
M. Bush: «Certainement un
souci» pour Washington

Ministres communistes dans le gouvernement français

Le vice-président des Etats-Unis, M. George Bush, qui est arrivé hier
en France au lendemain de l'entrée du parti communiste, a déclaré au
cours de sa visite que cette évolution de la politique française causera
«certainement un souci» à Washington.

Cette question a été l'un des sujets évoqués au cours du déjeuner et
de l'entretien «très chaleureux et productif» qu'il a eu avec le président
François Mitterrand à l'Elysée.

«Nos alliés européens sont des pays souverains, a cependant précisé
M. Bush. La décision de la manière dont ils gouvernent est prise par
leurs citoyens et leurs représentants élus. La position des Etats-Unis en
ce qui concerne la participation des communistes au gouvernement est
bien connue: elle causera certainement un souci».

En raccompagnant son hôte sur le
perron, M. Mitterrand a tenu de son
côté à souligner le plaisir qu'il avait eu
à le recevoir et a déclaré: «La politi-
que de la France est celle de la France
et restera celle de la France mais la
France est un allié loyal et fidèle des
Etats-Unis. Nous avions donc beau-
coup de choses à nous dire sur ce
point. La connaissance personnelle
que j'ai pu faire du vice-président des
Etats-Unis contribuera certainement
au développement de nos bonnes rela-
tions».
FRANCS ET CONSTRUCTIFS

Après avoir qualifié les entretiens
«francs, amicaux et constructifs», M.
Bush a précisé: «Nous avons énormé-
ment parlé de considérations économi-
ques et du président Reagan qui es-
père rencontrer le président Mitter-
rand. Les présidents se rencontreront
à Ottawa ainsi qu'à Cancun (Mexique)
mais nous espérons qu'il y aura égale-
ment d'autres rencontres.

«Nous avons pas mal parlé de la
préparation du sommet d'Ottawa. J'ai
expliqué les positions, les buts et les
intentions économiques de mon admi-
nistration. | Suite en page 32
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Le vice-président américain George Bush (à gauche) a été reçu à Orly par le
ministre français des relations extérieures, M. Claude Cheysson. (Bélino AP)

Une «responsabilité historique»
Paris : premier Conseil des ministres

Les 44 membres du deuxième gou-
vernement du socialiste Pierre Mau-
roy, qui s'est succédé à lui-même à la
tête d'une équipe comprenant quatre
ministres communistes, ont tenu hier
leur premier Conseil des ministres.

Dans une atmosphère de grande
«première», une nuée de photographes
ont fixé l'entrée des ministres commu-
nistes au palais de l'Elysée, après une
absence de 34 ans.

Le président François Mitterrand,
qui a assis à sa gauche M. Charles Fi-
terman, ministre communiste des
transports avec rang de ministre
d'Etat, a lui-même souhaité la bienve-
nue aux six nouveaux ministres dont
les autres membres du pcf, MM. Ani-
cet le Pors, Jack Ralite et Marcel Ri-
gout, respectivement chargés de la
fonction publique et des réformes ad-
ministratives, de la santé publique et
de la formation professionnelle.

Egalement en vedette, de par leur
stature nationale, les deux autres nou-
veaux ministres, l'avocat d'assises Me

Robert Badinter, ministre de la jus-
tice et adversaire passionné de la
peine de mort, et M. Pierre Dreyfus,
73 ans, ministre de l'industrie, patron
pendant une vingtaine d'années de la
gigantesque régie Renault.

Dans sa déclaration, le président
Mitterrand a souligné que ce «gouver-
nement d'union» consacrait «l'unité
du pays consolidée et la démocratie
élargie», en rappelant que la politique
qu'il avait lui-même définie, et qui
constitue «faut-il le rappeler, la
Charte de l'action' gouvernementale»,
avait rencontré «l'adhésion d'une
large majorité de notre peuple», ce qui
constitue «le gage de sa réussite».
«L'espérance de notre peuple est im-
mense et notre responsabilité histori-
que», a poursuivi M. Mitterrand.

A sa sortie de l'Elysée, M. Fiterman
a pour sa part assuré: «Nous avons le
sentiment de vivre un grand moment.
Nous sommes porteurs, avec la majo-
rité, d'une grande espérance». .

(ats» afp)

Nouveau complot contre le roi Juan Carlos
Trois officiers espagnols d'extrême-droite incarcérés

L'armée a ordonné hier l'incarcération de trois officiers arrêtés
mardi et procède actuellement à l'interrogatoire de plusieurs civils, à
l'issue d'une enquête concernant un nouveau complot, visant
apparemment le roi Juan Carlos.

Un commun iqué du ministère de la défense, annonçant les
arrestations, précise qu'elles sont liées à de «possibles signes de
complot». Mais le communiqué ne fait aucune allusion à un éventuel
attentat contre le roi, après l'échec de la tentative de coup d'Etat de
droite destinée à renverser le gouvernement il y a quatre mois.

Le commandant Ricardo Saenz de Ynes-
trillas, un des trois officiers d'extrême-
droite arrêtés mardi en Espagne. (Bélino

AP)

Néanmoins, de hauts-fonctionnaires
de la police ont reconnu qu'il était
probable que les militaires arrêtés et
les . civils interrogés se soient réunis
plusieurs fois au cours des derniers
jours pour tenter de faire coïncider
leur action avec la célébration de la
fête du roi Juan Carlos, le jour de la
Saint Jean, le 24 juin.

Le palais n'a fait aucun commen-
taire et a seulement indiqué que le roi
célébrait l'événement comme prévu et
que la réception officielle aurait bien
lieu au palais royal, au centre de Ma-
drid.

Auprès du capitaine général de Ma-
drid, on apprenait hier qu'un juge mi-
litaire avait été chargé de l'enquête et
que les trois officiers allaient être pla-
cés en «détention préventive» dans
des bases militaires des environs de la
capitale.

Un des trois officiers arrêtés mardi,
le commandant Ricardo Saenz de
Ynestrillas, avait été accusé il y a un
an d'avoir fomenté un complot avec le
lieutenant Antonio Tejero , principal
responsable de l'attaque contre le Par-
lement il y a quatre mois jour pour
jour. Les deux fils mineurs du major
de Ynestrillas sont également interro-
gés sur leurs activités politiques dans
les milieux d'extrême-droite.

Les deux autres prisonniers sont le
colonel Garcitorena et le colonel Anto-
nio Sicre Çanut. Aucun des trois ne
détenait de commandement. _ 

Les civils interrogés sont le frère du
colonel Sicre, Luis, Maria Concepcion
Villagrasa et Maria de La Paz Perez.
Ces dernières-sont,fonctionnaires au-
près du premier ministre. .

t Suite en page 32

Le retour de la grande peur
OPINION-

Cent mille jeunes Allemands
défilant à Hambourg pour protes-
ter contre le projet d'implantation
de nouveaux missiles nucléaires
en République fédérale.

L'ampleur de cette manifesta-
tion intervenant dans le cadre du
congrès de l'Eglise protestante ne
laisse plus planer aucun doute. Le
mouvement pacifiste est en train
de devenir une composante non
négligeable du jeu politique
ouest-allemand. Avant peut-être
de contaminer d'autres nations
européennes.

A contempler les slogans anti-
atomiques des contestataires de
Hambourg, on ne peut d'ailleurs
s'empêcher de penser aux gran-
des manifestations et marches
pour la paix qui, au carrefour des
années SO et 60, avaient déferlé
sur pratiquement toute l'Europe.

Un rapprochement nullement
fortuit d'ailleurs. Dans la mesure
où, bien que séparés par deux dé-
cennies, ces deux mouvements
procèdent apparemment d'une
même peur. A la fois viscérale et
raisonnée.

Cette peur qui, engendrée par
des modifications profondes de
l'équilibre stratégique mondial,
découle d'une brusque réactiva-
tion de cet épouvantai! cauche-
mardesque qu'est l'éventualité
d'une guerre nucléaire en Europe.

Ainsi, il y a un peu plus de
vingt ans, les grandes manifesta-
tions européennes contre la
bombe atomique avaient coïncidé
avec l'avènement de l'Union so-
viétique comme puissance spa-
tiale.

Jusque là, malgré le dévelop-
pement massif des forces militai-
res classiques de l'URSS, la sécu-
rité de l'Europe avait été large-
ment assurée par le parapluie
atomique américain. Dans la me-
sure où les Etats-Unis étaient
eux-mêmes intouchables.

Avec l'apparition du «Spout-
nik», et au-delà, des fusées inter-
continentales soviétiques, toutes
les données étaient changées.
Devenant vulnérable, l'Amérique
ne se sentait plus en mesure de
protéger automatiquement le
Vieux Continent par des représail-
les massives unilatérales. Un
Vieux Continent qui apprenait
alors lentement à vivre avec, sus-
pendue au-dessus de sa tête, la
menace nucléaire.

La crainte s'atténua progressi-
vement au cours des années de
coexistence pacifique pour réap-
paraître brutalement au lende-
main de l'invasion de l'Aghani-
stan. On s'aperçut alors que, pro-
fitant de l'apathie occidentale,
Moscou avait méthodiquement
développé son arsenal tant classi-
que que nucléaire. Au point d'ap-
procher de la parité avec les
Etats-Unis. Tant sur le plan quan-
titatif que qualitatif. Notamment
grâce à son nouveau réseau de
missiles SS-20 déployés face à
l'Europe.

Ces derniers provoquaient bien
une réplique de l'OTAN. Sous la
forme du projet d'implantation de
nouvelles fusées américaine Pers-
hing et Cruise dans divers pays
membres de l 'Alliance. Projet
censé aller de pair avec l'ouver-
ture de négociations avec
l'URSS.

Cette réaction occidentale ne
suffisait pourtant pas à rassurer
une opinion publique rendue sou-
dainement consciente du guêpier
dans lequel se trouvait plongée
l'Europe. Au contraire même.
Malgré toutes leurs assurances,
les Américains ne parvenaient en
effet pas à cacher que l'accroisse-
ment de la puissance russe les
avait contraints à réviser fonda-
mentalement leur doctrine straté-
gique.

Roland GRAF
i Suite en page 32

Un virus de nature bénigne
La cause de la maladie de Jean Paul II

Le Pape souffre d'un virus de na-
ture bénigne, une affection qui se gué-
rit de manière satisfaisante et ne
cause aucune inquiétude, déclare le
premier bulletin médical publié depuis
la réadmission samedi dernier de Jean
Paul II à l'Hôpital .Gemelli.

«Nous témoignons d'un optimisme
prudent et jugeons qu'il n'y a pas be-
soin d'un traitement thérapeutique
spécial», a déclaré le professeur Emilio
Tresalti après avoir lu le bulletin à la
presse.

Infirmant les rumeurs publiées dans
les jounaux, il a déclaré qu'il n'y avait
aucun indice d'infection dans la région
intestinale, touchée par une balle lors
de l'attentat du 13 mai sur la place
Saint-Pierre.

Le bulletin, signé par dix médecins,
déclare que le Pape a été réhospitalisé
à cause de son état fébrile et des fluc-
tuations de température.

Les examens n'ont pas permis de dé-
celer une quelconque infection abdo-
minale, ajoute le bulletin, «mais en re-
vanche ils ont fait découvert la pré-
sence d'une récente infection cytomé-
galovirale, dont les progrès paraissent
être de nature bénigne».

Le professeur Tresalti a déclaré que
ce virus pouvait être parfois grave, ce
qui n'est pas le cas à présent.

Le bulletin ajoute que la tempéra-
ture du Pape est normale, son cœur et
son appareil digestif fonctionnent nor-
malement, son état général montre
des signes «d'un retour progressif à la
santé», (ats, reuter)

En Ouganda

Cinquante-cinq personnes ont
été tuées et une centaine d'autres
blessées près d'une mission de pè-
res italiens, proche d'Arua (pro-
vince du West Nile) par des soldats
de l'armée ougandaise, a-t-on ap-
pris de bonne source à Kampala.
Cette information qui a été confir-
mée par le Comité de la Croix-
Rouge internationale (CICR) à Ge-
nève, précise qu'aucun européen
ne figure parmi les victimes.

Alors que des combats entre for-
ces régulières ougandaises et «re-
belles» se déroulaient non loin de
la mission, des réfugiés, près de
10.000 selon le CICR, qui y avaient
trouvé refuge, ont été pris de pani-
que et se sont enfuis en direction
du Zaïre. Les soldats ougandais
ont alors ouvert le feu contre eux,
les confondant peut-être avec des
partisans des rebelles.

(ats, afp)

Des dizaines de réfugiés
tués par l'armée
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Le «progrès» peut être sans pitié...
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SOCIAL

Il est paru récemment sous l'égide de
l'Association française de psychiatrie et
de psycho-pathologie sociale, une étude
sur les maisons de cure médicale. Ins-
tructive enquête faite dans un établisse-
ment «modèle» montre que, malgré les
progrès remarquables de nos sociétés
pour assurer une vieillesse décente à
leurs membres, les résaultats ne sont pas
toujours au niveau des intentions. Il est
à craindre que, sauf exception, le même
schéma de cette maison de retraite, où
beaucoup vont finir leurs jours, se
retrouve dans la plupart des pays occi-
dentaux. Et le constat d'échec est assez
effrayant.

Les romanciers nous ont dépeint des
vieillards du passé parfois abandonnés
dans un coin d'une demeure, oubliés, mal
nourris, voire maltraités. Ce n'était sans
doute pas la règle générale dans une so-
ciété plus patriarcale que la nôtre. Mais,
par certains côtés, lé sort des vieilles
gens qui, parce qu'ils vivent seuls et iso-
lés, doivent se résigner à aller «finir»
dans une maison de cure, est sans doute
psychologiquement aussi déplorable.

C'est la maladie le plus souvent, et
aussi un état d'abandon social qui provo-
quent l'entrée d'une personne âgée dans
une maison: rupture affective, veuvage,
divorce. Les chiffres sont particulière-
ment accablants: dans l'unité de long sé-
jour d'Ivry, dans la banlieue parisienne,
85 % des vieillards ne reçoivent jamais de

visite, et 96% ne sortent jamais. Un
exemple malheureusement pas unique !
ATTENTION AUX TRAUMATISMES I

Il est admis que le placement d'un
vieillard, parce qu'il est impotent, parce
qu'il ne peut subvenir à ses besoins, faire
sa cuisine, vivre dans un logement mal
adapté à son âge, est très traumatisant.
On estime que 20 à 30 % des vieillards
ainsi «placés» meurent dans les six mois.
Ils rompent en effet avec les quelques
habitudes, les quelques connaissances
qui les aidaient à vivre pour pénétrer
dans un milieu où il faut se refaire un
foyer et où ils voient peu à peu les gens
mourir autour d'eux, parfois... dans leur
chambre même.

Nous avons vu ainsi une dame de plus
de 90 ans, encore parfaitement alerte,
faisant ses commissions, son ménage et
sa cuisine entrer dans une maison de re-
traite, d'ailleurs fort bien tenue. Vivant
dans une chambre avec une personne
douce et tranquille, elle garda longtemps
l'esprit vif , amusant et même suffisam-
ment de personnalité pour tromper de
temps à autre le personnel de l'établisse-
ment et faire entrer des boissons alcooli-
sées... peu recommandées.

Mais, sa compagne mourut et on mit
auprès d'elle une vieille femme impéra-
tive, autoritaire qui, peu à peu, régenta
complètement les moindres actes de son
existence. Ainsi «maternisée», cette per-
sonne alerte a perdu toute vie person-

nelle et s'est enfoncée dans une vie par-
faitement végétative dont elle ne sortira
que par la mort.

La dépendance à l'égard du personnel
soignant, aussi dévoué soit-il, joue un
peu de la même façon: une maison de re-
traite est souvent une «caserne» où
l'obéissance est indispensable pour le
bien de tous mais où, peu à peu, se gom-
ment toutes les différences individuelles
qui font la personnalité.

L'équipe soignante peut jouer un
grand rôle dans la vie d'un vieillard, si
elle sait lui épargner le traumatisme du
placement, si elle respecte la personna-
lité de la personne âgée, si elle ne plonge
pas dans une routine sclérosante: car
s'occuper de personnes âgées est souvent
un véritable sacerdoce.
PRÉSERVER L'AUTONOMIE

En France, des Offices d'Aide Sociale,
ainsi que des Associations, se sont spé-
cialisées dans l'assistance à domicile. Il
s'agit de rendre la vie plus facile, plus
agréable à des personnes du troisième
âge, en allant les voir, en aménageant
leur logement, en organisant de petites
«fêtes» pour eux, alors qu'ils sont parfois
abandonnés de leurs propres enfants.

Tant qu'un vieillard peut garder son
autonomie, il est évident qu'il faut la lui
préserver, ne pas l'arracher à ce qui cons-
titue les racines mêmes de son existence.
Mais la maison de retraite ou de cure
médicale bien conçue, avec suffisamment
de personnel spécialisé et bien formé
peut être une solution dans la mesure où
l'on peut dissiper le grand ennemi du
vieillard: un ennui sans fond dont l'uni-
que échappatoire est la mort, (alp)

Yvette MATTHEY.

A propos des Tziganes
LE MONDE...

On a beaucoup écrit sur les origines de
ce peuple étrange dont il existe trois
groupes principaux: les Tziganes Kalde-
ras, les Gitans et les Manouches. Les
membres du premier groupe seraient les
plus authentiques (le nom de «kaldera»
vient du roumain et signifie «chau-
dière»), ceux qui pratiquent le métier de
chaudronnier; les Gitans, fixés en Espa-
gne, au Portugal, en Afrique du Nord et
dans le Midi de la France, diffèrent du
groupe précédent par leurs dialectes et
les coutumes, également par l'aspect
physique. Quant aux Manouches, ce sont
les «hommes» par excellence (tel est le
sens du terme en sanscrit). En dehors de
ces trois classifications, il en existe beau-
coup d'autres selon les divers types de
professions.

Or si on a formulé plusieurs hypothè-
ses sur les origines des Tziganes, la théo-
rie qu'il faut retenir, celle qui, est unani-
mement admise, est celle qui les fait ve-
nir de Flnde, plus précisément, des rives
de l'Indus. «La vague primitive dut se
fragmenter, dès les premières régions
traversées, et se séparer en rameaux de
plus en plus ténus.» (J. P. Clébert, «Les
Tziganes», Arthaud).

Après avoir pénétré en Afghanistan et
en Iran, les Tziganes atteignirent la mer
Caspienne, cependant qu'un groupe se
dirigea vers l'Arménie, le Caucase, puis,
plus tard, traversa la Russie. Une autre
branche remonta l'Euphrate et le Tigre
et pénétra en Syrie et en Turquie, tandis
qu'un groupe se dirigea vers la Palestine,
l'Egypte, longea l'Afrique du Nord et
passa en Espagne. Des chroniqueurs
signalent 1'appari.tion des Tziganes déjà
vers la fin du 9e siècle à Bysance, en 1378
au Péloponnèse, en 1414 à Bâle, en 1427
à Paris, en 1500 en Russie, en 1515 en
Suède.

Ce qui prouve Forigine indoue des Tzi-
ganes, c'est leur langue, le romani (ou ro-
manes, de rom, homme). En effet, les

spécialistes s accordent à dire que cette
langue, proche du hindi, du gujerati, du
marathe, possède un vocabulaire et une
grammaire qui ne s'expliquent que par le
sanscrit. C'est ainsi que les mots romani
an, «apporter», andrê, «dedans», as,
«rire», kalo, «noir», kacht, «bois», yek,
«un», dui, «deux», rin, «trois», chtar,
«quatre», pantch, «cinq», chov, «six»,
dech, «dix» correspondent au sanscrit:
anaya, antaré, has, kâla, kastha, eka,
dve, trini, tchatvari.pantcha, sas, daça.

Sur la base linguistique indo-aryenne
du romani sont venus se greffer des élé-
ments empruntés aux langues des peu-
ples où les Tziganes ont séjourné: ira-
nien, arménien, grec, roumain, serbe,
hongrois, allemand, polonais, d'autres
encore.

Si en France et en Suisse romande on
désigne les Tziganes sous le nom de Bo-
hémiens, en Hongrie pa*. le terme Pha-
raons, etc., les intéressés eux-mêmes
s'appellent en EùrSpe-Rom (homme), en
Iran et en Syrie Dbm.'Ôr dom est dans
l'Inde le nom d'une tribu qui se consacre
aux travaux de vannerie et de métallur-
gie.

Les Tziganes ont été persécutés au
cours de l'histoire; quelques centaines de
milliers d'entre eux ont péri dans les
camps de concentration hitlériens. Ac-
tuellement, ils ne jouissent pas encore
dans certains pays du droit de s'établir
librement, car la plupart des Tziganes
entendent vivre en nomades. Ils se sont
organisés afin de maintenir leur langue
et leurs traditions.

A. Ch.

Pro Infirmis: nouvel emblème

Lors de son assemblée des délégués à
Lausanne, l'Association suisse Pro Infir-
mis s'est donné de nouveaux statuts et a
adopté un nouvel emblème. Le prési-
dent; M. Ernst Brugger, et la secrétaire;
génère Erika Liniger ont affirmé que
Pro Infirmis entendait promouvoir les
droits de la personne handicapée à vou-
loir devenir aussi indépendante que pos-
sible et à prendre une part active à la vie
sociale.

Il fut reconnu que pour atteindre ces
objectifs, l'intégration des personnes
handicapées au travail de Pro Infirmis,'
la coordination et la mise en valeur des
dispositions fédéralistes étaient les
points prioritaires.
POUR SUSCITER UN DIALOGUE

Cette future politique de l'institution
est ainsi mise en place par de nouveaux
statuts. A cette occasion, il s'agissait

également de se séparer définitivement
de «l'aile enchaînée», image qui ne re-
flète plus du tout les sentiments actuels
des personnes handicapées. Ce nouveau
symbole met l'accent sur l'être humain
et non plus sur le handicap. Par cette re-
présentation plus juste de la personne
handicapée au sein de la société, Pro In-
firmis espère susciter entre non- handi-
capés et handicapés un dialogue et un
désir réciproques de rencontre qui de-
vrait aboutir à une vraie intégration.

Dans son rapport d'activité, la secré-
taire générale déclara:

«Nous assistons actuellement à un
processus important et réjouissant:
l'émancipation progressive des personnes
handicapées. En cette année qui les pro-
j ette dans l'actualité,, elles ont été nom-
breuses à s'exprimer personnellement sur
les questions les concernant. Jugeant que
leur entourage leur accorde peu d'atten-
tion, que l'audience qu'elles rencontrent
reste limitée, que les non-handicapés
sont lents à passer aux actes, elles ont
formulé, au nom de la minorité impor-
tante qu'elles représentent, des revendi-
cations concrètes.

Cette impatience, comme nous la
comprenons ! Etre handicapé, dans la so-
ciété d'aujourd'hui, être père ou mère
d'un enfant handicapé par les temps
durs et agités que nous vivons - il y a de
quoi écraser un être humain. Ne prenons
que les trois secteurs les plus importants
que sont le travail, le logement, les loi-
sirs. En est-il un où la personne handica-
pée ne soit pas reléguée à la dernière
place ? On lui demande toujours d'atten-
dre, de patienter...».

DE NOUVEAUX SERVICES SOCIAUX
Pro Infirmis a, au cours de l'exercice

écoulé, ouvert deux nouveaux services
sociaux: à Breitenbach, dans le canton
de Soleure, et à Rheinfelden, dans le
canton d'Argovie. Plus de 35 services
fonctionnent ainsi dans presque tous les
cantons de notre pays.

L'exercice annuel se boucle, avec un lé-
ger solde positif , à 23 mios, année parti-
culièrement fructueuse, grâce à des dons
privés importants. Par contre, l'exercice
en cours rencontre plus de difficultés
dans la récolte des fonds privés. Dans le
renouvellement du comité directeur,
Mme Lise Girardin a été remplacée par
M. Gilles Petitpierre, qui prend la vice-
présidence suisse romande, (sp)

«Temps suspendu»: mots d'aujourd'hui
sur musique d'avant-hier

LECTURE

La poésie est, chez notre confrère
Jean-Paul Darmsteter, à la fois une in-
tériorisation et une forme de communi-
cation. Paradoxe que savent, mieux que
quiconque, cultiver les amoureux de
l'aviation.

Genevois d'origine belge et française,
né en 1924, il diffuse, à 22 ans déjà, une
évocation poétique en hommage à Guil-
laume Apollinaire. Devenu chef du ser-
vice des actualités internationales de
Radio-Genève, il recevra dans son studio
les plus grands cerveaux et les plus
grands auteurs de notre temps, avant de
passer au service de l'Organisation mon-
diale de la santé en 1965. Il est aujour-
d'hui responsable du service radio au
siège de l'OMS à Genève.

La sécheresse d'un curriculum vitae
ne laisse pas imaginer l'élégance avec
laquelle l'homme d'information devient
homme de plume. Dans l'un des genres
les plus difficiles qui soient puisque Ut
forme d'expression choisie par Jean-
Paul Darmsteter réclame une grande es-
thétique du verbe au service de l'excla-
mation. Peut-être est-ce par nostalgie à
l'incantation que Jean-Paul Darmsteter
a choisi la villanelle, chanson du XVe
siècle, vite oubliée. Cette forme poétique
est généreuse en refrains et alternances,
mais avare de rimes (deux seules modu-
lent les six strophes), ce qui accuse en-
core son caractère de répétition et pré-
dispose à un certain lyrisme, encore
qu'ici teinté d'ironie. Toute de rigueur,
même quand elle est souriante, la forme
archaïque a ses contraintes, ses exigen-
ces. Les villanelles sont naturellement
mélodie et rythme, proches du chant; à
les lire et à peine relire, on se surprend
parfois à les savoir par cœur. Une lan-
gue contemporaine enchâssée dans un

cadre de jad is  confère à ce recueil,
«Temps suspendu», la légitimité de son
titre et l'originalité de sa musique. (L)

(Temps suspendu», de Jean-Paul
Darmsteter, collection «Le Rameau
d'or» aux éditions l'Age d'homme.)

Nuit de jazz à la Maison du Peuple
ANNONCÉ

La Grande salle de la Maison du Peu-
ple «reprend» une habitude qui était
sienne voici un quart de siècle, en propo-
sant une nouvelle soirée de jazz (organi-
sation Pro-Jazz), après-demain samedi.

Rappelons que Joe Turner, Claude
Luter, Les Dutch Swing Collège, Albert
Nicholas ou les Tremble Kidds ont tous
été à l'Affiche du Cercle Ouvrier, entre
1952 et 1960.

A Genève, la Tomi's Dixieland Music
(ou Mainstream Six) a fait découvrir aux
«Négociants», voici quelque temps, une

Loys Choquart

formation composée de Daniel Thomi
trombone et Roland Hug trompette, as-
sociés à Loys Choquart (Thommen, Ra-
cine et Bernasconi sont aux rythmes). Le
terme dixieland précise leur formule mu-
sicale instrumentale, calquée sur ce
genre. Loys Choquart n'a plus joué dans
notre cité depuis 1953. L'ancien présen-
tateur des émissions de Sottens a pro-
duit vingt ans durant, plus de deux mille
causeries sur le jazz, qui durèrent toute
la guerre, envers et contre l'avis de cer-
tains milieux politiques. C'est un brillant
clarinettiste, saxo-sopraniste et altiste. Il
est pratiquement apparu sur scène aux
côtés de tous les Princes du jazz de pas-
sage en Suisse. N'était-il pas en automne
dernier à Yverdon au pupitre du Big-
Band de Lionel Hampton ?

Le Michel Pilet - Paul Thommen
quartet réunit un pianiste «moderne»,
déjà à l'avant-garde voici 25 ans chez le
Chaux-de-Fonnier Francis Notz, trop tôt
disparu. Avec Pilet ils forment une
équipe homogène de réputation euro-
péenne.

Quant aux Swiss AU Stars, ils tirent
leur nom des Ail-Stars de Louis Arm-
strong. Court trompette, Sterchi clari-
nette, Thomi trombone, étaient avec
leur section rythmique, Bionda piano,
Racine basse et Bernasconi drums, les
hôtes du Festival de Berne cette année.
Leur style rappelle avec bonheur les
grandes années de la deuxième carrière
d'Armstrong.

Ron

Hit parade
Résultat de l'enquête No 24 de la Ra>

dio-Télévision romande:
1. Etre une femme (Michel Sardou)*;

2. Shaddap your Face (Joe Dolce); 3. In
the Air tonight (Phil Collins); 4. Dallas
(Dallas)*; 5. Pour le plaisir (Herbert
Léonard); 6. Radio pirate (Grand or-
chestre du Splendid); 7. Rock this Town
(Stray Cats); 8. Stop the Cavalry (Jona
Lewie); 9. Stars on 45 (Stars on 45); 10.
Bette Davis Eyes (Kim Cames)*; 11. I
feel the Music (Richard Sanderson); 12.
Hula hoop (Plastic Bertrand); 13. Ver-
tige de l'amour (Alain Bashung); 14. Ma-
king your Mind up (Buck Fizz); 15. Fade
to Grey (Visage); 16. Chanson d'adieu
(François Valéry)*; 17. Pense à lui (Ni-
coletta); 18. You're too late (Fantasy)**;
19. Pause café (Véronique Jannot); 20.
Va pour l'amour libre (Hervé Vilard)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Pensée
J'ai rencontré souvent de ces gens à

bons mots;
De ces hommes charmants qui ne sont

que des sots.
Gresset

Traitée par un puissant ordinateur,
l'information que contient le «Réper-
toire de la presse suisse 1981» recouvre
environ 2000 «médias» et 3500 journalis-
tes qui y collaborent.

L'ensemble de l'ouvrage est divisé en
deux parties: — Répertoire «A» (1 vo-
lume): Presse quotidienne, journalistes
accrédités au Palais fédéral, Association
Suisse des Journalistes libres. - Réper-
toire «B» (deux volumes): Presse tech-
nique et spécialisée.

A l'intérieur de chaque volume, les
journaux sont répertoriés par langue et
par ordre alphabétique des titres.

Chaque volume contient un Index al-
phabétique des médias et des journalis-
tes permettant de trouver immédiate-
ment n'importe quel titre ou nom.

Le «Répertoire de la presse suisse»
permet de communiquer avec la presse
nationale, régionale, spécialisée ou un
média audio-visuel. Il permet de dialo-
guer immédiatement avec le responsable
de rubrique ou le spécialiste. Le «Réper-
toire de la presse suisse» est édité par
Dissa Data-Information Services S. A. à
Genève, (sp)

Répertoire de la
presse suisse 1981
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Jeudi 25 juin 1981,176e jour de Tan-
née.

FÊTES À SOUHAITER
Eléonore, Lore, Nora, Prosper, Salo-
mon.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - L'URSS rejette un nouvel
appel du président Carter à la neu-
tralisation de l'Afghanistan.
1976. — Le gouvernement polonais
annule son intention de relever les
prix des denrées alimentaires à la
suite des mouvements de protesta-
tion des travailleurs.
1966. — Le Vatican et la Yougoslavie
rétablissent leur relations diplomati-
ques.
1963. - Moïse Tshombe est con-
traint de démissionner de ses fonc-
tions de Premier ministre du Ka-
tanga.
1950 - Les troupes nord-coréennes
franchissent le 38e parallèle et enva-
hissent le Sud, déclenchant la guerre
de Corée.
1920. - La Haye est choisie comme
siège de la Cour internationale de
justice.
ILS SONT NÉS UN 25 JUIN:
le Tsar Nicolas 1er (1796-1885);
l'Amiral Lord Louis Mountbatten
(1900-1979).
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Annoncé à l'Aula du gymnase

Ce chanteur et poète chilien, très en-
gagé, donnera un récital demain soir,
vendredi, à l'Aula du gymnase, sous
l'égide du «Comité de soutien aux pri-
sonniers politiques chiliens».

Outre son œuvre littéraire (quinze li-
vres publiés et cinq inédits) et son œuvre
cinématographique, outre sa «Cantate
du Chili» réalisée en collaboration avec
Humberto Solas, il est également l'au-
teur de plus de deux cents chansons et a
enregistré plus de quinze trente-trois
tours, au Chili et ailleurs. Selon les
connaisseurs, il est l'un des meilleurs, si-
non le meilleur, compositeur et inter-
prète de la nouvelle chanson chilienne.

Patricio Manns
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Annoncé à l'abc

11 sera demain vendredi, en soirée,
l'hôte du Théâtre abc -, Centre de
culture.

En fait, le langage n'a pas voix au cha-
pitre dans son spectacle, tout y étant ex-
primé sans paroles. Voici tout de même
quelques précisions apportées par Panto-
lino lui-même à propos de son pro-
gramme:

«Mes numéros ne sont pas mentionnés
dans la présentation, pour ne pas priver
à priori le spectateur d'une partie de son
imagination. Tantôt concentré, tantôt
égayé et détendu, mon public est invité à
me tenir compagnie au cours d'un
voyage où s'enchaînent des scènes multi-
colores. Mes petites séquences reflètent
le comique et le tragique de notre vie
quotidienne. Selon la reaction du public,
mon programme subira des modifica-
tions improvisées. Je pense que cette fle-
xibilité et le rôle actif auquel le specta-
teur aspire font de ce spectacle une expé-
rience théâtrale que chacun vivra à sa fa-
çon.» A voir!

Pantolino—1 '



«Points de repère»: une prestation originale
Un 25e anniversaire à la Bibliothèque de la ville

A l'occasion de l'Année internatio-
nale de la femme en 1975, la Biblio-
thèque de la ville éditait son premier
numéro «Points de repère», un catalo-
gue monographique qui dressait la
liste des ouvrages ayant trait à la
femme et qui pouvaient être consultés
ou empruntés à la BV.

Cette étude complète et détaillée sur
un sujet bien précis s'est poursuivie
par la suite et au fi l  des ans, de nom-
breux «Points de repère» ont été édi-
tés. Hier lors d'une conférence de
presse, MM. Fernand Donzé, direc-
teur de la BV, Daniel Leuba, biblio-
thécaire et Mme Mary-Jane Monsch,
présidente de la commission de la BV
nous ont présenté le 25e numéro de ces
catalogues thématiques qui traite des
romans historiques. Un 25e numéro
est l'occasion également de faire un
petit bilan et de voir, à travers ces six
ans d'expériences l'évolution et l'uti-
lité de ces brochures qui sont, rappe-
lons-le, gratuites, tous les f ra is  étant
pris en charge par la BV.

L'initiateur, le réalisateur et te ré-
dacteur de ce dernier «Points de re-
père» est M. Daniel Leuba. Le roman
historique, comme il l'explique dans la
préface du fascicule, est un sujet
complexe, décrié, intéressant et popu-
laire. Divisé en dix chapitres ce 25e
numéro, propose des ouvrages, recen-
sés et classés dans l'ordre chronologi-
que, selon les époques qu'ils mettent
en scène, et débute à la préhistoire
pour terminer au 20e siècle. Cette bro-
chure tombe également «à pic» puis-
qu'elle permettra aux vacanciers de la
consulter et de faire leur choix quant
aux livres qu'ils désirent emporter
avec eux pendant les vacances.

Ce travail de recherche qui consiste
à répertorier les bouquins selon le
thème qu'ils traitent, à sélectionner
les ouvrages d'après leur importance -
puisque tous ne peuvent être classés
dans ces brochures — est considérable
et incalculable.

Seul le bibliothécaire en contact
permanent avec les livres peut entre-
prendre une telle opération, et, à tra-
vers ses travaux quotidiens sélection-
ner les livres selon les thèmes traités.

Rares sont les bibliothèques qui ont
poussé si loin le travail de recherché,
pour «mâcher» ainsi la tâche des lec-
teurs quipèuvèht faire le tour d'un su-
jet  précis en se référant aux ouvrages
proposés dans les brochures.

Les romans historiques, explique
également M. Leuba, ont inspiré des
écrivains de tous temps et de toute
qualité déplume. C'est ainsi que dans
ce travail de recherche vingt titres
seulement ont été sélectionnés pour le
20e siècle par désir de ne pas mettre
l'accent sur «l'événement» et sur l'his-
toire actuelle, uniquement mais dans
le but d'offrir un plus large éventail de
romans de toutes les époques et par
conséquent de différents styles litté-
raires qui ont inspiré les auteurs. Le
roman historique est noyé dans la lit-
térature dite populaire. Ce travail est
aussi l'occasion de rappeler un certain
nombre de titres importants qui ne
sont pas forcément récents.

Les «Points de repère» ont un cer-
tain impact sur le public et U est égale-
ment intéressant de constater
qu'après l'édition d'une de ces brochu-
res, les lecteurs se précipitent sur les
bouquins proposés. Ceci prouve con-
crètement que le travail effectué pour
rechercher les titres porte ses fruits et
est apprécié par les lecteurs. Ces cata-
logues thématiques maintiennent éga-
lement vivants les contacts entre la
BVet les lecteurs.

«Les romans historiques» est le
deuxième «Points de repère» édité

cette armée, le premier étant consacré
à la littérature Scandinave.

Les vingt-cinq titres représentent
près de 12.000 brochures et dans cha-
que cas, une exposition très brève a
été mise sur pied à l'entrée du service
du prêt qui présente les livres concer-
nés.

Certaines brochures ont été épui-
sées plus rapidement que d'autres et
ont nécessité la réédition de titres qui
mentionnaient le plus de romans,
comme: «La femme - Science-fiction —
Romans suisses»... ou alors des ouvra-
ges traitant de sujets actuels comme
«Jura - Droits de l'homme»...

Les premiers «Points de repère»
étaient tirés à deux cent cinquante
exemplaires et par la suite, la de-
mande se faisant plus pressante à
sept cents exemplaires. Pour le choix
des thèmes, les bibliothécaires recher-
chent des sujets prisés ou alors se ré-
fèrent aux propositions des lecteurs.
En début d'année, ils planifient et sé-
lectionnent les sujets qui vont être
traités et entreprennent ensuite le tra-
vail de recherche.

La Bibliothèque de la ville propose
de multiples services et possibilités
aux lecteurs, auditeurs... Les «Points
de repère» sont des éléments qui faci-
litent les démarches et rendent acces-
sibles l'approche des ouvrages par le
public.

Pour parler maintenant également
des projets d'avenir à la BV, souli-
gnons déjà, qu'au mois de septembre
le numéro 26 des «Points de repère»
sera édité. Le thème traité dans ce
prochain fascicule reste encore sous le
sceau du secret.

Par contre, le 1er septembre, une
exposition sur le thème «Livre par-
cours», qui relate l'histoire de la lec-
ture publique et sera complétée par
une douzaine de panneaux présentant
les bibliothèques, sera mise sur pied,
après Fribourg et Lausanne, à la BV
pour ensuite être présentée à d'autres
endroits de Suisse romande.

Cette exposition était présentée au-
paravant à Baubourg, à Paris.

Enfin, le 3 septembre se déroulera
l'inauguration officielle du Fonds Al-
bert Béguin qui regroupe plus de
12.000 manuscrits. Cette inauguration
aura lieu en présence notamment de
Mme Béguin. Cet automne également,
les traditionnelles expositions d'artis-
tes régionaux reprendront dans les
couloirs de la Bibliothèque de la ville.

CM

Bilan santé d'une entreprise diversifiée
Assemblée générale de Portescap

«La diversification c'est très joli en théorie... Dans la réalité cela si-
gnifie un choix préalable et judicieux des produits nouveau et l'acquisi-
tion des structures nécessaires à leur fabrication et à leur diffusion.
Chez nous, il a fallu vivre une véritable révolution structurelle, notam-
ment pour que ce soient des hommes différents qui s'occupent d'horlo-
gerie et des secteurs de diversification...»

Ce résumé liminaire est une phrase prononcée par le président du
Conseil d'administration de Portescap, M. Philippe Braunschweig, au
cours de la conférence de presse qui précéda, hier au Musée internatio-
nal d'horlogerie, l'assemblée générale des actionnaires qui devait se te-
nir dans l'après-midi. En quelques mots, les contours d'une profonde
évolution vécue en dix ans venaient d'être tracés.

C'est que durant ces dix années, la réussite du changement a été
totale: en 1970, le célèbre pare-chocs Incabloc représentait environ
85% des activités de Portescap, tandis que les machines et appareils
horlogers comptaient pour 6 à 7%. Les porte-échappement et les micro-
moteurs constituaient le solde. En 1980, sur un chiffre d'affaires conso-
lidé qui atteint 102 millions de francs, la répartition est fort différente;
diminution de plus de la moitié de la part des composants et appareils
pour l'horlogerie: 40%. Micromoteurs pour l'instrumentation et les
commandes électro-mécaniques 43%. Matériels et systèmes pour l'aéro-
nautique: 17%. L'entreprise est devenue une société internationale di-
versifiée de dimension moyenne à cette échelle et plus de la moitié de
son personnel opère aujourd'hui en dehors de Suisse.

Chiffre d affaires et produits
Le chiffre d'affaires de Portescap

La Chaux-de-Fonds a atteint 58,2
millions de francs, soit une progres-
sion de 4,4% par rapport à l'année
précédente. Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe calculé sur la
base des parités monétaires à fin
1980, est de 101,8 millions de francs.
En augmentation de 13,6% par rap-
port à l'exercice antérieur.

A la fin de 1980, le groupe Portes-
cap comptait un effectif de 1553 per-
sonnes, dont 730 à l'étranger.

Au cours de la conférence de
presse, M. Erich Jucker, directeur gé-
néral adjoint et directeur de la divi-
sion recherche de Portescap a montré
comment le groupe s'était installé
fermement sur le marché des Etats-
Unis en acquérant la société Transi-

coil Inc (Worcester, Penn. USA) en
1978, avant de passer à l'étape sui-
vante, la création de Portescap Avio-
nics en septembre 1980, par Fabsorb-
tion de la société Ackermann Bodnar
Corporation, qui élargit l'éventail des
produits du groupe destinés à l'aéro-
nautique. En 1981, les différentes or-
ganisations commerciales sont en
train de reprendre la distribution de
la gamme de ces produits, dont la dé-
finition scientifique a été rappelée
aux journalistes présents. Une re-
constitution du stand présenté au Sa-
lon international de l'aéronautique
du Bourget, a été faite au Musée in-
ternational d'horlogerie, et illustre
les cinq lignes de produits fabriqués,
destinés à ce marché particulier de
l'aéronautique.

«Si nous considérons les options que
nous avons déjà prises, celles de la di-
versification et du développement in-
ternational, dira M. Braunschweig,
nous devons continuer dans cette di-
rection de manière à établir un équili-
bre entre la rentabilité de l'entreprise
et le niveau des technologies qu'elle a
développées. Aujourd'hui , si nos possi-
bilités immédiates sont limitées, elles
le sont plus par la dimension de l'en-
treprise et sa capacité financière, que
par ses potentialités de technique et
de gestion...»

TECHNOLOGIES
PROMETTEUSES

Portescap dispose en effet d'équipes
de premier ordre qui ont développé
des technologies extrêmement pro-
metteuses dans des gammes très va-
riées de micromoteurs à courant
continu, de moteurs pas à pas indus-
triels et de systèmes d'asservissement
pour l'aéronautique. Le problème ré-
side maintenant dans les choix à faire
en tenant compte des facteurs limita-
tifs indiqués.

50 ANS ET DES ESPOIRS
JUSTIFIÉS

Les dirigeants de Portescap - entre-
prise jubilaire cette année - devront
comme tant d'autres prendre de très
grands risques, l'aveniï étant toujours
à court terme, les conditions'!économi-
ques changeantes. Il ne fait "aucun
doute que la qualité des collaborateurs
comme celles des technologies déve-
loppées concrétiseront l'espoir qu'ils
ont de pouvoir s'adapter sans cesse
afin d'atteindre la dimension que jus-
tifient les caractéristiques de l'entre-
prise.

Qualité, caractéristiques, dimen-
sions, espoirs. En cette date anniver-
saire, le président du Conseil d'admi-
nistration a fait, devant l'assemblée
générale, une sorte de bilan de santé
de l'entreprise, avec ses forces et ses
faiblesses.

LES FAIBLESSES D'ABORD...
En 1971, Portescap disposait de li-

quidités confortables et se développait
par autofinancement. L'importance
des investissements consentis ces der-

nières années ont nécessité 1 appel aux
fonds bancaires.

En Suisse, la société a maintenu des
structures dans le domaine de la re-
cherche, de la technique, de la mise en
fabrication de nouveaux produits qui
sont plus importantes que son chiffre
d'affaires le permettrait normalement.
Ce n'est qu'à partir de 1982 qu'un
équilibre devrait être rétabli, avec
pour corollaire une amélioration de la
rentabilité générale de l'entreprise. Le
dynamisme technique coûte cher,
mais vaut le sacrifice.
L'IMAGE HORLOGÈRE
À ATTÉNUER

L'image horlogère de Portescap
reste ancrée dans les esprits. La réalité
est autre. Il s'agira d'imposer l'idée
d'une entreprise diversifiée dans ses
activités et son potentiel de dévelop-
pement dans des industries aussi diffé-
rentes que l'informatique et la roboti-
que.
LES POTENTIALITÉS

Portescap dispose aujourd'hui d'une
gamme de produits diversifiés offrant
des possibilités de développement im-
portantes, la répartition géographique
des activités de l'entreprise permet de
réaliser une stratégie dynamique et les
équipes rodées auxquelles il est fait al-
lusion plus haut, permettent d'envisa-
ger l'avenir avec un certain opti-
misme.

C'est sous ce signe que s'est tenue
l'assemblée générale, même si, précisé-
ment à cause des efforts passés et à ve-
nir, il n'a pas été prévu de dividende
pour l'exercice 1980.

R. Ca

«Pèlerinage aux sources» pour de jeunes horlogers espagnols
L'Instituto politecnico Virgen de la

Merced (INEM) à Barcelone dispose
d'une section horlogère dirigée par un
Chaux-de-Fonnier, M. Henri Lecoul-
tre, lui-même employé de l'industrie
horlogère helvétique, et qui forme des
horlogers-rhabilleurs pour la pénin-
sule ibérique.

Périodiquement, la volée sortante
des élèves de cette école d'horlogerie
effectue en compagnie du directeur
une sorte de «pèlerinage aux sources»
en venant découvrir une des régions
horlogères de Suisse. Mais il y avait
une bonne douzaine d'années que M.
Lecoultre n'avait plus amené «chez
lui» ses élèves (entre-temps, il était
allé occuper durant un lustre une
fonction identique à Buenos-Aires, et
la «course d'école» est quand même
moins facile d'Argentine que de la
Costa Brava!).

Cette semaine, M. Lecoultre, ac-
compagné de deux professeurs, MM.
José Matas et Ramon Besseran et de
24 élèves ayant achevé leurs cinq ans
de formation, sont venus en car décou-
vrir l'industrie horlogère de la région
Centre-Jura. Au programme didacti-
que s'ajoute naturellement un aspect
touristique et culturel. C'est ainsi
qu'après avoir visité lundi la fabrique

d'ébauches de Fontainemelon et les
automates de Jaquet-Droz au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, mardi
une fabrique d'instruments au Locle
et le Musée d'horlogerie du Château
des Monts, ils étaient hier à La
Chaux-de-Fonds hôtes d'une entre-
prise diversifiée de microtechnique et
en visite au Musée international
d'horlogerie. Aujourd'hui ils doivent
encore découvrir une fabrique de mon-
tres et une fabrique de cadrans à
Saint-Imier, tandis que la fin de la se-
maine sera consacrée à un périple tou-
ristique passant par Berne, l'Oberland
bernois, Morat, Fribourg, Montreux et
Genève. (Imp. - photo Bernard)

Apres i anoutissement, avec
plus de 6000 signatures, de la
demande de référendum contre
le crédit de 375.000 fr. voté par
le Conseil général en avril pour
de nouveaux filtres à la chau-
dière no S du Service communal
de chauffage urbain à distance
(SCCU), la commune disposait
légalement d'un délai de trois
mois pour organiser la consul-
tation populaire.

Le délai référendaire étant
échu le 26 mai, celui de l'organi-
sation du scrutin court donc
jusqu'au 26 août.

Nous l'avions dit: le Conseil
communal aurait souhaité évi-
ter que la votation intervienne
à une date trop rapprochée de
la période des vacances, éviter
aussi de la dissocier d'un autre
appel aux urnes. Pour ces rai-
sons, il avait envisagé d'obtenir
une dérogation à la prescription
légale et d'organiser le scrutin
en septembre, en même temps
qu'une votation fédérale.

Consulté, le Conseil d'Etat -
vraisemblablement rendu pru-
dent en pareilles matières par
quelques précédents juridico-
politiques! -n'a pas voulu sem-
ble-t-il prendre le risque d'une
éventuelle procédure de re-
cours en cautionnant une telle
dérogation. Dès lors, le Conseil
communal organisera cette vo-
tation communale dans le délai
prescrit.

La date doit être fixée au
cours d'une toute prochaine
séance du Conseil communal.
Mais le choix n'est pas grand: si
le délai échoit le 26 août, les va-
cances scolaires, elles, se termi-
nent le 16. Dès lors, on peut te-
nir pour certain que la date ar-
rêtée sera celle des 22 et 23 août.

(K)

Référendum
«Chaudière 5 du SCCU»:
votation prévue
à fin août

«, Depuis 1895
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De nos ateliers...
a
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z/ _̂_ Jj "~~~ Qualité diamant

Montage maini v
Vente directe aux particuliers

URGENT
Nous cherchons

Manœuvres
d'usine ou de chantier
Se présenter ou téléphoner
AD1A INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

16527

RÉCITAL
PATRICK) MANNS
Auteur, compositeur et interprète chilien
Aula du Gymnase - La Chaux-de-Fonds

Vendredi 26 juin 1981, 20 h. 30
16322 I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 31 I

Quatre initiatives ont été prises par
Portescap pour commémorer le 50e an-
niversaire de sa fondation: un don au
MIH de plusieurs appareils désormais
historiques (dont nous avons parlé dans
ces jx iiqnnes), unçjétudQ phiridiscipU -
noire sur la région, de 'La Chaux-de-
Fonds,, un Prix Poztçscap. à l'Ecole
technique du canton de Neuchâtel au
Locle, à celle du canton de Vaud à
Yverdon, aux Écoles techniques de
Bienne, Saint-Imier, Fribourg et à
l'Ecole polytechnique de Lausanne pour
récompenser les candidats ingénieurs et
leur travail de diplôme dans le domaine
des applications de la microtechnique
et de l'électro-mécaiùque aux systèmes
de petite puissance. Enfin deux jeunes
Suisses de chaque canton passeront du
10 au 17 octobre 1981 une semaine dans
les familles de collaborateurs de Portes-
cap afin de mieux faire connaître notre
région,

Last but mot hast: M. Braunschweig
n'a pas dit à la presse que les retraités
AVS s'étaient vs offrir une place au
Cirque Knie pour samedi 27 juin,
qu'une collation leur était réservée et
qu'un tirage au sort des billets du cir-
que permettera encore de gagner un
voyage en avion Genève-Zurich pour
ces mêmes retraités de notre région!

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

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

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

Sources d'approvisionnement par: La Chaux-de-Fonds: P. Ehrbar, (039) 22 37 94
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A louer au Locle
Appartement 2 pièces

tout confort , cuisine agencée, ascenseur,
très ensoleillé, quartier des Girardet, Fr.
360.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé, cui-
sine agencée, quartier sud-est. Fr. 295.-,
y compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
grande terrasse, cuisine partiellement
agencée, près du centre. Fr. 397.- y
compris les charges. libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
rénové, tout confort, quartier du Crêt-
Vaillant, Fr. 260.-,y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort , balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, tout
confort, balcon, Fr. 362.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
à Côte 18, tout confort, pignon, Fr.
306.— y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement SVz pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
moderne, tout confort, très ensoleillé,
ascenseur, quartier des Cardamines. Fr.
566.- y compris les charges. Libre tout
de suite.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Le Locle-Envers 47

Téléphone (039) 3123 53 91-62

Désirez-vous aménager votre

APPARTEMENT SELON VOS
GOÛTS PERSONNELS ?
Si tel est le cas, nous avons un logement de 4Vî pièces à
vous offrir au Locle, en plein centre de la ville, Place du
Marché. Transformations en cours.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le Locle, tél. (039)
312353 9i-62

1

MARCHÉ WARO SA - Le Locle
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

VENDEUSE-
RESPONSABLE

Fruits - Légumes (horaire selon entente)
Se présenter au bureau du magasin,
rue Boumot 31,2400 Le Locle, téL 039/31 44 55. 44.3i.4s

LfllBlBfln eE
Samedi 27 juin à 21 heures

CONCERT DE JAZZ
avec

HEINZ LIEE and FRIENDS
91-298

îôfcel-de-uille 3Me locle

A louer au LOCLE, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir,

STUDIO
non meublé,
tout confort, loyer mensuel Fr. 216.-, char-
ges comprises.
Pour visiter: M. CAPUCCI, tél. (039)
3159 83
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
av. Fornachon 29, Peseux, téL (038)
31 31 57. 87-605

Urgent, à remettre cause départ,
au Locle,

joli 3 pièces
très ensoleillé, confort (moquette) centré, bal-
con. Vestibule «in» en mauve. Grande cui-
sine, agencement complet avec Novilon of-
fert. Un mois gratuit. Tél. (039) 3176 15
repas. 15557

A remettre au LOCLE, rue des Cardami-
nes, tout de suite ou pour date à convenir,

CONCIERGERIE
d'un immeuble de 5 étages, appartement
moderne de 3 pièces à disposition, loyer
raisonnable.
Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87-605

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE DU
DISTRICT DU LOCLE

COLLECTE
ANNUELLE

Avez-vous envoyé votre don ?
Il est encore temps !

Compte de chèques postaux
23 - 3897 91-30746

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir
appartement
3 pièces
au 5e étage, confort,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.-
charges comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, Peseux, tél.
(038) 313157. 87-605

A louer au Locle
bel

appartement
5 pièces
jardin, libre dès le
1er octobre.

Tél. (039) 3110 83
* 91-30747

CONTACT CLUB
Vu le succès grandissant de notre club.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
demandez un entretien. Nous vous trou-
verons la personne que vous désirez.

\ Ecrire BP 68, 2068 Hauterive. 87 30075

Le Corbusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement l

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

Les Hauts-Geneveys
à vendre

dans immeuble résidentiel
appartement grand standing

4V4 pièces, 2 salles d'eau, cheminée de
salon. Piscine privée chauffée.
Eventuellement meublé.

Pour visiter: tél. (038) 53 36 58.
15475

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Jeune homme frontalier

charcutier-traiteur
avec expérience, cherche place. Libre
tout de suite.

Faire offre sous chiffre 91-410 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», 2301 La
Chaux-de-Fonds. si-eosu



Heinz Lieb and Friends
Annoncé à La Grange

La venue à La Grange du quartett
de j a z z  dirigé par Heinz Lieb mar-
quera la f in  de l'activité de la saison
de printemps 1981. Elle reprendra
bien entendu cet automne avec un pro-
gramme intéressant dont nous repar-
lerons.

Pour l'heure, découvrons le groupe
qui sera présent samedi dans la petite
salle locloise. Il est dirigé par un Alle-
mand, Heinz Lieb, qui tient la batte-
rie.

C'est à Berne qu'il a suivi ses études
musicales avant d'accomplir un stage
d'une année à New York où il a d'ail-
leurs enregistré un disque.

Ken Cervenka, cuivre, est Améri-
cain. Il ne manque pas de références
et a notamment joué avec Herb Pome-
roy. Avant de venir en Suisse, il fonda
à Boston, l'an dernier, son propre en-
semble qui obtint rapidement une jolie
réputation.

Les deux autres musiciens du
groupe sont Suisses: Peter Eigen-
mann est à la guitare et Hami Mdm-
merli à la contrebasse. Jazz moderne,
tendance free pourrait définir le style
du groupe qui malgré tout s'appuye
sur des thèmes classiques.

(jcp)

On cherche nouvelles voix pour voie nouvelle
Mutation de la Chorale des Brenets

Il fallait faire un choix: ou bien laisser lentement agoniser la société
à la veille de son 75e anniversaire, ou bien trouver une solution qui per-
mette à la Société chorale des Brenets de conserver son Caractère pro-
fane et populaire tout en s'engageant sur une voie nouvelle.

Cette alternative étant l'objet principal de l'assemblée général extra-
ordinaire qui s'est tenue la semaine dernière, sous la présidence de M.
André Gluck, et qui réunissait seize membres actifs représentant le
noyau de la société. Après quelques interventions le plus souvent fort
constructives et à une confortable majorité, encore plus importante que
celle par laquelle le peuple suisse avait accepté deux jours auparavant
l'égalité des droits entre hommes et femmes, les choraliens ont accepté
la mutation de leur société en chœur mixte.

J !'\. .¦ : , ' ¦ y ï: y • ¦ ¦  ~ ¦> . y W *i

Ce n'est pas sans une certaine amer-
tume qu'une telle décision a été prise,
mais il a bien fallu se rendre à l'évi-
dence: plusieurs membres ont dû ces-
ser leur activité à la chorale durant ces
derniers mois, pour raison de santé,
manque de disponibilité ou départ de
la localité et le potentiel permettant
un renouvellement de l'effectif n'exis-
tait pas. Avec moins de vingt chan-
teurs, il devenait impossible de pour-
suivre une activité valable.

UN COMITÉ COURAGEUX
Face à cette situation, M. Bernard

Droux, directeur, le président et son
comité auraient pu baisser les bras,
mettre la clé sous le paillasson. Ils ont
préféré faire montre de courage en
proposant à l'assemblée d'ouvrir la
porte aux dames, solution qui les place
devant des inconnues mais qui au
moins leur permettra d'estimer avoir
tout tenté pour que vive leur société.

VIENDRONT-ELLES?
RESTERONT-ILS?

Ce sont là les deux questions que
pose cette mutation. Pour ce qui est
de la seconde, le comité espère que
tous les choraliens resteront fidèles à
leur société. Ils ont bon espoir à ce su-
jet vu la forte proportion de membres
ayant accepté le principe de chœur
mixte et compte tenu qu'aucune oppo-
sition absolue n'a été manifestée à
l'assemblée. La première de ces ques-
tions est, elle, la réelle inconnue.

Les dirigeants de la Société chorale
sont toutefois confiants. Bien qu'il
existe déjà deux chœurs mixtes aux
Brenets, leurs buts et leur répertoire
sont sensiblement différents de celui
qu'ils veulent créer, l'un étant celui de
la Paroisse catholique, l'autre celui de
la Paroisse protestante. Ils espèrent
donc intéresser toutes les dames (et
hommes aussi, bien sûr) qui désirent
chanter des œuvres populaires et pro-
fanes uniquement.

L'HISTOIRE DE NÉMORIN
La preuve de la confiance qu'ont les

responsables de la Chorale en la réus-
site de leur initiative est que la célé-
bration du 75e anniversaire en 1983
est toujours parmi leurs préoccupa-
tions et leurs projets.

L'œuvre qui a été commandée à cet
effet à l'auteur Philippe Moser, qui
l'écrit d'après l'histoire de Némorin
des loutres, d'Ed. Michel, et au
compositeur J.-Cl. Guermann, est en
cours d'exécution et ses créateurs ont
été priés simplement d'adapter quel-
que peu la partition pour y inclure des
voix féminines.

Le fait de participer à l'exécution
d'une œuvre originale, qui s'intitulera
«Le solitaire du Doubs», devrait à lui
seul justifier l'intérêt de tous ceux qui,
dans la population des Brenets, ai-
ment chanter. Les anciens «Petits Jac-
quemarts», par exemple, pourrraient
être concernés par cet appel.

Au sein de la Chorale, on attend
donc avec une certaine anxiété, mais
avec confiance les réactions des Bre-
nassières et Brenassiers, à qui toutes
les explications et renseignements se-
ront donnés lors d'une séance d'infor-
mation qui sera organisée à la rentrée
des vacances. En attendant, tant le di-
recteur, M. Droux, que le président,
M. Gluck sont à la disposition des in-
téressés.

Ce n est pas sans un pincement au
cœur que les choraliens ont décidé leur
mutation en chœur mixte, mais tous
sont conscients que c'était là la seule
solution pour que continue à vivre
leur société. Ils savent aussi que cette
nouvelle formation leur offrira des
possibilités plus étendues en ce qui
concerne le répertoire, beaucoup plus
vaste que celui pour chœur d'hommes.

La Chorale des Brenets s'engage ré-
solument sur une nouvelle voie, elle
compte que de nombreuses nouvelles
voix viendront enrichir ses registres
qui, dès lors, iront du soprano à la
basse, en passant par le baryton et
l'alto.

Souhaitons donc plein succès aux
dynamiques dirigeants de la Chorale
des Brenets afin que vive une société
qui fait partie activement de la vie du
village et qu'il serait regrettable de
voir disparaître, (dn)

On en parle
- au Locle -
En ce premier dimanche d'été, le

21 juin, Mme Cécile Racine a franchi
le cap des 100 ans, allègrement, avec
la vivacité d'esprit et la bonne hu-
meur qu'on lui sait. Sur les Monts,
aux «Fritillaires» où elle séjourne ac-
tuellement, notre bonne centenaire
avait reçu vendredi déjà la visite du
préfet  des Montagnes et du président
de la ville du Locle, venus lui présen-
ter les félicitations et les vœux offi-
ciels des autorités. Compliments et
fleurs, joies et émotions, souhaits et
baisers, sourires et souvenirs. Mme
Racine a de l'entraînement, certes, et
elle prend toujours plaisir aux mar-
ques d'estime, d'amitié, d'affection ,
qui lui sont sans cesse témoignées.

Savez-vous, Madame, que beau-
coup de Loclois pensent souvent à
vous et qu'en ce mois de juin, plu-
sieurs d'entre eux nous ont demandé
de vous adresser par un petit billet
leurs messages les plus chaleureux?
Qu'ils habitent encore la cité ou
qu'ils lui aient préféré les rives du
lac, ils se souviennent tous de votre
silhouette, de votre sourire, de votre
jeunesse de toujours. N'avez-vous
pas, le 13 mai dernier, été vous bala-
der dans l'Oberland en compagnie de
ces contemporaines qui vous ont
adoptée depuis plus de trente ans?
Des contemporaines de 1898, des ga-
mines quoi! mais qui vous aiment
bien, toutes, parce que toujours vous
avez su partager leurs p laisirs et
leurs fantaisies, sans jamais émettre
la moindre remarque. Au milieu d'el-
les, on peut bien vous le dire, vous
n'avez jamais été la plus jeune, c'est
vrai, mais vous étiez toujours la plus
belle!

Au nom de tous ces Loclois d'au-
jourd 'hui, de la rue du Marais, du
Quartier-Neuf, du Centre-Ville, des
Monts ou des Jeanneret, au nom de
tous ces Loclois d'hier, désormais
éparpillés entre Saint-Aubin et
Saint-Biaise, au nom de tous ceux
qui vous connaissent bien et qui gar-
dent précieusement dans leur cœur
les souvenirs des années écoulées,
nous vous disons respectueusement,
Madame Racine, nos vœux cordiaux
et sincères, les vœux de tous et de
chacun.

Ae
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Affaire Burdet

A la suite de l'information parue
dans notre édition du samedi 20
juin 1981, nous sommes en mesure
d'affirmer que l'affaire Burdet,
président-directeur général de
Î'ex-SBBM de Damprichard, a
connu ces derniers jours un nou-
veau et retentissant rebondisse-
ment.

On a appris, en effet, que la bri-
gade financière du Service de ré-
pression des fraudes de la police
judiciaire a retrouvé la trace de
factures fictives et de faux docu-
ments d'exportation. Cette décou-
verte a amené la garde à vue
d'abord, durant deux jours, puis
l'arrestation de M. M. R., prési-
dent- directeur général d'une im-
portante agence en douane de
Morteau, assortie d'une entreprise
de transport.

Cette nouvelle a fait l'effet d'une
bombe dans tout le Val-de-Mor-
teau où le prévenu est honorable-
ment connu et si les autorités judi-
ciaires observent un mutisme ab-
solu, les langues vont bon train,
toute la population se perdant en
conjectures sur les raisons qui ont
pu pousser M. M. R. à participer,
de près ou de loin, à la faillite frau-
duleuse dont M. Burdet est accusé.

Dans cette affaire, les montants
détournés s'élèvent à plus d'un
million et demi de francs nou-
veaux - environ 600.000 francs
suisses - et c'est pour éviter toute
action risquant d'entraver l'en-
quête que l'arrestation de l'ancien
fabricant de boîtes, d'abord, puis
celle de M. M. R., ont été ordon-
nées.

Pour l'instant, et nonobstant
tous ces remous, l'entreprise de
Damprichard, rachetée en avril
dernier par Cattin SA, de Morteau,
marche heureusement de façon sa-
tisfaisante et elle occupe près de
150 personnes, (m)

Une deuxième
arrestation

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

qu'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) 3152 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. 314144 (heures

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

mercredi, vendredi, téL 312019.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.30.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

ries Robert Wogensky, 14 h. 30-17 h.
30.
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A l'occasion d'une rencontre professionnelle

Les membres de la Société suisse de l'industrie et du gaz (DDIGE)
réunis hier à Neuchâtel pour une journée professionnelle sont venus au
Locle pour découvrir les installations de la station de gaz naturel liquéfié
aménagées depuis peu.

Cette station qui fonctionne depuis le début des opérations de
conversion du gaz dans la Mère-Commune dont nous avons déjà parlé
lors de son inauguration est la première de ce genre en Suisse.

Les «gaziers» suisses intéressés par la p r e m i è re  installation satellite de Suisse,
de gaz naturel liquéfié, (photo Impar-Perrin).

Auparavant, les quelques dizaines
de participants à cette journée ont eu
l'occasion d'entendre plusieurs expo-
sés relatifs aux problèmes du gaz na-
turel.

Ce fut tout d'abord M. Schalekamp,
président de la SSIGE et directeur du
service des eaux de Zurich qui pro-
nonça quelques mots de bienvenue.

D'emblée, il évoqua les deux princi-
paux thèmes abordés durant la jour-
née d'hier: sécurité dans l'approvision-
nement de gaz naturel, d'où capacité
et moyens de stockage du gaz naturel.

A ce propos, le premier orateur rap-
pela la situation actuelle de dépen-
dance totale de la Suisse vis-à-vis de
l'étranger.

M. E. Rehz, ancien président de la
SSIGE et directeur du service de gaz
et des eaux de la ville de Bienne in-
sista sur l'importance de cette journée

destinée précisément à étudier les
questions des réserves de gaz et de la
«couverture» de sa consommation.

L'IMPORTANCE DU
GAZ LIQUÉFIÉ

Actuellement, sur le marché mon-
dial du gaz, le gaz naturel liquéfié
prend une place de plus en plus
grande. Sa production a passé de 1,5
milliard de m3 en 1965 à 40 milliards
en 1979. Tout laisse penser que ces
chiffres feront plus que doubler dans
les vingt ans à venir.

Ces 40 milliards de m3 de gaz natu-
rel liquéfié consommés de nos jours re-
présentent près de 22% du marché
mondial de gaz naturel.

Les «gaziers» suisses sont ainsi per-
suadés que le gaz naturel maintiendra
son rôle importantu,dans le ravitaille-
ment en énergie de l'Europe occiden-
tale au-delà de 1985. Ils affirment
d'autre part qu'il est prouvé que les
réserves suffiront bien après l'an 2000.
Ceci toutefois ne garantit pas encore
le ravitaillement. Car d'une part, ou-
tre le fait que les pays consommateurs
doivent s'équiper d'installations de
stockage, de citernes, entrepôts ainsi
que de systèmes de transport nécessai-
res, les pays exportateurs sont pour
leur part fort éloignés.

C'est ce qu'a rappelé un autre ora-
teur, M. Schwander. Les ventes de gaz
s'accroissent fortement. La courbe
montante de 4,8% à 5% pourrait at-
teindre 15%. Le gaz naturel est suffi-
sant mais pas chez nous. Auparavant,
les réserves de charbon ou d'essence
légère étaient suffisantes pour couvrir
durant plusieurs mois nos besoins.
Mais cette réserve, pour le gaz naturel
n'est que de quatorze heures... D'où
l'utilité d'installations de stockage qui
non seulement en période troublée
(guerre, instabilité politique, etc..)
peuvent rendre d'éminents services,
mais aussi lors de périodes pacifiques
lorsqu'il s'agit de couper les moments
de consommation de pointe.

Selon M. Schwander, en raison de la
forte augmentation de la demande, il
est fort possible que le prix du gaz na-
turel liquéfié baisse.

Ce fut ensuite au tour de M. Nots,
directeur des SI du Locle de présenter
l'installation satellite de gaz naturel
liquéfié. Grâce à elle, les réserves de la
ville ont été mulitipliées par sept.
Cette réserve représente quelque
300.000 kW/h. et le prix de revient du
kilowatt est de l'ordre de 7,5 centimes.
Quant aux installations, elles ont
coûté moins de 500.000 francs.

Après le repas, sous une légère pluie,
les participants se rendirent dans la
Mère-Commune pour approcher de
plus près, ces installations, (j cp)

Passage au Locle des «gaziers» suisses

PUBLICITÉ
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1 On voyage tellement mieux sur des roulettes! I| _/ „ ;
| Valise à roulettes, nylon, Sac de voyage à roulettes, Sac de voyage, nylon, avec bandoulière, |doublée, avec courroie à tirer, nylon, poche extérieure, poches extérieures et intérieures.

mtâmm glissière et compartiment intérieur. hauteur 60 cm. Brun clair et bordeaux m - ! «s LSSK
| Brun clair et bordeaux. Brun clair et bordeaux s 35.- 1 I 1
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert **«*«»

OECHLCO un
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 4, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 420.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne, as-
censeur, balcon, service de conciergerie, j
au début de l'avenue Léopold-Robert.

15921

STUDIOS
OU CHAMBRES

meublés ou non, tout confort, salle de
bain ou douche, rues de la Promenade, j
Locle, Tourelles, Serre. 15922

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale, rue
du Parc 15923

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, service de concierge-
rie, salle de bain, au centre de la ville,
loyer Fr. 357.- charges comprises. 15924

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A louer, rue Jaquet-Droz 12»
La Chaûx-de-Fonds

GRAND IV2 PIÈCE
MEUBLÉ

Tout de suite ou à convenir.

Grande cuisine, salle de bains,
tout confort.

TéL (038) 211171 23-35 j
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OECHLCO M
A louer à St-Imier, Ancienne Route de
Villeret 46/48, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3V2 pièces
appartement
de 4V2 pièces
balcon, confort, situation tranquille.
DECÀLCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

A LOUER pour le 31 octobre 1981,
rue St-Mollondin 35, quartier de
l'Hôpital

appartement
de trois

chambres
tout confort, salle de bain, Coditel,
cuisine agencée, balcon.
Pour traiter s'adresser à :

Fiduciaire de Gestion
p—WB et d'Informatique SAI f j t h  1 Av. Léopold-Robert 67
ILTO 1 La Chaux-de-Fonds
ICJ TéL (039) 23 63 68 15950

OECH LCO M
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 8, pour tout de suite ou
date à convenir

appartements
de 3 pièces
sans confort.
Loyer Fr. 356.- à Fr. 386.-.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-396

onDEg
Charrière 89

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

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-359

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer à La Chaux-de-Fonds, au "centre, tout
de suite ou pour date à convenir

chambre meublée
Fr. 170.- par mois, charges comprises

studio non meublé
Fr. 243.- par par mois, charges comprises

appartement 1 pièce
Fr. 272.- par mois, charges comprises, tout
confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU, avenue
Fornachon 29, Peseux, tél. (038) 313157.

87-605

OECHLCO 9H
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, pour tout de suite ou date à conve-
nir

appartement
de 5 pièces
loyer Fr. 670.- charges comprises

studio
loyer Fr. 338.- charges comprises

studio
meublé
loyer Fr. 353.- charges comprises.

DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396

OECHLCO $H
A louer à St-Imier, Ancienne Route de
Villeret 8, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 2 pièces meublé
Loyer Fr. 180.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ATELIER DE PETITE
MÉCANIQUE
Conditions très avantageuses. Reprise de
bail possible.
Ecrire sous chiffre P 28-460127 à Publici-
tas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

camEg
quartier ouest, dès le 1er octobre

joli 2 pièces HLM
! Fr. 286.-

3 pièces
Fr. 381.-

Toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91.359

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

A louer tout de suite ou à convenir

joli bureau
de 45 m2, centre ville.

Pour tous renseignements:
Winterthur Assurances,
Roland Zwahlen, agent général,
53, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 232345. 23-130226

OECHLCO M
A louer à St-Imier Paul-Charmillot 18,
pour tout de suite ou date à convenir

studio meublé
loyer Fr. 100.- charges comprises

chambre
meublée
loyer Fr. 80.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93-396

A vendre au sud-est de la ville
BEL APPARTEMENT
grand living avec cheminée, 4 pièces, WC
douche, bain WC. Balcon, garage, petit
jardin. Ecrire sous chiffre DS 16213 au
bureau de L'Impartial

PONCEUSE
À PARQUET
est à louer.

Tél. (039) 2666 54
heures repas.

16183

A louer

APPARTEMENT
+ GARAGE
de 3 pièces, confort.
Situation: Tête de
Ran.

j Loyer apparte-
ment: Fr. 385*-
charges comprises.
Loyer garage:

• Fr.80.-
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 039/22 1114-15

29-12214

i GARDE
jeune fille garderait
enfants le soir pen-
dant les vacances.
Tél. (039) 22 46 95

I ou dès 18 h. 30 au
23 26 09 1623a

llii
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Maître opticien
Diplômé fédéral

8779



Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

Eric Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle

r tél. (039)31 14 89.
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H Pendant ces jours une esthéticienne de BJ
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BIOTHERM sera à votre disposition pour vous ga
conseiller et apporter à vos problèmes de beauté W

wm - la meilleure solution. m
Nous aurons le plaisir de vous offrir un cadeau |

pour tout achat de produits BIOTHERM !
dès vingt-cinq francs.

? Pharmacie du Casino „
¦ Daniel-JeanRichard 39, LE LOGLE,
¦ tél. 039/31 88 66
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C'EST L'ADOPTER
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commande à distance
ralenti et arrêt sur image

Fr. 2980.-
location Fr. 94.-

par mois, minimum 12 mois

Démonstration sans engagement
à l'essai gratuitement

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques " \\X
Le Locle, Daniel-JeanRichard 14-16, tél. 039/31 15 14
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 5, tél. 039/23 55 88

Vacances
horlogère S
Magasin

fermé du 13 juillet au
1er août

PAPETERIE-
LIBRAIRIE
GASSER —

R55Ï !
Y w*§* I

1' "-H I
i vous le trouverez j j  ,
l\\ au magasin spécialisé: J)Ë\ ]
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PAPETERIE

GRANDJEAN j

cb
BSB&8 dubois
quincaillerie

agent
officiel

tondeuses
Flymo
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i Dans les magasins M

on ne force pas la main JSf
l aux clients ËÊ®

. . I
MrVe /es vacances

avec

Anita
Grand choix de costumes de
bain, bikinis profondeur B, C, D,
DD, robes de plage taille 36-52,
linges de bain 100 x 185 cm,

bonnets de bain

0 CORSETS <£§ïi§3 LINGERIE ¦_

(LDUISIANNEf
Daniel-JeanRichard 21

Téléphone 039/31 82 79
2400 Le Locle

l 7

Valises et malles
superbagage en tôle-acier et aluminium

Idéal et pratique pour
le voyage, le camping, le rangement, etc.

Toutes grandeurs et divers coloris

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

LE LOCLE__*ï> t m Place du Marchéf̂lDnbois
O j mWJL*ZZZ.m /Zm V>*  ̂CHAUX-DE-FONDS
\3/vtûfô0ÇP£l6/?Z6e%' Maroquinerie du Théâtre



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 68

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

Avec des menaces, souvent des coups de pieds,
il faudrait les réveiller, les obliger à fourbir leur
équipement, puis les rassembler sur une place
pour un exercice aussi interminable qu'inutile.

Le Jurasssien se rendit très vite compte que,
même s'ils partageaient en secret son opinion, les
officiers et sous-officiers du bataillon ne mêle-
raient pas leurs voix à sa réprobation. Ils ne de-
vaient d'ailleurs pas être tellement fiers de leur
comportement car tous se hâtaient de détourner
les yeux lorsque son regard se posait sur eux.

Ecœuré par tant d'indifférence, de lâcheté, le
cœur soulevé par la honte et le dégoût, Alexan-
dre eut alors une de ces réactions spontanées qui
lui avaient déjà valu bien des embêtements au
cours de sa vie.

— Mon commandant, je refuse de donner cet

ordre à mes gars ! dit-il d'une voix calme mais
ferme.

Dans son dos, il eut la surprise d'entendre,
l'instant d'après, quelqu'un prendre son parti et
s'écrier:

— Auvernois a raison. Si le 7e Bataillon d'Afri-
que a reculé, ce n'est pas parce qu'il a manqué de
courage, mais parce qu'on l'a précipité dans un
piège. Les hommes n'ont pas démérités. Il faut
les laisser se reposer !

A la suite de ces propos, un murmure
commença à courir dans la salle. On sentit que
l'assistance unanime approuvait ceux qui
avaient osé contredire l'opinion du commandant
Ouraux. Celui-ci faisait face à nouveau à ses su-
bordonnés. Sanglé dans un uniforme dont la pro-
preté et l'apprêt contrastaient avec les tenues
boueuses et froissées des combattants, il s'était
raidi, le visage fermé, hostile, réprobateur.

— Quels sont les officiers qui commandent ces
deux nommes ? demanda-t-il d'une voix sèche.

Personne ne répondit tout d'abord. Mais
comme il plongeait l'aigu de son regard dans la
masse des contestataires, ceux qui étaient
concernés comprirent qu'ils ne pourraient pas re-
garder indéfiniment le silence.

— Lieutenant Giller, mon commandant, dit
une première voix gênée.

Peu après, un autre se décida à son tour:
— Sous-lieutenant Bonnefont, mon comman-

dant...

Une lueur où la cruauté l'emportait sur l'os-
tentation passa dans les yeux d'Ouraux.

— Faites mettre immédiatement ces deux mu-
tins aux arrêts ! ordonna-t-il. Transmettez-moi
dans une heure un rapport circonstancié sur cet
incident assorti du motif suivant: «Refus
d'obéissance en présence de l'ennemi !» Rompez !

Il y eut un remous dans la salle où ces paroles
firent passer un souffle froid sur l'échiné de tous
les officiers. Une expression horrifiée se peignit
sur les visages. A la suite du motif qu'on allait
rapporter contre les deux inculpés, ils seraient
immanquablement déférés devant le conseil de
guerre. Le verdict était hélas! prévisible:
condamnation à mort, sans possibilité d'appel !

Alexandre se retourna pour regarder celui qui
venait de lier son propre sort au sien par son in-
tervention courageuse. Il s'agissait de Robert
Baudron, sergent de la 5e section, un petit
homme barbu originaire de Lyon. Un très bon
gars, un peu fort en gueule, un des rares rescapés,
comme lui, des éléments qui composaient le 7e
Bataillon d'Afrique au début de la guerre.

XVII

Alexandre Auvernois avait l'impression de vi-
vre un événement irréel qui ne le concernait pas.
D'assister à l'un de ces spectacles de comédiens
ambulants semblable aux représentations qu'il
voyait autrefois au hasard de ses courses à tra-

vers les villages du Haut-Pays. Même décor dé-
pouillé. Une vieille grange au sol de terre battue
avec le foin passant entre les poutres du plafond.
Dans le fond, une sorte d'estrade basse suppor-
tant une table et des chaises, face à deux rangées
de bancs à moitié vides, sur la table recouverte
d'un drapeau tricolore, deux lampes à pétrole fu-
meuses, quelques livres et dossiers.

Quant aux personnages aux uniformes cha-
marrés qui se tenaient sur cette scène improvisée
et dont la lumière faisait danser les silhouettes
grotesques contre les murs, ils avaient tous un
comportement incompréhensible et outré. L'un
d'eux lisait d'une voix monocorde des textes tirés
d'un volume noir, un second déclamait par inter-
mittence un monologue ennuyeux, un troisième,
semblable à un pantin sortant de sa boîte, se
dressait parfois pour pousser des cris véhéments.
A l'exception d'un quatrième acteur occupé à
noircir du papier en bout de table, tous les autres
ne faisaient que de la figuration, se contentant
de hocher gravement la tête par instants.

L'assistance était clairsemée, composée de
quelques gradés et, au premier rang, de six sol-
dats assis côte à côte. Quatre d'entre-eux, cas-
qués et armés, encadraient deux hommes enchaî-
nés, tête nue et col ouvert. De temps en temps,
les gens de l'estrade faisaient appel au témoi-
gnage d'un des spectateurs pour une brève inter-
vention

(à suivre)
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Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 break Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, Toutes les versions, sauf le break, sont livrables équipées Boîte automatique, fr. 800.-
5 vitesses, fr. 16 600.- 5 vitesses.fr. 17 300.- 5 vitesses, fr.18 600.- d'un toit ouvrant électrique en option pour fr. 800.-

LanouvelleToyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, fr. 16600.- .5 places à enrouleur, y compris derrière, témoins de porte ouverte, de frein à main,

confortables, sellerie drap, glaces teintées, montre à quartz, auto-radio de réserve de carburant, etc.
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Progression à froid: correction nécessaire mais problématique
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Une «meilleure» fiscalité?: tout le monde la souhaite,
comme l'on fait un rêve sans pouvoir lui donner de
forme. Chacun y va néanmoins de sa suggestion. Pour
les uns, il faut tout simplement prendre plus chez les
gros contribuables pour alléger la charge des petits.
Transfert et raisonnement un peu simplistes car les gros
revenus sont généralement la conséquence d'une acti-
vité économique dynamique profitable à toute la collecti-
vité. Un canton qui s'acharne à consolider son tissu et
prétend offrir des arguments susceptibles de faire venir
de nouvelles industries sur son territoire doit effective-
ment prendre garde à ne pas hypothéquer ses efforts de
relance par la gourmandise excessive du système fiscal.

Pourtant, le problème est bel et bien posé. Le pays
étant engagé à nouveau dans la spirale de l'inflation, il
devient nécessaire de procéder d'une façon ou d'une au-
tre à une correction de la progression à froid. La ques-
tion avait été bien placée dans le débat précédant la
campagne pour les élections cantonales. Maintenant, il
faut passer à l'étape suivante.

Des actes donc? Non, pas dans l'immédiat , car la ma-
tière est délicate et s'il est facile d'émettre des idées, il
est autrement plus difficile de les concrétiser pour ceux
qui ont la charge de gérer la République. Ceux qui doi-
vent mesurer les effets de toute éventuelle mesure avant
de la promulguer et trouver le modus Vivendi entre tous
les intérêts en cause.

C'est pourquoi hier, statuant sur quatre motions
ayant trait à des réformes de la fiscalité, le Grand
Conseil s'est contenté de commander des études au gou-
vernement. A lui maintenant de faire le tri et de concilier
le nécessaire avec le possible. Tout en sachant bien que
ce que l'on donne d'une main, on devra le prendre d'une
autre. L'affaire est de savoir dans quelle poche. Les pers-
pectives financières de l'Etat ne sont en effet pas ré-
jouissantes puisqu'une première estimation du budget
1982 laisse présager un déficit de 20 à 30 millions de
francs.

Dans ces conditions, les cadeaux deviennent hors de
prix. Ils doivent donc être parfaitement mesurés.

Le débat avait été lancé avec 1 accep-
tation, par 55 voix contre 34, de l'ur-
gence de la motion radicale demandant
au Conseil d'Etat d'étudier les voies et
moyens pour corriger, régulièrement
tous les deux ans, la progression à froid
des impôts cantonaux.
- «Ê est reconnu que le problème de

la charge fiscale cantonale est un pro-
blème important, dit M. Ch. Maurer, et
que ce problème est né précisément de
l'inflation, sans qu'un remède y soit ap-
porté chez nous, contrairement à ce que
d'autres cantons ont fait. A nos yeux, il
n'est pas possible d'attendre plusieurs
années pour tenter de trouver une solu-
tion. Il faut le faire avant que notre can-
ton devienne le plus cher de Suisse. En-
fin, une commission ad hoc est au travail
et il est opportun que le Parlement
puisse, à brève échéance, la charger d'un
mandat à la suite d un débat de fond».

L'urgence étant acquise malgré l'oppo-
sition des lib-ppn et du pop qui n'en
voyaient pas l'utilité pratique, M. F. Fa-
vre (rad) situe la démarche et les raisons
de son groupe:
- de 1964 à 1980, les prix ont doublé à

Neuchâtel. Autrement dit, si le revenu
d'un contribuable était de 20.000 francs
en 1964 et de 40.000 francs en 1980, ce
contribuable aurait apparemment tout
juste conservé son pouvoir d'achat. Ap-
paremment seulement car, en fait, la
progression à froid a réduit ce pouvoir
d'achat puisque ses impôts cantonaux et
communaux ont passé de 1630 francs en
1964 à 4955 francs en 1980. La charge
réelle de l'impôt, pour cette personne
dont le revenu n'a fait que suivre la
courbe de l'inflation, a, elle, augmenté de
52%. Et si l'on ne considère que l'impôt
cantonal, cette charge a augmenté de
72%.

«La progression à froid a frappé forte-
ment les contribuables neuchâtelois qui
paient des impôts actuellement supé-
rieurs déjà à la moyenne suisse sur pres-
que toute l'échelle des revenus. Notre si-

tuation relative s est progressivement
dégradée parce que les barèmes d'impôts
n'ont pas été ajustés. En 1979, 20 can-
tons ont accordé des réductions d'impôt
destinées généralement à corriger la pro-
gression à froid. Récemment, les Cham-
bres fédérales se sont préoccupées égale-
ment de ce problème sur le plan de
l'IDN. Or une fiscalité qui s'alourdit
constitue une incitation à la mobilité fis-
cale,, ainsi qu'une réduction de la compé-
titivité et de l'attraction de notre can-
ton.

«Par sa motion, le groupe radical n'en-
tend pas priver l'Etat des moyens de
remplir à l'avenir ses tâches prioritaires.
Il ne s'agit pas non plus d'appliquer ré-
troactivement la correction de la pro-
gression à froid , mais de l'envisager pour
l'avenir. Nous demandons donc au
Conseil d'Etat de faire des propositions
au Grand Conseil, propositions qui de-
vront être accompagnées d'estimations
chiffrées.»

Le débat devait immédiatement en-
chaîner sur la discussion de trois autres
motions en instance, celles de MM. H.
Donner (rad) demandant des allége-
ments fiscaux pour certaines entreprises
afin d'atténuer les difficultés économi-
ques, F. Borel (soc) qui prône notam-
ment une imposition plus forte de la for-
tune élevée et Blaser (pop) qui réclame
une réforme de la loi sur les contribu-
tions directes et dresse un catalogue de
mesures à prendre.

«TOUT DANS LE MÊME PANIER»
Toutes ces motions ont été acceptées

au terme d'un débat qui a laissé M. R.
Scheurer (lib-ppn) amer:
- Je pensais que nous pouvions avoir

un débat intéressant sur ces questions.
Au lieu de cela, on a tout mis dans le
même panier. La montagne a accouché
d'une souris. C'est une heure de perdue.

Quant au Conseil d'Etat, sans s'oppo-
ser à ces demandes d'études, il n'a pas
voulu faire naître de faux espoirs:

- Il est inutile d'attendre de nous des
miracles; il est même inutile d'attendre
un seul miracle, devait déclarer le chef
du Département des finances, M- René
Felber. C'est exact que le phénomène de
la correction à froid est devenu difficile à
supporter, voire insupportable pour de
nombreux contribuables. L'Etat lui-
même souffre de ces effets puisque ses
prestations n'ont cessé d'augmenter.

| Par J.-A. LOMBARD !

Corriger cette progression à froid bruta-
lement est impensable. Nous admettons
que des efforts doivent être faits, parti-
culièrement en faveur de la famille. Le
Conseil d'Etat ne s'oppose pas à ces mo-
tions parce qu'il estime effectivement
qu'une certaine correction doit être étu-
diée. Par contre, il est totalement opposé
à la notion d'une correction automati-
que. Ce genre de procédure est utilisé
dans des cantons qui pratiquent la taxa-
tion biannuelle et qui, tous les deux ans,
revoient en même temps la correction et
l'échelle fiscales. Ce n'est pas possible
dans notre système.

«Au moment où certains d'entre vous
réclament une gestion des affaires de
l'Etat qui tende vers l'équilibre budgé-
taire, il faudrait venir nous apporter la
solution qui permette de concilier tous
vos vœux. Nous avons néanmoins déjà
tenu compte d'une certaine correction
dans notre évaluation du budget 82.
Mais dites-vous que cela demande des ef-
forts importants. Si l'on ne tient compte
que des améliorations sociales qui pour-
ront être apportées ep. faveur de la fa-
mille, c'est déjà une somme de 8,875 mil-
lions de francs qui disparaîtra de nos re-
cettes fiscales. Ceci donc pour une seule
des propositions faites.

«Le Conseil d'Etat accepte ces mo-
tions pour étude, mais ne prend aucun
engagement sur les points de détail
qu'elles contiennent» conclut M. René
Felber.

PAPETERIES DE SERRIÈRES:
LE FAIT ACCOMPLI

Trois questions (J.P. Ghelfi, soc, Ch.
Maurer, rad, et F. Blaser, pop) sont po-
sées au Conseil d'Etat à propos de la
prochaine fermeture des Papeteries de
Serrières SA.

«Une nouvelle qui a surpris, déçu» dit
M. Mauer qui constate qu'en matière de
production de papier, la Suisse romande
sera dorénavant pratiquement tributaire
de la Suisse alémanique et rappelle que
cette entreprise consommait bon an mal
an 12 à 15.000 stères de bois de pâte indi-
gènes. Si les milieux forestiers avaient
été tenus au courant de l'évolution de la
situation et consultés, n'y aurait-il pas
eu une possibilité de solution ? demande
M. Maurer.

Pour M. F. Blaser (pop), la fermeture
de cette entreprise n'est que l'aboutisse-
ment prévisible d'un procesus entamé
voici une quinzaine d'années déjà, avec
la disparition de la Fabrique de pâte de
bois de la Doux, en 1968, à Saint-Sulpice.
Cette fermeture avait déjà eu des consé-
quences sur l'emploi qui avaient fait
l'objet d'interpellations au Grand
Conseil à l'époque. En 1968, poursuit M.
Blaser, la majorité des actions des Pape-
teries de Serrières était encore en mains
neuchâteloises. Mais les actionnaires ont
ensuite cédé leurs parts à l'usine de
Zwingen, près de Laufon. Dès lors, la
cause était entendue, estime M. Blaser
qui demande au Conseil d'Etat d'user de
son pouvoir moral pour appuyer le syn-
dicat afin de sauvegarder les intérêts des
travailleurs.
- Cette pénible affaire, répond le chef

du Département de l'industrie, M. Pierre
Dubois, a été portée à notre connais-
sance par le même communiqué qui a été
tenu à la presse, le même jour, soit ven-
dredi. C'est dire que je ne peux pas vous
faire une conférence sur une décision que
l'entreprise n'avait pas jugé bon de nous
faire connaître avant. Nous avons bien
sûr immédiatement pris contact avec la
direction des Papeteries de Serrières
pour obtenir des explications, à défaut
de trouver une solution. A ce jour, nous
n'avons rien à communiquer de nouveau.
J'aurai demain de nouveaux entretiens à
ce sujet. Ce que je peux dire, c'est qu'ef-
fectivement, cette nouvelle n'est pas tel-
lement surprenante.

Il y a tellement longtemps qu on disait
les Papeteries au bord du gouffre que
personne n'y croyait plus. Mon prédéces-
seur a eu de nombreux entretiens avec
les dirigeants de cette maison, qui ont
particulièrement porté sur le prix de
l'énergie. Les Papeteries ont voulu en ef-
fet impliquer dans les causes de cette fer-
meture le coût de l'électricité fournie par
la ville de Neuchâtel. D'une façon géné-
rale, il faut bien reconnaître que les
choix énergétiques faits il y a un demi-
siècle font que les Neuchâtelois paieront
leur électricité plus chère qu'ailleurs.
Toutefois, la ville de Neuchâtel a
consenti des conditions avantageuses
aux Papeteries. Elle ne pouvait quand
même pas la lui livrer à perte. Les autres
éléments qui ont provoqué la fermeture
— concurrence étrangère, problèmes euro-
péens, etc. - échappent au canton.

La situation n'en est pas moins cho-
quante. Le Conseil d'Etat fera tout son
possible pour que les locaux ne soient pas
abandonnés. Peut-être peuvent-ils inté-
resser Suchard-Tobler, qui est voisin des
Papeteries. Quant aux problèmes hu-
mains, le plan social de l'entreprise n'a
rien d'extraordinaire. Les licenciements
ont été effectués dans les délais légaux, il
n'y aura pas de gens congédiés avant
terme sans salaire, les indemnités de dé-
part seront versées selon la convention

collective, des retraites anticipées sont
offertes aux conditions de la retraite nor-
male, les gratifications seront versées au
prorata de la période allant jusqu'au 30
septembre, comme les primes d'ancien-
neté, les baux à loyer des appartements
appartenant à l'entreprise ne seront pas
résiliés.

Sur le plan formel, ce plan va au delà
de ce qui est prévu par la convention col-
lective. On peut le juger satisfaisant.
Quant au reclassement du personnel,
l'Etat fera tout également pour le favori-
ser. Cela ne devrait pas être très problé-
matique dans la mesure où le marché de
l'emploi dans le Littoral reste extrême-
ment serré. Tous les travailleurs licenciés
recevront des indications de l'Office de
l'emploi. Evidemment, nous ne pouvons
pas garantir que tout le monde retrou-
vera une situation.

Cette fermeture doit nous inciter à la
réflexion. Elle montre une fois de plus
que nous ne sommes pas sortis du tunnel
et que bien des entreprises neuchâteloi-
ses sont en difficulté. Certaines crai-
gnent même de ne pas pouvoir passer le
cap de la fin de l'année. Dans l'horloge-
rie, il faut s'attendre à un chômage par-
tiel dès l'automne prochain. Cela montre
à quel point nous devons poursuivre nos
efforts pour relancer l'économie, l'aider,
et favoriser de nouvelles implantations.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Conséquences
du contingentement laitier
en montagne

Les soussignés, préoccupés des consé-
quences de l'application du contingente-
ment laitier sur la situation économique
et financière de très nombreuses exploi-
tations touchées par cette mesure, parti-
culièrement dans les zones de montagne
I et II, prient le Conseil d'Etat d'étudier
les dispositions à prendre pour assurer la
viabilité des petites et moyennes exploi-
tations en encourageant des productions
complémentaires appropriées; d'envisa-
ger, si nécessaire, des adaptations à la lé-
gislation existante ou à ses règlements
d'exécution et en proposant, au besoin,
de nouvelles bases légales.

L'urgence est demandée.
Motion L.-A. Brunner (lib-ppn)

«La recherche d'endroits
permettant la pratique
du trial» et «Pistes
de moto-cross»

Le 28 avril 1980, le Grand Conseil a re-
visé la loi forestière; depuis lors, il est in-
terdit (art. 42 quinquies) d'y pratiquer,
entre autre, la moto sauvage (trial,
moto-cross, etc.).

Lors du débat relatif à un postulat du
groupe pop demandant au Conseil
d'Etat «... d'étudier la possibilité de met-
tre à disposition des amateurs de moto-
cross et de trial des endroits appropriés»,
le chef du Département de l'agriculture
répondait:
— «...que le Service forestier avait pris
contact avec les communes pour recher-
cher des endroits qui pourraient conve-
nir à la pratique du trial et que quelques
communes avaient répondu positive-
ment.»
- «Il y a encore un autre point, c'est la
question du moto-cross. Elle a été réglée
par le Conseil d'Etat et des pistes seront
mises à disposition.»

Nous aimerions savoir où et comment

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

ces intentions du Conseil d'Etat peuvent
se concrétiser.

Question A. Blank (soc)

Incendie à l'Institut
de chimie du Mail

Lors du récent incendie de l'Institut
de chimie de l'Université de Fribourg (13
mars 1981), de nombreux commenta-
teurs avaient relevé que cet institut
avait été conçu selon les mêmes princi-
pes que l'Institut de métallurgie structu-
rale et de chimie de Neuchâtel et que ces
caractéristiques de construction, notam-
ment les gaines techniques et les faux
plafonds, avaient considérablement fa-
vorisé la rapide extension du feu; l'état-
major des pompiers fribourgeois avait
alors considéré que ces installations
n'étaient «absolument pas conformes
aux prescriptions de sécurité en matière
de lutte contre le feu».

Deux mois plus tard, un incendie sem-
blable éclatait à l'Institut de chimie de
Neuchâtel et on faisait alors les mêmes
constatations qu'à Fribourg.

Les soussignés souhaitent savoir,
d'une part qu'elles ont été les mesures de
sécurité supplémentaires prises au Mail
après l'incendie de Fribourg et d'autre
part si d'autres immeubles neuchâtelois
sont construits selon les mêmes caracté-
ristiques. Dans cette dernière hypothèse,
que compte faire le gouvernement? Ne
conviendrait-il pas au moins d'exiger la
présence de détecteurs de feu et de fu-
mée, même pour des bâtiments anciens?

Question C. Borel (soc)

Présence de la troupe
dans les localités

Constatant que, fréquemment, nous
rencontrons dans nos paisibles localités,
en cours de journée, des soldats, armes
brandies, mais n'ayant manifestement là
rien à garder, nous aimerions savoir si
cette attitude agressive, voire choquante
pour la population, est absolument né-
cessaire lors d'un cours de répétition.

Notre armée, défensive, pense-t-elle
ainsi s'attirer la sympathie des habitants
de nos villages?
Question J. Philippin (soc)

SSIH: interrogations sur remploi
SSIH: c'est M. F. Blaser (pop) qui in-

terpelle le Conseil d'Etat pour connaître
les incidences neuchâteloises éventuelles
de la restructuration du grand groupe
horloger:
- Les événements sont connus. SSIH

a perdu 162 millions en un an. Le groupe
a été sauvé par l'apport de 300 millions
des banques, dont une participation de
la Banque Cantonale Neuchâteloise dans
une modeste mesure. Il serait faux de
prétendre que cela représente une aide à
la Suisse romande puisque la SSIH a un
caractère international qui se manifeste
notamment par la dispersion à l'étranger
de son appareil de production. Ce qui
nous inquiète, c'est le manque de préci-
sion des communiqués de la SSIH en ce
qui concerne l'emploi. Le Conseil d'Etat
est-il au courant de suppressions d'em-
plois qui pourraient intervenir chez Tis-
sot au Locle ? A-t-il des garanties quant
au maintien de ces places de travail ?

— Contrairement au cas des Papete-
ries de Serrières, lui répond le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, le gouvernement
neuchâtelois a été largement informe sur
l'évolution du groupe SSIH. Ne serait-ce
que par l'intermédiaire de la Banque
Cantonale qui a contribué pour 7,5 mil-
lions de francs (5 millions versés et 2,5
millions à disposition si nécessaire) à
l'assainissement de la société. Nous
avions été avertis voici plusieurs mois
des menaces qui pesaient sur la SSIH et
du risque de devoir déposer le bilan.
Nous saluons l'intervention des banques
qui a permis d'éviter cela. Concernant
l'emploi chez Tissot, nous n'avons pas de
précisions. Ce qui ressort des communi-
qués de la SSIH, c'est que celle-ci veut
concentrer son action sur les marques de
prestige que sont Oméga et Tissot.
Egoïstement, en tant que Neuchâtelois,
nous nous en réjouissons. Les résultats
de Tissot marche suisse et de Tissot in-
ternational sont favorables et il n'y a ap-
paremment pas de raison d'être inquiet
pour la situation des travailleurs. Un au-
tre fait rassurant, c'est qu'une fin de non
entrée en matière a été opposée à des
acheteurs étrangers qui voulaient re-
prendre Tissot. Le fait est là.

Reste Tissot-synthétique qui n'en-
trera probablement pas dans le pro-
gramme de réorganisation de la SSIH.
Le Conseil d'Etat a pris les devants et a
déjà contacté des personnes qui seraient
disposées à racheter. Cette opération
pourrait être favorisée par le Fonds can-
tonal de promotion économique, car elle
entre dans le cadre de nos efforts de di-
versification et de maintien ou de créa-
tion d'emplois. Il est certain que nous
sommes très attentifs à tout ce qui tou-
che Tissot, dont les quelque 450 em-
ployés et la réputation ont une grande
importance pour le canton de Neuchâtel.

NOIRAIGUE À L'AGONIE
Un centre cantonal de protection ci-

vile à Noiraigue ? C'est ce que vou-
draient les députés du Val-de-Travers.
Comme le rappelle M. G. Bourquin (lib-
ppn), ce serait le choix de la raison pour
sauver cette localité dont la population
est passée de 746 à 380 âmes en huit ans,
alors que le nombre des emplois indus-
triels s'effondrait de 120 à sept ! Le vil-
lage a déploré la disparition de quatre
industries durant cette même période.
L'Etat y avait acheté voici une dizaine
d'années 35.000 mètres carrés de terrain
dans le but avoué d'y installer un centre
cantonal de protection civile, projet qui
a ensuite été mis en sommeil. Or il est de
nouveau d'actualité et les députés du
Val-de-Travers estiment que toutes les
conditions sont remplies pour qu'il se
réalise à Noiraigue. C'est une décision
politique à prendre.

Cette solution n est en tous les cas pas
exclue, répond le conseiller d'Etat René
Felber. Les cantons de Neuchâtel et de
Fribourg sont actuellement liés par une
convention datant de 1966. Un avenant
a été établi en 1973. La convention, qui
permet à la protection civile neuchâte-
loise de disposer du centre de Sugiez, est
dénonçable sur préavis d'un an. Or les
installations de Sugiez sont dans un tel
état de délabrement que d'importants
travaux devraient y être réalisés. Ils sont
devises à 4,8 millions, dont un million
resterait à la charge des Neuchâtelois,
une fois déduites les subventions fédéra-
les. Cette perspective n'enchante pas le
gouvernement qui s'est tourné vers la re-
cherche d'une solution neuchâteloise, vi-
sant à la réalisation d'un centre destiné à
la fois à la protection civile, à la police
cantonale et aux sapeurs-pompiers. Plu-
sieurs communes ont déjà manifesté leur
intérêt pour ce projet. Un groupe de tra-
vail est actuellement à l'œuvre et étu-
diera toutes les possibilités. Il fera rap-
port au Conseil d'Etat et le Grand
Conseil sera amené à décider. La situa-
tion du Val-de-Travers et le fait que
l'Etat y ait acheté des terrains pèseront
leur poids dans l'appréciation.

Enfin , le Grand Conseil a refusé l'ur-
gence de la motion C. Robert (ind) sur
les problèmes du quorum, voté l'urgence
de la motion P. Brossin (rad) sur l'impo-
sition équitable des frontaliers , et ac-
cepté un postulat J.-L. Virgilio (soc) de-
mandant, à propos de la loi sur la forma-
tion professionnelle, que «la formation
élémentaire soit dispensée plus particu-
lièrement aux élèves provenant des clas-
ses spéciales, terminales ou équivalentes,
et qui ne pourraient en aucun cas suivre
un apprentissage donnant accès à un
CFC» et «que l'on prévoie un appui pé-
dagogique ponctuel à l'élève dont les
connaissances générales insuffisantes le
conduiraient à un échec, ce qui l'amène-
rait à renoncer à un apprentissage et à
envisager une formation élémentaire».

Le chef du Département des travaux
publics a en outre répondu à une inter-
pellation Steiger - Quartier concernant
la régulation des eaux du lac sur laquelle
nous reviendrons.

JAL

L'Office cantonal du travail communi-
que que la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin mai 1981
se présentaient comme suit: demandes
d'emploi, 260 (296); places vacantes, 68
(67); placements, 39 (28); chômeurs
complets, 243 (280); chômeurs partiels,
293 (504).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Baisse du chômage

I 87-460 H i
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l (  BlësskSiDeckep l M'Ankiî^ *<*<> i "iS A /  IM oubliez pas !1 M Y*i i ,l*£** * * tapis - rideaux - sols 2 . , „ . . , . _-.rt/ Si
|f * (  lOUierer S.a. w™ v̂a«+m*n* une quantité d articles a demi prix 50%

(\ PE3QUINCA |LLERIE 
nos tapis Toujours des bonnes affaires!!! à la

! I(̂ \ TfÈ Bk| La 
Chaux-de-Fonds, H 

,̂ ^_>__^^___  ̂
B

! ((TOI L̂  RJ 2300 La 
Chaux-de-Fonds Passage du Centre 3, B̂ftfc,

ILEI BaïïS^' t̂^y, i 

tél. 
039/23 70 70 | ¦ WARFUMER

I §̂ J
/\ ZTZ Z I TTTT ~. T\ ¦ Ê E là BOUTIQUE
| lemaitrebouckr- votre spécialiste en viande 1 5 M M ^m g ;H

~^Wr ^Pr' '̂ il^' LA CHAUX-DE-FONDS
R 

^ A ^A ^K J i i Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

^̂ IHHHH HMHB MI IM HM/ Cadeau-vacances Double chègues/ïdewé ŒJ ,,.,, 
ï |

La spécialité du maître-boucher I

i GIGOT et CÔTELETTES r\ j\ Pour les préparatifs 1
1 D'AGN EAU [ 'r  ̂ \ 

de vos vacances
à Fr 14-lp ka ,l/̂ ^M #̂ 

pensez aux nombreux
d ri. 1 *+.— le l\y - i|| ZJ) -y sf?y spécialistes

Encore meilleur sur le gril ou à la broche. ev  ̂X"~} ©̂ y *^ 
B̂ LVHLi

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de bœuf , porc et veau f (SnA 
 ̂ ^ r J  l̂ ^de 1re qualité, et les autres excellentes spécialités de votre y Ŝ'\ s mT f̂à f ¦ H |
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L'enthousiasme juvénile au service d'une bonne cause
Rencontre des «Amis pour le futur» à Travers

Etonnants ces jeunes protecteurs de la nature, membres des «Amis pour
le futur»... Ils ont à peine 12 ans, quelquefois 16, et font déjà preuve
d'une maturité et d'un enthousiasme dont bien des adultes devraient
s'inspirer. Leur passion tranquille de la nature et des animaux fait plaisir
à voir et à entendre. Elle rassure même si l'on songe que demain ils
rajeuniront les associations ayant pour objectif la sauvegarde de notre
environnement. Ceux que nous avons rencontrés samedi à Travers, à
l'occasion de l'assemblée romande des «Amis pour le futur», sauront en
tout cas établir le dialogue et éviteront le genre d'incident qui s'est

produit le soir même durant la partie récréative.

Une passion tranquille de la nature et des animaux. (Impar - Charrère)

La valeur n'attend pas le nombre
des années: les j eunes responsables des
APLF l'ont prouvé pendant l'assem-
blée qui réunissait une trentaine de
délégués romands dans une des salles
du collège primaire de Travers. Cha-
cun a présenté sereinement les projets
qu'il tente de réaliser dans son canton
respectif. En Valais, il est question de
récupération de l'aluminium, de visi-
tes à des stations d'épuration. Dans le
Jura, la section de Bassecourt fait
preuve d'une activité débordante, fa-
vorisée par l'attitude compréhensive
des autorités. Elle va créer une réserve
naturelle en aménageant un étang,
poursuivre le nettoyage des rivières,
étudier la géologie. A La Chaux-de-
Fonds, la section locale organise cha-
que année un ramassage de. papier

avec l'aide des APLF du Locle et du
Val-de-Travers. Les gens du Vallon
sont aussi remuants et espèrent bien
pouvoir rétablir un jour ou l'autre une
zone humide dans la région. Un ter-
rain idéal se trouve près de Travers;
mais il faudrait l'acheter ou l'échanger
et les moyens financiers manquent.
Mis à part les cantons de Vaud et Ge-
nève où les sections APLF ont dis-
paru, l'activité de cette association est
réjouissante. Pierre Lang, journaliste
à la Télévision romande et fondateur
du mouvement, s'en est félicité lors de
l'assemblée. Un représentant de la Li-
gue suisse pour la protection de la na-
ture, M. Serge Montbarron, a même
proposé aux jeunes gens de leur accor-
der une rubrique régulière dans un des
journaux de la ligue.

La soirée récréative qui réunissait
beaucoup de monde à la salle de l'An-
nexe, a été perturbée par des incidents
que nous avons relaté lundi. Une
conférencière s'étant prise de bec avec
une paysanne, elle n'a pas pu présen-
ter un film concernant la vivisection.
Par contre, M. Alexandre Silvio (Ge-
nève) et Pierre Horrisberger (Neuchâ-
tel) ont pu projeter deux moyen-mé-
trages consacrés respectivement aux
animaux à fourrure et aux centrales
nucléaires. Deux Traversins ont aussi
présenté un film retraçant l'activité
des APLF, et M. Samuel Monachon
en a fait de même en décrivant
l'«Aube fantastique». >

Le lendemain, toute l'équipe a pris
la direction du Creux-du-Van, puis vi-
sita le Musée de La Banderette où les
membres du Club jurassien ont ré-
servé un accueil chaleureux à leurs hô-
tes juvéniles , (jjc)

Le canton s'enrichit de 14
instituteurs et 37 institutrices

Tous les actes importants concer-
nant notre canton ont été scellés sur la
colline du Château. C'est à cet endroit
également, soit à la Collégiale, que se
déroulent les faits marquants de la vie
des jeunes gens et jeunes filles: la re-
mise de diplômes ou de certificats.

Hier 51 élèves ayant tenniné leur
formation à l'Ecole normale après
deux ans d'études, ont reçu leur, certi-
ficat pédagogique passant ainsi du
stade d'étudiant à celui d'enseignant
dans les écoles primaires et préprofes-
sionnelles.

Trois orateurs ont émis des vœux
pour leur avenir ainsi que des félicita-
tions pour avoir choisi une carrière qui
exige beaucoup de qualités et de sacri-
fices, mais qui offre en revanche des
joies profondes pour celui et celle qui
savent comprendre les enfants qui leur
sont confiés.

M. Laurent Krugel, inspecteur
d'école, et M. Jean-Michel Zaugg, di-
recteur de l'Ecole normale cantonale,
ont précédé à la tribune M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publi-
que, à qui il appartenait de décerner
les certificats à 37 nouvelles institutri-
ces et 14 nouveaux instituteurs.

La cérémonie a été agrémentée de
chœurs interprétés par les étudiants
de la volée 1980-1982 placés sous la di-
rection de M. Georges-Henri Pantil-
lon.

Un vin d'honneur a été servi à tous
les participants.

RWS

LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Mlle Florence Amman, Neuchâtel;

Mme Dominique Aubry-Vérité, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Anne-Chantal
Aymon, Fontainemelon; M. Pierre Bé-
chir, Cornaux; Mlles Christiane Bil-
lod, Le Locle; Françoise Blœsch,
Saint- Aubin; Sonia Bodinger, Cer-
nier; Rachel Bœglin, Neuchâtel;
Anne-Françoise Bourquin, La Chaux-
de-Fonds; Kira Boysen, Cormondrè-
che; Suzanne Cattani, Hauterive;
Claude-Hélène Christe, La Chaux-de-
Fonds; M. Gilles Christen, La Chaux-
de-Fonds; Mlles Marilyn Clerc, Gor-
gier; Annelise Corboz, Cernier; Mirca
Cordaz, Auvernier; Nicole Debrot, La
Chaux-de- Fonds; Annick Delay, Neu-
châtel; Marianne Douillot, Neuchâtel;
Catherine Diirr, Neuchâtel; Valentine
Fahrny, Neuchâtel; M.. Jean-Philippe
Favre, Cortaillod; Mlle Marilyn
Gaiani, Fleurier; MM. Daniel Gigon,
Corgémont; André Girardin, Marin;
Alain Grandjean , Fontainemelon;
Mlle Catherine Grubenmann, Neu-
châtel, reçoit également le brevet A
pour l'enseignement ménager; M. Ch-
ristophe Guye, Les Bayards; Mlles
Anne-Lise Hseny, Colombier; Sylvia
Humbert-Droz, Le Locle; Françoise
Jacot, La Chaux-de- Fonds; M. Fran-
çois Joly, La Chaux- de-Fonds; Mlle

Patricia Juillerat, Neuchâtel; M. Eric
Jurt, Saint-Biaise; Mlles Françoise
Kilian, Hauterive; Dominique Lecoul-
tre, Le Locle; M. Jean-Claude Mar-
guet, Le Cerneux-Péquignot; Mlles
Catherine Mariéthoz, Le Locle; Anne
Monnat, La Chaux-. de-Fonds; Ariane
Moser, La Chaux- de-Fonds; M. Pas-
cal Moulin, Le Landeron; Mlle 'Màri-
lyn Rebeaud, Vaumarcus; M..-Jean-
Michel Rey, Ferreux; Mlles Marie-
Noëlle Rochat, La Chaux-de-Fonds;
Francine Ruegg, La Chaux-de-Fonds;
Karine Schlaeppi, Fleurier; Muriel
Strebler, Chez-le- Bart; M. Roland
Treier, Neuchâtel; Mlle Anne-Chris-
tine Walker, Saint- Biaise; M. Didier
Yerly, La Chaux-de- Fonds; Mlle
Claire-Lise Zollinger. Ferreux.

L'Office des vins de Neuchâtel restreint ses activités

¦¦'* NEUCHÂTEL •y W^ Vf WÊÊÊ^ •

Créé en 1954, l'Office des vins de
Neuchâtel a pour but, selon la loi sur
la viticulture, de faire connaître les
produits du vignoble neuchâtelois et
de favoriser leur vente. Il constitue un
établissement de droit public, v placé
sous la surveillance de l'Etat. Il est fi-
nancé par une allocation portée au
budget de l'Etat, par une subvention
annuelle du fonds de reconstitution du
vignoble, fixée par le Conseil d'Etat,
et enfin par une contribution de 50
centimes par quintal de raisin, perçue
par l'Etat auprès de tout encaveur et
acheteur.

Cette dépendance à la fois de l'Etat
et du volume des récoltes n'a pas été
sans conséquence pour l'Office ces der-
nières années. En effet, le vignoble n'a
guère été prodigue en belles vendanges
et si la qualité des vins a été amélio-
rée, les quantités ont été en général in-
férieures à la moyenne, d'où une
contribution financière réduite de la
part de la production. Quant aux sub-
sides officiels , ils ont subi une réduc-
tion substantielle en raison de la poli-
tique d'économie de l'Etat.

Si l'on ajoute à cela l'écoulement
sans problème et, particulièrement

cette année-ci, la pénurie des vins de
notre terroir, on peut admettre — et
c'est la volonté affirmée du Conseil
d'Etat - que l'Office, créé pour la pro-
pagande et la publicité, doive limiter
ses activités. Le gouvernement, en ser-
rant les cordons de la bourse, l'y force.
La situation changerait si des vendan-
ge? abondantes se succédaient dans
l'avenir. Mais hélas le Conseil d'Etat
et les vignerons n'ont aucun pouvoir
sur le ciel, ni aucune maîtrise sur les
nuages.

Mise au pied du mur, la commission
de l'Office des vins a été contrainte de
prévoir une mise en veilleuse de celui-
ci. Elle a dû, à son très grand regret, se
séparer de son directeur, M. Philippe
Leu, qui, avait su assurer avec succès
la présence neuchâteloise dans le
concert publicitaire des vins romands.
Elle a également décidé de déplacer le
bureau de l'Office au centre de la ville
de Neuchâtel, 10 rue de l'Hôpital, en
pleine zone piétonne. Ce bureau sera
ouvert quelques heures par semaine et
sera géré par M. Louis Steininger, an-

cien directeur des Caves du Prieuré de
Cormondrèche.

La commission de l'Office espère
que cette solution ne sera que provi-
soire. Les organisations de la viticul-
ture et de l'encavage se préoccupent
d'ailleurs de redonner, dès que les cir-
constances seront favorables, un nou-
vel élan à l'institution, notamment
par une augmentation de leur contri-
bution, ce qui suppose une revision de
la loi sur la viticulture, (comm.)

M. Louis Steininger, directeur pen-
dant 36 ans des Caves du Prieuré à
Cormondrèche a accepté de gérer l'Of-
fice des vins pendant la période
«creuse» enregistrée actuellement.
Connaissant les viticulteurs neuchâte-
lois, passionné par tous les travaux
concernant la vigne, notamment la
technque de la vérification, il liqui-
dera tous les problèmes qui se posent
aujourd'hui. Les demandes de visites
du vignoble ou de caves se font nom-
breuses, venant de Suisse comme de
l'étranger.

M. Louis Steininger participera ac-
tivement aux études entreprises pour
donner un nouveau départ à l'Office.
Car les «bonnes années» reviendront
certainement pour le vignoble neuchâ-
telois.

(Photo Impar-RWS)
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Val-de-Ruz

CERNIER
Au Conseil général

Le Conseil général de la commune
de Cernier est convoqué ce soir à 20 h.
à l'Hôtel de Ville, salle du Tribunal.

L'ordre du jour sera le suivant: 1).
Appel nominal. 2).Induction du pro-
cès-verbal de la séance du 24 avril
1981. 3). Nomination du bureau du
Conseil général, changement de bu-
reau. 4). Demande de crédit de 21.000
francs pour le prolongement de la
conduite d'eau de la route de l'Aurore
et la pose d'un hydrante. 5). Demande
de crédit de 20.000 francs pour la mise
sous câble de l'éclairage public de la
rue R.-Comtesse. 6). Demande de cré-
dit de 28.000 francs pour les travaux
de remise en état de la conduite à dis-
tance du chauffage du collège primaire
ainsi que l'exécution d'un drainage. 7).
Divers, (bz)

Plusieurs crédits demandés

• VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS •
La pêche dans le lac de Neuchâtel

Profitant de l'adoption par le
Conseil d'Etat d'un nouveau
concordat sur la pêche dans le lac
de Neuchâtel (dont le règlement
d'exécution a été accepté en octo-
bre dernier), la Commission inter-
cantonale a décidé de réexaminer
en détail les conditions de pêche
des principales espèces de pois-
sons dont les prises sont en nette
régression ces dernières années.
Une étude sur la perche a été de-
mandée à un biologiste tandis que
l'Inspection cantonale de la pêche
faisait une analyse de la situation
pour les corégones (palée, bon-
delle, etc.).

Ces deux enquêtes, dit le rapport du
Département de l'agriculture, ont
montré l'urgence d'augmenter la lon-
gueur minimale de la capture de ces
différentes espèces. Rappelons que les
mesures suivantes ont été prises par la
Commission intercantonale de la pê-
che dans le lac de Neuchâtel: ferme-
ture de la pêche à la gambe jusqu'en
août 1981 et augmentation de la di-
mension minimale des mailles de filets
destinés à la capture des perches et co-
régones.

«De telles mesures, ajoute le dépar-
tement, indispensable à la survie du
capital poisson noble de notre lac,
vont limiter considérablement les pos-
sibilités de revenu de la pêche profes-
sionnelle ces prochaines années. Une
aide temporaire va être apportée à
cette dernière sous forme d'augmenta-
tion de la subvention pour l'élimina-
tion du poisson blanc qui sera porté à
1 fr. le kg au heu de 60 centimes.»

Si 1980 fut caractérisée par d'excel-

lents résultats pour les piscicultures et
d'autres assez bons pour la pêche en
rivière, le rendement de la pêche dans
le lac, lui, fut catastrophique. L'an
dernier, le canton comptait 19 pê-
cheurs professionnels, 328 pêcheurs à
la traîne et 122 pêcheurs à la gambe.

Quelques chiffres. Toujours en 1980,
les pêcheurs professionnels ont sorti
du lac 30 tonnes de palées, 13 de bon-
delles, 8 de truites, 5,4 de perches, 3,2
de brochets, 162 de vengerons, 1,8 de
carpes, 7,1 de brèmes, 1,2 de silures et
9,4 de barbeaus.

«La pêche de tous les poissons no-
bles, relève le département, accuse un
résultat inférieur à la moyenne de ces
dernières années. Cette situation est
notamment due aux conditions météo-
rologiques très défavorables pendant
les premiers mois de l'année, condi-
tions qui ont permis la prolifération
d'algues empêchant l'exercice normal
de la pêche jusqu'en été. Ainsi, beau-
coup de nos pêcheurs ont dû périodi-
quement travailler dans d'autres
branches d'activité. La plus grande
partie des lacs suisses ont connu égale-
ment une année très défavorable pour
les mêmes raisons. Pour les palées,
bondelles et perches, le manque de
poisson est en partie dû à un système
d'exploitation inadapté auquel il va
être remédié en 1981. Le mauvais ren-
dement de la pêche du brochet est
toujours la conséquence de fluctua-
tions rapides et défavorables des ni-
veaux printaniers du lac. Enfin , la pê-
che de la truite et celle des poissons
blancs, compte tenu des conditions
météorologiques, peuvent être quali-
fiées de normales.» (L)

Catastrophique pour les professionnels
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Ce soir, 20 h. 45
BLUES AND B00GIE

avec

CLARENCE
«Gâte moût h»

BROWN
Fr. 15.— par personne
Fr. 25.— par couple + 1 drink offert

Restauration dès 1 9 heures
Réservation: (038) 57.17.87

Location: (038) 25.42.43
Office du tourisme - Neuchâtel

16281

Neuchâtel
Jazzland: Liz Me Comb et Big Miller.
Galerie des Amis, des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Des gens comme les

autres; 17 h. 45, La barque est pleine.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'immorale.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Taxi Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Faut pas pousser.
Studio: 15 h., 21 h., Réaction en chaîne.

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. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi,

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

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

de la banquise.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

mémento

Le 28 mai dernier, le législatif de Tra-
vers acceptait de vendre à M. Ramon
Toimil une parcelle de 1032 m2 de ter-
rain à bâtir. A cette époque, il semblait
qu'une possibilité existait quant à la sor-
tie des champs voisins. La déclivité du
terrain n'a malheureusement pas permis
de s'en tenir au plan du géomètre canto-
nal.

Les conditions exigées par M. James
Duvanel, auprès de qui l'autorité
communale s'était approchée pour obte-
nir du terrain permettant de maintenir
une surface pour deux maisons familia-
les, n'ont pas permis d'arriver à un ar-
rangement convenable.

Un nouveau plan de division a alors
été demandé au géomètre. La surface
vendue n'est plus de 1032 m2 mais de
1027 m2, la parcelle étant également dé-
limitée différemment. C'est ce qui impli-
que l'adoption d'un nouvel arrêté afin de
permettre la stipulation des actes.

D'autre part, l'acheteur a pris l'enga-
gement d'acheter par la suite une par-
celle de 451 m2 le jouxtant à l'est. Il ap-
partiendra donc au Conseil général de
régulariser la situation à l'occasion de sa
prochaine séance, (ad)

Modification d'une vente
de terrain



Restaurant -Snack

f RESTAURANT

au britchon
Rue da la Serra 68,tél.039/221785

Restauration soignée
Pizzeria

ii CA f ê mt w  SkWKL.

LA SEMEUSE

E. Ducommun
Agence générale
Jaquet-Droz 12
tél. (039) 23 88 44
2300 La Chaux-de-Fonds

mWËmmWkW-Xf 1

AUERnPTIVE
BOUTIQUE

toujours mode
toujours jeune

Balance 12
tél. (039) 22 43 33
2300 La Chaux-de-Fonds

aussi à Neuchâtel,
Fribourg, Yverdon
et Fleurier

Menuiserie -
Ebénisterie

A. Studer
Atelier:
Parc 8
tél. (039) 22 15 70
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Ernest Leu, Machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

-̂̂  meubles «M
Serrées TéL 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

tapis • rideaux
Dominique Bartolomeo

Serre 65
tél. (039) 23 14 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Au Bio Centre
alimentation naturelle

fruits et légumes issus
de cultures biologiques

Balance 16
tél. (039) 22 50 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-
Pâtisserie

Pierre
Angehrn

Promenade 19
tél. (039) 22 12 96
2300 La Chaux-de-Fonds

Tables campagnardes,
morbiers, crédences,
vaisseliers, armoires,
lampes à pétrole
et suspension

brocante
Chs Parel

Parc 9
téléphone (039)
23 06 45

- La Chaux-de-Fonds

A chacun ses spécialités

chez

(Rvymonà
rue de la Serre 66
av. Léopold-Robert 33
La Chaux-de-Fonds

c'est la
librairie - Papeterie

GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

Tous renseignements
complémentaires
peuvent être obtenus
auprès des

Services Industriels
Collège 30
tél. (039)21 11 05

Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique

cs ĉoopcrty

Antonio
Torosantucci

alimentation
vins - liqueurs

le dimanche, ouvert
de 7 h. 30 à 9 h. 30
Collège 13
tél. (039) 22 28 24

Déménagements
petits transports
devis sans engagement

G. Guinand
Mont-d'Amin 9

tél. (039) 23 95 56

2300 La Chaux-de-Fonds

Vitrerie
Stéphane Schmidt
Fleurs 2
tél. (039) 23 35 88
remplacements de vitres
en tous genres
miroirs
bords polis
encadrements
devis sans engagement
travail soigné

Dames
Messieurs
Enfants

Balance 16, tél. (039) 23 19 89
Reçoit aussi sans rendez-vous
Non-stop vendredi et samedi

Publicité -
Sérigraphie

Schick
Parc 48
tél. (039) 22 63 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

Otto Grunder
Balance 12
tél. (039) 22 17 75
Paix 81
tél. (039) 23 17 41
Bientôt
rue Neuve-PI. du Marché
La Chaux-de-Fonds
Viandes de premier choix
Service à domicile

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
samedi 27 juin dès 21 heures
Dans l'esprit des grands concerts-bals de jazz chaux-de-
fonniers des années 40 - 60

3 formations

The Swiss AH Stars
Michel Pilet - Paul Thommen Quartet
Daniel Thomi's Mainstream Six
+ Loys Choquart et Roland Hug

Musiciens
Roland Hug, tp; Jean Bionda, p;
Raymond Court, tp; Pau! Thommen, p;
Loys Choquart, cl. + alto sax.; Gilbert Racine, b;
Michel Pilet, ténor sax; Eric Peter, b;
Martin Sterchi, cl.; Georges Bernasconi, dr;
Daniel Thomi, tb; Pierre Gautier, dr; etc.

. . . . . .

Daniel Thomi Roland Hug Loys Choquart

__ _AmU '> <¦ Il C V-. La vie, côté soleil

iaL, y OASSOCIATION Q^ee^l̂
|̂P% 

POUR 
LA 

PROMOTION 
DU 

JAZZ 
i flS Sdlfl

/^ ' wtf boisson de table
JB B̂ ^ \R sans alcool au jus
ym Wfr * w du «Passionfruit»

Entrées: Fr. 12.-; étudiants: Fr. 10.-; membres Pro-
Jazz, Jazz Club, Hot-CIub: Fr. 10.-; AVS, Al: Fr. 5.-
Ouverture des portes à 20 heures

r7Tr?TTT»EBTTTfri



HES |L 'i r"TJ~tÉJl-lfiiLxJW:'"1UHKililjHBBKj"V'ytKl£.n-r;̂ 3t!!' "* "'' " ' . I^BHWBZW^WEffiEîBîfftH.'JJHtff?MWftilBRflBWIHUf UIIIIWtM'tBL L̂M!ÏJKmTTtf tllm'mTmWIlIf lmWmf TmTilmT ËB ^mmWItf BIBtMM

&J0k COSTUMES DE BAIN pULLS DAMES TRAININGS T'SHIRTS
IIOHPlJ» et bikinis pour dames dames
HRB RF I 0

in 4fe *#  ̂ t f̂i B™ *#fc ,#&  ̂ %̂
M fe J V H B ^̂ B HJ!K M 0 w &m M M
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CREPON SP I JETÉ DE DIVAN
100% coton larg. 140 cm. T X̂lW î tissé/ 160 x 255 cm-

smmmm 1 É? â§Sq| DDIV iACO i si ¦ II38F rm** iy -
fflpiMBf ., me „A„-- — _ --_ DUVET SYNTHÉTIQUE
£^H 

SLIPS DAMES 
VAPAiyCFQ  

lavable 120 x 160 cm.

1BWI B̂_ H >¦ I I
J^^H . *-.»»» -tf ft 

^ . J —S—BOTB—^—IIMIMIiBJM^̂ —a—Bma« «-«M »..̂—.̂̂ .. ..

jjS^S R0BE BA,N DE 
S0LE,L JUPES ENFANTS BLOUSES FILLETTES BLOUSONS

fljpwMBi pour dames toile imprimée vichy coton enfants, velours côtelé

il I . i ni as 111 H /Il ¦
feiVB I w @  1 V E faVi

La Chaux-de-Fonds ———_—_ —______—_ v —.
BLOUSONS HOMMES SLIPS HOMMES CHAUSSETTES PULLS UNIVERSITY

Innovation coton polyester coton messieurs pour messieurs

Le Locle 0% g\ &% &% 4% £%
¦» » & m ¦¦ mTF ' ¦B J& ¦¦ i  ̂K l  i"W ¥ G ^̂  H 

HBB 
B &o%rH

151j £p  JH Pour notre centre-serviee-autos de
RJll/"" Df\| Marin» nous cherchons

un mécanicien
pour travaux sur voitures toutes marques.

Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.

Prière de contacter M. Haas, gérant MIGROL-AUTO-
SERVTCE, Fleur de Lys, 2074 Marin, tél. 038/33 64 66.
90-B4BBv

OCCASION RARE
à vendre

Morris Cooper S
1968, moteur 1300, révisée par Mo-
rand, série limitée, cédée à prix ex-
ceptionnel pour cause de départ.
Tél. (039) 31 14 19. 91-30743

LIM PARTI A L LA voix D'U N E  R éGION
¦¦uiiwj.iM.nj.m.. UI.IL J.I.1 n çmaama ¦

Rw mmmWt «4ncBa)eS£ ~̂ mmamT8sêÊS@2 Ŝ0Ê£a ̂\ \̂  y 1 WÊmmmmlmmW l ' *̂ 1H
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**- KIIIH ^̂  ̂â ĝs  ̂
vtiËmM
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r ^ p. . r ^BtegàjjBSÎ ^̂ J r̂ ̂  *  ̂
25S0 cc- 4 cylindres en ligne, 4 temps,

r«t*|4 ^̂ P̂ ^T tà^̂ l w^^' 62 CV/3600 tm- 

Remarquable 

souplesse 

de
[¦ !'̂ fep̂ SÏ% ¦ jfekWVr * conduite grâce au couple maximum de 14,8 mkg à 2400t.m.
ÇSS-iSfc » Jflff^̂  • Economique et adaptée à tous les travaux: d'une grande
fggSIfi \̂ * sobriété en ce qui concerne le carburant, robuste à l'usage et d'un
0̂0  ̂ entretien facile. Réservoir de 60 litres pour une grande autonomie de distance.

Boîte à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec
blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, j & $^\
servo-f rein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions /û ^â©à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. V̂ im r̂
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4X4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE!

Genève: Garage Aulobritt S.A. Tél. 0."?/32 0010 - Garage du Temple. Tél. 022/36 36 59 - Acaclat-Genève: Auto-Sport-Service. Tél.
022/42 42 66 - Vernier: Garage Grunig, Tél. 022/41 00 69 - Lausanne: Speedy Garage. Tél. 021/32 57 80 - Garage Alpina'. Tél.
021/24 44 56 - Garage Ruchonnel-Gare. Tél. 021 /23 47 22 - Garage Rosemont-Gare. Tél. 021 /22 22 04 - Le Mont: Garage des Roches.
Tél. 021/32 70 38 - Villars Sainte-Croix: Garage de la Croix. Tél. 021/35 56 35 - Romanel-sur- Lausanne: Garage Simonetti. Tél.
021 /35 00 16 - Crissier: Automobiles Royal S.A.. Tél. 021 /35 34 33 - Renens: Garage Auto-Sport. Tél. 021 /34 82 72 - Saint-Sulpice: Ga-
rage des Routiers. Tél. 021 /34 40 03 -Trélex : Garage De,bl. Tél. 022/69 14 22 - Nyon: Derbi-Auto-Expo. Tél. 022/61 05 85 - Salnt-Prex:
Garage St. Prothais. Tél. 021/7617 82 - Yverdon: Garage Jaggi. Tél. 024/21 88 77 - Payerne: Garage Vonnez. Tél. 037/61 22 07 - La
Tour-de-Peilz: Garage des Terreaux. Tél. 021 /54 23 62 - Garage Burnat Vevey S.A. Tél. 021 /54 16 65 - Montreux: Auto-Moto-Sport S.A.
Tél. 021/62 49 59 - Bex: Garage Chambr 1er & Fils. Tél. 025/63 29 23 - Cheslères-Vlllars: Garage Alpauto. Tél. 025/3512 94 - Monthey:
Garage 13 Etoiles. Tél. 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoiles. Tél. 026/2 27 72 - Saxon: Garage Taccoz. Tél. 026/6 35 40 - Ardon:
Garage Papilloud. Tél. 027/8616 82 - Conthey: Garage 13 Etoiles. Tél. 027/36 23 15 - Sion: Garage Sporting. Tél. 027/23 39 77 - Sier-
ra: Garage Cité du Soleil. P. Fellay. Tél. 027/5511 48 - Lauk-Stadt: Garage Satellit. Tél. 027/6312 01 - Brig-Glls: Garage Valaisia. Tél.
028/23 43 40 - La Chaude-de-Fonds: Garage Bering & Co. Tél. 039/22 24 80 - Saint-Biaise: Tsapp-automobiles. Tél. 038/33 50 77 - Mô-
tiers: Garage Dùrig. Tél. 038/61 16 07 - Villars: Garage Martin. Tél. 038/3614 55 - Fenin: Garage Jann-de-Fenln. Tél. 038/3616 00 -
Chevenez: Garage J.-L. Borruat. Tél. 0P5/76 64 22 - Saulcy: Garage Gognlat. Tél. 066/58 45 10 - Fribourg: Garage du Stade. Tél.
037/22 64 73 - Rosé-Fribourg: Garage Niki S.A. Tél. 037/30 91 51 - Postaux: Garage de l'Etoile S.A. Tél. 037/31 1010 - Morat: Garage
Botteron S.A. Tél. 037/71 5818-Montbrellozi Garage Bourdilloud. Tél. 037/63 14 76 - Vulstamens: Garage Gay S.A. Tél. 037/55 13 13
- La Roche: Garage Brodard. Tél. 037/33 21 50 - Esmonts: Garage Gavillet S.A. Tél. 021 /93 51 64 - Attalens: Garage de Corcelles. Tél.
021/56 45 35 - Sonvilier: Garage Bédert. Tél. 039/41 44 5- - Orvin: Garage Aufranc. Tél. 032/5812 88 - Bienne: Garage Steur. Tel.
032/25 47 65 - Nidau: Garage Drei Spitz. Tel. 032/51 88 88 - Importateur: SIDA S.A., 1964 Conthey. Tél. 027/3612 24.

\

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

vendeuse
ou une remplaçante
Horaire de travail: service avancé 05 h.
45 - 14 h., service tardif 13 h. 45 - 22 h.,
service dominical (pour la remplaçante:
environ 10 jours par mois).

Entrée: 1er août 1981 ou selon entente.

Nous nous chargeons de vous former sé-
rieusement pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité inté-
ressante et variée.

Conditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'annon-
cer directement auprès de notre gé-
rante, Madame Glauser (tél. du kios-
que: (039) 22 56 40).

SA Le Kiosque, 3001 Berne. 05-5045

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds.
2002

cherche pour son département de production, un

contrôleur
qui sera chargé du contrôle de réception de fourni-
tures ainsi que du contrôle en cours de fabrication
de pièces mécaniques.
Nous demandons:
— CFC de mécanicien ou formation similaire
— aisance dans les contacts humains.
Une formation spécifique est assurée par nos soins.
Nous offrons:
— travail indépendant
— horaire variable
Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425. 2312035
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Le Tribunal fédéral a donné son avis
Marche populaire interdite à Corgémont en 1976

«La liberté de réunion comprend des risques; ces risques, les autorités
doivent maintenant les assumer et cesser de choisir la solution de
facilité qu'est l'interdiction systématique !» C'est en ces termes que le
Tribunal fédéral a mis hier à l'index le Conseil municipal de Corgémont
et le Conseil exécutif bernois, tous deux coupables d'avoir annulé à tort
la marche popuaire qu'Unité jurassienne Corgémont entendait organiser

un dimanche de septembre 1976.

Lieu: «Les Carollines»; date: le 25
septembre 1976; parcours: 15 km à
travers forêts et pâturages; dénivella-
tion: 450 m.; tracé balisé et entre-
coupé de postes de ravitaillement; pi-
que-nique en commun à l'arrivée.

Autant dire que du côté d'Unité ju-
rassienne, section de Corgémont on
avait tout fait pour que cette marche
populaire soit un succès. D'ailleurs,
pour assurer une participation digne
de cette première pédestre, on avait
lancé un appel fraternel aux habitants
du futur canton du Jura: «Venez nom-
breux ! »

Une manifestation vraiment spor-
tive ? Absolument ! avait répondu
Unité jurassienne. Là preuve: il n'y
aurait ni discoure; ni drapeaux. Qui
plus est, çe parcôurs était préyu entiè-
rement en dehors de Corgémont et à
aucun momeraj ' il n'empruntait des
voies de communication^fréquentées.

Doutant foncièrement du caractère
sportif et. pacifique de la marche po-
pulaire projetée, 169 habitants de Cor-
gémont demandèrent par voie de péti-
tion l'interdiction de la manifestation.
En des termes particulièrement vio-
lents, puisque la réunion était quali-
fiée: «d'incursion préméditée», «grave

provocation» ou encore «agissements
révolutionnaires et profondément
anti-Suisse».

Cette démarche ne devait pas rester
sans effet: le 23 septembre 1976 -
moins de deux jours seulement avant
la date fixée pour l'événement — le
Conseil municipal de Corgémont, crai-
gnant des affrontements, interdisait la
marche populaire. Deux ans plus tard,
le préfet du district de Courtelary,
saisi d'un recours des organisateurs,
confirmait sans autre le bien fondé de
la décision négative communale: tou-
jours au nom du maintien de l'ordre.
Enfin, le 30 avril 1980, c'était au tour
du Conseil exécutif bernois de faire de
même.

Unité jurassienne ne s'avoua pas
vaincue pour autant. Criant à la viola-
tion des libertés de réunion, d'associa-
tion et d'opinion, elle porta l'affaire
devant le Tribunal fédéral. Avec suc-
cès, puisque hier après-midi, la pre-
mière Cour de droit public, présidée
par M. Haefliger, lui a, à l'unanimité,
donné raison. Certes, les juges lausan-
nois n'ont pas été convaincus du ca-
ractère prétendument récréatif de la
rencontre. On est même allé jusqu'à
dire que la marche populaire n'était

rien qu'une manifestation politique af-
fublée d'un manteau sportif.

En tout cas, malgré un examen mi-
nutieux des statuts d'Unité juras-
sienne, le Tribunal fédéral n'a nulle
part trouvé les dispositions fondant
une éventuelle vocation sportive.

Cela dit, en dépit d'une tournure
politique évidente et d'une ambiance
particulièrement tendue — rappelons
qu'on est en 1976, un an à peine après
le plébiscite sur la création du canton
du Jura - il n'était pas, toujours selon
la Cour, justifié d'interdire tout de go
la marche populaire. Il aurait au
moins fallu se pencher d'abord sérieu-
sement sur les dangers concrets qui
pouvaient en résulter.

Isolée dans le temps, se déroulant
en pleine nature, à l'écart des lieux ha-
bités, la rencontre pédestre n'avait pas
un caractère provocatoire marqué. En
tout cas pas suffisamment pour susci-
ter une mesure aussi extrême et excep-
tionnelle qu'une interdiction. D'autres
moyens auraient été plus adéquats,
par exemple, fixer un nombre limite de
participants étrangers à la localité ou
encore assortir l'autorisation de condi-
tions sévères quant au bon déroule-
ment de la rencontre. Mais ne pas y
mettre son veto.

. Et le juge fédéral Autognini de su-
renchérir: «Vouloir interdire chaque
fois qu'il y a risque de friction, c'est
chercher à asphyxier les libertés cons-
titutionnelles ! » Sage conclusion...

Bertil Cottier
Les nonagénaires en fête

La Société suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers célèbre son
nonari&f ati&àiiniversaire. Pour mar-
quer c<i$amlerl8gtit, la section de Neu-
ctiâteliç^n^Çfâjg utes 

les 
p ersonnes

âgées aef anqnikûHsetplus à partici-
per à un rèpûà f̂ émenté de diverses
productions. .

A Neuchâtel, dans la grande salle
de La Rotonde, un excellent menu a
été dégusté au milieu de discussions
animées, souvenirs et événements di-
vers permettant à chacun de nouer
des liens qui resteront forcément unis.

Un accordéoniste a vu souvent son
micro utilisé par des chanteurs, des
yodleurs, des conteurs.

L 'airtlifÀ rieç; ,a,. été excellente. Un
nonagénaire}q? déclaré fièrement qu'il
venaitid'tichetèr'vtïènouvelle voiture,
alors que son vtiisirt nous confiait que
le costume d'armailli qu'il portait
avait été acheté en 1914 pour le prix
de vingt-cinq francs.

Un cadeau a été remis à tous les
nonagénaires, dont plusieurs ont été
cherchés à domicile, puisyrççonduits
chez eux par des aides bériév^&^èeiià
Croix-Rouge. ' î

;
 ̂

'x$$il
Le comité neuchâtelois de îaSàçïétë

des cafetier, restaurateurs et Hôteliers
a reçu de touchantes lettres de person-
nes ne pouvant se déplacer. Il a décidé
d'apporter, ces prochains jours, une
attention aux nonagénaires retenus
chez eux par la maladie.

(photo Impar-RWS)

Un menu extrêmement varié
Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont a notamment
traité les objets suivants:

Constructions. - Dans le cadre des
compétences communales, les permis de
construction suivants ont été accordés:
Mlle Véréna Griesser couverture d'une
pergola et construction d'une cheminée.
M. Claude-Alain Schilt construction de
deux salles de bain avec toilettes et ou-
verture d'une porte dans la façade sud à
l'ancienne propriété Bonjour. M. Jean
Rohrer: couverture partielle d'une toi-
ture, en éternit. M. Romanp, Torregiani:
transformation a^e l'ancien central
téléphonique en maison ' d'habitation,
agrandissement de fenêtres et construc-
tion d'un hangar en annexe.

Communications de la' Fédération
des communes du Jura bernois. -
Sous le patronage de la FJB a eu lieu à
Tavannes un cours de l'Université popu-
laire sur l'entrée en vigueur en 1982 des
horaires cadencés des CFF et ses con-
séquences sur le Jura bernois.

Le 19 août, à Sonceboz se déroulera
une conférence-débat sur l'organisation
des polices locales. Le maire M. Fernand
Wirz, ainsi que M. Charles Brandt, vice-
maire y représenteront la municipalité.

Service social. - Ensuite de l'organi-
sation d'un service social du Jura ber-
nois, la Direction cantonale des oeuvres
sociales sera en mesure de diminuer pour
les municipalités ayant adhéré à cette
institution, la charge au surplus des
dépenses qui était prévue anciennement
à 20%.

Administration municipale. - Mlle
Claudine Sottaz a fait part de son inten-
tion de quitter son poste d'employée de
la municipalité. Un cahier des charges
pour cette fonction a été approuvé par le
Conseil municipal. Les autorités ont éga-
lement fait leur choix pour le nouvel
agencement du bureau municipal.

Eclairage. — Des améliorations
d'éclairage seront apportées à la Place de
l'ancien collège. Un nouveau hangar des
pompes sera équipé dans sa partie su-
périeure de projecteurs destines à éclai-
rer la Place de la Gare à l'occasion de
manifestations.

Délégations. — La municipalité sera
représentée: à l'assemblée générale du
Dispensaire antialcoolique du Jura ber-
nois par MM. Fernand Wirz et Fernand
Moser, à l'assemblée de la Société de
développement de Saint-Imier et envi-
rons par M. Pierre Amstutz.

Complexe centre-village. - M.
Roger Siegrist a présenté un rapport sur
l'état d'avancement du chantier de Cen-
tre-village. Les services établis au rez-de-
chaussée de l'immeuble seront opéra-
tionnels depuis le 1er novembre.

Plan financier. - Le Conseil munici-
pal a approuvé la répartition du plan fi-
nancier à court, moyen et long terme
établi dans le cadre de l'Association
régionale Jura-Bienne.

Chemin de l'Envers. — Les travaux
de construction du chemin de l'Envers
touchent à leur fin. La reconnaissance
du chantier aura lieu prochainement.

Travaux publics. - M. Pierre Jaggi a
informé ses collègues sur les travaux en
cours pour l'amélioration du réseau rou-
tier. Sur la Montagne du Droit , les répa-

rations prévues ont été effectuées sur un
tronçon de la route située à l'est de Jean-
brenin. Conformément aux prévisions du*-
budget, quelque 4500 m2 de routes com-
munales seront revêtues prochainement
de coulis bitumeux, pour un montant de
18.000 francs. Les chemins concernés
sont: Rière l'Eglise, Le Clos, le Quart-
dessus, la rue des Collèges, Les Brues,
ainsi que la liaison entre la rputë canto- «
nale et la route Sur-le-jCrêt; j&

Cimetière. - tlne étude est en cours
pour augmenter le ttbnibre de places de
parc aux alentours de la Place du Cime-
tière, la surface actuelle s'étant avérée
insuffisante lors de certains ensevelisse-
ments.

Syndicat des Eaux de la Tanne. —
M. Daniel Klopfenstein a présenté un
rapport sur l'assemblée du Syndicat des
eaux de la Tanne. Ce syndicat compte 64
membres, dont la moitié sont des agri-
culteurs. Pour l'exercice écoulé, les mem-
bres ont consommé 29.000 m3 d'eau, soit
environ 800 de moins qu'au cours de
l'exercice 1979. Cette diminution de con-
sommation résulte des conditions at-
mosphériques qui ont été plus favora-
bles. Acquise au prix de 47 fr. le m3, l'eau
est revendue à 63 fr. le m3.

Décharge interdite. - L'administra-
tion municipale est y intervenue auprès
d'une entreprise" de "vidange de" fosses
septiques dont le contenu a été déversé
dans la sapinière bdïdant le tournant de
la route de Jeanbrenin à la limite de la
forêt ; de Sonceboz. ' De pareils faits
s'étaient déjà produits précédemment.
; Subventionnement du Plan d'am-
énagement local. - L'Office cantonal
du Plan d'âîtténagement a versé la ptèct:
cantonale de 40% à titre de contribution
aux frais afférents à l'aménagement
local, sur un montant de 53.800 francs. A
la suite de la reconnaissance par le can-
ton, la Confédération versera également
la subvention fédérale.

Divers. - Les organisateurs d'un
rallye ont été autorisés à utiliser la route
conduisant à la Montagne de l'Envers
pour une partie du tracé de leur manifes-
tation, (gl )

Saint-Imier
A propos du Corps de musique

Deux malencontreuses erreurs se
sont glissées dans notre article consa-
cré au 125e anniversaire du Corps de
musique de Saint-Imier. La photo il-
lustrant le texte représentait l'Union
musicale Saint-Marcel (France) qui
donnera un concert de gala dimanche'
28 juin à la Collégiale et non le Corps
de musique de Saint-Imieri De plus, là
société locale a été créée eh 1856 et ,
non en 1826. (lg) . ; .V • ¦ -:> ;
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Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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La Bible de Moutier-Grandval
au Musée d'Histoire de Berne

A partir du 24 septembre et jusqu'au
1er novembre 1981 sera exposée au
Musée d'Histoire de Berne la fameuse
Bible de l'ancienne Abbaye de Moutier-
Grandval. Cette bible, écrite à Tours au-
tour de 835, riche en initiales et miniatu-
res, a été acquise par la Cour d'Anglete-
rre en 1836 et compte aujourd'hui parmi
les objets les plus précieux de la British
Library à Londres. La bible représente
actuellement le centre de l'exposition
«Jura treize siècles de civilisation
chrétienne» qui a lieu au Musée Juras-
sien à Delémont jusqu'au 20 septembre
1981. Dans l'exposition à Berne elle sera
entourée de quelques manuscrits du 9e
au 12e siècle, prêtés par la Bibliothèque
de la Bourgeoisie de Berne. (Comm.)

" .. . .  —.—~~~ .

Val-de-Ruz
DOMBRESSON

Des demandes de crédit en abon-
dance, toutes acceptées après jus-
tification , ont caractérisé la séance
du Conseil .général tenue hier à
Dombresson.

Partiellement : pour .cette même
raison, la motion du parti libéral
pour la réintroduction de l'es-
compte de 2% sur l'acompte de
l'impôt a été refusée. Nous revien-
drons plus en détail sur cette
séance lors d'une prochaine édi-
tion, (yhf)

Au Conseil général

CHEZ-LE-BART

Hier à , 6 h, 25, M. Roger De-
crauzat, de Neuchâtel, circulait
en auto sur la RN 5 de Boudry
en direction- de Saint-Aubin. A
Chez-le-Bàrt, â l'entrée d'un lé-
ger virage à droite, pour une
cause indéterminée, il s'est
trouvé sur la gauche de la route
au moment où arrivait en sens
inverse un camion vaudois,
conduit par M. Z. M., de Lau-
sanne. Une violente collision
s'ensuivit. Suite au choc, le
convoi a fini sa route sur la gau-
che de la route, dans les vignes.

M. Decrauzat a été tué sur le
cod$.)/i', .- • •;" ' ,, ;

Automobiliste tué

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Jacques Ruedin. Mme Denise
Hainard et M. André Graber fonction-
naient comme jurés, Mme M. Steinin-
ger comme greffier. Le siège du minis-
tère public, était occupé par M.
Thierry Béguin, procureur général.

Le matin et l'après-midi, le même
scénario s'est déroulé: deux j eunes
gens qui, pour gagner de l'argent sans
se fatiguer, ont fait le trafic de stupé-
fiants, trafic important même s'il ne
touchait que les drogues dites mi-
neurs.

J.-L. a acheté plus de 3 kilos de ma-
rijuana , 200 gr de haschich, 3 à 4
grammes d'héroïne. Il a revendu plus
de 2,650 kg de marijuana pour 12.125
fr. consommant le solde avec une
amie.

Comme le veut l'usage, J.-L. P. an-
nonce qu'il est sorti du domaine de la
drogue et qu'il a un^ place en vue...

Le nùnistèr^punUc içëlèyëj itàihpor-
tance du tràfic^hiais, compté ténu des
bonnes disjj çsitions .du,pB|yeiju, il ne
s'opposerait':pàs à' l'octroierai sursis
pour la peine requise: 10 hïpls' d'em-
prisonnement. " ' -'.'j '  '< '-¦

Le tribunal condamne J.-L. P. à 10
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 3 ans. Il versera à l'Etat une
dévolution réduite à 3500 francs ainsi
que les frais judiciaires par 600 francs.

Le second prévenu, B. P. est un res-
sortissant français qui a lui aussi
opéré par lucre. Il a acheté 1,5 kg de
marijuana à l'accusé du matin pour le
prix de 6750 fr., il en a revendu la
presque totalité pour 8690 francs.

Il s'agit donc d'un trafiquant, réci-
diviste, alors que son vendeur était un
délinquant primaire. A sa décharge, il
faut relever ses déclarations franches
et sa présence au procès alors qu'il ha-
bite actuellement en France.

Le procureur tient compte de ces
circonstances, aggravantes et atté-
nuantes pour requérir une peine de six
mois d'emprisonnement, laissant le
soin au tribunal de décider si le sursis
peut lui être accordé. Il demande en
revanche la révocation d'un sursis as-
sorti à une peine de 40 jours d'empri-
sonnement infligée déjà pour trafic de
stupéfiants.

Après délibération les jugements
suivants ont été rendus: reconnu cou-
pable d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants, B. P. et condamné à six mois
d'emprisonnement, le sursis lui est oc-
troyé pour une durée de quatre ans.
En revanche, le prévenu devra effec-
tuer quarante jours d'arrêt, peine pro-
noncée par le Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds en janvier 1980, le
sursis alors accordé ayant été révoqué.

M. P. paiera une dévolution à l'Etat
de l'ordre de 2500 fr. ainsi que les frais
judiciaires s'élevarit à 560 fr. (rws)

La drogue plutôt que le travail
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District de Moutier

Jusqu'au 16 août, le Centre de Sor-
netan abrite une exposition de colla-
ges réalisés par 23 artistes bernois.

La technique du collage est née
d'une exploration commencée par Pi-
casso et Braque en 1912. Elle devait
intéresser bientôt des artistes comme
Sophie et Jean Arp puis Kurt Schwit-
ters et, en 1921 avait lieu à Paris la
première exposition réunissant uni-
quement des collages. L'exposition de
Sornetan a donc lieu exactement 60

ans après cet événement, (ats)

Exposition de collages
au Centre de Sornetan

Transports en commun

Les actionnaires de la Compagnie
des transports en commun de Neuchâ-
tel et environs ont été convoqués hier
en assemblée. Ils ont approuvé diffé-
rents rapports sur lesquels nous re-
viendrons ultérieurement.

Mentionnons déjà que le nombre
des voyageurs s'est élevé à 15.921.000
en 1980, contre 15.886.000 en 1979,
soit une augmentation de 0,2 pour
cent.

Le résultat financier se solde par un
excédent de dépenses de 5.872.600
francs, inférieur de 314.600 francs aux
prévisions du budget. Ce déficit est ré-
parti entre les trois partenaires: un
tiers pour l'Etat, un tiers pour la ville
de Neuchâtel, un tiers pour les
communes desservies par la Compa-
gnie des transports en commun.

(rws)

Augmentation
des voyageurs

Hier à 6 h. 45, M. G. G., de Neu-
châtel, circulait en auto rue des
Parcs en direction ouest, en présé-
lection pour bifurquer à gauche
avec l'intention d'emprunter la rue
des Mille-Boilles. En effectuant
cette manœuvre, il a coupé la
route au cyclomoteur conduit par
M. Gilles Stubi, de Montmollin, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, M.
Stubi a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

Hier à 13 h. 50, conduisant un moto-
cycle léger, M. Bernard Dagon, 69 ans,
de Neuchâtel, circulait rue de Fon-
taine-André en direction sud. Au car-
refour du Rocher, une collision s'est
produite avec l'auto de M. J.-C. D., de
la ville, qui circulait rue du Rocher en
direction de la rue de Fontaine-André.
Blessé, M. Dagon a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS
¦

¦ ¦ ¦
. . - . .  

¦ ¦ 
' ¦ - ¦  - , , - a ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦. ¦ 

. . . . ¦
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦-¦ - ¦ . . ..  ¦ ¦  ¦ - ¦ 

. .  L^-_ ¦ ¦¦¦ . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ~ ¦ , .. . .-¦-¦-¦¦¦ ,



:
¦ ' ¦

.
•

Polo LX. La Polo de luxe!

fi -3v'*: y fi ffmff . . .  :.̂ ?5§8§jS?y . T ÎMBHWHBM ^̂ M̂ W^HH^̂ ^HB^M 
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Mesures en faveur de I agriculture
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris hier une série de mesures qui se traduiront par
une hausse du revenu des paysans. II a augmenté les prix indicatifs du
bétail de boucherie et les prix à la production des céréales et pommes de
terre. Enfin, l'augmentation des contributions pour faciliter la vente
d'animaux de rente profitera tout particulièrement aux paysans de
montagne. Coût de l'ensemble de l'opération: 10 à 11 millions de francs
par an pour la Confédération, mais la part la plus lourde sera supportée
par les consommateurs. Ces diverses hausses feront progresser l'indice

des prix de 0,3%.

Ces diverses mesures augmenteront
d'environ 7 francs par jour le revenu
du paysan de plaine. Pour les années
1979- 81, on comptait pour ces exploi-
tations avec un manque à gagner de 6
francs par jour et par rapport au sa-
laire paritaire (116 francs par mois).
Ce retard est donc comblé en
moyenne. Notons que les revendica-
tions formulées en avril dernier par
l'Union suisse des paysans auraient eu
pour conséquence une hausse de 13 à
15 francs du revenu agricole journa-
lier.

Avec 2,5 millions en 1981 et 7 mil-
lions par an dès 1982, l'agriculture de
montagne reçoit la part du lion de
l'augmentation des contributions fé-
dérales. Cependant, le revenu journa-
lier n'augmentera que d'environ 5
francs dans ces régions alors qu'il ac-
cuse actuellement un retard de près de
50 francs par rapport au salaire pari-
taire. D'autres mesures seront prises
en faveur de ces paysans. Le Conseil
fédéral a annoncé une prochaine aug-
mentation des contributions aux frais
des détenteurs de bétail de la région
de montagne et de la zone préalpine
des collines.
PAYSANS DE MONTAGNE

Les contributions par lesquelles la
Confédération encourage les ventes de

bétail (aussi l'exportation) seront ma-
jorées de 20% en moyenne. Cela se tra-
duit par une augmentation de 100
francs par animal adulte de la race bo-
vine. Cette mesure concerne presque
exclusivement les paysans de monta-
gne. Ceux-ci participeront en outre
proportionnellement aux autres amé-
liorations du revenu agricole (bétail de
boucherie notamment).

M. René Juri, directeur de l'Union
suisse des paysans, s'est «déclaré par-
tiellement satisfait» par les mesures
que le Conseil fédéral a adopté mer-
credi en faveur de l'agriculture. M.
Juri a déclaré que les dispositions pri-
ses dans le secteur du bétail de bou-
cherie permettront vraisemblable-
ment d'atteindre les revenus prévus
pour 1981. En revanche, l'USP s'at-
tendait à plus d'efforts dans le secteur
de la culture des champs. Elle main-
tient sa revendication concernant une
hausse du prix de base du lait. Pour le
reste, M. Juri se fait l'interprète de la
déception des paysans du fait que les
salaires des fonctionnaires ont été une
fois de plus adaptés au renchérisse-
ment «jusqu'à la dernière virgule»
alors que les revendications de l'agri-
culture ne sont que partiellement ad-
mises.

¦
,

- ¦'.

chérissement versée au personnel fédé-
ral à partir du 1er juillet prochain.
• a majoré la charge fiscale sur la

bière pour tenir compte de l'augmen-
tation de prix décidée par les associa-
tions intéressées.
• a octroyé un crédit de 4,75 mil-

lions pour la participation de la Suisse
à un projet allemand de réacteur à
haute température refroidi au gaz.
• a pris une nouvelle ordonnance

sur la formation des officiers instruc-
teurs dans les Ecoles polytechniques
fédérales.
• a pris une autre ordonnance sur

le service militaire sans arme pour des
raisons de conscience.
• a nommé le nouveau directeur de

l'Office fédéral des étrangers, qui sera
M. Kaspar Konig, ainsi que le nou-
veau directeur de la Fabrique fédérale
de poudre de Wimmis, qui sera M.
Hans Ulrich Reich. (ats)

Les «gaziers» suisses optimistes

Réunis en assemblée générale, les actionnaires de Swissgas, c'est-à-dire
les délégués des Services industriels des villes et des communes des
trois grands groupes de réseaux distributeurs de gaz naturel de Suisse
orientale, du Mittelland et de Suisse romande, ont pu prendre
connaissance de l'exercice 1980, tout à fait satisfaisant en ce qui
concerne le ravitaillement des gazoducs alimentant le pays en gaz
naturel. Notre pays, relié depuis plusieurs années aux grands gazoducs
qui du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest assurent le passage du gaz
naturel jusqu'en Suisse romande — pour le Jura grâce à
l'Intercommunale gaz énergie SA, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier — s'est reconverti sans difficulté notable au gaz naturel en se
ravitaillant au grand gazoduc de transit Hollande • Italie par les soins du
réseau primaire Swissgas et des réseaux régionaux annexes. Comme l'a
certifié M. Hunzinger, président de Swissgas, le ravitaillement futur
semble bien assuré, grâce aux forages nouveaux de gaz naturel en mer
du Nord par la Norvège, par les offres russes et algériennes. Et même,
oh miracle, on a trouvé certaines quantités de gaz naturel chez nous,

dans l'Entlebuch.

UN PROBLÈME EUROPÉEN
Le président de Swissgas l'a souli-

gné, les efforts des «gaziers» sont à
lointaine échéance, et les contrats qui
lient producteurs et distributeurs em-
brassent fréquemment le quart de siè-
cle. Les grandes sociétés de l'Europe
occidentale, d'accord entre elles pour
juger de la situation, s'appuyent sur
les réserves énergétiques périphériques
de la mer du Nord, de l'Afrique du
Nord et de l'Union soviétique. 70 pour
cent des réserves mondiales sont si-
tuées dans ces régions d'extraction. '

Swissgas (qui est le groupe englo-
bant les «gaziers» des trois régions de
l'Est-Suisse, du Centre et de l'Ouest),
juge qu'il lui faut assurer par voie de
contrat la livraison de 1,5 - 2 milliards
de mètres cubes dans le cadre des
grands projets internationaux, et sur-
tout avec les grandes sociétés d'Eu-
rope occidentale, notamment avec le
Ruhrgas allemand. Il s'agit avant tout
de s'assurer une part adéquate et à
plus longue échéance du gaz norvégien
provenant des nouveaux gisements de
la mer du Nord, alors que par de nou-
veaux contrats on recherche à s'assu-
rer une part de gaz algérien et russe.
L'URSS semble intéressée à la livrai-
son de son gaz sibérien en Europe occi-
dentale, et envisage la création d'un
gazoduc de près de 5000 kilomètres,
afin d'assurer le transport de ce pré-
cieux agent énergétique propre, non
polluant et disponible en grandes
quantités, à partir du milieu des an-
nées 80.
DU GAZ NATUREL EN SUISSE:
ÇA EXISTE !

H y a vingt ans que l'on explore le
sous-sol helvétique pour y trouver du
pétrole et du gaz naturel. Pour la pre-
mière fois, dans l'Entlebuch lucernois,
on a débouché sur des résultats posi-
tifs, bien que modestes. Les forages
sont le fait d'un groupe international
dans lequel les intérêts suisses sont en-
tre les mains de Swisspetrol; mais les
coûts de cet effort fait par les procédés
scientifiques les plus modernes sont
énormes. C'est ainsi que l'on compte
avec des frais nouveaux de l'ordre de
150 millions pour continuer les recher-
ches suisses. Swisspetrol doit assumer
quant à lui, 10 pour cent de ces capi-
taux.

B
Voir autres informations
suisses en page 31

Les forages de Finsterwald consti-
tuent en somme le premier pas possi-
ble vers la constitution d'une certaine
réserve nationale. Bien que l'on ait
fait et fasse encore des efforts pour
trouver des systèmes souterrains de
stockage, ori n'est pas encore arrivé à

localiser avec certitude des cavités ap-
propriées. Mais est-il besoin de le dire,
le gaz naturel, tout comme les autres
matières énergétiques, réclame des
mesures pour la mise en réserve de
quantités suffisantes pour les temps
de pénurie. Car le gaz naturel que
nous consommons, tout comme l'es-
sence et le fuel que nous brûlons, est
entièrement de provenance étrangère.
Des sources suisses signifieraient que
cette dépendance serait un peu amoin-
drie.

Les «gaziers» suisses se sont mon-
trés par ailleurs tout à fait conscients
des risques que comporte le fait
d'avoir à acheter à l'étranger toute la
matière énergétique à distribuer. L'ar-
rivée sur le marché européen de gaz
naturel russe ne fera que souligner le
parallélisme de notre dépendance du
pétrole et du gaz. Voila pourquoi l'at-
tention continue à se fixer sur ces fo-
rages de Finsterwald dans l'Entle-
buch.

, Hugues FÀÉSI

Ravitaillement énergétique: le gaz naturel tient sa place

Rentes AVS-AI: adaptation au renchérissement
- Dès le 1er janvier prochain, les

rentes et allocations de nos assurances
sociales - AVS-AI-APG - seront adap-
tées à l'évolution des prix et des salai-
res. Le réajustement sera en moyenne
de 12,7%.

Pour ce qui est de l'AVS, la rente
simple passera de 550 francs à 620
francs (minimum) et de 1100 francs à
1240 francs (maximum). La rente pour
couple, poue sa part, passera de 825
francs à 930 francs (minimum) et de
1650 francs à 1860 francs (maximum).
L'augmentation moyenne — 12,7% -
pourra osciller de 12,2 % à 13,1 % selon
les cas.

Pour la première fois, les rentes ont
été équilibrées en fonction d'un indice
appelé mixte qui permet de prendre en
compte l'évolution des prix et celle des
salaires depuis la dernière adaptation
des rentes. Le point de départ pour la

dernière adaptation était un indice
des prix de 104,1 (septembre 1977 =
100) et un indice des salaires de 1004
(juin 1939 = 100). Depuis lors, les prix
ont augmenté de 10% environ et les sa-
laires d'un peu plus. Pour que l'effet
du réajustement s'étende au-delà de
l'année courante, les rentes, sont donc
augmentées non pas seulement de
10%, mais de 12,7%.
AUTRES ADAPTATIONS:

D'autres adaptations entreront en
vigueur dans le système de l'AVS-AI:

— La limite supérieure du barème
dégressif des cotisations pour les per-
sonnes de condition indépendante et
des assurés dont l'employeur n'est pas
tenu de payer des cotisations passera
à 29.800 francs (actuellement 26.400).
- La cotisation minimale pour les

indépendants et les personnes n'exer-
çant aucune activité lucrative sera de
250 francs (200) par an à partir de
1982.

— La déduction de l'intérêt du capi-
tal propre engagé dans l'entreprise des
indépendants passera de 5 à 5,5%.
- La franchise de cotisations pour

les bénéficiaires de rentes exerçant
une activité lucrative, actuellement de
750 francs par mois, sera portée à 900
francs par mois, soit de 9000 à 10.800
francs par année.
- Le supplément accordé en sus de

l'indemnité journalière allouée aux
personnes seules qui bénéficient de
mesures de réadaptation sera aug-
menté à 12 francs (8) dès 1982.
- Le Conseil fédéral a en outre aug-

menté les limites de revenu et les dé-
ductions pour loyer admises par le
droit fédéral dans le régime des pres-
tations complémentaires à l'AVS-AI.
- A la même date, les allocations

pour perte de gain (due au service mi-
litaire et à la protection civile) seront
augmentées de 20%.

Téléphoner coûtera moins cher
Les taxes du trafic téléphonique in-

terurbain - soit des communications
échangées à des distances supérieures
à 20 kilomètres — seront abaissées à
partir du 1er octobre prochain. La du-
rée de conversation pour 10 centimes
sera prolongée. Cette décision du
Conseil fédéral, prise hier, fait suite à
la réduction des communications loca-
les échangées jusqu'à des distances in-
férieures à 20 kilomètres, mesure qui
avait été prise pour le 1er juillet pro-
chain.

Ce deuxième abaissement tarifaire
pour l'année 1981 se justifie aussi par
la situation financière favorable des
PTT (bénéfice de 410 millions en
1980). L'entreprise estime que les bé-
néfices doivent aussi se répercuter sur
le prix des prestations à la clientèle.

Par ailleurs, le Conseil fédéral:
• a fixé à 3,8% l'allocation de ren-

Terrible collision sur la N 1 2

Un accident a fait un mort et quatre blessés mardi après-midi sur
l'autoroute Berne-Fribourg, à la hauteur de Flamatt.

II était 17 h. 20 lorsqu'un automobiliste fribourgeois qui roulait en
direction de Berne a perdu la maîtrise de son véhicule. Après avoir zig-
zagué, celui-ci a percuté la berme centrale et s'est renversé sur la
chaussée Berne-Fribourg de l'autoroute, où il a violement heurté une
voiture vaudoise qui circulait normalement sur la voie de droite. Cinq
personnes ont été retirées des amas de ferraille, soit les deux occu-
pants de la voiture fribourgeoise et les trois de l'automobile vaudoise.
Tous les cinq ont été transportés à l'Hôpital de l'Ile à Berne, où la
conductrice de la voiture vaudoise, Loyse von Oppenheim, 41 ans, de
Founex, devait décéder peu après son admission.

Le directeur du Centre dramatique de Lausanne, Frank Jotterand,
journaliste et écrivain bien connu, figure parmi les blessés.

ÉTRANGE AFFAIRE A GENÈVE
La police a découvert hier vers 2 h.

30 du matin, dans une chambre d'hô-
tel du quartier des Pâquis, à Genève,
un homme grièvement blessé par une
balle et qui devait décéder quelques
minutes plus tard.

Un homme s'était présenté vers 2
h. à la police en signalant qu'un co-
pain était grièvement blessé dans un
hôtel.

Les policiers le suivirent et décou-
vrirent en effet un homme perdant
son sang. Peu après, on constata que
l'homme était décédé. Il avait reçu
un coup de pistolet dans le thorax, à
droite en haut, et gisait à terre.

Pendant que la police faisait ses
premières constatations, le «témoin»
qui l'a avertie tenta de fuir , une pre-
mière fois par la porte, mais il fut
rattrapé.

Un peu plus tard, il récidiva, mais
cette fois par la fenêtre qui donne sur
une marquise. Il parvint alors à dis-
paraître. Peu après, la police trouva
dans le dévaloir un pistolet de 9 mm.
Il apparaît que cette arme a été déro-
bée lors d'un cambriolage d'apparte-
ments commis le 30 mars dans le
quartier des Eaux-Vives.

«Les circonstances de ce drame ne
sont pas encore éclaircies mais il est
cependant possible de dire que c'est
probablement lors d'une manipula-
tion de l'arme qu'un coup est malen-
contreusement parti et que la victime
a été atteinte», a précisé hier en fin
de matinée le porte-parole de la po-
lice genevoise, M. Max Caboussat. La
victime et le «témoin» en fuite sont
des ressortissants français, connus
des services de police de France pour
cambriolages.

CHAMP-DOLLON:
MISE EN LIBERTÉ
DE L'ASSISTANTE SOCIALE

Micheline G., ancienne assis-
tante sociale de la prison de
Champ-Dollon, détenue depuis le
29 avril sous les inculpations
d'abus de pouvoir et d'assistance
à évasion, a recouvré provisoire-
ment la liberté. La Chambre d'ac-
cusation du canton de Genève,
saisie d'une demande de mise en
liberté de Micheline G, a en effet

, estimé que, mise à part la gravité
toute particulière de l'affaire, rien
ne s'opposait à une libération car,
selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, la gravité seule ne
suffit pas pour maintenir un in-
culpé en détention. On reproche à
Micheline G. d'avoir rendu divers
services extra-légaux à des déte-
nus, parmi lesquels l'introduction
de médicaments et de scies dans
la prison.
ACCIDENT MORTEL DANS
LE TUNNEL DE LA VIA MALA

Pour des raisons encore inconnues,
une voiture roulant hier matin vers le
Nord dans le tunnel de la Via Mala
de la N13 s'est brusquement déportée
sur la voie de gauche.

Elle est alors entrée en collision
avec un petit bus qui arrivait correc-
tement en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture M. Mauro Gibboni,
21 ans, de Teglio dans la province ita-
lienne de Sondrio, est décédé sur les
lieux de l'accident. Les quatre occu-
pants du bus ont été blessés et trans-
portés à l'Hôpital de Thusis. Les
deux véhicules sont totalement dé-
truits, (ats)

Frank Jotterand grièvement blessé

Assemblée générale de l'Agence télégraphique suisse

L'assemblée générale de 1 Agence té-
légraphique suisse (ATS) a approuvé
hier à Berne les comptes et le rapport
de gestion de l'exercice 1980. Les ac-
tionnaires, au nombre de 33 et repré-
sentant 1251 voix sur 2000, ont ac-
cepté la proposition du Conseil d'ad-
ministration leur demandant de re-
noncer à la distribution d'un divi-
dende. Le compte de dépenses de 12,7
millions de francs, se solde par un défi-
cit de 15.324 francs. Des recettes hors
exploitation pour un montant de
90.059 francs permettent toutefois à la
société de dégager un bénéfice de
74.735 francs.

L'assemblée a élu au Conseil d'ad-
ministration M. Gérard Sapey, direc-
teur de la «Tribune de Genève», ainsi
que M. Marc Lamunière, directeur de
«24 Heures», qui remplacera M. Pierre
Cordey, décédé récemment, et qui oc-
cupait la fonction de vice-président. A
l'issue de l'assemblée, le Conseil d'ad-

mmistration s est donné un nouveau
vice-président en la personne de M.
Gil Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial».

Le président de la société, M. Théo
Zingg, a souligné que le rapport entre
les fonds propres et les fonds étrangers
s'était sensiblement détérioré ces der-
niers temps. Il a précisé toutefois que
le bilan pouvait toujours être qualifié
de «sain». Il a signalé, d'autre part
que l'entreprise allait prochainement
envisager d'augmenter son capital-ac-
tions afin d'acquérir les fonds néces-
saires au financement de la dernière
étape du projet de transformation
technique. La société songeait égale-
ment dans un avenir relativement pro-
che à rémunérer le capital-actions.

Le rapport annuel de l'ATS fait no-
tamment état du changement de lo-
caux intervenu en novembre 1980 et
de la mise en service des installations
électroniques, (ats)

M. Gil Baillod nomme vice-président
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62e Fête cantonale
neuchâteloise et
34e Fête alpestre

de lutte suisse
La Vue-des-Alpes

Dimanche 28 juin
Avec les meilleurs lutteurs du mo-
ment (140 participants), couronné
fédéral, couronnés romands et

régionaux.
Jodleurs - Cors des Alpes

Lanceurs de drapeaux
Retenez votre dimanche. Venez en
masse encourager les lutteurs

chaux-de-fonniers et loclois.
Endroit idéal pour le pique-nique.

Cantine: consommations chaudes
et froides.

71599

SOLEURE. - Le maire de So-
leure, Fritz Schneider, a démis-
sionné de son poste pour le 31 août
1981. Sa démission a été acceptée
par le Conseil communal.

LUCERNE. - Le comité central de
la Fédération suisse Pro Familia re-
grette que le Conseil fédéral rejette
l'initiative populaire «Pour une pro-
tection efficace de la maternité».

ZURICH. — Le rapport concer-
nant les textes transmis sur écran
par téléphone, l'extension de la
mécanisation de la poste aux let-
tres et la conception globale de la
politique tarifaire des PTT, tels
sont les principaux objets que le
Conseil d'administration des PTT
a traité mardi à Zurich sous la pré-
sidence de M. Werner Kâmpf en.



C est par un temps frais que la céré-
monie du 23 juin s'est déroulée devant
la salle de spectacles. La Fanfare et
l'Echo des Sommêtres étaient au ren-
dez-vous de cette fête de l'indépen-
dance.

Tout a commencé par un match de
football amical entre la commune
avec, en tête, le maire, M. Michel Ket-
terer et la Clique du Baitchai en che-
mises de combat. On assista à une in-
téressante partie pleine de combati-
vité et qui souleva l'enthousiasme des
spectateurs. A la mi-temps, la
commune menait par 3 buts contre un.
En deuxième partie, les joueurs du
Baitchai avec drapeau flottant égali-
saient. Sur le terrain glissant à sou-
hait, la commune devait finalement se
ressaisir et remporter la victoire par 8
à 4.

Tout le monde se rassembla ensuite
autour du podium. Roulements de
tambours et production de la fanfare
ouvrirent la cérémonie. Il appartint à
Olivier Baume de saluer chaleureuse-
ment tous les participants, en particu-
lier les autorités communales, le doyen
Mathieu Simonin, le député René Bi-
lat et M. Roland Béguelin, secrétaire
du RJ.

Retraçant en quelques mots, l'étape
qui a mené du 23 juin 1974 au 23 juin
1981, M. Michel Ketterer, maire, re-
mercia le Groupe organisateur de la
soirée.

«Le Congrès de Vienne est corrigé,
dira dans son allocution le secrétaire
du RJ, M. Roland Béguelin. Nous
avons créé un Etat, il ne faut pas déce-
voir... il ne faut pas s'endormir... il
faut maintenir le flambeau de la li-
berté.

L'ouvrage n'a été fait qu'à moitié
devait encore déclarer M. Roland Bé-
guelin: «...Vous qui êtes du Noirmont,
vous savez ce que c'est qu'une fausse
frontière entre les combes et les fo-
rêts!»

En cours de manifestation, M.
Georges Paratte devait encore lire une
déclaration du RJ.

Soutenue par les accents de l'Echo
des Sommêtres et le chant final de La
Rauracienne chanté par tous, la céré-
monie de l'indépendance se continua
par le verre de l'amitié au caveau et
avec l'accordéoniste Jeannotat. (z)

La cérémonie du 23 juin au NoirmontTrès beau succès du Festival des
accordéonistes du Jura bernois, à Pontenet

Samedi et dimanche, le petit village
de Pontenet, d'habitude si calme, était
en fê te  à l'occasion du Festival des ac-
cordéonistes du Jura bernois, orga-
nisé par les Compagnons de l'accor-
déon de Pontenet, les dernier arrivés
dans la grande famille des accordéo-
nistes du Jura bernois.

Il y avait 25 ans qu'il n'y avait plus
eu un festival à Pontenet. Dans une
vaste halle-cantine dressée près de
l'école, il y eut donc bien de l'anima-
tion. Le samedi soir déjà le pro-
gramme fu t  particulièrement réussi
avec les productions des enfants de
l'école, de la société organisatrice diri-
gée par M. Gltick et avec les Rytmos
(fanfare des cadets de Malleray-Bévi-
lard), M. Serge Carnal fonctionnant
comme présentateur et le message de
bienvenue du président d'organisation
M. André Hostettler.

Le dimanche ce furent les produc-
tions concours à la salle communale
avec MM. Buraglio et Roger Hirschi
comme membres du jury. Toutes les
sociétés annoncées étaient présentes à
l'exception de Bienne, à savoir Ponte-
net, Reconvilier, Tavannes, Corgé-

mont, Tramelan, Péry-Reuchenette,
Courtelary-Cormoret, Orvin et le Club
mixte des accordéonistes de Moutier.

En f in  de matinée, ce fu t  le vin
d'honneur avec les souhaits de bienve-
nue du maire M. Walter Hirschi, puis
le dîner en conmmun à la halle des fê-
tes, suivi de la marche d'ensemble qui
fu t  magistralement dirigée par M.
Gluck, directeur du club organisateur.

En raison d'un peu de pluie, cette
marche dut se dérouler à l'intérieur de
la halle, puis ce furent les produc-
tions- concerts et les allocutions très
appréciées du président d'organisa-
tion M. André Hostettler et du prési-
dent des accordéonistes du Jura ber-
nois M. Grossenbdcher. Ils dirent
leurs remerciements à tous les partici-
pants et rappelèrent la joie et le plai-
sir que procurent les joueurs d'accor-
déon.

Enfin , au chapitre des récompenses
furent à l'honneur les accordéonistes

suivants: pour 10 ans d'activité à
l'AAJB (Association des accordéonis-
tes du Jura bernois) Nicole Wehrli et
Pierre Rom, Orvin, Erwin Kôlbl, Cor-
moret-Courtelary, pour 20 ans d'acti-
vité à l'AAJB Charles-André Muller,
d'Orvin, pour 30 ans d'activité à
l'AAJB M. René Grossenbacher, de
Cormoret-Courtelary et pour 40 ans
d'appartenance à l'AAJB André Ral-
lier, de Cormoret-Courtelary. Un di-
plôme fu t  remis pour 15 ans d'activité
à l'ARMA (Association romande des
musiciens accordéonistes) à Denise
Desvoignes, Reconvilier, Denise Voi-
rol, Tramelan, Thierry Afranc, Orvin,
pour 25 ans à l'ARMA à Daisy Kess-
ler, Tramelan, Denise Gredinger, Cor-
gémont- Sonceboz, Claudine Miihle-
thaler, de Corgémont-Sonceboz, Geor-
ges Richard, de Tramelan et Martial
Weber, de Reconvilier. M. Serge Car-
nal, de Reconvilier, fêtait d'autre part
45 ans d'activité à l'AAjb.

(kr)

Tous les objets approuves
Assemblée municipale ordinaire à Cormoret

Vendredi dernier, sous la présidence
de M. Gilbert Ogi, s'est tenue l'assem-
blée municipale en présence de 48 per-
sonnes, soit un petit 13% des ayants
droit.

Tous les points de l'ordre du jour
ont été acceptés.

Ainsi, la commune a décidé de par-
ticiper à la constitution du capital-ac-
tion pour la construction d'un réseau
de télédistribution dans le vallon de
St-Imier. M. Dessonaz, représentant
la Sté de La Goule, a orienté l'assem-
blée sur le projet qui sera réalisé et qui
permettra de capter une dizaine de
programmes TV et de nombreux pro-
grammes radio en stéréo. Il est prévu
de mettre en service les premiers rac-
cordements au début de 82 déjà, mais
il s'écoulera vraisemblablement plu-
sieurs années jusqu'au jour où tous les
abonnés seront raccordés.

A l'instar de plusieurs communes du
Jura bernois, Cormoret a aussi décidé
d'adhérer au futur service social du
Jura bernois. M. Berger, conseiller so-
cial des œuvres sociales du canton, eut
l'occasion de préciser les buts de ce
service qui sera à disposition des
communes et de toute la population,
alors qu'il n'en coûtera pour la
commune qu'un montant d'environ 80
fr. par an.

Mis sur pied, il y a quelques armées,
un échange d'élèves entre les écoles
primaires de Courtelary et Cormoret
donne d'excellents résultats. Pour per-
mettre le transport des élèves des peti-
tes classes et de l'école enfantine, l'as-
semblée a ratifié l'achat d'un bus sco-
laire en commun avec Courtelary.

Au chapitre des comptes, l'exercice
1980 se soldait par un boni de 43.000
fr. et c'est avec un plaisir bien compré-

hensible qu'ils furent acceptés sans
discussion. Ce boni ira alimenter le
fonds constitué en vue des rénovations
du collège par 33.000 fr. alors que l'as-
semblée décida d'affecter 10.000 fr. à
l'entretien des chemins ruraux. Malgré
l'importance des décisions à prendre
et l'ordre du jour quelque peu chargé,
il n'aura fallu qu'une heure et demie
de délibérations pour traiter les divers
points, (comm.)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 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 b. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11.67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juin B = Cours du 24 juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690d 690 (Actions étransères)La Neuchâtel. 610d 620 B.P.S. 1545 1540 <Acnons étrangères;
Cortaillod 1500d 1500d Landis B 1365d 1360 Akzo ' 20.50 20.—
Dubied 280d 280d Electrowatt 2480 2450 Ang.-Am. S.-Af. 26.50 26.50

Holderbk port. 595 590 Amgold l 174.—173.50
T ATT«ATWwi? Holdberk nom. 536 535 Machine Bull 14.50 14.50iAU »AiNiNii Interfood «A» 1380 1400d Cia Argent. El. Mant 8.25d 8.25(
Bque Cant.Vd. 1300 1300 Interfood «B» 5600 5550 De Beers 15.25 15.50
Cdit Fonc Vd. 960 970d Pirelli 245 244 Imp. Chemical 11.50 12.—
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb. 650 645 Pechiney 27.— 27.—
Chaux & Cim. 690d 690d Oerlikon-Bùhr. 2195 2205 Philips 18.75 18.75
Innovation 345d 345d Oerlik.-B. nom. 482 490 Royal Dutch 66.— 67.—
La Suisse 3850 3875 Réassurances nom. 3060 3075 Unilever 117.—117.—<

Winterth port. 2800 2800 A.E.G. 43.25 43.—
GENÈVE Winterth. nom. 1610 1605 Bad. Anilin 120.50 118.50
X ..̂  n™,, „„ , Zurich accid. nom. 8625 8650 Farb. Bayer 120.50 118.50
Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420d 1420 Farb. Hoechst 110.—107.50
Financ. Presse 220d 221 Brown Bov. «A» 1340 1375 Mannesmann 136.— 132.—Physique port. 240d 240 Saurer 665 670 Siemens 216.—213.—
Fin. Pansbas 63.— 63.— Fischer port. 660d 670 Thyssen-Hûtte 65.— 64.75
Montedison -.33 -.34 Fischer nom. 112 118 V.W. 150.50 149.50
Olivetti pnv. 5.05 5.40 Jelmoli 1275 1270
Zyma 1000 1000 Hero 2910d 2910 RÂT „

Landis & Gyr 136 135 DALJ!'
ZURICH Globus port. 1965d 1960d (Actions suisses)
,. ,. . Nestlé port. 3145 3140 Roche jce 79500 80000(Actions suisses) Nestlé nom. 1830 1825 Roche 1/10 7925 8000
Swissair port. 710 728 Alusuisse port. 1015 1030 S.B.S. port. 341 336
Swissair nom. 628 639 Alusuisse nom. 390 394 S.B.S. nom. . 206 206
U.B.S. port. 3085 3060 Sulzer nom. 2220 2215 S.B.S. b. p. 249 246
U.B.S. nom. 512 503 Sulzer b. part. 303 303 Ciba-Geigy p. 1235 1255
Crédit S. port. 2230 2225 Schindler port. 1490d 1490d Ciba-Geigy n. 540 545
Crédit S. nom. 405 397 Schindler nom. 250 250d Ciba-Geigy b. p. 935 945

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 210d
Portland 3060d 3065
Sandoz port. 4275 4300
Sandoz nom. 1565 1560
Sandoz b. p. 532 536
Bque C. Coop. 810 810

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.25 62.50
AT.T. 117.—117.—
Burroughs 83.— 83.50
Canad. Pac. 76.50 77.50
Chrysler 15.— 15.—
Colgate Palm. 34.50 37.50
Contr. Data 150.50 153.50

1 Dow Chemical 68.50 68.50
Du Pont 107.50 110.—
Eastman Kodak 157.—158.—
Exon 72.50 71.50
Ford 48.75 49.75
Gen. Electric 130.50 132.—

1 Gen. Motors 112.50 114.—
Goodyear 40.25 40.50
I.B.M. 118.50 120.50
Inco B 42.25 42.25
Intern. Paper 97.75 100.—
Int. Tel. & Tel. 64.50 64.—
Kennecott 125.—124.—
Litton 137.—130.—
Halliburton 120.—121.—
Mobil Corp. 118.50 119.—
Nat. Cash Reg. 127.—129.50
Nat. Distillers 53.25 54.75
Union Carbide 121.— 120.50
U.S. Steel 61.75 62.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1006,66 999,33
Transports 425,88 424,08
Services public 111,01 109,92
Vol. (milliers) 51.810 46.870

Convention or: 25.6.81. Plage: 30.300 Achat: 29.970 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.97 2.09
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.95 5.35
Lires italiennes -.16!4 -.18%
Florins holland. 75.75 78.75
Schilling autr.' 12.05 12.45
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30000.- 30350.-
Vreneli 217.— 237.—
Napoléon 257.-277.—
Souverain 252.— 270.—
Double Eagle 1140.—1240.—

V/7V  ̂Communiqués
y Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IlIRSl PAR LrUNI0N DE BANQUES SUISSES
l p y Fonds cotés en bourse Prix payé
Viï< A B

' AMCA 30.75 30.75
BOND-INVEST 54.75 54.50
CONVERT-INVEST 78.—r 77.75r
EURIT 124.— 123.50
FONSA 95.— 94.75
GLOBINVEST 66.— 66.—r
HELVETINVEST 95.10r 95.20r
PACIFIC-INVEST 153.50 145.50r
SAFIT 394.— 396.—
SIMA 190.— 189.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 103.50 105.50
ESPAC 93.75 —.—
FRANCIT 67.— 68.—
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 147.— 149.—
ROMETAC 453.50 460.50
YEN-INVEST 685.-̂  —.—

Dem. Offre
—L- I— CS FDS BONDS 56,50 57,50
il t\ Il | CS FDS INT. 74,50 75,50
!i !; ACT. SUISSES 263,0 264,0

! ! ,x CANASEC 698,0 708,0
USSEC 647,0 657,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,25 133,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.50 62.50 SWISSIM 1961 1120.— 1125.—
UNIV. FUND 90.39 87.15 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 223.25 213.25 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 570.25 539.— ANFOS II 109.50 110.50

E
~~ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre . 23 juin 24 juin
Automation 80,5 82,5 Pharma 157,0 158,0 Industrie 286,6 288,0
Eurac 276,5 278,5 Siat 1490,0 — Finance et ass. 361,6 359,3
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 315,6 315,7

Poly-Bond 62,7 63,2 
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La vie Jurassienne

Les Chemins de fer du Jura (CJ),
qui exploitent quatre lignes ferro-
viaires (Tavannes - Le Noirmont,
Saignelégier y» La Chaux-de-Fonds,
Saignelégier - Glovelier et Porren-
truy - Bonfol), ainsi que trois li-
gnes d'automobiles postales et dès
camions ont réalisé l'an dernier un
total de bilan de 28,7 millions de
francs contre 25,7 une année aupa-
ravant.

L'assemblée générale des action-
naires (le canton du Jura, le can-
ton de Berne et la Confédération
principalement) convoquée pour le
29 juin devra prendre connais-
sance d'un déficit du compte de
pertes et profits de 5,2 millions de
francs , en augmentation de un mil-
lion.

Pourtant, l'ensemble du trafic a
provoqué une augmentation des
produits de quatre pour cent. Le
nombre des voyageurs transportés
avoisine les 920.000 (887.000 en
1979). (ats)

Chemins de fer du Jura
Hausse du trafic

La Fête fédérale de musique à Lau-
sanne s'est terminée dimanche. 279
corps de musique et 13.000 musiciens y
ont participé. La Fanfare du Noirmont
pour la première fois  dans ses annales
affrontait le concours en Ire division.
Après une sérieuse préparation, elle a
obtenu un tout beau résultat parmi les
sociétés romandes inscrites dans cette
catégorie: Chermignon 116 points; Bévi-
lard 104,5; Harmonie Sion 104,5; La
Chaux-de-Fonds Orchestra 100,5; Orsiè-
res 93; Le Sentier 89.

Avec 104 points, la Fanfare du Noir-
mont est revenue de Lausanne. Pour
cette première, directeur et musiciens
sont rentrés au village satisfaits. Une ré-
ception chaleureuse les attendait au re-
tour. Ce fut  l'occasion pour la fanfare
des Cadets de recevoir les aînés. Organi-
sateur de la soirée, M. René Bilat ap-
porta aux musiciens les compliments du
Conseil communal. Pour les Sociétés
Réunies,M. Alphonse Bilat adressa des
félicitations très sincères. L'Echo des
Sommêtres interpréta trois chants de
circonstance, avant que tout le monde
défile dans les rues du village.

Bien en forme actuellement la Fan-
fare  du Noirmont accède donc avec suc-
cès en Ire division au concours fédéral.
C'est là le résultat remarquable d'une
fanfare villageoise qui poursuit sa lan-
cée en interprétant des œuvres difficiles
comme l'Araignée noire, inscrite au
concours de Lausanne, (z)

Cent quatre points
pour la Fanfare

Le Tribunal correctionnel du
district de Porrentruy a condamné
hier un jeune ressortissant italien
de 25 ans, de Rome, à 30 mois d'em-
prisonnement pour brigandage
simple, escroquerie, tentative d'es-
croquerie et dommage à la pro-
priété.

En compagnie de deux compli-
ces, il avait dérobé chez une sep-
tuagénaire de Cornol, au début de
l'année dernière, de l'argent, des
titres et des bijoux pour plus de
200.000 francs. Le procureur avait
requis une peine de 42 mois d'em-
prisonnement.

A noter que l'inculpé s'était
constitué prisonnier après le juge-
ment de ses deux complices, arrê-
tés alors qu'ils négociaient une
partie des titres à Chiasso, et
condamnés à trois ans et demi et
quatre ans de réclusion, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Cambrioleur
condamné

FAHY

C'est par 163 voix que Mlle Fran-
çoise âangsue de cornol a été élue nou-
velle 'enseignante à l'Ecole primaire
contre 47 voix à M. Pierre-Alain Rérat
de Fahy. Il y avait 19 candidats, (kr)

Une nouvelle institutrice

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds



osa Ara Color
IL "  ̂ Junod & Renaud

j iîÎTro\ Balancé e
WMj l tél. 039/22 44 24
Hyj]| 2301 La Chaux-de-Fonds

| Votre magasin de peinture

j \ Bâtiment - Carrosserie
il Industrie - Beaux-Arts

3̂)) Papier peints - Matériel
Outillage

oo oo oo oo oo oo oooo oo oo 00' 00 00 00 00

| J'ACHÈTE TOUJOURS I
O vieux meubles — bibelots — tableaux 8
8 livres — vaisselle — pendules et tous Q
g' objets anciens même en mauvais état, Q
o Appartements complets. "S
o A. Loup, 038/42 49 39 28 us 

^
.00 0000000000000000000000000000
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Notre entreprise, réputée pour le haut niveau qualitatif de ses montres à quartz,
cherche pour le mois de septembre une

secrétaire
Dépt. Création/Produit

responsabilités:

Anr-™~wmsimiM!'"u-* ~ correspondance générale française93180

/S\ll JOBIN 
^KJfJ OPTICIEN hfiSaint-Imier mJsLA

Votre spécialiste en optique oculaire

PLÂTRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

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

6448

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88 i236i

A vendre, expertisée

Fiat 128
1100 ce, année 1975, 80 000 km.,
Fr. 2 700.-.
Garage TARDITI , rue Fritz-Courvoi-
sier 95, tél. (039) 23 25 28. IGSBA

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

|"p~|ehrbar
Dépositaire bières
Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
tél. 039/22 37 94

IB CAFE QUE ION SMOtffé*.:M
LA SEMEUSE

©
GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès des

Services Industriels
Collège 30, tél. 039/21 11 05

1 '¦" ' ¦'¦ '

Un partenaire sûr...
Société de
Banque

%ft  ̂ Suisse
jiEvSGySl Léopold-Robert 16-18

V Léopold-Robert 78

I LUNETTERIE CENTRALE
1 Jacques E. Mahéas
H Daniel-Jeanrichard 15
§j 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. (039) 22 11 00

Chaussures

ŝlt&ttet,
R. Ulrich
Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 47 47

Choix
Qualité

Prix
Conseils

André
Lagger
Plâtrerie-Peinture

Rue des Bassets 72
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 24 76 i

¦ ' y

VAC
René Junod SA
115, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds
Articles de ménage - Tapis - Rideaux -
Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné - Maro-
quinerie - Horlogerie - Bijouterie, etc.
V.A.C Ameublement
130, rue des Crêtets
La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Maçonnerie-Carrelage

Transformations

Jean-Marie
Rendez

Ruelle de la Retraite 14
tél. 039/22 38 92

¦HMHMHH

La Chaux-de-Fonds: 2 BALS = 2 STYLES
LE VENDREDI 26 JUIN de 18 h. à MINUIT

Fête populaire et BAL-À-PAPA
(toutes époques)

Animation avec la discothèque de JACK FREY/ dise-jockey

A 20 h. 15, danses et chants par CEUX DE LA TCHAUX
vers 22 h. FARANDOLE AUX 300 LAMPIONS

offerts par \f/ * TH.-j.j i l3Tl!Jil*À'Milm^m /̂ ^ m̂i ^mmmmmiÙiUiiÙmà&tMêSSM M̂iiàÀj tÊim

mggmmmmmm i ....„ .,, .. ... m ,u iu,y %¦¦ On y vient en famille, entre amis,

On dansera sous le kiosque à musique 300 places assises - Entrée libre
(photo Winkler)

On y mange sur place grillades, sandwichs à la
CANTINE des JUNIORS du FC La Chaux-de-Fonds

Boissons chaudes et froides

Annulé en cas de mauvais temps, le tél. 180 renseigne

Organisation: JACK-CLUB

LE LENDEMAIN, SAMEDI 27 JUIN,
de 20 h. 30 à 4 h. CERCLE CATHOLIQUE (rue du stand)

. - ' . ' ., . " ' i ... . * .'â\ * ' .3\ _•' " '-' '' -
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Les adieux des tenanciers et l'arrivée des nouveaux !
ET EN EXCLUSIVITÉ: LE SUPER LIGHT-SHOW DE DISC0-J0

LA SOIRÉE JEUNE LA MIEUX ÉCLAIRÉE DE L'ANNÉE

Prix d'entrée habituel

y

— nos annonceurs sont nos amis et nous les favorisons —

vos vacances
se préparent

change
chèques de voyages

28277

H!î| CRÉDIT FONCIER
SËJ NEUCHÂTELOIS
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f? .lit * Vendredi 26 juin I
m ^** 0 de 20 heures à 3 heures §1

I J?ê£e *#e la f aëùre !
B ORCHESTRE BAVAROIS Entrée Fr. 8.- M
H Ĥ
M Dimanche 28 juin. Samedi 27 juin, de 20 heures â 3 heures B

RS dès 18 heures, iffî

M f̂inasseront SOËIFBB tifcffffSIffftC ||
I déposés par la
M 3parachutistes. ORCHESTRE IMAGE Entrée Fr. 8.- K

H B
H mmmlf Hiiœî/ msmmW mmmlf HIMSî/ wÈBK JM

us
«Vidéograpffieo> , c'est
une fois pour toutes... illfc^
1 âSSUTSIlCe Cl G le Notre offre vidéo-vacances II ^• JVCGX-66. Vidéo-caméra i Hl: ffrevivre encore! c°uieur avecviseur ww wt mWr&r, ., ... , .  rcflex pour mise au point sur ^M'-BdImaginez... Vous «videographiez» vos image à champ couplé. .-J r̂aventures de vacances et, dès le 1er soir Commande automatique du / 7B9de votre retour à la maison, vous revivez diaphragme. Zoom 6 fois avec f  I W&
vos vacances sur votre petit écran! dispositif macro. Microphone f f K>
Envolée la nostalgie! PrixTmptant V/ II
Et c'est si simple, si rapide et com- 1880.- seulement B||
bien discret! .j. ?.. Caméra JVC G X-88 Fr. 2200.- ^^

¦̂ * m J kf èO 1̂ JVC HR-2200 sonorisation. JVC TU-22 Prix comptant
^L ^Ê WW*  ̂ ^Lw. Magnétoscope Alimentation sec- Tuner/Timer inclus adaptateur
¦k ^P •. Q̂SJ.  ̂

^B portable couleur teur , batterie- programmable secteur et
k̂ O oSÇ '̂ mmm r̂ VHS avec télé- auto et accumula- sur 10 jours. 12 chargeur rapide
^k ^H^L^^^^̂ ^^ commande. Jus- teur. canaux prérégla- d'accumulateur
^^ JI^I^^P"  ̂ qu 'à 4 heures Prix comptant blés. 790.-
W^^^^ d'enregistrement. 2490.-^^^ Possibilité de seulement

Mais à l'inverse des vacances, vous pouvez faire l'expérience de la vidéographie avant -
gratuitement sans engagement - chez nous.

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabruççer
La Chaux-de-Fonds f j k^^» L-Robert 23-25

^^^Pl^m& 

(039)

231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

I Î̂ BKPgrt ,6no J
* "Bfc, -a- *• ' àa -'t w " ¦&
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16362

È

^̂ B̂ Coiffure Roland
i Avenue Léopold-Robert 60 (2e étage)

îM 
La coiff ure par la 

coupe

TOUJOURS AU SERVICE Vl̂ L̂
DE VOTRE BEAUTÉ , ÊW

Téléphone 039/23 64 12 "W

y -TgjpË^^̂ MARTI... l'art de bien voyager.

Extrême-Orient
Venez avec nous à la découverte de
la Corée, du Japon, de Hongkong et
des Philippines. Guide-accompagna-
teur Marti.
29 septembre-18 octobre, 20 jours,
Fr.6250.-.

• Le Brésil
Un périple enchanteur conduisant de
l'Amazone â Bahîa-Brasilia-Rio de
Jaheiro-lguaçu et Sâo Paulo. Et, de
plus, un circuit de 3 jours en car à
l'intérieur du pays. Guide - accompa-
gnateur Marti.
1er-17 octobre, 17 jours, Fr. 5425.-.

A votre agence de voyages ou: 9Vmom
2300 La Chaux-de-Fonds ' jT^̂ TSAvenue Léopold-Robert 84
Tél. 039/23 27 03 06.1970

LE PONTET
Home simple pour
personnes âgées
A COLOMBIER

Chambres à 2 lits avec WC, ascen-
seur et grand parc de verdure.
Convalescents ou vacanciers
acceptés.
Téléphone (038) 412151 issu

[7 "̂̂  Restaurant Ilflp"B°|
I Quinzaine I
I de la Camargue I
¦ Midi et soir : S
H Steak de cheval à l'ail . 1
¦ Pommes frites I
B Salade I

I Fr. 8.50
B Steak de cheval au poivre vert
H Pommes frites
D Salade

I Fr. 8.50
§K Midi et soir :
H BUFFET DE SALADES
¦ à Fr. 1.40 les lOO gr.

j tj tk 28-022200

/ POULET ^
k̂S français frais K Q|B Jk

M prêt à cuire le kg. Fr. ^0 H %*r L̂W m* I
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_ . entier le kg. Fr. %¦£ I %0 %„W

f LARD FUMÉ I
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LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT
J.-L. GONZALES suce.

15, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 15240

A vendre, expertisée

Renault 6 TL
année 1974,97 000 km, Fr. 2 900.-.
Garage TARDITI, rue Fritz-Courvoi-
sier 95, tél. (039) 23 25 28. 16356

I Nous cherchons

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

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

VACANCES
AU TESSIN

GARNI «MIRALAGO»
Toutes les chambres avec vue sur le lac

Tout compris Fr. 25.-par personne

Fam. Denys CATTANEO
6988 PONTE-TRESA (CH)

Tél. (091) 711310
91-30717

A VENDRE
à Châtillon

près d*Estavayer-le-Lac, avec vue
imprenable sur le lac, tranquillité

CHALET NEUF
habitable toute l'année, comprenant:
salon avec cuisine agencée, 2 cham-
bres à coucher, 1 salle de bain, 1
grand balcon. Au sous-sol, possibilité
de terminer 2 chambres. Chauffage
électrique. Terrain de 800 m2. Prix:
Fr. 220 000.- 2215001
Pour visiter s'adresser à:
Jean-Claude PERRIN
Construction de chalets
1462 Yvonand, téL (024) 3115 72

A vendre à Saint-Biaise (NE)
Rochette 38

VILLA
MITOYENNE
situation tranquille, vue imprena-
ble, 6 pièces, cuisine agencée,
3 WC, douche, salle de bain, cave,
buanderie, garage.
Part de co-propriété à piscine et
dégagement.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Etude J.-J. Thorens,
Temple 16,2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 27 56. 28-20323

Riviera des Fleurs
Près bord ^£§=.

A l̂ geirt litil§ *nSlw^wïw ï̂ï&l LrMdgdIVI >tfrî$ iHTrfw^^^r 3 F̂ x

appartement ''̂ JtP ĵds?* ~ "~
meublé à
vendre, vue panoramique mer, balcon -
d'angle, dans les oliviers Fr. 99 000.-
Spacieux appartement meublé à vendre,
près mer et plage, magasins à proximité

Fr. 125 000.- seulement 1
Paimement et 50% crédit par Banque
suisse.
Pour visiter sur place, tél.
022/21 5645,
Résidences suisses, Inter Service,
15, rue de la Cité, Genève-Berne, téL
031/22 73 10 18-1283



§ Hôtel JBrilebue 2873ê>auto>
Cclépijone 066584532

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

-' !

LES BONNES TABLES
S DE «.CHEZ NOUS !

RESTAURANT
•PORRENTRUY

I Restaurant de la Roche >v &
I Sceut s/Glovelier «8™™ ™¦lï &• M LA ROCHE JCr. cc DA>J^ICDC *Famille Balmer-Vogt tél. 066/58 45 16 J \̂ ^Lors d'un passage à Sceut, sur l'axe La Çhaux-de-Fonds - Bâle, l'î -Ë,,. ... ,^̂ <$P ^^^^V ^̂

^

posante construction de cette ancienne ferme trapue, abritant |je?: '- Ik^S'̂ ' DELEMONT^^^^
Restaurant de la Roche à Seut s/Glovelier, n'a pu vous échapper;* %, ï.rfMr j
Le sigle du relais routier apposé à la façade laisse augurer d'une v* BIENNE J
bonne cuisine. . %-X

H| Les propriétaires. Monsieur et Madame Balmer ont payé de leur
personne pour donner au Restaurant de la Roche à Sceut, l'aspect 

 ̂
- "'

accueillant qu'on lui connaît aujourd'hui. Si l'extérieur n'a guère g g '»¦ y ¦yy.; , y - ' y - SyA
changé, l'intérieur par contre s'est refait une jeunesse durant les-

tons chauds, font régner une ambiance sympathique tant dans" ta I WÈÏI  ̂ il ' k 1
restaurant que dans la salle à manger de 30 places décorés de! S pBj W m m
façon rustique. Le jumelage du restaurant et de la salle à manger K / - Jfë iwÊ
permet de recevoir des groupes importants de personnes, à l'occa- î_ \ / EK~ il

Madame Balmer reçoit les clients et les conduit à travers les rnéan-] WS t̂̂ W"̂" 'W jiBl' ÎK *^ >^S^LT «R
'

-' '"î
dres d'une carte savamment préparée. Le patron aux fourneaux n'a ^10̂ 1̂^.

' 
' MmÊ$k Û

pas la prétention d'offrir une cuisine sophistiquée pouvant rivaliser fggy .. |à «9* •'
avec les quatre étoiles, mais s'applique à soigner ses spécialités qui t&- W ,_j \\ f j V Jj i I il; "' JCT ML-̂ MX. ' ¦ ' iLJL '' %
ont pour nom: tranches de veau à la crème, tournedos sauce moril- ! §BflJ WÊmÊi HK̂ BK
les, filets de perches frais du lac. Escargots, cuisses de grenouilles, S%- *~ \Iç^ÊmmmWww*H
truites au bleu ou meunière apprêtés par le Chef, réjouiront les plus

La petite carte variée permet à tout un chacun de se restaurer jus-' "
qu'à la fermeture. Un menu du jour servi sur plat est proposé pour , r
la modeste somme de Fr. 8.- environ. Op6ClcllltGS
II vaut également la peine de s'arrêter quelques instants sur la carte Filets de oerches du lac
des vins offrant une gamme variée de vins suisses et étrangers. Tournedos sauce morilles
ouverts ou m,lles,més. ..J | Tranches de veau à la crème
La région offre en outre de par sa situation, de très nombreux buts
de promenade vers les Franches-Montagnes, les Rangiers, Porrèn- |- . m • .
truy et le Clos-du-Doubs CXtrait 06 13 CartG

Cuisses de grenouilles

Création:|SSESS:?IË I : 
\ r. y Truitïï au bleu, meunière, aux amandes.

Qi-2800Dekmcrt V.iuedj 23/M I -IA066 237733. j  '-.. . V
¦yy ':<^^2^

HH 0HBfiifêHËS9SH9R̂ KlEBiBEHEBHMEfl̂ ë̂̂ ë̂ Sâdfi tÊBÊBÊtà ^̂ g^̂ ggggg^̂ jj ^̂ j ĝjUMggmg^̂  HflABHttiflR

I HÔTEL DE LA FONTAINE ï
chambres tout confort, lift .diSÏ̂ ' :

PIZZERIA «CHEZ ENZO» *S«7 !au feu de bois .̂^ il llillr / <Prop. famille Vitolo ytifflffiv¦jLTFTHfoffiifflEfo ,
2610 Saint-Imier ĵ f^^JjV^^ |
Place du 16-Mars aWîil lIll'lMÉÎTlIlllllllliïil
tél. (039) 41 29 56 I I J*J| I ' j
Fermé le mercredi 11 I I j j jn I *̂M_

I ?iiHlk BUFFET DE
I <rS?M LA GARE

a -^^|&'bra-»i famille Jean Savioz - Saint-Imier

^̂ ^J^̂ ï̂ !***» membre de 

l'Ordre 

de la Channe

membre de l'Ordre des Coteaux de
Champagne

\ mkyy—^—m* ¦ B̂ -sJ Restaurant entièrement
BgEBBKgfca, - B l  rénove
Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets
fermé le jeudi - Tél. (039)61 12 36

I HÔTEL ERGUEL
Restaurant
P. Obrecht, propr. chef de cuisine
rue Docteur-Schwab 11, Saint-Imier,
tél. (039) 41 22 64

spécialités à la carte et de saison

Fermé le jeudi

I HÔTEL VICTORIA
Place dé la Gare 6, Delémont, tél. (066) 22 1 7 57

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés

v,,„,.,... Comme spécialités, nous vous proposons:
N. •¦ Truites aux fines herbes. Filets de perchettes

......... \£ du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles
""3ç^V**"̂ *« Jambon à l'os.
. V^

>
T!t̂ »-/*' ^l Pour vos 1uatre heures, notre délicieuse

| •<*"' assiette campagnarde
PflftTfc ». Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
pP*̂  Famille Balmer-Vogt

» tJÊPm bôTeL RESTAURANT
Oë^|p^iCANTONS SMfTHCDieii

^igP  ̂
GAs-̂ 0<PlQUG cX

Tél. (039)41 25 46

® 

HÔTELS DE LA i
GARE ET DU PARC
Saignelégier-Tél. (039)51 11 21/22
M. K. Jolidon-Geering

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

1 1 ofoiiLdiaciD i I»———_— — 

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

Ouvert tous les jours de 1 7 h. à 23 h.
vemdredi/samedi 17 h. à 1 h.
Fermé le jeudi

¦j j^^^
; :

XSjT M. & B. Zeller N>ft/|j  ̂ Place du Marché 2, Saint-Imier >cJ|w tél. (039) 41 36 26 NI
fermé le mardi
Le restaurant où l'on y trouve du monde

# 

HÔTEL-RESTAURANT
BELLEVUE
Hugo Marini
Saignelégier - Tél. 039/51 16 20

m 

51 17 98

Relais gastronomi que.
4 salles pour banquets et séminaires.
100 lits, douche, WC, tennis, sauna, jardin. t
Ecurie pour chevaux. Ecole de ski. ^



Grosse déception: rendez-vous raté de St-Imier
battu hier soir par La Tour-de-Peilz: 0 à 1
Jamais dans son histoire, le FC Saint-Imier Sports n'avait possédé une aussi
grande chance de passer à l'échelon supérieur. Les «jaune et noir» jouaient
sur leur terrain et devant un public tout acquis à leur cause. De plus Bernard
Challandes pouvait aligner sa formation standard. L'occasion était (presque)
trop belle. Les treize joueurs, entrés hier soir sur le terrain de La Fin-des-
Fourches, l'ont gâchée. Et pourtant les occasions n'ont pas manqué. La
transversale par deux fois et le gardien Schwarzwaelder se sont refusés à la
moindre concession. La chance, certes a quelque peu boudé les joueurs du
lieu. Mais un manque de discernement dans l'orientation du jeu en seconde
mi-temps a également facilité le travail du libero Dvornic et sa défense. La
Tour-de-Peilz n'a pas plus mérité sa victoire que Saint-Imier. Les Vaudois
n'ont absolument rien montré au cours des nonante minutes, mais une tête
splendide de Gendre consécutive à un corner a propulsé assez chanceuse-

ment les Boelands en première ligue.

SAISIR LA CHANCE...
Il ne faut pas le cacher. La défaite

de Saint-Imier Sports constitue une
grosse déception. Quarante-huit heu-
res avant l'échéance décisive, les
joueurs imériens avouaient ne pas mé-
riter la promotion en cas d'échec. Hier
soir, le visage des titulaires et rempla-
çants se passaient de commentaires.
Tant il est vrai que les Vaudois
n'avaient pas été transcendants. Sim-
plement les visiteurs ont profité d'un
maximum de réussite. En football
comme dans tous les sports, cet élé-
ment s'est déjà souvent avéré capital.
La preuve en a été donnée une fois  de
plus sur le terrain de La Fin-des-
Fourches. *
IRRÉPROCHABLE

La Tour-de-Peilz a gagné son billet
pour la première ligue grâce à quatre
hommes. Le gardien Schwarzwaelder
mérite une mention toute particulière.
Le dernier rempart des Vaudois a tout
simplement été irréprochable, bénéfi-
ciant de surcroît de l'apport de Dame
Chance. Parfait sur sa ligne notam-
ment sur des envois de Kernen et Gen-
tili, Schwarzwaelder a également su
effectuer le ménage dans ses cinq mè-
tres lors des dix-neuf corners imé-
riens.

Libero de charme, le Yougoslave
Dvornic n'a pas lésiné sur les moyens
pour défendre son camp. Son sens du
placement et sa détermination se sont
révélés des atouts précieux pour les vi-
siteurs.

Son but a mérité à lui seul le dépla-
cement. Plongeant pour reprendre de
la tête au premier poteau un corner
d'Huguenin, Gendre s'est élevé l'es-
pace de quelques semaines au rang de
«match-winner».

Enfin l'ex-Veveysan Huguenin — il
détermine glorieursement une longue

carrière - a probablement été le seul
Vaudois à tenter de construire, d'éla-
borer des actions en levant la tête.

L'ERREUR
Une fois de plus Saint-Imier a dû

baisser pavillon en raison d'un corner
transformé par Gendre. Un coup de
réparation consécutif à l'unique er-
reur de Gérard Vuilleumier. Véritable
moteur de sa formation le libero imé-
rien ne méritait pas pareil affront.
Pourtant en voulant jouer au plus f in
avec Duronio à proximité des seize
mètres, l'ancien réservistre du Lau-
sanne-Sports a dû concéder un coup
de coin. L'opportunité de Gendre a
fait le reste.

Pour sa part, la défense «jaune et
noir» s'est montrée à la hauteur de sa
réputation. Mario Schafroth et Louis
Mérillat ont mis sous l'éteignoir leurs
adversaires directs. Quant au gardien
Bourquin, il a donné des sueurs froi-
des à ses supporters dans ses sorties
aériennes. Sa responsabilité n'est ce-
pendant pas engagée sur l'unique but

LUCIDITÉ ABSENTE
L'espace de quarante-cinq minutes,

Saint-Imier s'est créé une bonne dou-
zaine d'occasions grâce à l'orientation
correcte du jeu donnée par le trio Gen-
tili-Choffat-Kernen. Les déborde-
ments de Maniaci surtout ont créé le
danger devant Schwarzwaelder. Par
deux fois d'ailleurs Kernen a raté le
but égalisateur.

Le repos n'a malheureusement pas
profi té  aux Imériens. Au lieu de conti-
nuer à écarter le jeu, les demis ont
cherché à passer par le tcentre où
Dvornic s'est à chaque fois interposé.
Ce manque de lucidité s'est concrétisé
par des occasions beaucoup moins
nombreuses. Lorsque que les locaux
l'ont compris, la seconde période tou-
chait quasiment à sa fin.

Il y a cependant lieu de remarquer
que l'attaque «jaune et noir» ne s'est
pas révélée sous son meilleur jour.
Seul une nouvelle fois Mario Maniaci
a réusssi une performance honorable.
La longueur du championnat et des fi-
nales a littéralement «usé» Wîllen et
Aebischer.

LES ÉQUIPES
SAINT-IMIER: Bourquin; Vuilleu-

mier, Lagger, Schafroth, Mérillat;
Gentili, Kernen, Choffat (79'
Schwaar); Maniaci, Wîllen (59' Wille-
min), Aebischer. - LA TOUR-DE-
PEILZ: Schwarzwaelder; Dvornic,
Christen, Schwendi, Chollet (53'
Mamboury); Gendre (64' Nicolet), Ga-
vin, Huguenin; Bianchi, Duronio,

Branas. -ARBITRE: M. Amherdt, de
Sion. - BUT: 31' Gendre (0-1). Specta-
teurs 1700. Laurent GUYOT

Les promus
Groupe 6: Estavayer-le-Lac - Con-

they, 4-1 (1-1). Classement final: 1.
Yverdon, 4 matchs, 5 points (12-10); 2.
Estavayer-le-Lac, 4-4, (8-8); 3. Con-
they, 4-3 (11-13).

Yverdon et Estavayer sont, promus
en première ligue.

Groupe 5: Saint-Imier - La Tour-
de-Peilz 0-1 (0-1). Classement: 1.
Onex, 4 matchs, 8 points (12-4); 2. La
Tour-de-Peilz, 4-3 (7-9); 3. Saint-
Imier, 4-1 (4-10).

Onex et La Tour-de-Peilz sont pro-
mus en première ligue.

™7 '" TT 
Une phase de ce match. (Photo Schneider).

Tennis: Tournoi de Wimbledon
Bjorn Borg a franchi une nouvelle

étape vers un sixième titre consécutif
dans le Tournoi de Wimbledon. Après
avoir éliminé l'Américain Peter Ren-
nert, le champion suédois s'est qualifié
pour le troisième tour en triomphant
sans le moindre problème, d'un autre
joueur des Etats-Unis, Mel Purcell (6-
4 6-1 6-3) juste avant que la pluie ne
fasse son apparition pour la première
fois depuis le début du tournoi.
DÉFAITES SUISSES

Simples dames, 2e tour: Martina
Navratilova (EU, No 2) bat Sue Mas-
carin (EU) 6-0 6-1; Chris Evert-Lloyd
(EU, No 1) bat Yvonne Vermaak
(AFS) 6-1 6-2; Sandy Collins (EU) bat
Sue Saliba (EU) 6-3 6-1; Lele Forood
(EU) bat Kim Sands (EU) 6-1 7-5;
Dianne Fromholtz (Aus, No 11) bat
Petra Delhees (S) 7-6 6-4; Mima
Jausovec (You, No 10) bat Chris-
tiane Jolissaint (S) 6-3 6-3; Leslie
Allen (EU ) bat Maria Pinterova (Tch)

4-6 6-2 6-1; Barbara Potter (EU, No
14) bat Claudia Kohde (RFA) 6-4 7-6:
Jo Durie (GB) bat Lucia Romanov
(Rou) 3-6 6-4 6-3; Pam Shriver (EU,
No 7) bat Erna Little (Aus) 6-0 6-3.

Toni Innauer
se retire

¦ Ski

L'Autrichien Toni Innauer (23 ans), a
décidé d'abandonner la compétition. Il
avait été champion olympique au trem-
plin de 70 mètres en 1980 à Lake Placid
après avoir pris la médaille d'argent au
grand tremplin quatre ans auparavant à
Innsbruck.

Recordman du monde de vol à ski
avec 174 et 176 mètres, Toni Innauer
s'était révélé à l'âge de 15 ans lors d'un
concours de la Tournée des quatre trem-
plins. Comme ouvreur, il avait réussi un
bond qui ne devait être égalé par aucun
des sauteurs en lice par la suite.

Le Valaisan Bernard Gavillet a
remporté le prologue du Tour de la
Suisse orientale réservé aux amateurs
d'élite. Le coureur de Monthey a en-
levé une course par é^mination de 12
km. 800. L'épreuve se déroulait à
Rorschach. Résultats:

1. Bernard Gavillet (Monthey); 2.
Richard Trinkler (Winterthour); 3.
Gilbert Glaus (Gippingen); 4. Antonio
Ferretti (Gippingen); 5. Rudolf Mitte-
regger (Autriche); 6. Hanspeter Kueh-
nis (Buchs). — Gavillet partira avec le
maillot de leader lors de la première¦" étape.

Le Tour de la Suisse
orientale a débuté

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Lucerne — Naestved IF/DK 4 3 3
2. Young Boys — Sparta Prague/CS 3 3 4
3. Malmô FF/S — Zurich 4 3 3
4. Bryne/N — Molenbeek/B 3 3 4
5. IFK Gôteborg/S — Hertha Berlin/D 4 3 3
6. Hapoel Tel Aviv/IL — Wiener SK 5 3 2
7. Copenhague/DK — Standard Liège/B 4 3 3
8. LASK Iinz/A — Zbrojovka Brno/CS 4 3 3
9. Maccabi Nathanya/IL — RFC Lièges/B 5 3 2

10. Odense BK/DK — Oesters Vàxjô/S 4 3 3
11. Stavanger/N — Stuttgart Kickers/D 2 3 5
12. Wacker Insbruck/A — Titograd/YU 4 3 3
13. Werder Brême/D — Spartak Pleven/BU 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts

Fête alpestre et cantonale de lutte
suisse, dimanche, à La Vue-des-Alpes

Dimanche sur le sommet de La Vue-des-Alpes, le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds organise la Fête cantonale et alpestre de lutte. Plus de 130par-
ticipants sont attendus à cette occasion; le programme sera présenté en détail

dans notre prochaine édition.
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Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

Hinault parait déjà intouchable
Prologue du Tour de France ce jour à Nice

Rarement un Tour de France, dont le prologue sera couru cet après-midi
sur la célèbre Promenade des Anglais, à Nice, ne se sera présenté avec
aussi peu d'incertitude quant à la désignation de son favori. Personne,
et même pas, semble-t-il, parmi ceux dont on attend qu'ils l'attaquent,
n'a l'air de douter de la victoire de Bernard Hinault, vainqueur en 1978
et 1979 et que des ennuis à un genou, dont la nature et surtout les cau-
ses n'ont jamais été déterminées officiellement avec exactitude,

l'avaient contraint à abandonner à Pau l'an dernier.

A 24 heures du départ d'une course
de 24 étapes (3740 km.), qui durera 23
jours, franchira un petit morceau des
Pyenées, une grande partie des Alpes,
verra se disputer deux épreuves contre
la montre par équipes (117 km. au to-
tal), et surtout trois individuellement
(26,7 km., 38,5 km. et 46,5 km., soit
111,7 km.), journalistes, suiveurs, di-
recteurs sportifs et même coureurs en
sont à supputer, sinon comment le
champion du monde et vainqueur de
Paris - Roubaix battra ses adversaires,
mais qui aura l'honneur de ramasser
les miettes, c'est-à-dire montera sur
les deux marches les plus basses du po-
dium des Champs-Elysées le 19 juillet
prochain à Paris.

Hinault était grandissime favori
l'an dernier à'Fràncfort, et c'est Joop
Zoetemelk qui TaVait*mporté. C'était
le plus valeureux"de ses adversaires
sur le Tour et également le plus valeu-
reux du'peloton depuis dix ans qu'il y
collectionnait 'les places d'honneur
derrière Merckx ou Thévenet. Il y a
quelques jours encore la cote du Hol-
landais de France était à l'image du
rendement de son équipe «Raleigh»:
pas très haute. Pourtant, il vient de
reporter, peut-être par honnêteté, la
reconduction de son contrat pour 1982
à la fin du Tour. Ou est-ce à dire qu'il
estime que sa valeur marchande sera
alors supérieure? Ce n'est pas impossi-
ble d'autant que le Tour, comme les
grandes courses par étapes, ont sou-
vent souri aux «vieux» coureurs,
aguerris, endurants et sages distilla-
teurs d'efforts au long cours.
LES OUTSIDERS

Chez les jeunes coureurs, ambitieux,
il faut le souhaiter, l'éventail est plus
large. La logique voudrait que le Fran-
çais Jean-René Bernaudeau, qui a

rompu les amarres avec son chef de
file durant l'intersaison pour passer
chez Peugeot, soit le premier à contes-
ter la suprématie d'Hinault. C'est
ainsi que la presse française pose
l'équation mais l'animosité réciproque
qui a trouvé son point d'orgue dans le
récent championnat de France est
plus chargée «d'émotion» que d'incon-
nues.
LES TROIS SUISSES

Trois Suisses seront finalement de
la partie, puisque Roland Salm, souf-
frant d'une bronchite, a dû renoncer
au dernier moment. Tous trois feront
leurs premières armes dans la grande
boucle. Sans grande ambition pour
l'ex-champion du monde de cyclocross
Albert Zweifel et le Neuchâtelois Pa-
trick*Moer]>en, qui 'porteront les cou-

leurs de la formation de Jean de Gri-
baldi, et avec l'espoir de remporter un
ou deux succès d'étape grâce à sa
pointe de vitesse pour le Zurichois Urs
Freuler, intégré dans ce but à l'équipe
de Peter Post. On se demande toute-
fois s'il parviendra, eu égard à ses qua-
lités de grimpeurs extrêmement mo-
destes, à passer les Pyrénées qui se
présenteront presque immédiatement
aux coureurs.

Athlétisme

La piste du Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds semble convenir
au Lausannois Pascal Bangueret,
qui a remporté hier soir la course
de 100 mètres en 10"54, temps qui
constitue la meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette
soirée du sprint.

Meilleure performance suisse
à La Chaux-de-Fonds

Motocyclisme

Le coureur motocycliste suisse Jac-
ques Cornu, décidément poursuivi par
la malchance, s'est fracturé le fémur
lors d'une chute au cours des essais du
Grand Prix de Hollande, à Assen. Le
Neuchâtelois est entré en collision
avec un autre concurrent dans le pre-
mier virage après le départ. Il a été
conduit à l'Hôpital d'Assen.

Le Neuchâtelois Cornu
se casse la jambe

COUPE DU MONDE
Groupe 6: Suède - Portugal 3-0.

Classement: 1. Ecosse, 5 matchs, 8
points; 2. Irlande du Nord, 6-6 (5-3);
3. Suède, 6-6 (5-5); 4. Portugal, 5-5; 5.
Israël, 6-3.
FINALE DE LA COUPE DE
ROUMANIE À BUCAREST

Universitatea Craiova - Politehnica
Timisoara 6-0. 40.000 spectateurs. Tï-
misoara disputera la Coupe des Cou-
pes, Craiova est déjà champion natio-
nal.
COUPE DE POLOGNE

A Kalisz: Legia Varsovie - Pogon
Szczecin 1-0 après prolongations, en
finale.
MILAN AC, «SUPER COUPE
INTERCONTINENTALE»

3e journée: Milan AC - Santos (Bre)
1-2; Feyenoord Rotterdam - Penarol
(Uru) 1-0. Classement: 1. Inter Milan
et Santos, 2 matchs, 3 points (3-2); 3.
Feyenoord, 3-3; 4. Penarol, 3-2; 5. AC
Milan, 2-1.

Reprise en France
Le championnat de France de pre-

mière division 1981-1982 débutera le
vendredi 24 juillet et s'achèvera le 4
mai 1982. Après un déplacement à
Strasbourg pour cette journée initiale,
Monaco, club d'Umberto Barberis, se
rendra à Saint-Etienne pour le deu-
xième tour, le mardi 28. L'équipe de
France commencera sa saison par un
match amical face au VfB Stuttgart,
le 18 août, pour préparer son match
des éliminatoires du championnat du
monde face à la Belgique du 9 septem-
bre.

En Allemagne, la reprise est fixée au
8 août. La dernière journée aura lieu
le 29 mai 1982. Pour leur premier
match, Cologne (Botteron) et Bochum
(Gross) affronteront respectivement
Dortmund et Nuremberg, tous deux à
domicile.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

A l'étranger
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/ — — Y„p oire aux livres" PÉHBIII 5"

f̂JBpHflBkJÉflBwf ŷSl l̂ -¦¦$&£" ' 
^ 

¦ r ^̂ ^8

SEUIL j 
¦

Michel I M̂^MM^M^^^^^^^^^^romans et bestsellers jj iil̂ B̂TiTfcFTSTî^ip lus de 40 titres à choix. ĵ â̂ ^^^P^8"™™^^^^^^̂ ^^J Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Monsieur fin trentaine, divorcé, ayant
deux enfants chez lui, cherche !

compagne
Discrétion et réponse assurées. Mariage
si convenance. j
Ecrire sous chiffre AS 16073 au bureau
de L'Impartial. 
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ê EI__S.V- ̂ ss~: ~ _ - | Vitrines d'exposition: av. L.-Robert 102
'm&^mm^S^Ê\ TéL 

(039) 
22 22 68
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi

.que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
ît également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne eà-ies^s

A vendre, expertisée

Ami 8 Super
année 1974,70 000 km., Fr. 2 700.-.
Garage TARDITI, rue Fritz-Courvoi-
sier 95, tél. (039) 23 25 28. leass

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne formation commerciale, cherche
changement de situation, à temps partiel.
Téléphone (039) 22 68 67 IBSTI

f Pl^̂ rre s
euu- M

\ jMJSUN S* ̂ éi!sur-U>usannej^-

^̂  ̂ ĝ^̂ ^̂  60-382888

JEUNE FILLE
possédant certificat de dactylo, cherche
place comme employée ou aide de bureau.
Entrée début août 1981.
Tél. (039) 22 39 35 heures repas. 16221

Samedi 27 juin
Venez en famille donner un

«coup de main» à
La Mouette

pour le

nettoyage
des rives
du Doubs
des Pargots à la chute.

Pique-nique offert.
Inscription indispensable

jusqu'à jeudi soir:
M. G. Fauser, tél. (039) 26 71 19.

16337



PROJECTEUR Bauer T 30 Super 8 et
normal, sonore. Bas prix. R. Guyot, tél.
(039) 22 30 92. i634s
VÉLOMOTEUR Allegro, 2 vitesses,
moteur neuf. Bas prix. R. Guyot, tél.
(039) 22 3092. IM 42

TONDEUSES À GAZON,~moteur es-
sence. Bas prix. R. Guyot, tél. (039)
22 30 92. 16343

SALON OSIER: canapé, table, 2 fau-
teuils. Prix intéressants. Tél. (039)
23 84 64. i63ii

TÉLÉVISEUR noir et blanc, 5 normes,
bas prix. R. Guyot, tél. (039) 22 30 92.

"""
PAROI MURALE longueur 250 cm.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 97 52 1622a

2 APPAREILS PHOTO Kodak 24-36,
2 appareils 6-9 à soufflet. S'adresser:
Progrès 107, rez gauche, dès 18 heures.

16227

TENTE «GLORIA» de luxe, 4 places,
avant toit. Etat neuf. Tél. (039) 26 04 24
heures repas. 16351

CHAMBRES MEUBLÉES, part salle
de bain. Parc 11. Tél. (039) 23 08 29.15245

CHATONS, 2 noirs, 1 roux, contre bons
soins. Tél. (039) 4140 59 o9353041

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

Parce que
c'est l 'anniversaire de PKZ -

ce panfafon
vous est offert à 29 francs.

Or ici, seul f e prix
ne se voit pas.

Ce qui saute aux yeux, par contre: les 5 poches, dont une zippée. Ou le ÉÉ11 Parce que vos vacances approchent et que PKZ
pli (tenace comme pas un), et la ceinture (comprise dans le prix). WÊÈ fête son centenaire, ce rasoir Hitachi ne coûte que
Et ce qui plaît dès l'abord: le tissu d'été, du coton et polyester, léger, aéré. jS Fr. 22.—. Etroit, maniable, à piles. Excellente qualité. Tête à angle
Qualité particulière: lavable en machine. Pli compris. H de coupe optimal (83e), tondeuse pour longs poils, pinceau, étui

Q souple. Piles comprises.

Au point. Depuis 100 ans.
La Chaux-de-Fonds 58 av Léooold-Robert ¦ ¦

Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. 44.5177

m/Z, .̂,: p &mtef e mf s  '
HT plusieurs modèles, pour juniors et seniors,

|H9V du débutant au compétiteur.
^r Différentes marques, Slazenger, Superlins,
f Adidas, Zentrasport, gamme complète
' Rossignol, Head

Cordages: avec boyaux synthétiques ou naturels.
Tension selon désir.
Cordage personnalisé avec vos initiales.

Balles de tennis: différentes marques, plusieurs modèles.
Habillement: shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts,

trainings, vestes-blousons, chaussures
Ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro

Demandez /é& ™>Èm%.notre f̂fl f̂ lB  ̂ Exposition
catalogue ĝaPw îWB^̂ , permanente
Le Crcl-du-Locle MJBP jtf fiSMiSM^ T̂é ' °39 / 26 78 78

CSnnonces Suisses Schweizer Catanoncen

assa^̂ ¦¦^̂^̂^̂ ^̂ ¦¦1 ASSA Annonces Suisses SA
Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

Fabrique de montres de luxe, domici-
liée à Genève, occupant une place pré-
dominante dans la branche et se trou-
vant en pleine expansion, cherche à re-
prendre un

atelier
ou une petite usine
avec 10 à 15 places
de travail

pour la production de boîtes et de bra-
celets de montres en or et en acier no-
tamment.
Etire sous chiffre 4901457-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. 18.5244

I Occupation indépendante &\ \
I accessoire ou principale Ĵr j
I Désirez-vous avoir votre propre Insti- I
| tut pour le choix du partenaire, orga- |
| nisé de manière exemplaire ? Si vous |
¦ êtes de contact facile, que vous dispo- ¦
• sez d'un petit capital et d'une pièce de .
J réception, nous vous accepterions '
I avec plaisir dans notre organisation '
I établie depuis 1963. Veuillez écrire I
| avec les indications usuelles à |
| Sélectron-Universal SA,
¦ Dépt. Clearing
• 56, Av. du Léman
| 1005 Lausanne - Tél. 021/28 41 03

18-4514

Monsieur
64 ans
désire rencontrer
une dame pour
amitié.

Ecrire sous chiffre
DC 16241 au
bureau de L'Im-
partial.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

! dès 1rs. 45.- par mois I

Steinway + Sorts, Bech-
stein, Bôsendorfer,
Bliithner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/44 1081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

' 79-7143

r 
¦ ¦ 
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JmÀ nBKËB
radio-tëlévisbn ""{p suisse romande

" a ~ ' 

LA RADIO SUISSE ROMANDE, cherche pour son dépar- >
tement de l'INFORMATION un(e)

JOURNALISTE RP
Ce collaborateur sera appelé à participer aux émissions
d'actualité ou à renforcer, selon ses capacités, une équipe
de production.
Nous demandons :
— une aptitude naturelle à l'expression radiophonique et la

maîtrise parfaite de la langue française
— une expérience confirmée dans l'un des grands domai-

nes du journalisme
— une entière disponibilité pour des horaires irréguliers.
Nous offrons :
— un développement de carrière, par le passage à la

presse parlée
— un champ ouvert à l'initiative et à l'innovation
— des conditions de salaire et de travail favorables.
Lieu de travail : Lausanne.
Les candidats(es) de nationalité suisse, voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo, curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire jusqu'au 3 juillet 1981
au 22-1948 J

 ̂ f . ; v y
-J")— Service du personnel
Jr̂  -"V cie la radio suisse romande
Im a/ 40, avenue du Temple
n»%. 1010 Lausanne j

mf ŷ B̂m^mmmmmy, 'VÊF'W^̂ ĴÊ
Wgyj -— - -' ¦¦ ¦ jj 'iaUlrtf.

JttUB K̂ HP^aâa  ̂ a 1

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 3231300 GL, 3 portes, Fr. 10700 -

un essai vous convaincra !
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Brocante — Antiquités

J'achète
toutes choses anciennes

meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

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

Téléphone (039) 22 30 85 17200
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JjjLf ' ̂ SM^̂ ^T^̂ Ê ^̂ ^̂ f d KG 2 ,98 ) :;; ¦;¦;

WÊÊÈbharcuterie Btucherte
TRANCHES *ao
DE VEAU I K G  «0»
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Nous cherchons

g, PREMIÈRES
E VENDEUSES
f3â9 Pour nos rayonS de

g w # Photo-ciné
¦J" # blanc
BMM Tous les avantages sociaux d'une grande en-

S

treprise.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01. 28.12260

Fabrique de boites de montres

'"1=1= ^f irâ rrrFFFFrF̂rfM

Paul Ducommun S.A.
' 6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

S300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait à partir du 1er août

personnel féminin
pour travaux propres et délicats.
Prière de prendre contact pour fixer un rendez-vous.

1610B

Sandoz & Co
Helvétie 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

f ; tél. (039) 26 5V15 a-, «.•¦.*./
> ¦

¦-- .  a ->.•<• 
^cherche

opérateur
sur machines
à pointer

Emploj stable.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous. 16243

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de I"Emaillerie)

Vendredi 26 juin 1981 de 16 à 20 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA D 9395
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i une caissière auxHifire 1

I © j

Le gaz naturel arrive dès le
3 août 1981

Tous les appareils fonctionnant actuellement au gaz doivent
être modifiés ou, au besoin, remplacés en vue de la prochaine
conversion du réseau au gaz naturel.

En ce qui concerne les chauffe-eau et les chauffe-bains à gaz, les
gérances, les propriétaires ou les locataires doivent contacter
de suite nos Services ou les concessionnaires afin que ceux-ci
puissent prendre les dispositions nécessaires.

Si nos Services ou les concessionnaires ne sont pas contactés, le
gaz devra être coupé.

Le présent avis s'adresse également aux propriétaires de cuisi-
nières à gaz. 

^̂ ^

féj *S*
Services Industriels ^̂ Ĥ ^30-32 rue du Collège r̂ ATIIiTI lËEMSl
La Chaux-de-Fonds UAZ.NAI UKËL
Tél. 21 11 05 Energie propre. Approvisionnement sûr.

Grande maison d'ameublement, principalement
axée sur le meuble de style et rustique, désire enga-
ger

REPRÉSENTANT
ayant si possible de l'expérience dans la branche.

Conditions de travail agréables et activité indépen-
dante au sein d'une petite équipe.

Fixes + commissions.

Faire offres sous chiffre 28-900 128 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 2312?
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Jeune homme
alerte et d'initiative serait formé dans notre
département IMPRESSION.

Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à: HÉLIO COURVOISIER SA,
149, rue Jardinière, tél. 039/23 34 45,
interne 433. 15375

Remo FUSINI B̂ ijB
Tél. 039/23 74 15 Wh ffi] (ïl (¦)Rue Gibraltar 6 Wmm\m\\ IWI (BU
2300 La Chaux-de-Fonds (j l̂BLvBJJffij

Construction toutes matières plastiques
Montage, pose, transformations, dépannage et réparations.

L'entreprise reste ouverte pendant les vacances horlogères.
16223

>̂ HV À LOUER OU 
À VENDRE

É\\ J/ \  OCTOBRE 81
^̂ \ IJ//3 La Station-service-Shell du Relais à
^̂ ^̂ J 

Boinod (route 
de la Vue des 

Alpes) 
à

«¦TTr ĵg côté du Relais du Cheval Blanc, est
OrlBIl à remettre.

Station double avec magasin-kiosque,
petit atelier, logement.
Veuillez nous contacter par écrit :
Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève 32-45791

^^OLOMBlERV>ïJ8fSiw;̂ H[̂ L«r̂ «»™^̂ Wr«» « 23 12 ^^P  ̂SPORTS 1NEUCHÂTEL r »'  T (
024 0040 G. DUVANEL
Promenade-Noire - suce.
Coq-d'Inde §

PING-PONG
•¦ et meubles

.aœintempénWy^ 
) 
| à gabier

i <£p £l j >  28~272

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds

Service de soins
à domicile

engage pour compléter son équipe

une infirmière
en soins
généraux
pour un poste à 50%.

Bonnes prestations sociales.
Conditions d'engagement à discuter.

Entrée en fonction début septembre ou début octo-
bre. •

Faire offres écrites au président Marc-A. Nardin,
Sophie-Mairet 28, 2300 La Chaux-de-Fonds. 15379

rLe 
dimanche 28 juin , la Société des Sentiers du Doubs f^ 

D> 
JfL\f I 3F* ES ̂ fc
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Karaté: Coupe du président à La Chaux-de-Fonds

Une phase des demi-finales.

Dans le dojo du «club self-défense
et santé» s'est déroulé la tradition-
nelle Coupe du président SDS. Une
trentaine" de ' combattants s'étaient
donné rendez-vous pour s'adonner à
leur discipline favorite.

Rappelons pour être clair, que dans
la compétition, le choix et l'utilisation
des techniques dépendent de l'imagi-
nation, et de l'adresse de celui qui les
fait, en essayant de reproduire le plus
parfaitement possible la science ap-
prise pendant les entraînements. Or,

certains compétiteurs ont oublié ces
principes en ayant une attitude agres-
sive dépourvue d'imagination.
' Il faut cepehdantrMë^èilrlêfàiit'̂ lây
exemplaire de la part des anciens. A
l'issue des rencontres, fort disputées,
s'est déroulé la grande finale. Réussite
complète grâce à une bonne organisa-
tion. Arbitre de la rencontre: MM.
Gindraux et Jodry.

Résultats: 1. Jean-François
Hâmerli; 2. Pierre Johner; 3. Christo-
phe Buhler. (ra)

Finale cantonale du championnat de groupes
Peseux I domine cette finale de la tête et des épaules

Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs

La finale 1981 du championnat cantonal de groupes a eu pour cadre les
belles installations du stand de Bonne Fontaine à La Chaux-de-Fonds et
réunissait les 12 meilleures équipes du canton. Fleurier (Val-de-Travers)
manquait à l'appel, mais avait été remplacé, très avantageusement ose-
t-on dire, par le groupe fanion du Cerneux-Péquignot. Celui-ci allait du
reste se piquer au jeu et se fit un malin plaisir de brouiller les cartes et
les pronostics. Ceci mit du sel dans cette compétition finale laquelle' en
manquait singulièrement tant les acteurs semblaient incapables de
surmonter les effets de la chaleur lourde qui régnait tant dans le Bas

que le Haut du canton.

PESEUX MÈNE LE
PELOTON DEVANT
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
DÈS LE PREMIER TOUR

Alignant d'entrée de cause 470
points, alors que la majorité des équi-
pes naviguaient entre 450 et 430
points Peseux I montrait clairement
ses intentions de vaincre une fois en-
core dans cette compétition cantonale.
Mais Le Cerneux-Péquignot, qualifié
in ei-tremis: sur le? désistement de
Fleurier I et Le Val-de-Ru^ II, tint la
dr£^g_ée, haute au iutur vainqueur en.
totalisant 469 points; soit l'unique pe-
tit point de retard: Colombier I, fidèle
à lui-même, prenait le 3e rang de ce
premier tour en alignant 462 points.
La Chàux-de-Fonds II occupait le 4e
ranff. mais avec un rretard déià assez
conséquent, eu égard à son total de
452 points.
PAS DE CHANGEMENT
AU SECOND TOUR

En dépit d'un sursaut de l'équipe du
chef-lieu, Peseux I s'est maintenu en
tête avec son résultat de 464 points;
ne devançant le groupe de la capitale
que d'un seul point. Au troisième rang
nous trouvons Colombier I et Le Val-
de-Ruz I avec tous les. deux, 460
points; tout à fait honorables. Peseux
II faisait lui aussi une belle remontée
alors que Le Cerneux-Péquignot mar-
quait légèrement le pas après son ex-
ploit du premier tour, comme l'indi-
que son total de 451 points.
TOUJOURS PESEUX

Le troisième et dernier tour n ap-
porta guère de modifications dans
l'échelle des valeurs établie à l'issue de
deux premiers tours. Il a permis toute-
fois aux Cerneux-Péquignot de s'affir-
mer comme la troisième meilleure
équipe du canton, ce que même sa
contreperformance lors du champion-
nat suisse de groupes n'avait pas mis
en doute. Cette contreperformance les
auraient tenus éloignés de cette finale
sans le désistement des deux équipes
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruzn.

Relevons encore, avant de passer
aux résultats, l'organisation parfaite
de cette compétition par les soins de
Georges Fatton, Neuchâtel, chef des
concours de groupes, épaulé de fort
belle façon par son épouse, Albert
Schenk et Joseph Barazutti, membres
du comité cantonal.

Même si la chaleur estivale incitait
plus à la baignade qu'à une compéti-
tion de tir, il faut souligner la sporti-
vité et la belle discipline des 12 grou-
pes prenant part à cette finale 1981.
Les tireurs chauxois avaient pourtant
l'avantage du terrain, mais ils ne pu-
rent confirmer leur valeur exacte, vic-
times semble-t-il de l'ambiance sur-
chauffée de ce dimanche 14 juin.
RÉSULTATS DES TROIS TOURS

Peseux I: 1er tour: 470 points; 2e
tour: 464 points; 3e tour: 463 points;
total: 1397 points; Colombier I: 462;

460; 461; 1383; Le Cerneux-Péquignot
I: 469; 451; 457; 1377; Neuchâtel I:
448; 463; 457; 1368; Val-de-Ruz I:
449; 460; 445; 1354; La Chaux-de-
Fonds I: 448; 449; 451; 1348; Peseux
II: 442; 453; 452; 1347; La Chaux-de-
Fonds II: 452; 439; 452; 1343; Neu-

châtel II: 432; 439; 447; 1318; Le Lo-
cle: 419; 444; 445; 1318; Colombier II:
435; 431; 434; 1300; Saint-Biaise: 427;
425; 419; 1271.

Signalons encore qu'Alphonse Odiet
avec 286 points s'est montré le tireur
le plus régulier de la position couché,
alors que Jean-Louis Boichat en fai-
sait de même à genou avec son total
de 284 points. Bravo.

Il appartenait au président canto-
nal Albert Matile de procéder à la pro-
clamation officielle de ce palmarès, ce
qu'il fit avec sa maîtrise habituelle
n'oubliant pas de remercier tous ceux
qui ont œuvré à l'organisation de cette
rencontre.

E. D.

Athlétisme: CA Courtelary en CSI
Samedi dernier sur le Centre sportif

de La Chaux-de-Fonds les athlètes
rencontraient ceux de l'US La Neuve-
ville pour le Championnat suisse in-
terclubs. L'équipe du vallon s'est net-
tement imposée malgré l'absence de
plusieurs titulaires, alors que l'US La
Neuveville devait se passer de son sau-
teur en hauteur Sunier sélectionné
avec l'équipe suisse juniors. De leur
côté, les cadets B et A de l'Olympic ef-
fectuaient également une tentative
qui ne fut concrétisée que par quel-
ques performances individuelles. La
meilleure performance a été réalisée
par le sauteur Yvan Béguelin (CA
Courtelary) qui franchissait 1 m. 98 et
devait échouer de très peu à 2 m. 01,
hauteur qu'il semble en mesure d'at-
teindre cette saison.

J.R.
RÉSULTATS

4 fois 100 m: 1. CA Courtelary
45"04; 2. US La Neuveville 45"93; 3.
Olympic (Cad. A) 49"12; 4. Olympic
(Cad. B) 49"28.

800 m. seniors: 1. B. Lovis CAC
1*59"80; 2. N. Moeschler USN
2'01"13;

800 m. cadets B: 1. D. Fankhauser
Olympic 2'16"08; 2. Ph. Lehmann
Olympic 2'26"68.

400 m. Cadets A: 1. N. Babey
Olympic 58"68.

1500 m. cadets A: 1. F. Eggimann
Olympic 4'29"66; 2. H. Brossard
Olympic 4'29"87.

3000 m. Seniors: O. von Gunten
USN 9'00"63; 2. P. Favre USN
9'38"15.

110 m. haies cadets A: 1. J. M.
Boem Olympic 20"10.

100 mètres: 1. J.-W. Wuthrich
CAC 11"50; 2. Alain Bûrgi USN
11"67; puis 5. A. Marocco Olympic CA
12"04; 6. S. Lengacher Olympic CB
12"49.

Hauteur: Yvan Béguelin CAC 1.98

m.; puis 3. Moeschler USN lm. 75; 5.
V. Schneider Olympic CA 1.60 m.

Longueur: Wuthrich CAC 6.14 m.;
2. Ecabert CAC 6.03 m.

Poids (7 kg. 260): Claude Nuss-
baum CAC 11.18 m.; 2. Charles Paros
USN 10.50 m.

Poids cadets B (5 kg.): 1. M.-A.
Schwab Olympic 9.52 m.

Poids cadets A (6 kg. 260): 1. P.-A.
Thiévent 9.60 m.

Disque (2 kg.): 1. Claude Nuss-
baum CAC 34.18 m.; 2. Fr. Turuvani
USN 28.13 m. .

Javelot (800): 1. Cl. Nussbaum
CAC 49.08 m.; 2. N. Moeschler USN
37.34 m.

Marteau cadets B (5 kg.): 1. M.-A.
Schwab Olympic 48.46 m.

Marteau cadets A (6 kg. 260): 1.
P.-A. Thievent Olympic 27.48 m.

Perche cadets A: 1. Vincent
Schneider Olympic 3.20 m.; 2.Jean
Châtelain Olympic 3.10 m.

Résultat final: cat. E: 1. CA Cour-
telary 5973 p. 2. US La Neuveville
5390 p.; Cadets A: Olympic 4187 p.
Cadets B: Olympic 3324 p.

Le championnat du groupement jurassien des clubs de tennis

Alors que les éliminatoires jurassiennes se disputaient dernièrement en
quatre lieux différents soit Delémont, Mont-Soleil, Moutier et Tramelan,
ce week-end c'est le dynamique club tramelot qui avait organisé les fina-
les sur ces magnifiques courts des Reussilles. Plus de 200 joueurs
étaient inscrits au tour préliminaire et que c'est sur la formule expéri-
mentée l'année dernière que cette année à nouveau ce championnat ju-

rassien se déroulait.

EN TROIS JOURS, MAIS...
Dès vendredi déjà l'on pouvait as-

sister à de belles rencontres disputées
aux Reussilles, grâce à un travail par-
fait d'un comité d'organisation dévoué
ayant à sa présidence M. Jean-Louis
Maire, secondé par plusieurs collabo-
rateurs. Tous s'annonçait à merveille
dès vendredi et samedi où les condi-
tions atmosphériques étaient des plus
favorables pour disputer ces finales.
Malheureusement, Dame Météo obli-
gea les organisateurs à prendre une
sage décision en reportant les finales
de l'après-midi de dimanche.

Sept champions sont néanmoins
connus pour certaines catégories alors
que les autres seront sacrés champions
samedi ou dimanche si la météo se
montre plus favorable.

Pour les catégories qui ont pu dis-
puter les finales nous donnons les
champions du groupement jurassien
des clubs de tennis. (Entre parenthè-
ses le vainqueur de l'année dernière).

Dames C: (P. Raselli, La Neuve-
ville). F. Christe, Delémont, vainqueur
de S. Riascos, La Neuveville.

Doubles dames: (Steinegger I.-

Hûrlimann B., Delémont). Boegli-
Spozio, Malleray, battent Raselli-
Riasco, La Neuveville.

Jeunes filles I et II: (C. Acker-
mann, Tavannes). C. Ackermann, Ta-
vannnes, bat A. Nagels, Saignelégier.

Jeunes filles III: (Première mise
en compétition du challenge «L'Im-
partial»). M. Schafroth, Tramelan,
bat M. Vallat, Saignelégier.

Messieurs vétérans: (W. Rauber,
Moutier). W. Rauber, Moutier, bat G.
Donzé, Tramelan.

Messieurs seniors: (J. Hirt, La
Neuveville). F. Affolter, Moutier, bat
J. Hirt, La Neuveville.

Double seniors vétérans: (Rindo-
none-Hirt, La Neuveville). Hirt-Pie-
montesi, La Neuveville, battent
L'Hoste-Rindonone, Porrentruy.

(Texte et photo vu).
M. Schafroth, Tramelan, gagnante du challenge «L'Impartial» en compagnie

de sa dauphiné M. Vallat de Saignelégier en catégorie f i l l es  III.

Déjà des champions sont connus à Tramelan

te monde sportif • Le monde sportif « L e  monde sp • Le monde sportif

CHAMPIONNAT «R»
DE L'ASSOCIATION DES
SOCIÉTÉS DU JURA
Classement provisoire de saut, après
les épreuves de Lignières, Saint-
Biaise, Plan-Jacot, Delémont et Co-
lombier.

1. Kakolet, M.-Alain Rais, Delé-
mont, 20 points; 2. Vulfinus, Roger
Bourquard, Glovelier, 9; 3. Ballintra,
F. Vorpe, Tavannes, 8; 4. Gazelle VI,
J.-Pierre Oppliger, Courroux, 8; 5.
Souris, P. Rossi, Miécourt, 7; 6. Ca-
soar, J. Jubin, Rocourt, 7; 7. Fleur de
Lupin, W. Steiner, Renan, 7; 8. Kor-
sika, U. Berger, Bonfol, 6; 9. Babar, P.
Brand, Saint-Imier, 5; 10. Ebena, F.
Vorpe, Tavannes, 5.

La finale se disputera à Saint-
Imier le 6 septembre. Prochaines
épreuves qualificatives: Boveresse,
Tavannes, Engollon, Porrentruy, Fe-
nin, Wavre, Le Locle et Les Verrières.

(bo)

Hippisme
Challenge Honda à Dijon
Victoire pour le Covasson
Jacques Grandjean

Le jeune Covasson Jacques Grand-
jean a remporté dimanche sur le cir-
cuit de Dijon sa première victoire à
moto lors du challenge Honda 125
cmc. Cette compétition comptant
pour le championnat suisse dont
c'était la 8e manche réunissait toute
l'élite du pays.

Jacques Grandjean, après avoir
conquis la pole-position samedi, rem-
portait le lendemain une victoire im-
pressionnante en terminant les 12
tours avec une confortable avance sur
Sidler et Schutz, ce dernier étant l'ac-
tuel leader du challenge.

Deux Vallonniers ont également
participé à cette course. Jean-Daniel
Leuba est 22e tandis que Jean-Michel
Monnet récolte la 25e place. En 500
cmc, Roby Schleaffli termine au 3e
rang et Denis Jeanneret se retrouve à
la 4e place. Tous ces motards bénéfi-
cient du soutien de l'Auto-Moto Ra-
cing Club des Verrières, (jjc)

Motocyclisme

Dernièrement, l'assemblée d\i Judo-
ClubVest dérbdlêe au Café de la Teï-
fàssë £our élire son nouveau prési-
dent.

Le président sortant, Pierre Schaf-
roth, fut tout d'abord remercié cha-
leureusement pour ses treize années de
dévouement.

Le point chaud de cette soirée était
marqué par l'élection du nouveau
comité qui se compose ainsi:

Président: Pierre-André Dubois;
vice-président; Jean-Pierre Marmet;
caissière; Antoinette Stampbach; chef
technique; Pierre Schafroth; Asses-
seurs; Denis Chételat, Marc Droz,
Marcel Capt; coachs: Ire équipe:
Pierre-Yves Droz, 2e équipe: Pierre-
André Dubois; secrétaires: Pierre-
Yves Droz, Daniel Gigon, Mme Cres-
cimonet, Gilles Christen (presse); véri-
ficateurs de comptes: Marc Droz,
Etienne Millot.

Le nouveau président, Pierre-André
Dubois qui a été élu à l'unanimité, es-
père redonner un sang nouveau à un
club qui en a bien besoin. Chaque
membre s'en réjouit d'avance. Nous
espérons que Pierre-André Dubois
saura motiver ses entraîneurs, afin de
revoir nos judokas rivaliser avec les
meilleurs du pays.
CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

La première équipe, qui évolue en
première ligue, a connu des fortunes

diverses puisque les résultats sont les
^suivants:

*' Morges IÏ -' La Chaùx-de-Fonds I
8-2; Champod (M) bat Marmet (CF)
par ippon, Pennesi (M) gagne par for-
fait, Gilgien (M) bat Guyot (CF) par
ippon, Gigon Daniel (CF) bat Saugy
(M) par waazari, Thurin (M) bat Gi-
gon Alain (CF) par ippon;
MIKAMI LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS I 2-8
Marmet (CF) bat Veselli J. (L) par ip-
pon, Bernard (L) gagne par forfait,
Morf (CF) bat Veselli P. (L) par yuko,
Alain et Daniel Gigon gagnent par
forfait.
TOURNOI INTERNE «ÉCOLIERS»

Ce tournoi a enregistré une forte
participation de jeunes et le vainqueur
de chaque catégorie s'est vu attribuer
un challenge.

Résultats: 30 kg: J. D. Spitz; 33 kg:
M. Haldimann; 36 kg: F. Zumbrun-
nen; 40 kg: D. Stampbach; 45 kg: A.
Cuenat; 50 kg: N. Pfister 55 kg: S.
Longobardi; 55 kg: D. Berruex.

Les challenges ont été attribués dé-
finitivement à: M. Haldimann, D.
Stampbach, A. Cuenat, S. Longo-
bardi. (gc)

Nouveau président
au Judo-Club La Chaux-de-Fonds

j Football

En marquant quatre buts pour son
club, le Trakia Plovdiv, lors de la der-
nière journée du championnat de Bulga-
rie, le Bulgare Gueorgui Slavkov est de-
venu meilleur buteur européen de la sai-
son, avec 31 buts.

Il souffle ainsi sur le poteau la pre-
mière place au Hongrois Tibor Niylasi
(Ferèncbarvaros) qui totalisait 30 buts à
l'issue de la dernière journée du cham-
pionnat de Hongrie. Karl-Heinz Rum-
menigge finit 3e avec 29 buts devant le
Polonais Szarmach (Stal Mielec et Au-
xerre), 28 buts.

Le Bulgare Slavkov
meilleur buteur européen
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avantageuses
03-59

A louer
immédiatement
très bel
appartement

8 pièces, centre ville, confort et terrasse.

Tél. (039) 26 62 62. i63oa

[ CHIANTI BERTOLLI J
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A LOUER
bel

appartement
de ferme à quelques
km. de la ville, éven-
tuellement box pour
cheval. Terrain et
dépendances. Week-
end exclu. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
DC 16310 au bureau
de L'Impartial.
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HOME L'ESCALE
Numa-Droz 145

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 53 46

cherche

cuîsinïer(ère)
diplômé(e) ou non

du 1er juillet au 7 août

employée
de maison

du 1er au 30 août 16244
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EnaŒg
route de Biaufond 18, immeuble ensoleillé, as-
censeur, service de conciergerie

tout de suite Studio ITIGLlblé
cuisinette et WC-douche, Fr. 305.- tout compris

dès le 1er juillet Studio HOII meublé
cuisinette et WC-douche, Pr. 277.50 tout
compris

dès le 1er oct. jolî 2 pîèC6S
tout au sud, Fr. 355.- tout compris

3 pièces
avec hall, Fr. 454.50 tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33. 91 -358
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3 OC DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON 1 980-81
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Location au café abc. tél. 039/2221 40. VENDREDI 26 JUIN. Juillet - Août relâche - Réouverture en septembre iszos
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A louer pour le 30 septembre

bel appartement
3 pièces en parfait état, cuisine habitable,
tout confort, chauffage général, eau chaude.
Situation: proche Place du Marché, 1er
étage, prix Fr. 475.- charges comprises.
Ecrire sous chiffre ZU 16336 au bureau de
L'Impartial. 1533e

LA CHAUX-DE-FONDS
à vendre

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

— 16 appartements de 4 pièces
— 6 appartements de 2 pièces
— 12 garages

Entièrement loués.
Quartier tranquille et ensoleillement
maximum.
Rendement brut 7,03%
Prix de vente: Fr. 1 700 000.-
Fonds propres Fr. 300 000.-

Ecrire sous chiffres 28-900 132 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28-51

Je cherche à acheter petite

MAISON FAMILIALE
ou petite ferme à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs.
Ecrire sous chiffre DC 15770 au bureau de
L'Impartial.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS
RÉGION DE LA BÉROCHE
A vendre pour le printemps 1982
(actuellement en construction)

MAGNIFIQUE
VILLA
7 pièces, vue imprenable sur le lac et
les alpes, terrain de 1500 m2.

Tél. (038) 46 13 88 28-127

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 1 PIÈCE
Loyer Fr. 292.-, charges comprises.

APPARTEMENT l'A PIÈCE
au 5e étage. Loyer Fr. 359.-, charges comprises.

Concierge: M. Schwab, téléphone (39) 23 87 23
79-5155 !

CHATONS
PERSANS
DIVERSES
COULEURS
Tél. (032) 93 22 24

D 06-175880



Le secret de la

SUBARU
un petit levier magique qui comande
4 grandes roues = 4 WD
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Armand PRIVET
Garagiste

Verger 22 - Le Locle

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre, Emil Frey SA -
Le Locle, Garage du Verger, A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les
Breuleux, Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert 1502s

La vie des sociétés locales
Chœur d'hommes «La Cécilienne». -

Mercredi, Home «L'Escale», Numa-Droz
145, 19 h. 30.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 27 et 28 juin, Sattelhorn, organi-
sateur: B. Huguenin. - 27 et 28 juin,
Arête du Friindenhom, organisateurs:
R.-M. Wenger et H. Graber. - 27 et 28
juin, traversée Jaman - Les Paccots, pié-
tons, organisateurs: J. et R. Parel. Réu-
nions pour ces courses, ce soir, dès 18 h.
15, au local.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
mensuel au local, jeudi, 20 h.

Contemporaines 1936. - Mercredi, 20 h.
15, réunion au Mini-golf. Pour celles qui
désirent souper, réserver en téléphonant à
Micky, tél. 23 02 92 et se retrouver à 19 h.

Contemporains 1903. - Réunion vendredi,
Café du Grand-Pont, 15 h. Pas de réu-
nion en juillet et août.

Contemporains 1914. - Mercredi, sortie
annuelle au Mont-Dar. Rendez-vous gare
CFF, 13 h. 30.

Contemporains 1934. - Souper canadien
aujourd'hui à La Charbonnière, rendez-
vous 18 h. 15 à la gare. Un feu de bois
sera à disposition pour les grillades, tou-
tes les boissons se trouveront sur place.
Renseignements Michel Addor, tél.
23 63 32. N'oubliez pas vos cotisations.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Les Rochers-de-Naye - Dent-
de-Jaman, dimanche. Course mixte. Les
organisateurs: R. Robert - G. Strahm.

Cours alpin FMU 1981 à Champex du 12
au 18 juillet. Renseignements: J.-Fran-
çois Robert, tél. 54 14 78. Subsides pour
apprentis et étudiants. Gymnastique: les
mardis 20-22 h. au collège des Foulets.
Les jeudis 18 h. à Beau-Site. Match ami-
cal: La Juju-Hôpial: 5-4. Groupe aînés:
Les lundi 20-22 h., collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement aujourd'hui, 19 h., à Jumbo.
Entraînement Samedi, 14 h., vers le
restaurant du Chevreuil (Grandes-Cro-
settes).

Union chorale. - Mardi , 19 h. 30, aubade
Maison de retraite du Châtelot.

Club de full contact
Lors de la réunion de boxe américaine

qui a eu lieu samedi dernier à la salle de
gymnastique communale de Morteau, le
Club de La Chaux-de-Fonds a obtenu les
résultats suivants: Catégorie débutants,
L. Manfredonia (La Chaux-de-Fonds)
bat aux points Ismaël Dinler (Morteau);
H. Manfredonia (La Chaux-de-Fonds)
bat aux points J. Polati (Morteau); Bar-
thélémy (Besançon) bat aux points Vi-
tolo (La Chaux-de-Fonds); Claudel
(Besançon) à égalité avec Chouraqui (La
Chaux-de-Fonds). Catégorie semi-profes-
sionnels: Gubelmann (La Chaux-de-
Fonds) bat aux points Dechasse (Pontar-
lier).

Disco en plein air
tribune libre # tribune libre

Etre j e u n e  à La Chaux-de-Fonds ce
n'est pas toujours gai, surtout en ce qui
concerne les divertissements, vu qu'il n'y
a pratiquement aucune «boîte» valable.
Il y  a bien quelques nights-dancings,
mais ce ne sont pas les endroits idéaux à
fréquenter lorsqu'on est une jeune f i l l e
de 20 ans.

Un bar-discothèque satisfaisait en
grande partie nos exigences, mais les
patrons sont tellement aimables qu'ils
vous «foutent dehors» (pardonnez-nous
l'expression, mais c'est la seule qui con-
vienne) si vous restez plus de 30 secondes
sur le pas de la porte pour voir ce qui se
passe à l'intérieur; on devra donc se
passer d'aller se distraire chez eux. Il
faut  quand même un minimum de poli-
tesse et de gentillesse !

Un samedi soir, nous avons appris
pa r hasard qu'une soirée dansante était
organisée à la piscine et nous y  avons
participé. C'était vraiment .très sympa-
thique et l'ambiance était excellente. En
outre, quoi de p lus agréable que de dan-
ser en plein air, sans se marcher les uns
sur les autres et sans être étouffés par la
chaleur et la fumée !

Nous félicitons la ou les personnes qui
ont eu cette fantastique idée car en plus
l'organisation était bonne. Bravo!

Nous espérons que ceci n'était que le
début d'une longue série de soirées sem-
blables, et que nous pourrons retourner
danser au clair de lune très bientôt.

Nous voudrions faire une suggestion
que d'autres jeunes apprécieront certai-
nement: nous proposons au dise-jockey
de mettre plusieurs genres de musique en
p lus du disco, comme par exemple des
musiques de valse, tango, samba, etc.; la
soirée n'en sera que plus divertissante.

Maria Terranova et
Gianna De Milita
Paix 76
La Chaux-de-Fonds

Tout est possible! les dits manteaux se
bradent, pensez-y !

Jean Frey tag
22-Cantonsl7
La Chaux-de-Fonds
et 14 cosignataires

état civil
VENDREDI 19 JUIN
Naissances

Calvo Raphaël, fils de Manuel et de
Jeanne, née Fùhrer. - Kurth Ludovic, fils
de Heinz et de Christiane, née Stettler.

Promesses de mariage
Rudasigwa Antoine, et Fleury Monique

Anna Vérène. - Von Kânel Gilbert Marcel
et Chevreau Fabienne Jeanne. - Gurtner
Christian Robert et Dénériaz Patricia
Francine. - Sunier Claude Roland et Leu-
zinger Brigitte Euphrosina.

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! ¦««

A vendre

C0MPACTUS
en parfait état, dimensions
3, 10 X 5,60 X 2,20 h.
Prix à discuter.

Tél. 039/23 47 44 int. 38.
16362

Abonnez-vous à L'Impartial

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Congé dimanche et lundi. Se présenter.

16231

Commissionnaire
est demandé pour livraisons, après les heures
d'école.
Vélomoteur à disposition.
S'adresser: Magasin «A la Grappe d'Or», ave-
nue Léopold-Robert 6. 16341

\M Â COMMUNE
IMp D'AUVERNIER

Le jury du concours d'architecture
pour la construction d'une salle poly-
valente a terminé ses travaux le 19
juin 1981 et a décidé d'attribuer les
prix suivants :

1er prix: M. Alfred Habeger, archi-
tecte SIA, Neuchâtel

2e prix: Mme Corinne Jacopin et M.
Christian Klauser, architectes SIA,
Auvernier et Neuchâtel

3e prix: M. Charles-André Stauffer,
architecte SIA, Neuchâtel

4e prix: MM. Werner Harlacher et
Olivier de Bosset, architectes, Neu-
châtel

5e prix: MM. Robert Monnier,
architecte FAS/SIA et Jorg
Sundhoff , architecte SIA, Neuchâtel

Achat: M. Claude Rollier, architecte
FAS/SIA, Neuchâtel

Les projets présentés sont exposés à
l'entresol du collège d'Auvernier
(entrée sud), du 24 juin au 4 juillet
1981 inclus.

Heures d'ouverture: 17 h. à 21 h.
les jours ouvrables, 14 h. à 17 h. les
samedis et dimanche.

Commune d'Auvernier
16353

Par les «retaillons de la semaine»,
nous apprenons que le cortège de la Bra-
derie inaugurera un char tout à fait  hors
du commun: «Les effeuilleuses» !

Malheureusement, ces «effeuilleuses»
ne sont pas les braves travailleuses qui,
en été, sont dans les vignes, mais des
«stripteaseuses» qui ne se contentent
p lus de s'exhiber dans les cabarets de la
ville (ce qui n'est pas à l'honneur de La
Chaux-de-Fonds) mais cherchent à ap-
pâter les voyeurs de tout âge par le biais
d'un défilé de chars dans toute une ville
en liesse!
Avec nos lois permissives, d'actualité, on
ne respecte plus ni la Femme! ni l'En-
fance et c'est plus que regrettable.
Allons, qui dit mieux ?..

Faut-il souhaiter que le jour de la
Braderie il fasse si f ro id, que ces dames
(et peu t-être «messieurs»...) se voient
dans l'obligation déporter un... manteau
de fourrure ?

Braderie:
un char contesté

• LA CHAUX-DE-FONDS •

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.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

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

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14T18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29
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Club des loisirs «Groupe prome-
nade»: Vendredi 26, Le Locle - Le Prévoux
- Les Replattes, rendez-vous, gare 12 h. 50.

communiqué

Dubois + Dépraz SA, Le Lieu
(Vallée-de-Joux) engage tout de suite

mécanicien en étampes
jeune horloger
ayant des aptitudes pour le dessin tech-
nique et connaissant si possible la ma-
chine à pointer.
Se présenter ou téléphoner au (021)
85 15 51. 16306



EDH LE CONSEIL COMMUNAL
*j=£; DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VVrB% a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Serge GUILLET

concierge à l'Ecole de Commerce
entré à la Commune en 1975. 16462

La famille de

Monsieur Jean MOSIMANN
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 16236

LE CONSEIL COMMUNAL
ET LA COMMISSION

DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge GUILLET
concierge de l'Ecole

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille, 16552

+ 

Repose en paix cher et bon
époux, papa et grand-papa.

Madame Léa Soncini-Becchi:
Madame Lucia Zanotti-Soncini,
Madame et Monsieur Clara et Gian Mario Burlotti-Soncini

et leurs enfants, en Italie;
Madame Clara Ferrieu, à Nanters,

ont la profonde douleur de faire part du décès dé

Monsieur

Jean SONCINI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa
75e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1981.

L'incinération aura lieu samedi 27 juin.
Cérémonie au nouveau centre funéraire samedi, à 9 heures.
Domicile de la famille: 17, rue du Puits.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52251

Veillez et priez, car vous ne savez
ni lejour ni rheure.

Madame Madeleine Piaget-Inglin;
Les descendants de feu Henri Piaget; :

> ¦

Les descendants de feu Henri Inglin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri PIAGET1

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mercredi, à l'âge de 67 ans, après quelques jours de grandes souf-
frances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juin 1981.

L'incinération aura lieu samedi 27 juin.
Culte au nouveau centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 27, rue du Grenier.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Centre IMC, cep. 23 - 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69608

TRAMELAN L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance;
De qui aurais-je peur ?
L'Eternel est le rempart de ma vie;
De qui aurais-je de la crainte ?

Psaume 27, v. 1.
Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Frédy Degoumois-Vuille;
Les familles de feu César Vuille;
Les familles de feu Aurèle Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VUILLE
leur cher et regretté papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 87e année.

TRAMELAN, le 24 juin 1981.
Rue Virgile-Rossel 15.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le vendredi
26 juin.

Rendez-vous à 13 heures au pavillon du cimetière de Tramelan,
où le corps repose.

En sa mémoire, on peut penser au Service de l'aide familiale de
Tramelan, cep. 25 -10 290.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, Rue Virgile-
Rossel 15 et au cimetière.

.

I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, ; ; Q\/ 16560

LE LOCLE Père! Mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame et Monsieur Jean Wampfler-Robert:
Monsieur et Madame Biaise Wampfler-Mathez et leurs enfants

Myriam, Thierry et Magali;
Monsieur et Madame Jean Robert-Gfeller:

Madame et Monsieur Jean-Michel Luthy-Robert;
Monsieur et Madame Charles Robert-Pittet, à Orvin:

Mademoiselle Line-Andrée Robert,
Mademoiselle Sylviane Robert,
Mademoiselle Monique Robert,
Monsieur Daniel Robert;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Aeberli-Robert, à Peseux:
Monsieur et Madame Pierre Aeberli,
Monsieur Jacques Aeberli,
Monsieur Christian Aeberli;

Monsieur et Madame Willy Robert-Affolter, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur John Robert,
Monsieur Alain Robert,
Monsieur Claude Robert;

Les descendants de feu Léon Lavalette-Flûhmann;
Les descendants de feu Gustave Robert-Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite ROBERT
née LAVALETTE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu d'appeler à Lui,
dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 24 juin 1981.
Là-haut, dans la maison du Père
En toi, Jésus, j'ai tous les biens
Tous les trésors du sanctuaire
Seigneur, ta face est ma lumière
Ta gloire et ton amour sont mon soutien.

L'inhumation aura lieu samedi 27 juin, à 10 h. 45.
Lecture de la Parole, à 10 heures, à la Maison de Paroisse.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M et Mme Jean Wampfler-Robert

Crêt-Vaillant 2,2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-

vent penser aux Perce-Neige, cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 71623

Ne pas abuser des automobilistes
Avertissement de la Fédération routière suisse

On ne doit pas utiliser les automobi-
listes pour renflouer la caisse fédérale,
alors qu'ils ne sont pas responsables
de son manque d'argent. Telle est
l'opinion avancée par M. André Ar-
naud devant les membres de la Fédé-
ration routière suisse (FRS) dont il est
le président et qui se sont réunis hier à
Berne.

Les prestations fiscales à charge du
trafic routier suisse ont rapporté l'an-
née passée une somme globale de 3
milliards de francs en chiffre rond. A
elle seule, l'imposition douanière des
carburants a rapporté en 1980 2,22
milliards de francs. Si l'on déduit de ce
montant l'ensemble des dépenses af-
fectées à la construction routière ainsi
que les revenus à affectation routière
obligatoire, il n'en reste pas moins,
pour l'année 1980, quelque 830 mil-
liards de francs: une contribution que
les usagers de la route ont versé dans
la caisse fédérale et dont Berne peut
disposer sans aucune restriction.

Avec les droits de douane sur les vé-
hicules à moteur et les pièces de re-
change (227 millions de francs) ainsi
que l'ICHA sur les carburants et les
ventes de véhicules (553 millions de
francs), les recettes fiscales sans affec-
tation particulière versées en 1980
dans la caisse générale de la Confédé-
ration dépassent le 50 % de toutes les
prestations du trafic routier et se
montent à 1,6 milliard de francs.

D après 1 idée que s en font les pro-
moteurs, a encore déclaré M. Arnaud,
les recettes provenant par exemple de
la taxe sur le trafic lourd et de la vi-
gnette pour l'utilisation des autorou-

tes, taxe non affectée, devraient s'éle-
ver à environ 500 à 600 millions de
francs par an. En outre, la suppression
de l'affectation de la taxe douanière
sur les carburants devrait permettre
de verser 500 millions de francs sup-
plémentaires dans la caisse de la
Confédération. .

La Fédération routière «suivra at-
tentivement l'évolution de la situation
et défendra les intérêts légitimes des
cercles intéressés à l'économie routière
avec tout l'engagement nécessaire».

(ats)

Cantoi

SAIGNELÉGIER

A l'occasion de son centenaire fê té
en 1978, l'Ecole secondaire s'est cons-
tituée une intéressante collection
d'œuvres d'art. Celle-ci comprend 52
oeuvres dues essentiellement aux qua-
tre artistes (Coghuf, Tolk, Voirol et
Wiggli) auxquels les élèves avaient
consacré une étude. Il s'agit d'huiles,
de gravures, de gouaches, de lithogra-
phies et de sérigraphies. La collection
comprend également des œuvres de
Gottfried Tritten qui avait collaboré à
la réalisation de la peinture murale
qui orne l'entrée du bâtiment.

Le vernissage aura lieu cet après-
midi à 17 heures, à l'Ecole secondaire.
Toute la population est invitée à y
participer, (y)

Vernissage
à l'Ecole secondaire

Le canton de Schwytz pourrait
connaître lui aussi un scandale du
type Savro. Tel est l'avertissement
lancé devant le Grand conseil
schwytzois, hier, par le porte-pa-
role de la commission économique
cantonale. Malgré l'efficacité du
contrôle des finances, on ne peut
se prétendre à l'abri de grosses es-
croqueries, a-t- on souligné.

Si aucun indice concret n'est en-
core à disposition, il n'en reste pas
moins que, l'automne dernier, une
requête a été faite au sujet des re-
tards observés dans un projet
d'amélioration du téléphérique
Hochstuckli — Mostelberg, projet
qui n'a été repris que 17 ans après
son acceptation et dont le devis a
doublé entretemps.

(ats)

Un scandale du type
Savro à Schwytz ?

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Jean MOSER
1973 - 25 juin-1981

Huit ans déjà que tu nous as j
quittés, mais ton souvenir reste
à jamais dans nos cœurs. Il ne se
passe pas un jour sans que tu
sois parmi nous. i

Ton épouse,
tes enfants '

16338 et petits-enfants.

• L^AGTUAI^IŒl SUISSE *

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 1181.
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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

, , ,—. .... ... . ..... . .. ... 1 ,,., ..

mémento

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Alain MATTHEY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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M. Bush: «Certainement un
souci» pour Washington

Ministres communistes dans le gouvernement français

| Suite de la première page
Nous avons également parlé des

problèmes qui se posent pour nous et
pour nos amis français du fait de la
question des taux d'intérêt. Nous
avons également parlé des questions
de sécurité au Proche-Orient et ce
n'est pas exagéré de dire que, dans
beaucoup et beaucoup de domaines,
nous avons trouvé un accord entre
nous».

Le vice-président s'est rendu en-
suite à l'Hôtel Matignon où il s'est en-
tretenu pendant plus d'une heure avec
M. Pierre Mauroy. Bien qu'il n'ait fait
aucune déclaration à sa sortie, la pré-
sence de M. Jacques Delors, ministre
de l'Economie et des finances à la réu-
nion donne à penser que les sujets de
politique monétaire ont été à nouveau
abordes.

Le premier ministre s'est borné à in-
diquer sur le perron «l'entretien s'était
déroulé dans une atmosphère très
amicale».

Le cortège officiel américain est
parti ensuite pour l'Hôtel de Ville où
M. Jacques Chirac, maire de Paris, a
remis à M. George Bush une plaque
commémorative du bimillénaire de la
ville de Paris.

M. et Mme Bush devaient dîner
hier soir à la résidence de l'ambassa-

deur des Etats-Unis, M. Hartman. M.
et Mme Mauroy, M. et Mme Cheys-
son, M. et Mme Bérégovoy, ainsi que
M. Jobert devaient participer à ce dî-
ner.

Autres réactions
L'URSS a accueilli avec prudence la

nomination de quatre ministres
communistes dans le gouvernement
français.

A Moscou, l'agence officielle soviéti-
que Tass a annoncé la nouvelle sans
aucun commentaire. Elle a en revan-
che publié des extraits de l'accord PS -
PC qui a constitué le préalabre à la
nomination des ministres communis-
tes, mais sans mentionner la conver-
gence de vues constatées par cet ac-
cord sur l'Afghanistan, la Pologne, les
accords de Camp-David et les Euro-
missiles.

La presse tchécoslovaque note l'in-
formation sans commentaire, sinon
pour indiquer que le gouvernement
Mauroy reste dominé par les socialis-
tes.

i -

L'événement fait la une de la presse
hongroise et Radio Budapest a salué
hier matin la nomination de Charles
Fiterman en tant que «troisième
homme du gouvernement français».
EN RFA

EN RFA, pour le chancelier Helmut
Schmidt, l'entrée des quatre ministres
communistes au second gouvernement
Mauroy «ne modifiera en rien les rela-
tions franco-allemandes». Toutefois,

M. Schmidt, qui s'adressait à la presse
étrangère mardi soir, a ajouté qu 'il
croyait que cet événement trouverait
«un écho en Union soviétique et en
Italie où on la jugera très intéres-
sante».

Dans la presse ouest-allemande, le
«Stuttgarter Nachrichten» (libéral) se
demande si le président François Mit-
terrand «ne s'est pas laissé lier les
mains sans nécessité avec des menot-
tes rouges», mais «Die Welt» (conser-
vateur) souligne les «importantes
concessions» du PCF en politique
étrangère.

A Londres, le «Daily Telegraph»
(conservateur) estime que le PCF a
fait des concessions «humiliantes»,
tandis que le «Daily Express» (natio-
naliste) titre: «Mitterrand fait venir
les rouges». En Italie, «La Republica»
(socialisant) salue l'événement en esti-
mant que c'est maintenant «à Berlin-
guer (le leader du PC italien) de
jouer», alors que les deux quotidiens
communistes, «Unita» et «Paese Sera»
se contentent de relater les faits. Le
chef du groupe démocrate chrétien à
la Chambre des députés italienne, M
.Gerardo Bianco, a jugé quant à lui
qu'en Italie «le temps de l'alternance
n'a pas encore sonné».

En Israël, on estime que l'entrée des
communistes au gouvernement fran-
çais ne peut qu'inquiéter les dirigeants
israéliens, malgré la présence de minis-
tres juifs dans l'équipe Mauroy. En
Yougoslavie enfin, «Politika» estime
que cette entrée est un geste «qui ne
coûte rien», (ap, ats, afp)

Cargo en feu à Rotterdam

Le cargo grec sinistré (à gauche). (Bélino AP)
Un cargo grec a pris feu dans le port

de Rotterdam, après une explosion
dans la salle des machines mercredi,
provoquant la mort d'un ouvrier bri-
tannique chargé de la maintenance, et
en blessant un autre. Six autres mem-
bres d'une société de maintenance lon-
donienne sont portés disparus.

L'explosion a eu lieu peu avant 14
heures, à bord du cargo «Agios Joan-

nes», long de 297 mètres et jaugeant
72.000 tonnnes, ouvrant une large brè-
che dans le flanc gauche du bateau. Il
a fallu quatre heures aux équipes de
secours pour venir à bout du sinistre.

Les 38 membres de l'équipage, de
nationalité grecque, ont pu être sau-
vés, mais plusieurs d'entre eux étaient
cependant blessés, (ap)

Nouveaux combats à Abadan
Conflit irano-irakien

Des combats ont opposé hier à
Abadan les lignes de front irakien-
nes à des unités d'infanterie ira-
niennes appuyées par des blindés,
a annoncé l'Irak dans un commu-
niqué, en affirmant que 520 Ira-
niens avaient été tués et que le
reste des troupes iraniennes avait
dû se retirer. > V «

D'autres affrontements ont eu
lieu à Nowsud, Sar-e Pol Zahab,
Gilan-e Gharb, Mehran, Dezfoul et
Chuch, ajoute le communiqué, qui
situe a 673 le nombre des pertes
iraniennes au cours des dernières
24 heures.

Du côté iranien, un communiqué
militaire diffusé par l'agence Pars
a affirmé que l'Irak avait repris
ses bombardements sur Ahwaz, la
province du Khouzistan, et infligé
des dommages en vies et en maté-
riel, à la population civile.

Selon Téhéran, les forces ira-
niennes ont détruit 14 chars ira-
kiens depuis mardi, et désamorcé
au cours de ces cinq derniers jours
1000 mines posées par les Irakiens
sur le front de Dehlavieh, près
d'Ahwaz.

Des deux côtés, on faisait état
d'une recrudescence des tirs d'ar-
tillerie de chaque côté du Chatt el-
Arab depuis la reprise, la semaine
dernière, de la mission de média-
tion pour l'ONU de M. Olof Palme.

Les Iraniens éliront leur nou-
veau président - le successeur de
M. Bani-Sadr - le 24 juillet pro-
chain, a annoncé la radio ira-
nienne.

La radio officielle a précisé que
la date de cette élection avait été
fixée par le Conseil de la prési-
dence, composé de trois membres
et investi des pouvoirs présiden-
tiels pendant toute la période de
l'intérim.

Parallèlement, à Téhéran, les
autorités iraniennes ont annoncé
que neuf personnes, dont une
femme, avaient été fusillées mer-
credi.

Quatre des exécutés étaient de
confession bahaî, et accusés d'es-
pionnage au profit d'Israël. Les
cinq autres personnes fusillées
étaient des partisans de Bani-Sadr
appartenant aux groupes marxis-
tes Moudjahidin Khalg et Peykar.

(ap)

Violente attaque contre les Etats-Unis
Ouverture à Nairobi du sommet de l'OUA

La séance d'ouverture du 18e sommet de l'Organisation de l'unité afri-
caine, qui réunit 50 pays, a été marquée hier par une condamnation
unanime de l'administration Reagan et son «alliance impie» avec l'Afri-

que du Sud.

Outre les 50 délégations, quelque 29
chefs d'Etat étaient présents, ainsi
qu'un vice-président et deux premiers
mnistres.

Le président égyptien Anouar el Sa-
date était absent, de même que le chef
de l'Etat libyen, le colonel Noammar
Kadhafi, le président du Nigeria, M.
Sedu Shagari, et le roi du Maroc Has-

san 11 qui a toutefois fait savoir qu'il
arriverait jeudi matin.

Le ton a tout de suite été donné
avec l'intervention de M. Thiucy Sam
Nujoma, dirigeant de la SWAPO (Or-
ganisation des peuples du sud-ouest
africain), qui a accusé Washington
d'encourager «les actes de terreur et
de violence» perpétrés par Pretoria en
Afrique du Sud et en Namibie.

L'administration Reagan, a pour-

suivi M. Nujoma, s'est engagée dans
une «alliance impie» avec l'Afrique du
Sud pour tenter de sortir Pretoria de
l'isolement international. «Ceci consti-
tue un développement très dangereux
qui, s'il n'est pas entravé sérieusement
et sur le champ, pourrait engloutir le
continent africain tout entier dans un
conflit est-ouest, avec de désastreuses
conséquences pour le reste du monde».

Cette attaque n'est pas surpre-
nante: la conférence préparatoire, qui
réunit depuis dix jours neuf ministres
africains des Affaires étrangères, a
adressé aux participants une résolu-
tion qui devrait être adoptée par le
sommet, et qui dénonce les Etats-Unis
comme un allié évident de l'Afrique du
Sud. Cette réunion préparatoire n'est
pas terminée et bute encore sur des ré-
solutions très controversées.

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, a égale-
ment pris la parole lors de la session
d'ouverture et a réaffirmé que la réso-
lution 435 de l'ONU «devait rester la
base de la discussion pour la réalisa-
tion de l'indépendance de la Nami-
bie». En dépit de l'échec de la confé-
rence de Genève sur la Namibie, sous
les auspices des Nations Unies, en jan-
vier dernier, M. Waldheim a affirmé
qu'il continuerait à œuvrer pour
«trouver une solution à ce problème
brûlant».

Nouveau complot contre le roi Juan Carlos
Trois officiers espagnols d'extrême-droite incarcérés

| Suite de la première page
Un quatrième civil, le journaliste de

droite Angel Palomino, a été prié de se
présenter à la police.

De source proche du gouvernement,
on apprenait que les trois officiers
avaient prévu de provoquer un inci-
dent qui aurait embarrassé le roi le
jour de sa fête. Ces sources excluent
toute tentative de complot sérieux.

L'agence de presse «Europa press» a
indiqué que le major Ynestrillas - qui
n'avait été condamné qu'à une peine
légère, sans dégradation, il y a un an -
serait, cette fois, poursuivi pour rébel-
lion militaire.
ATTENTAT AU PAYS BASQUE

Deux étudiants ont été tués et
une autre personne blessée dans
un attentat perpétré à Tolosa (Gui-
puzcoa).

Plusieurs individus à pied, qui
ont réussi à prendre la fuite, ont
mitraillé les trois victimes alors
qu'elles circulaient en voiture.
L'attentat n'avait pas été revendi-
qué hier en fin d'après-midi.

Cet attentat porte à 36 le nombre
de personnes tuées dans des ac-
tions terroristes depuis le début de
l'année en Espagne, dont 12 poli-
ciers et neuf militaires. Le dernier
de ces militaires, le colonel Luis de
la Parra, blessé lundi, est décédé
hier. (ap,ats,afp)

Le retour de la grande peur
OPINION 

| Suite de la première page
Ainsi, après avoir passé dans

les année soixante de la théorie
des représailles massives en cas
d'attaque de l'Europe à celle des
représailles sélectives contre cer-
taines villes soviétiques, Wash-
ington, aujourd'hui, parle de
réactions limitées contre des ins-
tallations et des unités militaires.

En clair, l'Europe n'est non
seulement plus un sanctuaire,
mais devient cyniquement un vul-
gaire champ de bataille potentiel.

Une perspective sinistre en
cette période de tension qui per-
met de comprendre aisément la
grande peur des pacifistes alle-
mands. Mais qui ne facilite pas la
tâche des dirigeants du Vieux

Continent. Dirigeants qui, mis à
part la constitution aléatoire
d'une véritable défense euro-
péenne, n'ont pourtant guère
d'autre choix que de demeurer
dans le giron US.

En s'efforçant de convaincre
leur grand protecteur de l'impor-
tance vitale que leurs pays repré-
sentent pour sa propre liberté.

Quitte pour cela à brandir dis-
crètement la menace d'une possi-
ble «finlandisation» de l'Europe.

Une tentation à laquelle ont
d'ailleurs déjà en partie suc-
combé certains pays nordiques.

Et dont consciemment ou non
les pacifistes allemands se font
les apôtres.

Roland GRAF

Les seize ouvriers colombiens en
grève qui avaient occupé mardi après-
midi l'ambassade de Suisse à Bogota,
ont été évacués sans incident et arrê-
tés par la police, apprend-on officielle-
ment.

Les seize ouvriers, employés de la
société de matériaux de construction
helvético-colombienne Eternit, sont
en grève depuis 106 jours pour récla-
mer la satisfaction de revendications
de travail. Plusieurs de leurs collègues
avaient occupé la semaine dernière les
locaux du journal du soir «El Bogo-
tano», où certains d'entre eux poursui-
vent une grève de la faim, (ats, afp)

L'ambassade de Suisse
à Bogota évacuée

M. Leonid Brejnev a accepté l'invi-
tation du chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt à se rendre en visite
officielle en RFA avant la fin de l'an-
née 1981, a annoncé hier à Bonn un
porte-parole gouvernemental.

Selon le porte-parole, la tenue de
cette visite a été décidée hier au cours
d'un entretien entre le chancelier Hel-
mut Schmidt et l'ambassadeur
d'URSS en RFA, M. Vladimir Semjo-
nov.

Aucune date précise n'a cependant
encore été fixée pour cette visite, a dé-
claré en conclusion le porte-parole.

(ats, afp)

M. Brejnev accepte
une invitation en RFA

• LE CAIRE. - L'Egypte a formelle-
ment démenti qu'un consortium de ban-
ques étrangères installées en Suisse soit
en train de rassembler des fonds pour
permettre à l'Egypte d'acheter un sys-
tème de défense anti-aérien à une filiale
italienne du groupe Oerlikon-Bùhrle.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Parallèlement aux guerres, aux
catastrophes naturelles et autres
cataclysmes, un autre drame se
déroule quotidiennement sans
pour autant faire la une des jour-
naux, si ce n'est occasionnelle-
ment.

Chaque jour, un nombre incal-
culable d'êtres humains meurent
parce qu'ils n'ont pas à manger.
De par le monde, ils sont des di-
zaines de millions à être exposés
à ce fléau que sont la famine et le
sous-développement.

Grâce aux moyens modernes
d'information, plus personne du
côté des «nantis» ne peut ignorer
cette situation. Mais pendant que
dans les pays développés, les
moyens technologiqes atteignent
un tel degré de sophistication que
la réalité en vient à dépasser la
fiction, la faim dans le monde,
loin de régresser, prend de jour
en jour des proportions plus gran-
des.

II serait injuste d'affirmer que
les efforts fournis pour tenter
d'enrayer cette effrayante évolu-
tion restent vains. Mais face à
l'ampleur de la tâche, ils ne sont
malheureusement qu'une goutte
d'eau dans l'océan.

Faut-il dès lors baisser les bras
et accuser la fatalité ? C'est la
question que se sont posés 53
parmi les plus grands «cerveaux»
que compte la planète. Leur ré-
ponse est claire: «II faut se révol-
ter contre ce faux réalisme qui in-
cite à se résigner à ce qui, en réa-
lité, ressort des responsabilités de
la politique et du désordre éta-
bli».

Cette condamnation fait partie
d'un appel lancé hier par 53 Prix
Nobel sous l'égide de l'ONU.

Une telle initiative n'est pas
inédite, elle peut même paraître
manquer singulièrement d'origi-
nalité, et surtout, on peut se de-
mander quel poids elle peut avoir
et quels résultats concrets elle
est susceptible d'engendrer.

Certes, on est tenté une nou-
velle fois de peindre le diable sur
la muraille et de crier à l'utopie.
Mais ce serait précisément là
tomber dans le piège que veulent
éviter les 53 signataires de l'ap-
pel. Ces derniers, malgré l'im-
pressionnant potentiel de savoir
dont ils disposent ne proposent
pas de solutions miracles. Le sens
des réalités fait aussi partie de
leur bagage intellectuel.

Mais si leurs louables efforts
permet ne serait-ce qu'à tendre
en matière de famine vers la
croissance zéro et freiner l'infla-
tion dans le domaine du sous-dé-
veloppement, ce sera déjà un
beau réultat. En même temps
qu'une victoire de la lucidité sur
le fatalisme.

Claude-André JOLY

Lucidité n'est
pas fatalisme

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé, plus

nuageux l'après-midi pendant laquelle
des averses ou des orages se produiront,
surtout en montagne. La température en
plaine sera voisine de 22 degrés l'après-
midi, Limite du degré zéro vers 2800 m.
Vents faibles et variables mais rafales
sous les orages.

Vendredi et samedi: pas de change-
ment important.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,82.
Hier mercredi à 17 h.: 749,74.

• NEW YORK. - Mark David Chap-
man, le meurtrier de John Lennon, a re-
connu avoir prémédité son acte.
• ROME. — Le sénateur Giuseppe

Togni, un des fondateurs du parti démo-
crate chrétien est mort à l'âge de 77 ans.
• LILLE. - La société Boussac Saint

Frères, qui appartient aux frères Willots,
a déposé son bilan hier à midi.


