devant le
Français Cornet et le Danois Redsted.
Par contre, Juerg Luchs, le Suisse le
mieux placé au classement général, a
abandonné. Le Belge Vercammen est
toujours leader du classement général.
Les résultats:

5e étape, Munster-Bourbonne- les-
Bains, 151 km.: 1. Julius Thalmann
(S) 4 h. 22' 26; 2. Cornet (Fra); 3.
Redsted (Dan) à 5"; 4. Maroni (Fra) à
l'02; 5. Pedersen à l'04. Classement
général: 1. Marc Vercammen (Bel) 20 h.
16' 02; 2. Pedersen à 2"; 3. Duchau (Bel)
à 10"; 4. Tiny van Rigsberger (Hol),
m.t.; 5. Johan Lammers (Hol) à 32".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Jean-Mary Grezet continue à bien se
comporter dans le Tour de Suisse. A
l'issue des trois étapes de ce week-end, le
coureur loclois occupe la seizième place
du classement général. Samedi, au terme
du parcours contre la montre, il était
parvenu à revenir au douzième rang. Hier,
le peloton a laissé partir une dizaine de
coureurs qui ont pris plus de six minutes
d'avance.

Dans les 40 derniers kilomètres,
nous avons été obligés de faire le
forcing pour limiter les dégâts. Je me
suis trouvé fréquemment en tête du peloton, afin de sauver le maillot
de leader de Beat Breu. Malgré nos efforts, nous avons concédé plus
de deux minutes à ce groupe de fuyards. Cela m'a coûté ma douzième
place au général. J'espère toutefois refaire le terrain perdu dans les
prochaines étapes. Toutefois, ma tâche sera difficile. Je souhaite sim-
plement une fois pouvoir jouer ma carte, à la condition bien sûr de ne
pas mettre en péril nos positions favorables au classement général.
Actuellement, je tiens le rôle d'équipier. Ceci est tout à fait normal. Il
faut bien que j'apprenne mon métier I

Pour me rapprocher des premiers, j e  n'ai peut-être pas su saisir
ma chance dans l'étape contre la montre de samedi après-midi,
épreuve dans laquelle j'ai éprouvé passablement de peine à trouver
mon rythme. J'avais mal aux jambes. Je ne suis pas content de mon
classement mais je suis satisfait de mon temps. Cette étape m'a
permis en tout cas de savoir où j'en étais. Et puis, je suis tout de
même satisfait d'avoir battu plusieurs champions de la classe de
Zoetemelk, de Vlaaminck ou Thurau.

L'étape d'aujourd'hui sera difficile. Non seulement elle sera
longue, mais encore il faudra effectuer la difficile ascension menant à
Montana, une escalade qui risque bien de faire des différences.
J'espère simplement appartenir à la bonne échappée... s'il y en a une I

Michel DÉRUNS
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Cinquième victoire pour Jacky Ickx
Les 24 Heures du Mans endeuillées par deux terribles accidents

La 49e édition des Vingt-quatre heures du Mans, même si elle aura connu
un succès populaire incontestable — plus de 200.000 spectateurs étaient
massés autour du célèbre circuit de La Sarthe — aura laissé une impression
mitigée. Jacky Ickx et Derek Bell, au volant de leur Porsche 936-81 d'usine,
ont fait preuve d'une telle suprématie que jamais leur succès ne fut remis en
question. Au terme d'une course pratiquement sans problème, le Belge et le
Britannique ont précédé leurs plus proches rivaux de quatorze tours, ou si

l'on préfère de 190 kilomètres...

La voiture de Jacky Ickx et Dereck Bell. (Bélino AP)
Cette domination de l'équipage

numéro 11, qui avait déjà signé le
meilleur temps des essais, à quelque peu
nui à l'intérêt de la course. Cela n'enlève
toutefois rien aux mérites des deux
pilotes, et particulièrement à ceux de
Jacky Ickx, qui a fêté en la circonstance
son cinquième succès dans l'histoire de
l'épreuve Mancelle. Il est ainsi devenu
l'unique recordman des victoires aux
Vingt-quatre heures du Mans, une
position qu'il partageait jusqu'ici avec
son compatriote Olivier Geandebien.
Quant à Derek Bell, il a fêté son
deuxième succès puisqu'il s'était déjà
imposé en 1974, avec. Jacky Ickx égale-
ment.
ACCIDENTS MORTELS

Par ailleurs, les accidents qui ont
assombri les premières heures de course
ont également nui au succès de la course.
Dès la première heure de course, le pilote
belge de formule 2 Thierry Boutsen
sortait de la piste dans la rectiligne des
Hunaudières et il fauchait un groupe de
commissaires de piste, dont l'un devait
décéder. Quelques instants plus tard,
c'était le pilote français Jean-Louis
Lafosse (40 ans) qui s'en venait taper les1
glissières, toujours dans Les Hunaudiè-
res, et qui trouvait la mort. De plus, plu-
sieurs commissaires de piste ont été
assez sérieusement touchés lors de ces
deux accidents.

Déjà placée en force au terme des
essais, avec trois bolides aux premières
places, Porsche a fêté un véritable
triomphe dans cette 49e édition des 24
Heures. Au volant de leur 936, dans
laquelle avait été placé un moteur iden-
tique à celui qui tourna l'an dernier dans
la série nord-américaine «Can-Am»,
Ickx-Bell n'ont pas connu d'ennuis.
Mass-Haywood ont pour leur part
occupé la deuxième place jusqu'à une
heure de la fin de l'épreuve avant d'être
trahis par le système électrique de leur
bolide. Et d'autres bolides moins impo-
sants de la firme allemande, comme la
924 Carrera du champion du monde des
rallyes, Walter Roehrl, ont réussi un ex-
cellent comportement (7e).

Outre Porsche, la firme Rondeau a
également brillé, malgré l'élimination
prématurée de trois de ses cinq voitures,
celles de son constructeur Jean Rondeau,
de Patrick Tambay et de Henri Pesca-
rolo, deux bolides ont terminé l'épreuve
aux places d'honneur: Jacky Haran •
Jean-Louis Schlesser • Philippe Streiff
ont pris la deuxième place, Gordon Spice
- François Migault la troisième. Le cons-
tructeur français a confirmé ainsi que sa
surprenante victoire de l'an dernier ne
tenait en rien au hasard.

PEU DE RÉUSSITE
POUR LES SUISSES

Les quatre Suisses engagés dans ces
Vingt-quatre heures du Mans n'ont
guère connu de réussite. André Cheval-
ley se distingua bien en début de course,
occupant même à un moment la troi-
sième place, avant de connaître des pro-
blèmes de refroidissement. Finalement,
le moteur de son ACR devait exploser
peu avant la dixième heure. Marc Surer
de son côté a également été contraint à
l'abandon avec des ennuis de moteur sur
sa BMW-MI dimanche en fin de
matinée.

Associé à Mark Thatcher, le fils du
premier ministre britannique, Claude
Haldi a touché les rails de sécurité dans
les Hunaudières à quatre heures de la fin
de la course, endommageant sa Porsche
935. Laurent Ferrier enfin ne put lui non
plus rallier l'arrivée.
CLASSEMENT FINAL:

1. Jacky Ickx-Derek Bell (Be-GB),
Porsche 936, 4823 km. parcourus à la
moyenne de 201,065 kmh; 2. Jackie
Haran-Jean-Louis Schlesser-Philippe
Streiff (Fr), Rondeau, 4632 km., à 14
toiirs; 3. Gordon Spîc&Fràriçois Migault
(GB-Fr), Rondeau, 4564 km., à 19 tours;
4. Bourgoignie-Cooper-Wood (Be-GB-

GB), Porsche 935, 4496 km., à 24 tours;
5. Andruet-Ballot-Lena (Fr), Ferrari
Imsa GTX, 4469 km., à 26 tours; 6.
Annie-Charlotte Vemey-Garret-Cooke
(Fr-EU-EU), Porsche 935,4453 km., à 27
tours; 7. Walter Rohrl-Jurgen Barth
(RFA), Porsche 924, 4401 km., à 31
tours; 8. Cheever-Amboretto-Facetti
(EU-It-It), Lancia Beta, 4387 km., à 32
tours; 9. Dieudonne-Xhenceval-Libert
(Be-Be-Fr), Ferrari, 4360 km., à 34 tours;
10. Schornstein-Grohs-Von Tschirnhaus
(RFA), Porsche 935, 4358 km., à 34
tours; 11. Akin-Miller-Siebert (EU),
Porsche 935, 4357 km., à 34 tours; 12.
Schurti-Rouse (Lie-GB), Porsche 924,
4392 km., à 39 tours. - 55 voitures au
départ, 21 ont terminé l'épreuve. Et de cinq pour Jacky Ickx, au centre sur notre Bélino AP.

L'Olympic bat son record
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Par des conditions idéales, samedi à Zofingue, les athlètes de l'Olympic
ont vécu une journée historique en battant le record du club chez les
garçons, malgré l'absence de trois des meilleurs athlètes: Yves-Alain Dubois,
Michael Gubian et Philippe Wenger. La malchance s'acharna encore lorsque
le chronométrage électrique cessa de fonctionner pendant la course du 400
mètres et qu'il fallut recourir dès lors cette course en fin de meeting, de
sorte que Kubler ne put disputer le 200 mètres où il aurait ajouté de
précieux points. Bien que les coureurs de demi-fond ne soient pas au mieux
de leur forme, les sprinters, les sauteurs et les lanceurs ont réalisé de très
bonnes performances qui furent souvent des records personnels. Chez les fé-
minines, seule la disqualification de l'équipe de relais 4 X 100 m. a privé
celles-ci d'un nouveau et confortable record.

Ce n'est, nous l'espérons, que reporté à la prochaine tentative. Ici égale-
ment de très bons résultats ont été enregistres. En se rendant à Zofingue
avec plus de cinquante athlètes les dirigeants entendaient reprendre une
place parmi les six premières équipes de catégorie C. L'objectif a été atteint,
alors que les féminines ont, elles aussi réuni la plus belle formation que
l'Olympic n'ait jamais compté. La saison des locataires du Centre sportif de
La Charrière est bien engagée au terme de la première journée interclubs.

R. Jenni et Ch. Hostettler, des retrouvailles efficaces.
En battant son record neuchâtelois au

lancer du marteau Christian Hostettler
mis ses camarades sur la bonne voie et
emmena dans son sillage Roland Jenni
qui pulvérisa son record dans cette disci-
pline. Insatiable et jamais aussi efficace
en CSI, Hostettler effectua une remar-
quable série de boulets à plus de 14 m.
avec un record personnel à 14 m. 72.
Pascal Hurni, quant à lui, a pris une part
très importante dans le décompte final
du record de l'Olympic puisqu'il fut ex-
cellent au saut en longeur, au saut en
hauteur, au 100 m. et dans le relais 4 X
100 mètres où il fit un parcours exem-
plaire. Transformé par un entraînement
méthodique, le sprinter Voegtli trouva
un rendement idéal sur 100 m., alors que.
sur 200 m. la résistance fit encore un peu
défaut. Indiscutablement, Voegtli est un
sprinter talentueux qui peut espérer une

progression intéressante la saison pro-
chaine. Sur 110 mètres haies, tant Marc
Botter que le juniors Marius Guirard,
vainqueurs respectifs de leur série, ont
enregistré un net record personnel et
qualificatif pour les championnats
suisses s'agissant de Guirard. Toujours
passionné pour l'activité de son club,
l'ex-champion suisse du 400 m. Willy
Aubry a su puiser en lui les réserves pour
assurer une bonne performance sur 200
mètres.
1 M. 65 POUR PATRICIA GIGANDET

A la veille de leur voyage en Suède
avec l'équipe nationale, Anne-Mylène
Cavin et Patricia Gigandet se sont
offertes un record personnel sur 100
mètres pour la première et au saut en
hauteur pour la deuxième. A remarquer
que Anne-Mylène Cavin n'a pas oublié
de soigner la manière sur 400 m. où elle a
réalisé l'excellent temps de 55'21".
Chantai Erné a exécuté parfaitement
son 100 mètres avec un vent favorable
dans les limites, ce qui donne plus de
relief à sa performance. Ne voulant pas
rester en marge de ces bonnes perfor-
mances, Maya Houriet est en passe de
retrouver sa meilleure forme puisqu'elle
a battu son record personnel sur les haies
avec 17*61" et donne par là, aux jeunes
filles de l'Olympic, un bel exemple d'en-

thousiasme et de fidélité à son club. Bien
qu'encore pas bien remise d'une grippe,
Sylvie Stutz a confirmé sa valeur au
disque.
RÉSULTATS

100 m.: F. Voegtli 11"15; P. Hurni
ll"44; A.Marocco ll'71.

200 m.: F. Voegtli 22"42; W. Aubry
22"97; A. Marocco 23"45.

400 m.: G. Kubler 50"60; G. Bauer
50"77.

800 m.: 1. R. Binda l'57"27; A.
Schaeffer 2'02"52.

1500 m.: 1. V. Jacot 3'69"37; 3. J.-M.
Fasnacht 4'02"22.

500 m.: 3. V. Jacot 15*16"09; 5. J.-M.
Fasnachtl5'35"23.

110 m. haies: M. Botter 15"61; M.
Guirard 16"05; E. Bemasconi 16"20.

Hauteur: A. Vaucher 1 m. 89; P.
Hurni 1 m. 89.

Longueur: P. Hurni 6 m. 64; A.
Vaucher 6 m. 60.

Perche: M. Botter 4 m. 10; J. Châte-
lain 3 m. 10; V. Schneider 3 m.

Poids: 1. Ch. Hostettler 14 m. 72; R.
Jenni 12 m. 59.

Disque: 1. Hostettler 40 m.; R. Jenni
34 m. 90.

Marteau: 1. Ch. Hostettler 58 m. 92
(record NE); 2. R. Jenni 44 m. 40; 3.
M.-A. Schwab 34 m. 90.

4 x 100 m.: 2. Olympic (Voegtli,
Kubler, Bauer, Hurni) 43"17.

Résultat final: 1. SEP Olympic
10.585,5 points.
DAMES

100 m.: 1. Chantai Erné 12"20; 2.
Anne-Mylène Cavin 12"57.

400 m.: 1. Anne-Mylène Cavin 55"21;
2. Chantai Erné59"49.

100 m. haies: Maya Houriet 17"61;
Petra Stutz 17"83; Véronique Tschanz
18"33.

Hauteur: Patricia Gigandet 1 m. 65;
Maya Houriet 1 m. 55.

Longueur: Patricia Gigandet 5 m. 85;
Maya Houriet 4 m. 77.

Poids: Sylvie Stutz 9 m. 61; M. Hintz
8 m. 86; R. Feller 8 m. 84.

Disque: Sylvie Stutz 34 m. 94; R.
Feller 31 m. 72.

4 x 100 m.: Olympic II (M. Nobel, V.
Tschanz, M. Houriet, C. Schaerre)
54"72.

Résultat final: 1. SEP Olympic 5365
points.

Holmes le meilleur

I ¦ ? ' Boxe

L'Américain Larry Holmes demeure
bien, à l'heure actuelle, le meilleur
boxeur poids lourd du monde. Le
champion (version WBC) a conservé son
titre face à son compatriote Léon
Spinks, mis hors de combat au troisième
round, et U n'a pas souffert de la compa-
raison avec les autres prétendants à sa
couronne mondiale.

Au cours de la réunion organisé-
vendredi soir à la «Joe Louis Arena» à
Détroit, presque exclusivement consa-
crée aux poids lourds, Larry Holmes a
montré à ses compatriotes Michael
Dokes et Greg Page, respectivement
vainqueurs du Britannique Gardner
(champion d'Europe) et de l'Espagnol
Alfredo Evangelista (ancien champion
d'Europe) le chemin qu'il leur restait à
parcourir avant de le rejoindre.

Compté à la réception d'un direct du
droit, Léon Spinks commit l'erreur de
continuer à se battre au lieu de tempori-
ser. Cette faute précipita sa perte et
contraignit son manager à jeter la ser-
viette sur le ring pour mettre fin à sa
punition. Bloqué dans son propre coin,
Spinks était devenu une proie trop facile
pour le tenant du titre.

Encore Glaus
Vingt-quatre heures après son succès

dans le critérium de Lucerne, le
Thounois Gilbert Glaus s'est imposé
dans une course sur route pour élites à
Hochdorf. Malgré la chaleur, qui ne
convient généralement pas à l'ancien
champion du monde, Glaus a remporté
sa septième victoire de la saison de façon
fort convaincante. Il n'a laissé aucune
chance au sprint à l'Australien Gerry
Sutton et à Klaus Ehrensperger. Les
trois hommes s'étaient échappés à 40
km. de l'arrivée en compagnie d"Erich
Maechler. Ce dernier était lâché dans le
dernier tour sur une accélération
d'Ehrensperger. Résultats:

1. Gilbert Glaus (Thoune) 154,7 km.
en 3 h. 59' 59 (38,677 km/h); 2. Geny
Sutton (Volketswil/Aus); 3. Kurt
Ehrensperger (Buelach), les deux m.t.; 4.
Erich Maechler (Hochdorf) à 9"; 5. Luca
Cattaneo (Mendrisio) à 55"; 6. Niklaus
Ruettimann (Altenrhein) à 59"; 7.
Cédric Rossier (Lausanne); 8. Rocco
Cattaneo (Mendrisio), m.t.; 9. Jean-
Louis Schneiter (Muensingen) à l'17; 10.
Markus Manser (Waedenswil), m.t.

m ski

Le descendeur italien Herbert Plank
(26 ans) a annoncé sa décision de se reti-
rer de la compétition. Plank s'est imposé
à cinq reprises dans des descentes de
Coupe du monde: en 1974 à Val d'Isère,
en 1976 à Wengen, en 1978 à Val Gar-
dena et Cortina et en 1980 à Lake
Louise. D est monté à quatre reprises sur
le podium de la Coupe du monde des-
cente: 2e en 1976, 3e en 74, 75 et 78. Au
classement général, il avait pris la 7e
place en 75 et 76 et la 5e en 78. B a par
ailleurs obtenu la médaille de bronze de
la descente aux Jeux olympiques de 1976
à Innsbruck.

Son compatriote Piero Gros, cham-
pion olympique de slalom en 1976, a par
contre décidé de poursuivre sa carrière.

Herbert Plank se retire

L'Union sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds désireuse de faire
découvrir une région peu connue et
de faire partager un esprit de compé-
tition à tous les fervents de ce sport
sain qu'est la course à pied, organi-
sera pour la troisième fois le 21 juin
prochain une course populaire de
Biaufond à La Chaux-de-Fonds en
passant par La Rasse, le Pélard, La
Roche-Guillaume, Le Valanvron, Les
Bulles, soit une distance totale de 11
kilomètres.

Cette manifestation est patronnée
par «L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes» qui a en outre offert un
challenge.

Le départ sera donné à tous les
coureurs à 10 h. 30 devant le Restau-
rant de Biaufond. L'arrivée sera ju-
gée au Centre sportif de La Char-
rière. Les organisateurs souhaitent
obtenir un record de participation. D.
Nallard, détenteur du challenge
«L'Impartial», Jean-Philippe Mar-
chon, vainqueur en 1979 et les cou-
reurs de ski de fond Francis Jacot,
Roland Mercier et Laurent Gacon
ont déjà fait parvenir leur inscrip-
tion.

Pour s'inscrire, il faut écrire à ÎTJS
PTT, case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au (039)
22.27.15.

Cross populaire
Biaufond -
La Chaux-de-Fonds

Slalom du Moléson

fTiooiin wettstein trisnoacnj a
remporté la 3e édition du slalom de
Moléson, comptant pour la Coupe suisse
des slaloms. Au volant d'une Ralt RT 1,
Wettstein a précédé le Fribourgeois
Egger, vainqueur l'an dernier. Plus de 80
concurrents ont pris part à la manifesta-
tion. Les vainqueurs:

Groupe 1: K. Boss (Schwanden),
Ford Escort RS. Groupe 2: F. Monnier
(Coffrane), BMW 320 MotuL Groupe 3:
F. Borgna (Bussigny), Porsche Carrera.
Groupe 4: M. Rudaz (Sion), Renault
Alpine. Groupe 5: W. Pauli (Ins),
Alpine A 110. Groupe 6: H. Suter
(Hongen), NSU TT. Groupe 7-8: F.
Wettstein (Fislibach), Ralt RT 1.
Dames: 1. L. Plumettaz (Genève), Mini
1275 GT. Non-licenciés: F. Rossi (Por-
rentruy), Porsche Carrera (meilleur
temps absolu).

¦ 
Voir autres informations
sportives page 22

Encore une victoire pour
le Neuchâtelois Monnier

Cyclisme
lour ae i-rance lyai

Les organisateurs du Tour de
France ont fixé le montant des
prix qui récompenseront cette an»
née les participants à leur
épreuve: prix d'étapes et prix au
classement général notamment.

Le total de ces prix atteint la
somme record de deux millions de
francs français, ce qui fait du
Tour de France la course sur
route professionnelle la plus ri-
chement dotée du calendrier in-
teniational. Les organisateurs ont
décidé, en outre, de récompenser
désormais non plus seulement les
36 premiers du classement géné-
ral, mais les 60 premiers, un total
de 600.000 francs français étant
réservé à cet effet, Il sera alloué
au vainqueur de chaque étape une
somme de 6500 francs français,
des prix quotidiens étant attri-
bués non plus comme l'an dernier
à 30 mais cete fois à 60 concur-
rents.

Deux millions
de prix!
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Une nécessité...
adapter une entreprise aux
conditions modernes en restant
au service de la clientèle par
des produits renommés !
Vu la difficulté de trouver du
personnel, dès le 15 juin, la

sera fermée chaque

lundi et mardi
compensation du samedi et du
dimanche à une équipe de
«collaborateurs qualifiés»

Nos remerciements à notre fidèle
clientèle pour sa compréhension.

USBB
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La Ronde offre quelques voitures
d'occasion à des prix très

intéressants, venez les essayer

VISA SUPER gris-m. 6600.-
GS CLUB beige 4500.-
GS CLUB beige 4900.-
GS CLUB beige 4300.-
GS BREAK bleu 5900.-
GS BREAK orange 5600.-
GS BREAK beige-m. 6300.-
CX 2200 blanc 5700.-
CX 2000 beige-m. 6000.-
CX 2200 beige-m. 7000.-
CX 2200 S gris-m. 7500.-
CX 2000 S brun-m. 9900.-
131 1600 S bleu 5200.-
COUPÉ SEAT brun 7900.-
ALFA 2000 rouge 4800.-
AUDI 80 LS 2p bleu-m. 4500.-
AUDI 80 LS 2p rouge 4000.-
LANCIA Cpé blanc 5900.-
VW GOLF GLS jaune 6600.-
TOYOTA Corona rouge 4900.-
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Le fortifiant des cheveux faibles.
Les cheveux faibles ou anémiés avant un shampooing doux - direc-

manquent de brillant, de nerf, tement sur le cuir chevelu - PHYTO
de gonflant, ils tombent exagéré- POLLEINE tonifie les racines et
ment. Cet état est souvent acciden- corrige les faiblesses du cheveu,
tel. conséquence d'un mauvais état y e traitement commence avec
physique ou nerveux. JU PHYTO POLLEINE PLUS,

C
omposé d'huiles essentielles stimulant suractivé du bulbe pileux,
végétales et d'éléments biolo- renforcé par des bio et phyto-stimu-

giques, PHYTO POLLEINE sti- lines. L'action des deux Polléine ren-
mule le bulbe pileux et contribue à dra vigueur et santé aux cheveux
revitaliser la racine des cheveux fatigués et renforcera la résistance
étiolés. Appliquée quelques heures naturelle des cheveux sains.

^^__^ Traitement et santé des cheveux par les plantes.
ferno^B * 15214
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 SS

La «Winterthur» est internationale
Même Si VOUS ne roulez à l'étranger Veuillez vous rendre compte avant votre départ

, - i l  ¦ 1\ jist...'- si vous êtes suffisamment assure. Demandez la petitequ Occasionnellement, Cela peut SOUdaifl brochure d'information <La sécurité au volant).
avoir SOn importance pour VOUS. En outre, nous vous recommandons d'emporter notre

x "x *%». guide des représentations en Suisse et à l'étranger.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous.
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Fabrique des branches annexes cherche

MÉCANICIEN
pour mise au courant d'une spécialisation. Appelé à
prendre par la suite, des responsabilités dans la
conduite de la fabrication.

Faire offres sous chiff re DS 14901 au bureau de
L'Impartial.

GRANDE VENTE de machines à $taHGKÏÏi_%
coudre d' ffft[fcu BM

OCCASION IO ï
et de DÉMONSTRATIONS toutes i HUIHUB"*  ̂ j i
marques dès Fr. 150.— révisées ffcMgttJB(HB|iitt^^^fi^kavec garantie. ^BIU"̂ ™

G. TORCIVIA -elna
Av. Ld-Robert 83 - Tél. (039) 22 52 93 - ta Chaux-de-Fonds

14362

vnCL/ l I OUiOOu

Emprunt subordonné 63A% 1981-90 de fr. 100000000
(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 150000000 au maximum,
si le résultat de l'émission le permet)

Cet emprunt est subordonnédans le sens qu'en cas dedissolution
de la banque, les prétentions des obligataires de cet emprunt ne
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers auront été satisfaites.

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de fr. 5000 et f r. 100000 nominal

Durée 9 ans ferme

Prix d'émission 100%

Délai d'émission 15 au 19 juin 1981, à midi

Libération 30 juin 1981

Cotation aux BoursesdeZurich, Bâle,Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel
et St-Gall

X

Tous les sièges en Suisse de notre Banqueacceptent sans frais les
demandes de souscription et tiennent des bulletins de souscrip-

j ,  .. . _ tion à la disposition des intéressés.
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CRÉDIT SUISSE

^̂  
Numéro de valeur 50 

257 
44-420 J

MANUFACTURE DE BOÎTES OR ET ACIER
cherche

RESPONSABLE
DU MONTAGE
Connaissance pratique de l'emboîtage, sens de l'orga-
nisation et conduite du personnel.

Conviendrait à personne soigneuse aimant le produit
de qualité.

Faire offre sous chiffre DC 15234 au bureau de
L'Impartial.

Maison Marc Sandoz cherche

employé(e) de bureau
pour la correspondance et aimant les chiffres,
si possible parlant allemand. Horaire réduit à
discuter. Faire offres ou téléphoner à Marc
Sandoz, 25, rue Stavay-Mollondin, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02. 14954

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

charpentiers
qualifiés

menuisiers
qualifiés
Nous offrons: Ambiance de tra- j
vail agréable, rémunération en
fonction des capacités.
Prière de prendre rendez-vous au
038/55 20 49 ou au 038/55 17 61
dèS 19 h. 28-356

Tfl&CONFISERIE -TEA-ROOM

JP// W Bruno HENAUER
*H_?5//V\ v\ Maître Confiseur
8jW(ÎQ*̂ £)i*l 66, av. Léopold-Robert
JBCOT-*_8 W CHAUX-DE-F0NDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service. 15077

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens outilleurs
pour fine mécanique, travail varié
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à

14648
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Obergoms1350 m Zermatt 1620-3899 m Req.Oll d'AletSCh
X Paradis du promeneur Vacances sur mesure r.BU u u

fn̂ ^lot'S
63 (028)67 1031 Riederalp 1200-2300 m

mim (U28) / j  22 04 _ .,
A .- j_^<sçz»>'——v Semaines d excursions

llHl Daii,.nM 1 enn m / \ » f c '̂ ^~—=^22y r̂ tevftA. (028)27 13 65
«fl Bellwald 1600 m £e*\.fOF̂ ~̂  ̂ ûiMiglS  ̂ ma 97 11 RKHH T 1 IIX twIA ~~^x\ --^- V?i'JOTtr (028)2/ij bb mm
Mm Terrasse ensoleillée 
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(028)71 16 84  ̂ Bettmeralp1950 m
| Semaines de randonnées
j saas-Fee 1800-3250 m Lôtschental 1200-2700 m (028)27 1291

Nouveau: Parking de 950 }*?* ™d * *h*™'ms Péde^̂
¦ voitures, 2600 places au total (028) 49 ^ 3 88

111 (028)57 14 57 Fiesch au pied de l'Eggishom ;»!
¦ Sonnige Halden 1050-2900 m

H / \̂^n^_, î!£l.ôViï££er9 Station climatique et centre
¦ JNlïfWÊt 

850-1200 m d'excursions
H f l -  i\Jis •'. Hohtenn, Birgisch, Mund, (028)71 14 66
WÈË . . t̂ ^S f̂es Ausserberg, Eggerberg * -

î ï. ^̂ î ra^W Y (028),46,\2 73 „.i..... ,,.,. ,_ Môrel-Breiten800-1800 m ^1 '"

B""'* - •
¦
¦"~»"'- X"ï:.... _ J . . «» a -a» A • ¦ - Station climatique et balnéaire
¦ Saas-Grund1550 m Val ° AlUIIVICrS Môrel (028)27 11 80
H Pourtesvacanceé Des villages touristiques Breiten (028) 27 13 45

fj§§ (028) 57 24 03 pour vous accueillir
¦ Zinal-Ayer (027) 65 13 70 Naters-Blatten-Belalp
W Loèche-Les-Bains14ilm Grimentz (027) 65 1493 600-2000 m
¦ La santénar les bains thermaux Saint-Luc (027)65 14 12 Point de départ pour excursions X j
¦ /noli «11 Air ,  Chandolin (027)65 18 38 sur les glaciers _
||j lU2/)bl 14 1J Vercorin (027)55 26 81 (028) 23 13 85 *Q o
mm -s, /Ir-Jlri , / ÇtfZ\ Vissoie- /W - \ A
¦ fJ y r m  Ŵ

\\ W' 
St~Jean (027) 651338 lZ^W;\ [;'•,'Y

S '"̂ fè^̂ Ll ||pf^J , Sierre-Salquenen 540 m /. |..|. l..|.»l» Ij-^.vl

!Hf L X/T y^̂ -̂ CT'̂ ^' au pays du soleil \£i/ \Q)
W® Li=̂ U±̂ ^. (027) 558535 .11 A- _ iKno 9Bnnm Région d EvolèneI:ï^ Anzère 1500 - 2600 m ° HH
¦H Dio.„o..«„«.«ioiii_ Crans-Montana 1400-2000 m
.illi Plateau ensoleillé , _-._ onriri f§||§
¦ sur la vallée du Rhône î ouu-juuum Soleil, alpinisme, détente
¦ (027) 382519 Du soleil sur un plateau Evolène (027) 831235»
H (027)41 30 41 Les Haudères (027) 83 10 15K
¦j Veysonnaz 1300-2750 m (027)41 21 32 Arol,a (027) 83 1378»
¦ Station familiale et sportive Villa, La Sage

«La Porte des 4 Vallées» r̂ _. R\ __ « . 
La Forclaz (027) 83 12 80»

¦ (027) 22 03 53 V ) ,1."- X V—^^^ ^̂ ^^p"̂ ) st-Martin B
Haute-Nendaz/Super-Nendaz )1  l. 'J// /Jtà 

140°-170°m

1350-1700 m (mil I '\<j y Œ w j -  Vacances de soleil et de repos.
B Station familiale, paradis du r^cà̂ >=6 inovîpl î^R¦ promeneur fc2i f̂v c=' (027)81 1336
¦ (027)88 14 44¦ Val Ferret1100-1700 m

Verbier 1 500 - 3023 m Champéry Planachaux (026K U ÏCï 15 19
H 4 vallées 1050-1800 m '
¦ La station qui sourit au soleil Forfait tennis+hôtel f 

"̂
X L ^M (026) 7 62 22 + centre sportif Jjé  ̂ ( ifc&Ri V A W(025) 79 1141 Pfy ^ U^^^^Ù̂ Ĵl  ̂Iffl

^S Salvan-Les Marécottes WË
H 900-1800 m Val d'Illiez-Les Crosets Morgins 1400 m

Ambiance villageoise -Champoussin 950-2300 m Au cœurdes
111 Salvan (026) 8 15 77 Stations du complexe « Portes du Soleil »

ou (026) 8 14 79 des «Portes du Soleil» (025) 77 23 61
¦ Les Marécottes (026) 8 15 89 (025)771135-772545

VM^̂ ^̂ à pour 

votre place 

au soleil

Tous les sports. 8000 kmdesen- » (Lyjb f\ ^M  V^ &i-fÇ A ITtiers balisés et nombreuses pisci- . Çirv * ^^^- /̂r*^B nés chauffées. CfM '' Veuillez m'envoyer "̂ ^y> illi
^| 

130 téléphériques, télécabines et n̂ >t une documentation touristique sur «£<WSt télésièges. 8 chemins de fer de Cpa / ^r^WM
^H montagne. Quais autos BLS à ^'' ^—'̂ ^O^8 Kandersteg, Goppenstein et Bri- ^̂ s> Nom 

^~ ^^H gue. '"V- ' ' 
^WWm Prospectus et renseignements par "*̂ > Prénom ^  ̂mm

votre agence de voyages, les offi- *£Ç Rue Localj té 
T"̂

^p ces locaux de tourisme ou 
auprès s^ -̂? \ ^ XXI

^K 
de l'Union valaisanne du touris- Sr-f à adresser à: t\ -̂i¦ me, y^r* Union Valaisanne du Tourisme, 1951 Sion rŝ "̂
¦ 1951 Sion, tél. (027) 22 31 61 ^X  ̂ AH-û

^Z
8,M 

jy ^rWWf^ .„

A louer tout de suite ou à convenir

joli bureau
de 45 m2, centre ville.
Pour tous renseignements:
Winterthur Assurances,
Roland Zwahlen, agent général,
53, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 23 23 45. 28-130226
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Point de vue
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star
20.50 La fougère, une ressource

d'énergie pour l'avenir
21.35 Téléjournal
21.45 La critique des médias

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Chers Amis
19.00 Vicky le Viking
19.30 Objectif sport
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal

. 20.40 Negro Africana
21.35 Cyclisme
21.50 Cséplô Gyuri
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rebecca (l)
21.15 Contrastes
22.00 Milvaet Milo
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine Spur von Tranen
0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La chimie au second plan
17.00 Téléjournal
1710 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von

Ôvelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Béate und Mareile
2310 Téléjournal

TV romande à 18 h.30: Comme il vous
plaira.

Antenne 2 à 16 h. 30

Antenne 2 diffuse notamment cet
après-midi ce f i lm sur une tribu
africaine, qui vit à la frontière de
la Côte d'Ivoire et de la Haute
Volta, et dont les coutumes primiti-
ves remontent au fond des âges.

On assiste à la construction ri-
tuelle de leurs maisons, à la chasse
avec des flèches empoisonnées, aux
occupations nombreuses des fem-
mes qui portent, inséré dans la lè-
vre, un petit p lateau qui les gêne
pourparler.

Bien que les étrangers n'y soient
généralement pas autorisés, on as-
siste aussi, pour finir, à la cérémo-
nie des funéraille s extraordinaires
d'un Lobi...

Tribu du Lobi

Au Musée du Désert dans les Cévennes
A VOIR

TFlàl5 h. 50
Dans leur longue marche à pied

vers Compostelle ou Rome, dans
leur voyage vers la Mecque sans es-
poir de retour, dans leur chemin
vers Lourdes, dans leur rassemble-
ment dans les Cévennes, que cher-
chaient autrefois et que cherchent
aujourd'hui tous ces «pèlerins» qui
partis seuls, se retrouvent assem-
blés dans ces lieux sacrés?

Pour tenter de répondre à ces
questions, Daniel Wronecki a réa-
lisé un film dans les Cévennes au
Musée du Désert, au Mas Soubey-
ran, lieu sacré du protestantisme
français.

Cette bourgade possède un mu-
sée retraçant l'histoire dramatique
des Camisards. Toute l'histoire de
la lutte protestante, les figures des
chefs paysans de l'insurrection,
Roland et Cavalier y sont large-
ment évoquées, ainsi que celles de
tous ces martyrs anonymes (pas-
teurs, prédicants, exécutés, réfu-
giés, galériens...) de l'intolérance
religieuse de l'époque.

Le site, les humbles maisons

n'ont pas changé d'aspect. Tout au
long de l'année, des milliers de pro-
testants viennent en rassemble-
ment dans cette bourgade du bout
du monde qui fut pendant un siècle.
le centre de résistance des Cami-
sards.

Avec eux sera évoqué l'œcumé-
nisme actuel qui marque un répit,
peut-être pas définitif, à l'intolé-
rance religieuse.

De son côté, Gérard Syr s'est dé-
placé à Lourdes l'un des grands pè-
lerinage mondiaux, le premier de
France.

L'immersion des malades dans
l'eau de la piscine, les brancardiers
volontaires qui reviennent chaque
année sont une forme de participa-
tion hors du commun.

Ce sont ces deux films qui seront
présentés aujourd'hui, l'un et l'au-
tre étant un regard sur ces actes in-
dividuels qui se rejoignent dans le
collectif.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: La clé sur
la porte.

Tranches
horaires

10-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
I :

• IMPAR-TV • IMPAR-TV - IMPAR-TV fi

romande

TV romande à 21 h 10: Peut-être «Le Guépard».
(Plu Cinémathèque)

15.50 Point de mire: Programmes radio

Sur la Chaîne suisse alémanique: 19.00-19.25 Cy-
clisme: Tour de Suisse, 6e étape: Genève - Brigue -
Commentaire français: Bertrand Duboux

16.00 Vidéo-club de l'été - Portrait de deux artis-
tes: Heidi Bûcher et Cristina Fessier

16.50 Le messager boiteux
17.30 Jacques Bergier
18.00 Téléjournal
18.05 L'antenne est à vous

! Action pour une politique énergétique réaliste
18.25 Peter et les Hirondelles: dessin animé
18.30 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales - Un jeu: Il se passe toujours quelque
chose en Suisse romande

19.30 Téléjournal
19.45 Actuel

Emission spéciale consacrée aux élections légis-
latives françaises. Résultats et commentaires du
1er tour >

20.00 Comme il vous plaira
TVàla carte

20.05 Jeu: La chasse au trésor
21.10 TV à la carte - Cinéma sur petit écran

Le long métrage que vous aurez choisi ce soir
parmi les trois films présélectionnés d'après un
premier vote par écrit, soit: Bourvil et Fernan-
del dans «La cuisine au beurre»; soit: Claudia
Cardinale, Alain Delon et Burt Lancaster dans
«Le Guépard»; soit encore: Les Chariots dans
«Les Bidasses en folie».
Le choix définitif a été indiqué ce soir-même à
l'antenne, à 20 h.

22.30 env. Téléjournal

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Faites du sport cet été à Paris
12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités

Antenne 2 à 21 h. 55: Les grands
reporters.

14.00 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui

14.05 Le Pilote de l'Ile fantastique:
téléfilm

15.35 Variétés: Isabelle Aubret
15.50 Au grenier du présent

16.55 Rendez-vous au club
avec: Bomiche pour son livre
«Le Maltais»

17.20 Une Passion de Cinq Siècles:
film

17.45 A votre service
18.00 C'est à vous

Les sectes et les jeunes
18.25 L'île aux enfants

Le Loup de Mer
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
21.00 Gloria

Un film de Claude Autant-Lara
(1971) - Avec: Valérie Jeannet -
Valérie Mokhazni - Alain Mar-
cel - Jean-Luc Boisserie - Sophie
Grimaldi =122.50 Indications: reportages
Les pèlerins de la mer Morte -
Le second souffle: L'assistance
respiratoire à domicile

23.50 TFl actualités

10.00 Elections législatives
Résultats et commentaires.
Puis: 10.05 La vérité est au fond
de la marmite - 10.35 Quatre
saisons - 11.00 Elections législa-
tives: Résultats et commentai-
res - 11.05 Les Brigades du Ti-
gre: série

12.00 Elections législatives
Résultats et commentaires

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: L'Autre Femme

12.45 Journal
13.35 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Poissons, délices et crustacés

15.00 Formation continue

16.30 Documentaire: Les tribus du
Lobi

17.20 Fenêtre sur...
Demain... la peinture

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés ,
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Le train du souvenir
21.55 Les photographes

• i;—Xi 2; Les grands reporters photo-
graphiques

22.50 Magazine: Première
Invité: Oleg Kagan, violoniste

23.35 Journal

( ^s-\W. s

FR3
V )

18.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes - Mixmo match

18.55 Scènes de la vie de province
Jean-Paul de Dadelsen

19.10 Soir 3: informations
19-20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle «Le rire du lundi»: Dis

Bonjour à la Dame
Un film, „de_ .Michel Gérard -

, _ „ '„ Avec: Pierre Tornade - Miche-
line Luccioni - René Laurent •
Sophie Barjac - Roger Carel -
Bernard Lavalettit - Maurice
Chevit

22.00 env. Soir 3: informations

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Au jour
le jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'inspecteur n'aime pas chanter
(1). 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 Vient dé paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le masque et l'allégo-
rie musicale. 21.30 Témoignages de
Renée Viollier. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.30 Musiques. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quotidien concert. 20.05 Chas-
seurs de son stéréo. 20.30 L'œil et
l'oreille. 22.30 Les chants de la terre.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Tribune internationale
des compositeurs. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 Carte blanche. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.

HARDI
SUISSE ROMANDE (M F)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.

9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10J.0 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours de langues. 10.00
Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

Antenne 2 à 21 h. 25

La famine en Ouganda, des en-
fants dans les mines de Colombie,
les maquis d'Afghanistan, la des-
truction de Beyrouth, ces images
sont inscrites dans la mémoire de
chacun: elles ont été faites par des
hommes qui sont partis loin de
chez eux, qui ont risqué leur vie
dans le but de:

«Voir la vie, voir le monde, té-
moigner de grands événements, re-
garder le visage des pauvres et les
gestes des grands... voir et prendre
plaisir à voir, voir et être étonné,
voir et être informé» (manifeste de
création du journal «Live»).

Participeront à cette émission
trois reporters: Benoît Gysem-
bergh, 29 ans, attaché à Paris
Match; Alain Mingam, 35 ans, re-
porter de l'Agence Gamma; Pascal
Pugin, 31 ans, reporter indépen-
dant.

Leur statut est différent, leur
méthode de travail aussi. A travers
ces trois portraits, le réalisateur a
tenté de préciser ce que peut être
en 1980 le métier de grand repor-
ter.

I

Grands reporters



r̂  Restaurant I

w**°\Quinzaine |
de la Camargue

MIDI et SOIR:

Steak de cheval à l'ail
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50
I steak de cheval au poivre vert

Pommes frites
I Salade

I ff. 8-50 2M22200

(Sâii
^g0& I l'illll I 

ni iln I i/oyager.

Séjours heureux au bord de la mer ou
circuits en car Marti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous
avez envie I

Vacances balnéaires
Ile d'Ischia
13-23 juillet/20-30 juillet dès 1090.-
Riviera italienne (Alassio/Spotomo)
13-21 juillet /20-28 juillet dès 790.-
Lido di Jesolo
10-19 juillet/24 juillet - 2 août

dès 625.-'
.- y y - y . .'¦• ,: i. .' •".¦¦ . - .'..-

Voyages circulaires
Sardaigne enchanteresse
12-19 juille t 8 jours Fr. 1190.-
La Rochelle - Bordeaux - Vichy
12-17 juillet, 6 jours Fr. 940.-
Mont-Saint-Michel - Bretagne
12-17 juillet, 6 jours Fr. 880.-
Pays de Salzbourg - Vienne - Tyrol
13-18 juilet/27 juillet - 1er août,
6 jours Fr. 880.-
Vienne et toute l'Autriche
19-26 juillet, 8 jours Fr. 1175.-
Marseille-Camargue
14-17/28-31 juillet, 4 jours Fr. 590.-
Paris-Versailles
16-19 juillet, 4 jours Fr. 690.-
Côte d'Azur et Riviera italienne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 930.-
Gorges du Tarn-Auvergne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 880.-
Py rénées-Lourdes-Andorre
26 juillet - 2 août, 8 jours Fr. 1210-

06-1970

Programmes et inscriptions auprès de:̂ _^ ̂ ^Fm
2300 La Chaux-de-Fonds jjySS ĵ, a?
84, av. Léopold-Robert '^.-aa::™ J^̂ fc
Tél. 039/23 27 03 UimUI f̂e

Apprenez à conduire
avec

W^ !y~~JÊJ 9 Sécurité

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

Sept cents tireurs au Concours d'armée
Tir cantonal neuchâtelois

En prélude au Tir cantonal neu-
châtelois 1981, près de sept cents
concurrents ont participé samedi au
Concours d'armée. Celui-ci s'est
déroulé dans les stands de Peseux et
de Corcelles-Cormondrèche. D'excel-
lents résultats ont été obtenus. Sur
300 mètres, Roger Poirier (Colom-
bier) a réussi 93 points en dix cartou-
ches, dont six en feu de série. Sur 50
mètres, la palme est revenue à
Marcel Mermoud (Neuchâtel) avec
94 points.

Le colonel divisionnaire Butty et
M. Alphonse Roussy, président du
comité d'organisation, ont félicité les
tireurs. Rappelons que le Tir
cantonal neuchâtelois débute offi-
ciellement vendredi prochain et que
la bannière cantonale arrivera à
Peseux samedi 20 juin, à 10 h. 30.
Quelque 6000 tireurs sont attendus
dans la région de la Côte entre le 19
juin et le 5 juillet.

Il est intéressant aussi de consta-
ter que pour la première fois pour un
Tir neuchâtelois, les concurrents
inscrits proviennent de tous les
cantons suisses. Par contre, le contin-
gent neuchâtelois est un peu
décevant. En effet, alors que les
Vaudois seront au nombre de 900, les
tireurs neuchâtelois inscrits à ce jour
ne sont que 500 environ. Il est
possible que ce chiffre soit augmenté
puisque grâce à la décentralisation

des stands, et notamment celui de
Neuchâtel, il reste encore des places
disponibles les vendredis et lundis.
Tous les autres jours, les stands de
Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Boudry et Bôle seront complets.

RÉSULTATS
Individuels 300 mètres: 1. Roger

Poirier (Colombier) 93 points; 2.
Paul Jeanjaquet (Les Verrières) 92,
Conrad Joye (Grandsivaz, FR) 92,
Juvenal Mayer (Neuchâtel) 92; 3.
Jean-Jacques Paillard (Fleurier) 91.

Individuels 50 mètres: 1. Marcel
Mermoud (Neuchâtel) 94 points; 2.
Yves Lâchât (Neuchâtel) 92; 3.
Juvenal Mayer (Neuchâtel) 91. Jean-
Jacques Paillard (Fleurier) 91; 5.
Paul Jeanjaquet (Les Verrières) 90,
Henri Robert (Peseux) 90.

Unités militaires 300 mètres: 1.
Cp police de route 33 (Vaud) 339
points; 2. Cp 440 avec 337 p.; 3. Cp
antichar 2/2 avec 331 p.

Unités militaires 50 mètres: 1.
Cp em brigade frontière 2 avec 334
points; 2. Cp em arrondissement ter-
ritorial 16 avec 323 p.; 3. Cp em div
campagne 2 avec 286 points.

Invités à 300 et 50 mètres: 1.
Police cantonale 351 et 354 points.

Invités b 300 mètres: 1. Arsenal
de Colombier 342 points.

Invités b 50 mètres: 1. Comité
d'organisation 351 points.

Grand Prix du Midi Libre

Déjà vainqueur l'an dernier, Jean-
René Bernaudeau a signé sa deuxième
victoire consécutive dans le Grand Prix
du Midi Libre, qui s'est achevé hier à
Vernets-les-Bains. L'ancien lieutenant
de Bernard Hinault a, comme on pouvait
le prévoir, fait la décision hier matin,
dans la difficile étape qui s'achevait en
montagne au col de Jau. Philippe
Martinez, leader jusque là, n'a pu
défendre sa position lorsque les difficul-
tés de cette ascension ont rétabli une
hiérarchie plus conforme aux valeurs
connues.

Sous un chaud soleil, ce sont deux
grimpeurs, l'Espagnol Marino Lejaretta
et le Français Robert Alban, qui ont mis
le feux aux poudres dans cette longue
montée vers l'arrivée. Bernaudeau fut
d'ailleurs le seul à pouvoir suivre les
deux grimpeurs. Mieux, il contrôla toute
l'ascension alors que les Belges Ludo
Peeters et Daniel Willems ainsi que le
Hollandais Johan Van de Velde étaient
progressivement lâchés.

A 700 mètres du but, Bernaudeau dé-
marrait en force pour l'emporter nette-
ment s'emparant du maillot de leader.
L'après-midi, Van de Velde prit bien une
petite revanche en gagnant l'étape. Mais
la victoire finale de Jean-René Bernau-
deau, entre Prades et Vemets-les-Bains,
ne fit jamais de doute. Le Français se
paya même le luxe de terminer à la
deuxième place de cette ultime étape.

3e étape, Rodez • Lezignan (202
km.): 1. daniel Willems (Be) 5 h. 39'10"
( — 5" de bonification); 2. Ad Wijnands
(Ho), même temps (3"); 3. Jacques
Michaud (F) à 1" (2"); 4. Jean-René Ber-
naudeau (F), même temps (1"); 5. Jean-
François Rodriguez (F); 6. Patrick
Frioux (F); 7. Mariano Martinez (F); 8.
Didier Vanoverschelde (F); 9. Noël de
Jonckhère (Be); 10. Guy Gallopin (F),
même temps.

4e étape, Perpignan - Col de Jau
(110 km.): 1. Jean-René Bernaudeau (F)
3 h. 52'02" (- 10" de bonification); 2.
Marino Lejaretta (E) à 6" (- 5"); 3.
Robert Alban (F) à 14" (- 3"); 4.
Jacques Michaud (F) à l'27 (- 2"); 5.
Michel Laurent (F) à l'29 (- 1"); 6.
Raymond Martin (F) à l'35; 7. Christian
Levavasseur (F), même temps; 8. Ludo
Peeters (Be) à l'57; 9. Pierre Bazzo (F) à
211; 10. Bernard Bourreau (F) à 2'26.

5e étape, Prades • Vernets-les-
Bains (70 km.): 1. Johan Van de Velde
(Ho) 2 h. 30'04" (- 5"); 2. Jean-René
Bernaudeau (F) même temps (— 3"); 3.
Dominique; Garde (F) à*?"* •••'«»- 2")* 4s
Jean-François Rodriguez (F) à 10"
(- 1"); 5. Mariano Martinez (F); 6.

Jacques Michaud (F); 7. Kim Andersen
(Da); 8. Patrick Friou (F); 9. Christian
Levavassseur (F); 10. Hubert Linard (F),
même temps.

Classement général final: 1. Jean-
René Bernaudeau (F) 22 h. 15'42; 2. Ch-
ristian Levavasseur (F) 22 h. 18*01; 3.
Ludo Peeters (Be) 22 h. 18*06; 4. Marino
Lejaretta (E) 22 h. 18*55; 5. Robert
Alaban (F) 22 h. 19*05; 6. Bernard
Bourreau (F) 22 h. 19*15; 7. Jean-
François Rodriguez (F) 22 h. 19*22; 8.
Raymond Martin (F) 22 h. 20*40; 9.
Hubert Linard (F) 22 h. 21*21; 10. Alain
Meslet (F) 22 h. 21*58; 11. Pierre Bazzo
(F) 22 h. 22*04; 12. Johan Van de Velde
(Ho) 22 h. 22*48; 13. Marc Madiot (F) 22
h. 23*03; 14. Patrick Perret (F) 22 h.
23*52; 15. Jacques Michaud (F) 22 h.
24*06.

Bernaudeau pour la deuxième fois
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Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille — pratiquement invi-
sible — qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte anti-
tabac, reçoit à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, les 16.6
et 1.7 de 14 à 20 h.; à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les
17.6 et 30.6 de 14 à 20 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Téléphone (027) 55 99 14 36-13424

IF US POUR REUSSIR
KrSSL EN FORCE!
V •JL-J •—J-1 SUIVEZ NOS COURS /
COURS PROGRAMEUR(EUSE) J
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /A
Cours du soir ou du samedi matin. /Jk j
Nombre de places limité. /B "
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 83-7071 /B i

1 Votre INSTITUT de BEAUTÉ '
soins complets du visage et du corps
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LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.
ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières 0442»
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Grand Prix Clairvue

Le sociétaire du VC Payerne,
Laurent Vial a remporté hier matin
le traditionnel Grand Prix Clairvue
organisé par le Vélo-Club Les
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir été le grand ani-
mateur de cette épreuve, il a battu au
sprint Jean-Claude Leclercq de
Hôngg et le Genevois Michel Combe-
pine.

Faute de place, nous reviendrons
sur cette course dans notre pro-
chaine édition.

Victoire vaudoise

Tour de La Bade»

Les amateurs suisses ont de nouveau
fait parler d'eux au Tour de La Bade.
Richard Trinkler a certes dû céder son
maillot de leader dans le premier
tronçon de la 3e étape, un contre la
montre par équipes, mais dès l'après-
midi il repassait sur les épaules d'un
Helvète. Le nouveau leader est Hubert
Seiz (Arbon), qui a rallié l'arrivée de la
2e demi-étape dans un groupe
d'échappés qui a précédé le peloton de 2
minutes. On trouve par ailleurs un autre
Suisse à la deuxième place, Urs Zimmer-
mann, à huit secondes seulement. Résul-
tats:

2e étape, Buchen-Ettlingen, 175
km: l.RenéKoppert (Hol)3h55* 18: 2.
Tom Peterson (Nor) à 1*01; 3. Raimund
Dietzen (RFA), m.t.

3e étape, Ire demi-étape, CLM par
équipes Karlsruhe-Ettlingen sur 11
km.: 1. équipe Dietzen 13*03; 2.
Hollande 13*09; 3. Suisse 13*23. 2e
demi-étape, Ettlingen-BuehlerthaL
110 km: 1. Miroslav Sykora (Tch) 2 h.
40*04; 2. Hans-Ulrich Rottler (RFA); 3.
Kilian Blum (S); 4. Hans-Dieter Ringel
(RFA); 5. Jorg Echtermann (RFA);
puis: 8. Urs Zimmermann (S) tous même
temps; 15. Richard Trinkler (S) à 2*13;
19. Marcel Russenberger (S) à 2*19; 26.
Toni Manser (S); 27. Bernard Gavillet
(S), m.t.

Classement général: 1. Seiz 10 h.
11* 23; 2. Zimmermann à 8"; 3. Sykora à
19"; 4. Blum à 24"; 5. Peter Hilse (RFA)
à 33"; 6. Dietzen à 58"; 7. Trinkler
àl'OO.

Seiz nouveau leader

Les directeurs sportifs de trois forma-
tions ont communiqué une première sé-
lection des coureurs retenus pour le Tour
de France.

Capri-Sonne: De Rooy, Delcroix,
Winnen, Claes, Wilmann, Rudi
Pévenage, Willems, Van de Wiele.

Boston: Tesnière (F), Van Impe,
Gossens, De Cnijff , Teirlinck, Nevens.

SEM: Agostinho, Mendes (Por), Salm,
Zweifel (S), Michaud, Tinazzi, Beucherie
(F).

Ces trois formations seront complétées
à l'issue du championnat de Belgique.

Sélection pour
le Tour de France



Suzanne Hagmann-Wohlschlegel et Emile,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles WOHLSCHLEGEL
enlevé à leur tendre affection dimanche, après une longue maladie
supportée avec patience.

Domiciles: La Chaux-de-Fonds, rue de la Croix-Fédérale 24;
F 67500 Haguenau, 9, rue du Moulin-Neuf.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69720

LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le triste devoir de faire part du décès de son dévoué membre et ami

Monsieur
Charles GNAEGI

membre honoraire du Club de La Chaux-de-Fonds
de l'Association cantonale neuchâteloise,

de l'Association romande
et de l'Association fédérale de lutte suisse.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 69721

MONTÉZILLON Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

II Corinthiens 12, v. 9.

Monsieur et Madame Philip Eiker-Tissot et leur fille
Manon-Francine, aux Etats-Unis;
Messieurs Pierre, Christopher et Olivier Crosby-Tissot,

aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame Olivier Lador-Tissot, à Lausanne:

Julien, Sophie et Fabienne Lador;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Tissot-Van Loo et leurs enfants

Nicolas et Céline, à Londres;
Philippe et Stéphanie Tissot, à Genève;

Monsieur et Madame Maurice Rohrbach-Nobs, leurs enfants
et petits-enfants, aux Etats-Unis;

Les enfants de feu Auguste Lalive-Nobs:
Monsieur et Madame Jean-Flavien Lalive et famille,
Monsieur et Madame Pierre Lalive et famille,
Les enfants de feu Manon-Françoise Bos-Lalive;

Madame Germaine Mischler et famille;
Les descendants de feu Bernard Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Roger TISSOT

née Lucie NOBS
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui vendredi dans 79e année.

MONTÉZILLON, le 12 juin 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 16 juin.
Culte au nouveau centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: «La Vieille Grange»,

2205 MONTÉZILLON.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 69717

Eternel ! je cherche en toi mon
refuge: que jamais je ne sois
confondu !
Délivre-moi dans sa justice.

Psaume 31, v. 2

Madame Charles Gnaegi-Neuenschwander:
Monsieur Charles-Frédéric Gnaegi, en Arabie,
Monsieur et Madame Jean-François Gnaegi-Hippenmeyer, à

Delémont; —
Madame Arnold Schwab-Gnaegi , à Êevaix, ses enfants'." et petit;

enfant;
Madame Fritz Huber-Neuenschwander , à Zurich;
Monsieur et Madame Charles-Henri Neuenschwander-Gerber et

leurs enfants,

ainsi que lés familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles GNAEGI

leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche
dans sa 60e année, après beaucoup de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 17 juin.
Culte au nouveau centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Impasse des Clématites 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69719

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Esaïe 30, v. 15
Ma grâce te suffit car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

II Corinthiens 12, v. 9

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui après une grave maladie supportée avec
courage, notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami,

Monsieur
David LÉCHOT

dans sa 84e année.

Les familles affligées:

Madame Jeanne Léchot-Oppliger:
Monsieur et Madame Henri Léchot-Hugoniot et leurs enfants:

Monsieur Paul-Henri Léchot,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Léchot-Favre,'
Monsieur Francis Léchot et sa fiancée;

Madame et Monsieur Timothée Mazzoni-Léchot et leur fille:
Mademoiselle Elizabeth Mazzoni;

Mademoiselle Simone Léchot et son ami;
Monsieur et Madame Marcel Léchot-Damm, leurs enfants René

et Suzanne;
Les descendants de feu Fritz-Constant Léchot;
Les descendants de feu Henri Oppliger-Dubois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1981.

Cérémonie au nouveau centre funéraire, mardi 16 juin, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux champs missionnaires de l'Action

Biblique, cep. 23 - 732 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69716

1 ' i

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

gnements tél. 51 21 51.

Ce week-end à Porrentruy

jurassienne
Poursuivant une démarche lancée il y

a quelques années visant à inviter une
minorité, le groupe Bélier a choisi le
Tessin comme hôte d'honneur de sa 17e
Fête de la jeunesse jurassienne, qui s'est
tenue vendredi et samedi à Porrentruy.
Si la manifestation politique du groupe
de la jeunesse autonomiste se déroule dé-
sormais à Tavannes, dans le Jura
bernois, la traditionnelle manifestation
de Porrentruy n'en est pas moins
marquée par des discours qui ont
précédé cette année le cortège aux flam-
beaux auquel plusieurs milliers de per-
sonnes participent (heure d'été oblige)

Dans une résolution, le groupe Bélier
«déclare appuyer le Gouvernement ju-
rassien dans ses buts politiques mais se
réserve le droit de s'en prendre à une ad-
ministration cantonale dont les prati-
ques iraient à rencontre des intérêts de
la population jurassienne et de ses
idéaux». Il rappelle aussi que l'article
138 sur la réunification est l'élément fon-
damental de la Constitution jurassienne
et attend des autorités cantonales
qu'elles mettent tout en œuvre pour le
préciser et le porter au niveau fédéral. Le
groupe Bélier affirme en outre aque le
pouvoir bernois est bel et bien l'instiga-
teur de la violence dans le Jura méridio-
nal», le calme de Cortébert le 17 mai
dernier en étant «l'irréfutable aveu» et
accuse le canton de Berne de violer la
territorialité des langues dans les dis-
tricts méridionaux.

La présence du Tessin s'est concrétisée
par une dégustation de spécialités tessi-
noises et la présence d'un groupe folklo-
rique, ainsi que du Piccolo Teatro de
Lugano, mais aussi par une conférence
de presse au cours de laquelle deux per-
sonnalités (un professeur tessinois à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
et un professeur de l'Ecole normale de
Locarno) qui ont brossé un tableau de la
situation Ungustique au Tessin et de la
situation de ce canton dans la Confédé-
ration, constatant notamment sa dépen-
dance lingustique, économique et cultu-
relle. A titre d'exemple, mentionnons
que si 994 personnes sur 1000 étaient de
langue maternelle italienne en 1860, un
habitant sur cinq aujourd'hui ne parle
plus l'italien. Sur le plan économique,
sur les dix entreprises qui offrent'le plus
grand nombre de places de travail; deux
seulement sont la propriété d'entrepre-
neurs ou d'actionnaires tessinois. (ats)

Le Tessin à la Fête
de la jeunesse

District des
Franches-Montagnes

Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Epauvillers
Epiquerez
Les Genevez
Goumois
Lajoux . '
Montfaucon
Montfavergier
Muriaux
Le Noirmont
Le Peuchapatte
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
TOTAL
Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy
CANTON DU JURA
Participation: 27%

Egalité des
droits entre

hommes et femmes

OUI NON

46 12
157 75
195 62
29 4
17 9
13 7
15 4
77 10
10 6
149 47
54 31
7 3

51 27
161 39
6 11
27 14
288 80
42 10
25 10

1369 461

1369 461
4251 1292
2831 842
8451 2595

Protection
des

consommateurs

OUI NON

47 11 !
163 70
212 43
25 8
18 8
5 12
12 5
73 13
10 6
145 41
60 24
6 4
48 26
171 25
7 9
32 9
320 46
42 9
24 7_ i

1420 376

1420 376
4547 975
2903 725
8870 2076

COURTÉTELLE

Le village de Courtételle disposera
bientôt d'un Centre sportif. Appelé à
se prononcer sur un tel projet, le
corps électoral a dit oui par 423 voix
contre 170. Le crédit voté à cet effet
est de 1 million 65.000 francs. Elaboré
par M. Josy Simon, architecte à
Delémont, ce projet prévoit un
bâtiment comprenant des douches et
des vestiaires, ainsi que des terrains
destinés à la pratique de nombreux
sports. La participation au scrutin a
été de l'ordre de 45,6 pour cent, (rs)

Oui au Centre sportif

SAINT-BRAIS

Hier vers 8 h. 15, un automobiliste
de Bâie-campagne circulait de Saint-
Brais en direction de Glovelier. A
trois cents mètres environ du tunnel
de la Roche, dans un virage à droite,
il a été déporté à gauche à la suite
d'un excès de vitesse. Lors de cette
manœuvre, il est entré en collision
frontale avec un automobiliste de
Courfaivre qui arrivait en sens
inverse en tenant correctement sa
droite. Les trois occupants de ce
dernier véhicule ont été blessés et
transportés par l'ambulance à
l'hôpital de district de Delémont. Les
deux voitures sont hors d'usage.

Violente collision

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA »
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Votations fédérales

Les Jurassiens n'ont pas renié les
articles de leur constitution
s'occupant des deux objets soumis à
votation fédérale. Les trois districts
ont largement accepté l'égalité des
droits entre hommes et femmes. Les
76,5% de «oui» ont placé le 23e canton
au second rang des Etats favorables
derrière Genève. II est vrai qu'au
niveau cantonal un article constitu-
tionnel prévoyait déjà que les
hommes et les femmes sont égaux en
droit. L'institution d'un bureau de la
condition féminine figurait aussi
dans la constitution jurassienne afin
d'éliminer les discriminations dont
les femmes pouvaient être l'objet.
Seule fausse note dans le district des
Franches-Montagnes, la commune
du Peuchapatte a refusé l'égalité par
11 voix contre 6.

L'article 52 de la Constitution ju-
rassienne prévoit que l'Etat doit
considérer les intérêts des consom-
mateurs. Lors de la votation, les Ju-
rassiennes et Jurassiens ont
confirmé cette déclaration d'inten-
tion en acceptant par 81% de «oui» la
protection des consommateurs. Deux
petites communes des Franches-
Montagnes (Epauvillers et Le Peu-
chapatte à nouveau) se sont refusées
à suivre cette approbation massive.

Si le canton du Jura a brillé dans
ses taux d'acceptation, il n'en a pas
été de même du côté de la participa-
tion, 27%. Le temps splendide a incité
plus d'une personne à des randon-
nées. Autre explication: l'absence de
votation cantonale et l'organisation
de deux votations communales seu-
lement. L. G.

Une double approbation logique

La famille de

Monsieur Eugène HENRY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
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Véritable raz de marée socialiste
Premier tour des élections législatives françaises

Cinq semaines après l'élection de M. François Mitterrand à la présidence
de la République française, le parti socialiste (PS) a enregistré hier lors du
premier tour des élections législatives un véritable raz de marée. Avec 55,2
pour cent des suffrages exprimés, l'ensemble de la gauche a réalisé son
résultat le plus flatteur depuis le Front populaire de 1936.

Ce succès du parti socialiste, selon l'ensemble des estimations devrait
lui permettre d'avoir à lui seul la majorité absolue à l'Assemblée nationale
après le second tour qui se déroulera dimanche prochain.

Remportant environ 37,5 pour cent
des suffrages avec son allié le mouve-
ment des radicaux de gauche (MRG), le
PS a renforcé considérablement son in-
fluence en accentuant le succès de M.
Mitterrand qui se voit ainsi confirmé
d'une façon éclatante.

La majorité sortante, au sein de
laquelle les gaullistes du RPR devancent
les giscardiens de l'UDF, perd plus de
sept points et devance de peu, avec 41,4

pour cent des suffrages, le score réalisé
par le PS seul.

Avec 16,2 pour cent des suffrages
exprimés, le parti communiste (PC)
retrouve pratiquement le score réalisé
par M. Georges Marchais au premier
tour de l'élection présidentielle le 26
avril (15,34 pour cent) qui était le plus
mauvais résultat obtenu par les commu-
nistes dans une élection nationale depuis
1936, alors qu'il espérait retrouver une
grande partie de son électoral tradition-
nel.

Cette confirmation du net recul du PC
va ainsi, selon les observateurs, handica-
per la majorité sortante et renforcer
encore la poussée socialiste au second
tour. Quant aux écologistes, qui avaient
obtenus, avec Brise Lalonde, 3,8 pour
cent des suffrages au premier tour des
présidentielles, ils ont été laminés, ne re-
cueillant que 0,6 pour cent des voix.

Le nombre assez considérable d'abs-
tentions (environ 28 pour cent au lieu de
19 pour cent'lors des précédentes législa-
tives, le taux d'abstention le plus élevé le
plus élevé depuis les législatives de
1962), semble avoir davantage gêné la
majorité sortante qui pourrait au second
tour avoir l'espoir de rétablir quelque
peu une situation difficile.

Toutefois, ses candidats seront le plus
souvent opposés à un socialiste plutôt
qu'à un communiste alors qu'en 1978 une
situation inverse l'avait favorisé.

RÉCUPÉRER
LES ABSTENTIONNISTES

La majorité sortante, réunie au sein de
l'Union pour une nouvelle majorité
(UNM) avait présenté au cours de ce
premier tour un candidat unique dans
les trois quarts des circonscriptions.

Pour gagner des voix, il lui faut récupé-
rer celles des abstentionnistes.

A gauche, un accord de désistement
existe entre le parti socialiste et le parti
communiste. C'est le candidat de gauche
le mieux placé qui restera en lice pour le
second tour et ce sera, dans la plupart
des cas, un socialiste.

La situation des
personnalités politiques

Parmi les personnalités politiques
françaises qui se présentaient aux légis-
latives, le premier ministre M. Mauroy a
été réélu au premier tour de scrutin dans
le nord de la France, tout comme le
maire de Paris et leader gaulliste
Jacques Chirac en Corrèze, dans le
centre du pays.

L'ancien premier ministre de M.
Giscard, M. Barre a également été réélu
député à Lyon au premier tour.

Parmi les membres du gouvernement
de M. Mauroy, le ministre de la Recher-
che scientifique, M. Chevènement, est
réélu ainsi que six autres ministres, celui
du Budget, M. Laurent Fabius, de la
Justice, M. Maurice Faure, de la Mer, M.
Louis Le Pensée, du Commerce et de
l'artisanat, M. André Delelis, des Dom-
Tom, M. Henri Emmanuelli, et du
Travail, M. Jean Auroux.

M. Dèfferre, ministre de l'Intérieur,
est en ballotage favorable à Marseille, de
même que Mme Edith Cresson, ministre
de l'Agriculture, M. Crépeau, ancien
candidat à la présidence et ministre de
l'Environnement, M. Chandemagor,
ministre des Affaires européennes et le
fils du chef de l'Etat, M. Gilbert Mitter-
rand, candidat dans le sud-ouest du
pays. ,

Dans la majorité sortante, l'ancien
porte-parole de campagne de M.
Giscard, M. Lecat, est en ballotage favo-
rable, ainsi que l'ancien directeur de la
campagne de l'ex-président, M. Deniau.
M. Jacques Blanc, secrétaire général du
parti républicain (giscardien), est lui
réélu.

L'ancien ministre de l'Intérieur, M.
Christian Bonnet, est réélu, de même
que l'ancien ministre de l'agriculture, M.
Méhaignerie, un ancien garde des
Sceaux, M. Jean Foyer, les anciens
premiers ministres, MM. Chaban
Delmas et Messmer, le général Bigeard
et le père des avions Mirages, M. Marcel
Dassault, 88 ans, doyen de l'ancienne As-
semblée nationale, est lui en ballotage.

Les résultats du Doubs
DOUBS Ire

Inscrits: 113.681; Votants: 77.235;
exprimés: 76.388.

M. Bultot (AUT) 616 (0,8 pour cent);
N. Friess (LO) 545 (0,7); M. Laude
(PSU) 898 (1,1); M. Bourquin (PC) 4975
(6,5); J. Pinard (PS) 32.199 (42,1; C.
Taillard (ECO) 2699 (3,5); Raymond
Tourrain (UNM) 30.765 (40,2); T.
Franck (I) 2718 (3,5); J.-R. Sulzer (SE)
973 (1,2)

Total partiel en sièges
sur 479 circonscriptions

Sort Elu Bal. f av.
Extr. gauche 0 0 0
COM 85 7 35
SOC 116 49 199
Divers gauche 1 0  2
ECO 0 0 0
RPR 145 50 24
UDF 120 46 11
Divers droite 12 4 0
Extr. droite 0 0 0
Total 479 156 271
Ballottages incertains: 52

Iran: les opposants de Bani-Sadr divisés
La campagne pour la destitution du président iranien Bani-Sadr a paru marquer
le pas hier, ses opposants semblant divisés sur la tactique à suivre, alors que
Téhéran et plusieurs grandes villes iraniennes étaient le théâtre d'incidents de

plus en plus violents entre partisans et adversaires du chef de l'Etat.

Cent vingt députés ont signé une
lettre demandant un débat parlemen-
taire sur la «compétence politique» du
président, débat qui ne pourrait débou-
cher que sur la condamnation de M.
Bani-Sadr et sur sa révocation par
l'iman Khomeiny, compte tenu de la
position dominante des adversaires du
chef de l'Etat à la Chambre.

Cependant, le président du «Majlis»,
M. AU Akbar Hachemi Rafsandjani ,
considéré comme un des principaux ad-
versaires de M. Bani-Sadr, a opposé hier
à cette lettre une réponse dilatoire, dé-
clarant qu'il devait consulter «les autres
dirigeants du Parlement».

Les proches collaborateurs et amis de
Bani-Sadr semblent, eux, craindre pour
leur vie et leur liberté. Ils ont quitté
leurs maisons. Les quelques employés
qui demeurent dans les locaux de la pré-
sidence refusent d'indiquer comment les
joindre. M. Djafari, rédacteur en chef du
journal du président, «Révolution isla-
mique», a été arrêté samedi

De nouveaux incidents ont éclaté hier
après-midi à Téhéran entre des manifes-
tants favorables au président Bani-Sadr
et des «Hezbollahi», militants du «parti
de Dieu».

Comme la veille, les sympathisants de
M. Bani-Sadr ont paru prendre le
dessus, alors que les jours précédents ils
avaient été sur la défensive. Dans
l'avenue Enghelab (révolution), ils ont
mis le feu à plusieurs motocyclettes de
leurs adversaires et les ont forcés à
battre en retraite.

Des affrontements similaires oppo-
sants des groupes de quelques centaines
de personnes ont été signalés en plu-
sieurs points de la capitale. Les forces de
l'ordre ont tiré en l'air pour tenter de
disperser les manifestants, (afp)

Travailleurs de la construction

Lors de ses assises de samedi à Berne,
la Conférence nationale de la maçonnerie
du Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) a décidé à l'unanimité de ses 143
délégués avec droit de vote, sans absten-
tion, de résilier, la Convention nationale
du bâtiment et du génie civil pour la fin
de l'année.

En prenant une telle décision, précise
un communiqué, les travailleurs de la
construction ont confirmé leurs revendi-
cations portant sur la réduction de la
durée d'un travail s'élevant encore
jusqu'à 47 h. et demi par semaine, sur
quatre et cinq semaines de vacances sans
restriction, sur le 13e salaire sans condi-
tion, sur la participation des cadres et
des apprentis à la convention, enfin sur
le deuxième pilier paritaire.

A la fin de l'an dernier déjà, le
syndicat avait rejeté le résultat jugé in-
suffisant obtenu au cours des pourpar-
lers. Un résultat plus favorable n'a pas
pu être atteint dans l'intervalle. La
convention nationale réglemente les
conditions de travail et de salaire de
quelque 160.000 travailleurs de la cons-
truction, (ats)

Convention résiliée

Pékin: entretiens Haig - Hua
M. Alexandre Haig a été reçu hier

par le ministre chinois des Affaires
étrangères M. Huang Hua, au début
de sa visite de quatre jours à Pékin
destinée à instaurer de bonnes rela-
tions entre la nouvelle administra-
tion américaine et la Chine popu-
laire.

Cette visite semble avoir débuté
sous les meilleurs auspices. Le chef
de la diplomatie chinoise a déclaré
au secrétaire d'Etat américain qu'il
comptait «beaucoup d'amis» dans
son pays. M. Haig a répondu que «de
notre côté, on compte de nombreux
amis de la Chine».

M. Hua a cependant souligné que
«vous venez à un moment où la situa-
tion internationales est tendue et
agitée. Votre visite en ce moment
revêt une importance majeure et est
très utile». Il a ajouté qu'il espérait'
qu'elle «sera fructueuse».

L'entretien a duré une heure et
demie et une personnalité améri-

caine a précisé que la question des
fournitures d'armes américaines à
Formose n'avait pas' été évoquée. On
craignait en effet que les récentes
critiques formulées récemment par
Pékin à ce propos n'assombrissent
quelque peu les conversations de M.
Haig.

Selon cette même personnalité,
«une large unanimité» s'est manifes-
tée en ce qui concerne les causes de
la tension dans le monde, et plus par-
ticulièrement «l'hégémonisme sovié-
tique».

Si cette première entrevue était
consacrée à la situation internatio-
nale, les problèmes bilatéraux seront
à l'ordre du jour du deuxième entre-
tiens que M. Haig doit avoir aujour-
d'hui avec le ministre chinois des
Affaires étrangères. Le secrétaire
d'Etat doit également être reçu par le
vice-président Deng Xiaoping et
d'autres dirigeants chinois durant
son séjour, (ap)

M. Spadolini présente son programme
Crise gouvernementale italienne

M. Spadolini, président du Conseil italien désigné, a préparé hier son
programme de gouvernement qu'il présentera aujourd'hui au président
Pertini avant de le soumettre à ses partenaires de la coalition qu'il espère
former.

De source bien informée, on indique que le chef du parti républicain, qui
affirme samedi être assuré d'un soutien suffisant des autres formations
politiques pour devenir le premier chef de gouvernement qui, depuis la fin de
la guerre, n'appartient pas à la démocratie-chrétienne, travaille sur un
programme en quatre points.

Ce programme prévoit notamment des mesures pour combattre
l'inflation, réformer la vie politique italienne, renforcer l'ordre et clarifier la
politique étrangère, ajoute-t-on de même source.

Le président du conseil désigné a annoncé qu'il attendrait les élections
cantonales du 21 juin avant de choisir ses ministres.

De son côté, le parti communiste, qui a bien accueilli la désignation de
M. Spadolini, a indiqué qu'il définirait son attitude après le choix des
ministres, (ats, reuter)

UN EVENEMENT PAR JOUR

Décidément, il y a une dynami-
que du succèsI

Au moment du second tour des
élections présidentielles, on
s'apercevait, en traversant la
France, que, à l'exception de
quelques grandes villes, l'enthou-
siasme était mitigé après la
victoire de M. Mitterrand.

Certes, une majorité paraissait
heureuse du changement rendu
nécessaire par l'accumulation des
bêtises commises par M. Giscard
d'Estaing, mais le scepticisme
était, en général, de rigueur:
«Une fois au gouvernement, ils
sont tous pareils!»

Cependant, très rapidement,
M. Mitterrand et son équipe ont
rempli toute une série des pro-
messes qu'ils avaient faites et
une espèce d'euphorie a gagné la
France populaire.

On y humait, ces derniers
jours, cet air si léger, qui, au prin-
temps, descend des nuages et fait
que pour les militants, c'est tous
les jours dimanche.

Bref, emporté par cette brise,
le parti socialiste se trouve, après
les élections d'hier, bien en
avance sur tous les autres partis
— et si les projections sont
exactes il aura la majorité
absolue dès dimanche prochain, à
l'Assemblée nationale. Une
Chambre «rose horizon», comme
l'a appelée un commentateur spi-
rituel.

Car — et c'est là, sans doute un
phénomène historique — le parti
communiste, avec un nouveau
mauvais score, montre que sa
lourde défaite des présidentielles
n'était pas un pur épisode, mais
bien un recul qui tient à des
causes profondes, dont, comme
l'a déclaré M. Jean Ellenstein, «il
faudra bien que les responsabili-
tés soient établies»...

Quant à la droite, il semble
que M. Pinton, délégué général
de l'UDF, n'a pas tort de la quali-
fier d'orpheline à la suite de
l'échec de M. Giscard. Elle aura
besoin de temps pour retrouver
son père...

Assurément, le triomphe de la
gauche démocratique ne sera
peut-âtrë pas aussi facile que pa-
raissent l'indiquer lés résultats du
premier tour. Mais il serait
étonnant que l'atmosphère qui
règne outre-Jura se modifie
beaucoup d'ici une semaine.

La France se dirige donc vers
une assemblée centre-gauche, qui
permettra à son président de
réaliser ses idées.

Etant donné la modération,
dont cet homme, endurant et per-
sévérant presque jusqu'à l'entête-
ment, a toujours témoigné, il
serait étrange qu'il laisse sa rose
virer trop au rouge.

Mais rose, combien de matins,
lui permettra-t on de durer?

Willy BRANDT

ROSE

Elections irlandaises

La composition du futur gouverne-
ment irlandais risque d'être incer-
taine, car aucune des grandes forma-
tions politiques n'a réussi à obtenir
la majorité aux élections de jeudi
dernier.

Selon les résultats rendus publics,
sur 166 sièges à pourvoir à la
Chambre, le Fianna Fail du premier
ministre sortant, M. Haughey, a
obtenu 78 sièges.

Le principal parti d'opposition, le
Fine Gael de M. Fitzgerald, en a
obtenu 65, tandis que le parti travail-
liste réussissait à élire 15 députés.

Huit candidats indépendants ont
été élus, dont deux membres de TIRA
emprisonnés en Irlande du Nord, ce
qui constitue pour la cause des ca-
tholiques nord-irlandais un incontes-
table succès de propagande.

Le Fianna Fail disposait de 17 voix
de majorité dans la Chambre
sortante.

M. Haughey a déclaré à la télévi-
sion qu'il tenterait de former un
nouveau gouvernement; mais il n'a
pas précisé de quelle manière, (ap)

Pas de majorité

Emotion et colère
Après la mort du petit Alfredo

L'annonce officielle de la mort du
petit Alfredo Rampi, l'enfant tombé
mercredi dans un puits artésien à
Vermicino, a soulevé émotion et
colère en Italie, où l'organisation des
opérations de sauvetage suscite de
très violentes critiques.

L'enfant est vraisemblablement
décédé samedi à 2 heures locales,
après 60 heures d'agonie d'abord à
«moins 36 mètres», puis à «moins 60»
après une nouvelle chute provoquée
par les trépidations des engins de
sauvetage. r , ,,;

La sophistication de certains appa-
reils, comme la caméra qui a été des-
cendue samedi pour filmer le corps
du petit garçon, contraste singulière-
ment avec l'organisation des
secours.

Pendant ce temps, à Vermicino, la
caméra installée à 20 centimètres
d'Alfredo continue d'envoyer sur
l'écran de contrôle l'image d'un
enfant presque totalement immergé
dans la boue. La sonde descendue
pour détecter d'éventuels battements
de cœur ne transmet plus aucun
bruit. Alfredo Rampi git à 60 mètres
sous terre, la tête de travers appuyée
sur un bras, (ats, afp)

Gouvernement israélien

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a dû ordonner à tous ses am-
bassadeurs de retirer de leur argumenta-
tion visant à justifier le bombardement
de Tammouz une déclaration attribuée à
tort depuis plusieurs jours par M. Begin
au président irakien Saddam Hussein,
rapporte le correspondant politique à Jé-
rusalem du «Yedioth Aharonoth».

M. Begin avait en effet cité à maintes
reprises «une déclaration de Saddam
Hussein au journal irakien «Al Taoura»
du 4 octobre «selon laquelle le chef de
l'Etat irakien rassurait les Iraniens, leur
disant que le réacteur atomique ne visait
que le seul ennemi du monde arabe,
Israël».

Or, il s'est avéré que le président
Saddam Hussein n'a jamais fait cette dé-
claration, ni à ce journal ni à un autre,
indique «Yedioth», mais que des
commentaires dans ce sens avaient paru
dans d'autres journaux irakiens,
commentaires qui n'étaient ni autorisés,
ni officiels, (afp)

Erreur de M. Begin

• ROME. - Le premier ministre
japonais, M. Suzuki, a plaidé pour une
«collaboration plus étroite» entre son
pays et la CEE, au cours de sa visite en
Italie.
• LONDRES. - Un jeune homme de

17 ans, Marcus Simon Sarjeant, origi-
naire de Folkestone (dans le Kent), a été
inculpé samedi d'avoir «intentionnelle-
ment tiré une cartouche à blanc sur la
personne de la reine avec l'intention de
l'effrayer».
• MADRID. - Le ministre français

des relations extérieures, M. Cheysson,
et son homologue espagnol, M. Perez-
Llorca, ont exprimé à Madrid leur
volonté d'entamer une politique de
«dialogue permanent» entre les deux
pays.
• ALGER - Le président algérien,

M. Chadli Bendjedid , a reçu samedi M.
Arafat, arrivé vendredi soir à Alger en
provenance de Tripoli.
• NATIONS UNIES. - La Ligue

arabe tente d'isoler Israël, psychologi-
quement tout au moins, en essayant de

trouver un compromis susceptible de
gagner les Etats-Unis à la condamnation
et à la censure de l'Etat juif par le
Conseil de sécurité, après la destruction
du réacteur nucléaire irakien.
• DJEDDAH. - M. Philip Habib,

envoyé spécial du président américain au
Proche-Orient, est arrivé samedi en
Arabie séoudite, en provenance du Liban
où il a passé cinq jours.
• OSLO. - Quatre bombardiers

d'attaque soviétique TU-22 «Backhre»
ont été photographiés par des appareils
de l'armée de l'air norvégienne au-dessus
des eaux internationales au nord de
l'archipel norvégien de Lofoten.
• MILAN. - M. Franco Di Bella, ré-

dacteur en chef du «Corriere délia Sera»,
a démissionné de ses fonctions.
• MOSCOU. - M. Georgy Arbatov,

membre important du Parti communiste
d'URSS, a indiqué que son pays est prêt
à «réduire unilatéralement» le stationne-
ment de missiles nucléaires en Europe, si
les Etats-Unis reprennent les négocia-
tions sur les armements.
• CITÉ DU VATICAN. - Pour la

deuxième fois depuis l'attentat du 13
mai, le pape Jean Paul II est apparu hier
en public pour sa bénédiction domini-
cale; il a adressé quelques mots aux
40.000 personnes qui se pressaient sur la
place Saint-Pierre.
• ATHÈNES. - Le scandale de la

loge P-2, qui a éclaboussé les milieux po-
litiques italiens, pourrait faire tache
d'huile dans la presse grecque, qui s'in-
terroge sur les liens des dirigeants politi-
ques actuels et passés avec la franc-ma-
çonnerie.

Prévisions météorologiques
Beau temps sur l'ensemble du pays.

Zéro degré vers 4500 m. Evolution
probable mardi et mercredi. Passage
d'une perturbation orageuse, puis
variable et plus frais.


