
OPINION—

«Domaine public». L hebdoma-
daire qui diffuse le credo des tê-
tes socialistes vaudoises et gene-
voises et lès avis de quelques
hommes de gauche neuchâtelois,
jurassiens et valaisans.

Un journal aux opinions géné-
ralement pesées, pensées. Un pé-
riodique pour lequel la théorie
passe souvent avant les contin-
gences matérielles et les éphémè-
res succès électoraux, principale-
ment tactiques.

Bref, qu'on partage ses idées
ou qu'on les combatte, un moyen
d'information qu'on doit prendre
au sérieux.

En culture, en esthétique no-
tamment, «Domaine public» a
des idées très précises, car, à
juste raison, il considère que les
beaux-arts — dirais-je y compris le
crime, comme l'aurait fait proba-
blement un certain Thomas de
Quinceyl — font partie de la poli-
tique...

Or donc, de 1977 à 1979, un
psychologue a barbouillé, quel-
que cent quatre-vingt-une fois,
des graffiti au spray sur les murs
et les façades de Zurich.

L'homme, à ce qu'il prétendait
voulait exprimer «la révolte de
l'inconscient opprimé».

A la suite des réactions de la
population et d'une enquête de la
police, l'individu a été arrêté.
Mais les milieux intellectuels se
sor.t émus. Ils ont découvert des
qualités artisti ques indéniables
aux «œuvres» de Harald Naegeli.
Une pétition, couverte de deux
mille signatures, a demandé que
soient conservés les barbouilla-
ges. On a fait un livre de ceux-ci.
Un club a décerné un prix à l'au-
teur des graffiti. A Francfort et à
Osnabrûck, on lui a commandé
des barbouillages en gros.

En un mot, Harald Naegeli est
devenu «in». C'est le «nec plus
ultra» de l'avant-garde.

Les juges de l'Athènes des
bords de la Limmat ont pourtant
eu une réaction que, certains,
dont «Domaine public», parais-
sent avoir trouvée très béotienne.

Ils ont condamné le psycholo-
gue è neuf mois de prison ferme
par contumace pour avoir causé
des dommages à la propriété
d'environ 200.000 francs.

Ironiquement, «Domaine pu-
blic» conclut: «...tes marchands
pourront continuer d'imposer une
publicité omniprésente, puisqu'ils
paient les surfaces utilisées. Et la
pollution des usines et des véhi-
cules à moteur rongera encore
longtemps les façades des im-
meubles puisque le Code pénal
ne connaît pas ce délit. Tout est
donc en ordre».

Ne goûtant guère les panneaux
publicitaires et les immenses sur-
faces désertiques qui, horizonta-
lement ou verticalement, ornent
nos villes modernes, nous ne
nous sentons pas totalement
étranger à l'opinion de «Domaine
public»

Ce qui nous chicane, simple-
ment, c'est que nous doutons du
talent de Harald Naegeli.

Et ce qui nous turlupine vrai-
ment, c'est ce que des jeunes,
déjà passablement désorientés
par les contradictions de notre
société, doivent penser des intel-
lectuels qui, sitôt qu'ils barbouil-
lent des édifices publics, les trai-
tent de vandales et oublient
qu'ils ont, eux aussi, peut-être,
un «inconscient opprimé» .

Certes, nous ne parlons pas
des inscriptions injurieuses, qui
doivent être honnies, sans discus-
sion.

Mais entre des graffiti d'un
Harald Naegeli, d'un goût dou-
teux, et des barbouillages de jeu-
nes, nous discernons mal la diffé-
rence essentielle.

Ce n'est pas le fait d'être psy-
chologue et majeur qui nous sem-
ble conférer des droits particu-
liers.

Dès lors, qu'on condamne ou
qu'on absolve, nous souhaite-
rions tout de même, qu'à Tinté-
rieur d'un mouvement intellec-
tuel commun, on ait des critères
identiques qu 'il s'agisse de jeu-
nes ou de personnalités connues.

Même dans l'esthétique cor-
rompu — et à . quel point — par
l'argent, il y a une question de
justice qui s'impose. .

Qu'on punisse. D'accord. Mais
que les punitions soient les mê-
mes pour tous et qu'elles ne fluc-
tuent pas selon les jauges inéqui-
tables des goûts et des concep-
tions artistiques personnels.

Willy BRANDT

Les dessins et les barbouillages

Victoire diplomatique pour la Libye
Fin du sommet de l'OUA à Nairobi

Le colonel Moamar Kadhafi, chef de la révolution libyenne, dont la politique
n'a cessé d'inquiéter de nombreux Etats africains, assumera l'année pro-
chaine la présidence de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) alors que

14 pays membres ont rompu leurs relations diplomatiques avec la Libye.

La victoire libyenne a Nairobi où s'est
réuni le 18e sommet de l'Organisation de
l'unité africaine a été double:

— Accord du sommet, sans vote, pour
se réunir en 1982 à Tripoli.
- Pas de condamnation de la présence

libyenne au Tchad, pas non plus de de-
mande exprès de retrait des forces li-
byennes de ce pays.

Le colonel Kadhafi, bien qu'absent de
Nairobi, a ainsi partagé la vedette avec
Hassan II du Maroc qui s'est déplacé
pour la première fois à un sommet de-
puis 1972, afin d'annoncer l'acceptation
d'un processus de référendum contrôlé
au Sahara occidental.

La proposition du roi a été accueillie
favorablement à Nairobi par les parti-
sans du Front Polisario qui se bat contre
les forces marocaines au Sahara occiden-
tal. Ils estiment que, finalement, un pro-
cessus permettant au peuple sahraoui
d'exprimer son droit à l'autodétermina-
tion pourrait avoir démarré à Nairobi.

Le sommet a décidé la mise en œuvre
de dispositions pratiques pour mettre
sur pied les modalités d'application de ce
référendum, en particulier la création
d'un «comité de mise en œuvre» composé
de la Guinée, du Kenya, du Mali, du Ni-
geria, de la Sierra Leone, du Soudan et
de la Tanzanie. Ce comité devra prendre
- en collaboration avec l'ONU - «toutes

les mesures nécessaires pour garantir le
droit à l'autodétermination» du Sahara
occidental.

* Suite en dernière page
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• SPORTS D'HIVER: mésen-
tente chez les hockeyeurs et
les skieurs.-

• MOTOCYCLISME: Doerflin-
ger malchanceux en Hollande.

# FOOTBALL D'ÉTÉ: une seule
victoire suisse.

# TOUR DE FRANCE: Maertens
gagne devant le Suisse Freuler
dimanche.

# TENNIS: le Tournoi de Wim-
bledon dans sa phase décisive.

• LUTTE SUISSE: E. Schlaefli
remporte la Fête cantonale et
alpestre de La Vue-des-Alpes.

Lire en pages 15,16,19, 21, 23 et 26.

— par Steve Hindy —

L'attentat qui a été commis samedi contre l'hodjatoleslam Seyyed Ali
Khameini, proche collaborateur de l'ayatollah Khomeiny, à la mosquée Abou-
Zar de Téhéran, risque de faire monter la tension entre le clergé chiite et les

opposants au régime iranien.

L hodjatoleslam Khameini, dont l'état
a été déclaré satisfaisant par le ministre
de la Santé, le Dr Hadi Manafi , est l'un
des principaux porte-parole du Parti ré-
publicain islamique, responsable de la
campagne menée par le clergé fondamen-
taliste contre le président Abolhassan
Bani-Sadr.

L agence officielle Pars a attribué .at-
tentat au Forghan, un groupe d'extrême-
droite qui a menacé de tuer tous les reli-
gieux iraniens impliqués dans la vie poli-
tique du pays. Pars a fait savoir que
douze suspects avaient été arrêtés après
l'attentat, mais on ne sait toujours pas
s'ils appartiennent à cette organisation.

Après s'être débarassé de son principal

opposant, le président Bani-Sadr, le
clergé chiite, qui contrôle le Parlement
iranien, a entrepris d'écraser toute ̂ résis-
tance pour s'assurer la mainmise sur'la
République islamique.

* Suite en dernière page
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Le clergé chiite s'efforce de supprimer
toute résistance organisée en Iran

À LA CORBATIÈRE

Motocycliste tué
Lire en page 3

125e ANNIVERSAIRE
DU CORPS DE MUSIQUE

DE SAINT-IMIER

Brillant succès
Lire en page 11

La fin d un vieux monopole

Le nouveau ministre des Finances, M. Rino Formica (à gauche), serrant la main au
président Pertini à l'issue de la prestation de serment du nouveau gouvernement

italien, (bélino AP)

M. G. Spadolini a présenté hier le nouveau gouvernement italien
Le monopole que détenait depuis 36 ans la Démocratie chrétienne

italienne sur le poste de président du Conseil a pris fin hier avec la
constitution du 41e gouvernement italien de l'après-guerre par M. Giovanni
Spadolini, membre du petit Parti républicain.

Le prestation de serment intervient au terme d'une crise
gouvernementale de 33 jours provoquée par les révélations sur les
agissements de la loge maçonnique P-2. L'enquête avait révélé que trois
ministres du gouvernement de M. Arnaldo Forlani ainsi que des militaires et
des hommes politiques faisaient partie de l'organisation.

La nouvelle coalition qui ne dispose
pas du soutien du puissant Parti
communiste italien ni du Mouvement so-
cial italien (MSI), comporte une forte re-
présentation démocrate chrétienne. Sur
les 28 portefeuilles, les démocrates chré-
tiens en totalisent 15, soit un de plus que
dans le précédent cabinet. Les socialistes
ont obtenu sept sièges, les sociaux démo-

crates trois, les républicains deux et les
libéraux un.

Les républicains, petit parti centriste,
n'avaient totalisé que trois pour cent de
votes aux dernières élections en 1979. Le
sénateur Spadolini avait été pressenti
pour former le gouvernement en raison
de sa réputation d'intégrité. Il s'est en-
gagé à dissoudre la loge maçonnique afin

de surmonter la «grave crise morale» que
traverse le pays.

UNE MAJORITÉ DE 53 SIÈGES
Sur les 630 sièges de la Chambre des

députés italienne, la Démocratie chré-
tienne en compte 262, les socialistes 62,
les démocrates sociaux 20, les républi-
cains 16 et les libéraux neuf , ce qui donne
une majorité de 53 sièges à la nouvelle
coalition.

Bien que les communistes avec 201 siè-
ges demeurent dans l'opposition, ils
pourraient assouplir leur opposition
maintenant que les démocrates chrétiens
n'occupent plus la direction du gouver-
nement.

Le PC contrôle ou dirige des coalitions
de gauche à Rome et dans la plupart des
Conseils municipaux des grandes villes.
Il exerce eh outre une très grande in-
fluence sur les organisations syndicales,
dont le soutien sera indispensable à M.
Spadolini s'il veut mettre en œuvre sans
trop de remous sa politique anti-infla-
tionniste. Le taux d'inflation est actuel-
lement de 20 pour cent en Italie.

Après la prestation de serment au pa-
lais du Quirinal, M. Spadolini a pris ren-
dez-vous avec les syndicats. «Je ferai un
exposé avec rigueur sur ce que la situa-
tion économique exige, a-t-il dit. J'expo-
serai les grandes lignes, déjà approuvées
par les partenaires de la coalition, d'un
type de pacte anti-inflation... qui a be-
soin de l'appui des différentes forces so-
ciales».

En ce qui concerne la politique étran-
gère, M. Spadolini n'a annoncé aucun
changement important. L'Italie demeu-
rera fidèle à ses alliances et militera pour
l'unité européenne. '

Le gouvernement déposera la question
de confiance dans la semaine du 6 juillet.

a) Suite en dernière page

Il y a cinq cents ans, Fribourg
entrait dans la Confédération

La célèbre Landwehr de Fribourg ouvrant le cortège officiel organisé à l'occasion du
500e anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg dans la Confédération, (ASL)

• Lire en page 13

Les Israéliens votent demain

Le dernier sondage en date, publié hier matin à quarante-huit heures des
élections législatives israéliennes de demain, donne les deux grandes forma-
tions, travaillistes et «Likoud», à égalité: quarante-deux mandats chacun à la
prochaine Knesseth, qui comptera cent vingt députés.

Il semble que l'annonce jeudi par le leader travailliste Shimon Pères (no-
tre bélino AP) de l'entrée de l'ancien premier ministre Yitzhak Rabin dans
son «Cabinet fantôme» ait ramené à ce parti beaucoup d'indécis.

(ats, afp, bélino AP).

«Likoud» et travaillistes a égalité



Fêtes, festivals et festivités
VOCABULAIRE• . _ .-..' ¦ ¦ r . . ...

Le parler romand donne au mot festi-
val une acception qu'ignorent les dic-
tionnaires. Pour ceux-ci, un festival est
une série de représentations de diverses
œuvres d'un même artiste (un festival
Walt Disney) ou d'auteurs différents
mais du même genre (festival du film
fantastique, festival d'Edimbourg).

Ce sont les Allemands et les Anglais
qui ont créé les premiers festivals, et
nous n'en sommes pas étonnés, si nous
considérons l'amour de ces peuples pour
les solennités musicales. On se souvient
que le jeune Félix Mendelssohn fut ap-
pelé en 1883 à diriger deux concerts au
Festival du Bas-Rhin, à Dûsseldorf.

C'est à cette époque que le mot, em-
prunté au vieux français, nous arrive
d'Angleterre; il ne quittera plus la fran-
cophonie. En Suisse romande, il sera
adopté pour servir d'équivalence à l'alle-
mand Festspiel qui signifiait tout autre
chose. Mais ne vaut-il pas mieux un
terme bien français pris dans un sens
nouveau qu'un mot étranger à conso-
nance assez peu musicale?

Le festspiel (ou 'festival) a plusieurs
points communs avec l'opéra. Il est écrit
sur un livret, comporte des ballets, des
chœurs et des soli. Il s'en distingue tou-
tefois car, s'il a bien un argument, il n'a
pas d'intrigue. La plupart de nos festi-
vals ont pour prétexte une fête patrioti-
que, et leur caractère de célébration se
marque par des défilés militaires et des
hymnes au pays. Jacques-Dalcroze écri-
vit le plus fameux de tous, ce Festival
vaudois de 1903, destiné à commémorer
l'entrée du canton de Vaud dans la
Confédération, et joué en plein air à
Lausanne. Il se terminait par la Prière
patriotique, devenue quasiment chant
national. Il incluait d'autre part le célè-
bre Jeu du Feuillu, représenté d'innom-
brables fois depuis lors, et la non moins
célèbre Marche vaudoise, que nos fanfa-
res jouent toujours avec succès. Pour les
Genevois, Dalcroze composa la Fête de
Juin, alors que Joseph Lauber mettait
en musique Neuchâtel suisse. Des festi-
vals naissaient dans toute la Suiss ro-
mande, commandés de plus en plus sou-
vent à l'occasion d'une fête de chanteurs.
L'événement historique s'efface, rem-
placé par la célébration des paysages et
des travaux, l'alpage et la vigne ayant la
faveur des auteurs de livrets. Carlo Bol-
ler s'illustra avec Pays du Lac (parmi
d'autres œuvres de même ou de moindre
envergure), et Joseph Bovet recueillit
l'unanimité des Fribourgeois avec Mon
Pays. ,

L'EVOLUTION
D'aucuns reprochèrent au festival sa

tendance au déploiement spectaculaire,
aux effets de masses, aux cortèges et aux
ballets gymniques, au détriment d'un art
plus raffiné. Les poncifs guettent tou-
jours ce genre d'entreprises," destinées à
plaire à un vaste public. Mais quel art
n'a pas son académisme et sa sclérose?
e festival populaire subit tout de même
un certain déclin dans la seconde moitié
du siècle. On lui préféra l'oratorio pro-
fane, dont un exemple admirable reste
Rives bleues, Géo Blanc et Carlo Hem-
merling. La réalisation en était moins
compliquée, puisque strictement musi-
cale, et les intentions plus élevées, en ce
sens que l'œuvre ne prétend recourir à
aucun effet extérieur. On vit toutefois

bien des reprises de festivals connus,
mais la plupart du temps sans grand dé-
ploiement de mise en scène. La concur-
rence des grandes revues sur glace, des
variétés télévisées et des ballets moder-
nes avait-elle été fatale aux essais de so-
ciétés d'amateurs?

Il faut mettre à part la Fête des Vi-
gnerons, qui se distance des festivals par
ses origines.

Pierre Kaelin a déclaré lors d'une in-
terview à la radio que la musique de son
festival serait de haute qualité. Enten-
dait-il par là s'opposer à la musique dite
populaire?

UNE MAUVAISE QUERELLE
La querelle est ravivée à chaque nou-

velle manifestation. Ou bien on crie au
scandale en dénonçant comme trop sa-
vante une musique que le public ne peut
pas fredonner en quittant le spectacle,
ou bien on acclame comme excellente
musique populaire d'infâmes scies aussi
pauvres d'imagination qu'indigentes
dans leur technique.

Qu'appelle-t-on musique populaire? Il
ne faudrait pas la confondre avec le fol-
klore authentique, bien rare d'ailleurs en
Romandie. Le Vieux chalet est certes un
chant populaire, tout autant que Voici
Noël. Pourtant aucune de ces mélodies
n'est née spontanément du peuple. Elles
ont un père compositeur. Elles sont donc
devenues populaires. Mais le musicien
créateur doit-il viser avant tout à com-
plaire aux foules, ou plutôt à donner à
ces foules une œuvre à goûter, sans for-
cément que tout un chacun puisse la sif-
floter en se rasant?

Les plus grands musiciens n'ont aban-
donné aucune de leurs ambitions en
composant des pages que le public a
adoptées: Bach, Haendel, Verdi, Wagner
parlent à des milliers d'auditeurs; quel
que soit le choral, le largo, le chœur (des
Hébreux ou des Pèlerins). Pour quelle
raison exigerait-on de nos artistes ro-
mands qu 'ils acceptent d'écrire des âne-
ries sous prétexte d'être populaires, alors
qu'ils seraient tout simplement vulgai-
res? Si le festival doit revivre en terre ro-
mande, il ne le pourra, heureusement,
qu'à condition de viser haut. C'est la
grâce qu'on souhaite aux Fribourgeois!

(sps)
Jacques BRON

Dès aujourd'hui, la TV-Matique !
L'émission qui commence ce lundi

29 juin est importante: pour la pre-
mière fois, sur les écrans romands,
va apparaître un service d'informa-
tion d'un type nouveau, fonctionnant
à l'aide de graphiques, de textes syn-
thétisés, de photographies.

Comme le souligne Renato Burgy,
l'un des «promoteurs» de cette tenta-
tive, «La TV-Matique» c'est d'abord
une expérience. Nous verrons au
cours des prochaines semaines ce
qu'il convient d'aménager ou de mo-
difier. C'est peut-être l'esquisse
d'une nouvelle voie vers une «télévi-
sion de service».

Tous les jours à partir de 13 heures
et jusqu'au début des programmes
normaux (sauf le week-end), le pu-
blic romand va donc pouvoir obtenir
sur écran un certain nombre d'infor-
mations. Quelles sont-elles ?

• Les Ephéméndes
• l'annonce de l'heure du début des

programmes
• l'annonce Vidéo-Club (diffusé ou

non selon le temps qu'il fait)
• informations générales
• résultats sportifs
• la météo, qui se divise en trois

chapitres:
1. les prévisions du temps
2. le temps qu'il fait en Suisse et
en Europe
3. le temps qu'il fait en Suisse ro-
mande à midi et à 15 heures

• le mémento des spectacles et des
manifestations 'i. «Cl

• les programmes TV du jour
• un rappel des Nos de téléphone

utiles
• la liste des émissions de TV à la

carte
• les cours des changes

Des chiens pour les sourds...
SOCIAL
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Des chiens très attentifs, doués d'une

ouïe particulièrement sensible, assistent
d'ores et déjà 130 Américains durs
d'oreille. En 1981, Année des handicapés,
et au cours de chaque année qui suivra,
on en comptera encore au moins 50 de
plus. Les performances de ces animaux
intelligents, qui ont reçu un entraîne-
ment approfondi adapté à leur mission,
sont aussi impressionnantes que celles
des chiens d'aveugles.
A LA SOURCE DU BRUIT

Pour une personne très dure d'oreille,
voire complètement sourde, la vie quoti-
dienne présente des difficultés insurmon-
tables dès que cette personne est seule
chez elle. Elle n'entend ni la sonnette de
la porte, ni le téléphone, ni un bébé qui
pleure, ni le sifflement du lait qui dé-
borde et risque, par exemple, d'éteindre
la flamme de la cuisinière à gaz et donc
de provoquer une intoxication ou une ex-
plosion. Les signaux lumineux ne
conviennent pas, car on ne peut pas gar-
der en permanence les yeux fixés sur eux.
En revanche, le chien fidèle et attentif se
fait remarquer en se servant énergique-
ment de son museau ou de sa patte, et
peut ainsi mener son maître ou sa maî-
tresse à la source du bruit.
LES BÂTARDS AUSSI...

Il n'est pas nécessaire de recourir à de
précieux chiens de race. Au contraire: les
«bâtards» sont les animaux les plus in-
telligents. Ils apprennent très vite et très
bien. Le dressage, qui a heu au centre de
rAmerican Humane Association's Hea-
ring Dog Program, à Denver (Colorado)
revient environ à 4500 francs par chien;
la moitié de cette somme est prrise en
charge par le gouvernement américain,
l'autre moitié provenant de dons privés.
En tout cas, le chien est gratuitement
mis à la disposition du handicapé.
UNE BONNE IDÉE

Il faut espérer que cette idée sera sou-
vent reprise. En effet, depuis des années,
le nombre des durs d'oreille progresse
partout et continuellement. La faute en
revient à la «pollution sonore» perma-
nente et très répandue, qui détériore
l'ouïe de nombreux employés et ouvriers:
par exemple sur les aéroports, dans l'in-
dustrie aéronautique ou mécanique, dans
le secteur de la construction (marteaux-
piqueurs), et même dans les discothèques
dont les employés - musiciens, serveurs,
responsables du vestiaire, etc. — sont
constamment exposés à un environne-
ment sonore assourdissant. Cette dété-
rioration de l'ouïe est reconnue aujour-
d'hui comme maladie professionnelle. On
compte actuellement en Suisse 9000
aveugles et mal-voyan ts ainsi que 7000
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sourds; mais les mal-entendants à des
degrés divers sont au nombre de 100.000.

POUR ROMPRE L'ISOLEMENT
Un appareil acoustique peut venir en

aide à de nombreux durs d'oreille; et
dans certains cas un médicament appro-
prié — par exemple une préparation
contre l'artériosclérose - peut améliorer
l'ouïe.

Depuis quelques années, on pratique
aussi des interventions chirurgicales qui

l& sera ado Sir_BBn_xra t^uoioa. tsxi
peuvent être couronnées de succès dans
certaines circonstances particulières.
Mais les personnes chez lesquelles toutes
ces mesures restent inefficaces perdent
rapidement tout contact humain dans le
monde agité, impatient et intolérant où
nous vivons aujourd'hui. Dans leur isole-
ment et leur solitude, ces personnes trou-
vent chez leur ami à quatre pattes non
seulement une oreille toujours attentive,
mais aussi un compagnon fidèle et dé-
voué, (ds)

La Chine et le WWF au secours du panda
NATURE

Les pandas auront-ils disparu avant
que l'on ait percé les' mystères de leur
existence cachée ?

Le grand panda est un des animaux les
plus rares de la planète: il n'en reste que
600 à 1000 en Chine. C'est la raison pour
laquelle il a été choisi par le WWF
comme symbole des 1200 espèces anima-
les menacées d'extinction.

La Chine a adopté dès 1962 des direc-
tives pour protéger les animaux menacés
et elle vient de signer des accords avec le
WWF pour étudier le panda et prendre
les mesures indispensables à sa survie.

En 1975, 140 pandas sont morts de
faim parce que les bambous dont ils se
nourrissent ont fleuri et se sont fanés.
Pour prévenir la disparition complète de
l'espèce, la Chine et le WWF veulent dé-
velopper la reproduction de pandas en
captivité et assurer leur survie dans la
nature au cours de la floraison prochaine
du solde des bambous.

Le WWF apporte à la Chine son aide
technique et une contribution financière
d'un million de dollars, sur les 4 millions
que coûte le projet.

1000 pages d'Histoire fribourgeoise
LECTURE

Le conseiller d'Etat Marius Cottier,
chef de l'Instruction publique, et les
principaux auteurs, avec à leur tête Ro-
land Ruffieux, professeur aux Universi-
tés de Fribourg et Lausanne, ont pré-
senté l'autre jour à Fribourg un monu-
mental ouvrage sur l'Histoire du canton
du Fribourg.

Commandée , spécialement par le
Conseil d'Etat à l'occasion du 500e anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, cette œuvre présente en
plus de 1000 pages réparties en deux vo-
lumes les multiples aspects de l'Histoire
fribourgeoise des origines à nos jours.

Pour la première fois, un ouvrage his-
torique d'envergure sur le canton de Fri-
bourg paraît dans les deux langues du
canton. Une cinquantaine de personnes
de langue maternelle allemande ont par-
ticipé à son élaboration. Une vingtaine
de personnes ont traduit dans l'autre
langue chaque contribution rédigée dans
la langue maternelle de l'auteur. Le
Conseil d'Etat a apporté un soutien fi-
nancier important à l'entreprise (M. Ma-
rius Cottier a refusé d'articuler un chif-

fre), de sorte que le livre pourra être
vendu à un prix qualifié de modeste (90
francs). A noter qu'il a été offert à tous
les gouvernements cantonaux à l'occa-
sion du «500e».

A propos de l'aspect scientifique, l'un
des auteurs, Georges Andrey, chargé de
cours à l'Université de Fribourg, a re-
marqué que s'il y avait une certaine
unité méthodologique de l'ouvrage, il
n'en allait pas de même pour les aspects
idéologiques, certains auteurs étant
«plus critiques que d'autres». Si la partie
historique proprement dite s'arrête à
1939, c'est pour des raisons idéologiques,
a-t-il dit. La période suivant 1939 a été
rédigée par des économistes, géographes
et démographes.

Cette Histoire du canton de Fribourg
comprend cinq grandes parties, réparties
en 26 chapitres: la préhistoire et l'anti-
quité, le moyen-âge, le XVIe siècle, l'An-
cien Régime, l'époque contemporaine et
l'histoire de l'art du canton. Les deux vo-
lumes comprennent près de 200 illustra-
tions, dont plusieurs reproductions en
couleur, (ats)

Les livres les plus lus
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le jeu de la tentation Bourin Table ronde 1
2. Un chagrin d'amour et d'ailleurs Mallet-Joris Grasset 2
3. Une vie n'est pas assez Groult Flammarion 3
4. Une femme honorable Giroud Fayard 7
5. Un homme Fallaci Grasset 5
6. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée Mercure de France 4
7. Le choix de Sophie Styron NRF 9
8. Hommes et femmes Le partage Nanchen Favre 6
9. Bête et méchant Cavanna Belfond 10

10. Cette lancinante douleur de la liberté Boukovsky Laffont non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 15 juin .au 29 juin 19S1. rm* m̂*»,...

Record des décès en 1980

Selon une statistique tenue par
les compagnies suisses d'assu-
rance sur la vie, sur les 10.722 per-
sonnes décédées en 1980, qui
avaient souscrit une assurance
sur la vie, 3410 (31,8 pour cent)
sont mortes à la suite de troubles
circulatoires et 3188 d'un cancer
(29,7 pour cent).

En 1975, la même statistique fai-
sait état de 3398 cas mortels dus
aux troubles circulatoires, et 3114
à la suite d'un cancer, comme le
précise, à titre de comparaison, le
Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances à Lau-
sanne.

Toujours selon cette étude, le
nombre des victimes d'un acci-
dent (1519 en 1975) a été de 1502 en
1980. A eux seuls, les accidents de
la circulation, qui avaient tué 742
assurés il y a cinq ans, ont été la
cause de 877 décès l'année der-
nière.

Les suicides, qui avaient atteint
un triste record en 1975 (922), puis
marqué une nette diminution en
1976 (796), se sont chiffrés à 809 en
1980.

Il y a eu 470 suites mortelles à
des maladies des organes diges-
tifs (547 en 1975), alors que 248
personnes sont mortes de trou-
bles des organes respiratoires
(361 il y a cinq ans et 314 en 1979).

Enfin, les maladies infectieuses
ont provoqué la mort de 69 per-
sonnes (67 l'année précédente) et
diverses autres causes ont été à
l'origine du décès de 1026 assurés
(1093 en 1979). (sp)

Troubles circulatoires
et cancer

Pour Madame

Fricadelle
Pommes de terre purée
Carottes nouvelles
Petits biscuits

FRICADELLE
600 gr de restes de viande ou de viande

fraîchement hachée; 100 gr de chair à
saucisse; 1 oignon émincé; persil et ci-
boulette hachés; 1 cuillère à soupe de
corps gras; 50 gr de panure; 2 œufs; 1
cuillère à dessert de farine; sel et poivre.

Faire étuver dans le corps gras l'oi-
gnon émincé, le persil et la ciboulette ha-
chés. Mettre la viande dans une terrine
avec la chair à saucisse. Ajouter la pa-
nure, les œufs, l'oignon, la ciboulette et
le persil. Bien pétrir le tout à la main.
Saler et poivrer. Saupoudrer la table de
farine et former un pain. Mettre un peu
de corps gras et faire rôtir la fricadelle de
chaque côté. Cuire 1 heure environ dou-
cement.

Un menu

Une des manies actuelles consiste
à fourrer du créneau partout.
L'image peut encore se comprendre
quand il s'agit d'une place à prendre,
d'un vide à remplir. Mais que dites-
vous de cet emploi (àpropos d'une so-
ciété de développement): «Les statuts
confirment cette volonté d'oeuvrer sur
l'ensemble des sept districts, notam-
ment dans le créneau de l'informa-
tion...»

Ici, il s'agit tout simplement du
secteur, ou du domaine, de l'informa-
tion. L'image du créneau est ridicule.

Le Plongeur

La perle

Les affaires sont les affaires; on les
termine en discutant, on les embrouille
en se battant.

Alexandre Dumas

Quand on s'aime pour plus d'une rai-
son, c'est que l'on ne s'aime pas vrai-
ment.

Sacha Guitry

Pensées



Gaz naturel: à énergie nouvelle, tarif nouveau
Soumis au Conseil gênerai

Dès la rentrée des vacances horlogères commencera, on le sait, la distribu-
tion en ville de gaz naturel, la conversion du réseau devant progressivement
s'étendre, quartier par quartier, à toute la ville jusqu'à l'automne. A cette
énergie nouvelle il fallait un tarif de vente nouveau, correspondant à ses ca-
ractéristiques techniques mais aussi à son importance socio-économique.
C'est ce tarif que le Conseil général est appelé à approuver au cours de sa
dernière séance avant les vacances, mardi soir, sur la base d'un rapport très

détaillé du Conseil communal.

En fait, les structures générales de
ce nouveau tarif avaient déjà été ar-
rêtées lors de l'adoption, en avril
1980, du crédit de 16 millions de
francs destiné à financer la première
étape en cours de conversion au gaz
naturel, et du règlement pour la
fourniture du gaz. Elles sont assez
semblables à ce qui a été fait dans
d'autres villes déjà alimentées en gaz
naturel. Ces structures ont été éta-
blies de manière à appliquer des prix
de ventre supportables pour les pe-
tits et moyens consommateurs tout
en étant attractifs pour les gros
consommateurs, et notamment con-
currentiels avec le mazout de chauf-
fage, avec en outre la nécessité de
permettre une rentabilité minimum
du service du gaz, sinon immédiate-
ment, du moins à terme.

UN CONCURRENT INTÉRESSANT
DU MAZOUT

Par rapport à l'actuel gaz de cra-
quage, le futur gaz naturel offre un
pouvoir calorifique plus que doublé,
et sera distribué sous une pression
double. Sa clientèle sera différente:
le gaz de ville intéressait principale-
ment les ménages, on l'utilisait sur-
tout pour alimenter cuisinières,
chauffe-eau, chauffe-bains. Le nou-
veau gaz, de par ses caractéristiques
et au vu des préoccupations énergé-
tiques et écologiques actuelles, est
appelé au contraire à rendre ses
principaux services comme substitut
d'autres sources d'énergie pour la
production d'énergie thermique dans
des installations de chauffage. Il
s'agit en effet d'un combustible très
«performant» et pratique (pas de
stockage, pas d'investissement - on
paie APRÈS avoir consommé -
chaufferies moins encombrantes) qui
est en outre non-polluant. La
consommation «ménagère» sera
donc très accessoire (de l'ordre de
10% du total, envisage-t-on). D'ail-
leurs, la rentabilité générale du nou-
veau réseau reposé sur l'existence
d'un nombre suffisant de gros
consommateurs. Il ne s'agit pas de
«pousser à la consommation», mais
de promouvoir une énergie propre à
la place d'une autre, en l'occurrence
surtout le mazout. Encore faut-il que
les prix soient concurrentiels. Un ta-
rif suffisamment attractif pour ga-
rantir un volume suffisant de gros
consommateurs est aussi le gage
d'un tarif acceptable pour les petits
et moyens consommateurs: les deux
catégories ont des intérêts liés, en
somme.

UNE TARIFICATION
TRÈS NUANCÉE

Première différence notable du fu-
tur tarif par rapport à l'actuel: si le
gaz continuera d'être compté en mè-
tres cubes, il sera désormais facturé
en kilowattheures, unité logique
s'agissant d'une fourniture d'énergie,
et qui alignera donc la facturation du
gaz sur celle de l'électricité. Un m3
de gaz naturel équivaut à 10 kWh,
alors qu'un m3 de gaz de craquage
actuel ne donne que 4 kWh.

Deuxième différence sensible pour

le consommateur, et qui n'étonnera
personne: le nouveau tarif repré-
sente une hausse du coût du gaz par
rapport à l'actuel. Mais il faut dire
tout de suite que cette comparaison
n'est pas valable, car depuis des an-
nées le gaz actuel est vendu large-
ment à perte, au prix d'un lourd défi-
cit du service. On avait renoncé à
une réadaptation en raison de la dé-
saffection marquée à l'égard du gaz,
de la situation économique générale,
de la perspective de raccordement au
gaz naturel. Si l'on voulait vendre le
gaz de craquage à son prix de revient
réel, il coûterait (prix moyens, taxe
fixe comprise) entre 15 et 19 centimes
le kWh., alors qu'il est facturé entre
11 et 15 centimes aujourd'hui , sans
changement depuis 1975. Le nouveau
gaz sera vendu, si le Conseil général
ratifie le projet, entre 16 et 21 centi-
mes le kWh. pour les mêmes catégo-
ries de consommateurs, c'est-à-dire
au niveau des consommations «mé-
nagères» (jusqu'à 6000 kWh.-an). En
revanche, un tarif spécial pour le gaz
de chauffage sera introduit, avec un
prix unitaire du kWh. de 5,5 centimes
et une combinaison souple avec une
taxe de puissance annuelle variable,
donnant des prix moyens du kWh.
compris entre 5,7 et 8 centimes selon
la consommation. Un tarif spécial
pour gros consommateurs dits «in-
terruptibles» (qui acceptent de voir
leur approvisionnement en gaz inter-
rompu momentanément lorsque le
réseau est trop chargé) est de plus
prévu, avec un prix unitaire du kWh.
de 5,4 centimes.

Trois types de tarif donc pour trois
catégories de consommateurs de gaz:
un tarif «tous usages» pour utilisa-
teurs «ménagers», composé d'une
taxe fixe annuelle de 60 francs puis
d'un prix unitaire du kWh. dégressif
de 17 à 5,5 centimes selon quatre
tranches de consommation; un tarif
«chauffage non interruptible» pour
les consommations jusqu'à 500.000
kWh.-an, avec un prix unitaire du
kWli. de 5,5 centimes et une taxe de
puissance annuelle croissant selon la
consommation; enfin un tarif «chauf-
fage interruptible» applicable au-
dessus de 500.000 kWh.-an, avec le
kWh. à 5,4 centimes et une taxe an-
nuelle fixe de 60 francs.

En hausse par rapport à l'actuel, ce
tarif l'est aussi par rapport au pre-
mier projet de l'an dernier, car entre-
temps le gaz naturel a suivi la courbe
du mazout et a augmenté de prix,
tandis que la hausse des taux d'inté-
rêts «et l'indexation des salaires a
renchéri les coûts d'investissements
et d'exploitation. Mais si La Chaux-
de-Fonds avait conservé son gaz de
craquage, l'évolution des prix aurait
été encore plus défavorable, et le ta-
rif réadapté pour 1982 aurait fait ap-
paraître des coûts du kWh. plus éle-
vés que ceux du gaz naturel. Au de-
meurant, les tarifs «chauffage» ont
été conçus pour être concurrentiels
avec le mazout.

C'est d'ailleurs pourquoi le nou-
veau tarif ne permettra pas d'équili-
brer tout de suite les comptes du ser-
vice du gaz. On s'y attendait, certes,
mais les chiffres rouges seront sensi-
blement plus importants que prévu.

La perte au service du gaz, évaluée
l'an dernier à 684.000 francs pour
1982, est budgetée maintenant à 1,78
million de francs. Cette aggravation
de plus d'un million est due à la
hausse du prix du gaz à l'achat mais
surtout à l'alourdissement des char-
ges d'exploitation: les installations
caduques d'IGESA devront conti-
nuer à être amorties sur le compte
du nouveau gaz, les travaux d'assai-
nissement du réseau seront plus im-
portants que prévu, et la hausse des
taux d'intérêts comme l'inflation gé-
nérale dégradent les comptes. Or,
nous l'avons vu, il n'était pas possi-
ble de traduire simplement ces char-
ges supplémentaires dans une
hausse correspondante de tarifs, car
il fallait absolument que le gaz natu-
rel reste compétitif avec son «rival»
le mazout. C'est pourquoi le Conseil
communal demande au Conseil géné-
ral, en acceptant le projet de tarif,
d'accepter aussi ce déficit prochain
du service du gaz. Un développement
ultérieur des ventes devrait permet-
tre d'améliorer la situation, l'objectif
communal étant de «faire tourner»
les différents «départements» des
Services industriels. Mais il semble
bien qu'il faudra envisager des chif-
fres rouges pendant plusieurs an-
nées.

Il faut toutefois considérer que,
dans l'ensemble, la situation du ser-
vice avec le gaz naturel ne sera
guère plus mauvaise qu'avec le gaz
de craquage, tout en ayant des pers-
pectives d'avenir qui lui étaient tota-
lement fermées avec le gaz actuel. Il
faut admettre aussi que cette situa-
tion est celle d'un service revalorisé,
disposant notamment d'un réseau
complètement assaini, d'une liaison
avec le réseau européen. Autrement
dit, le déficit est d'une toute autre na-
ture: ce n'est plus le prix d'un ser-
vice public «crevottant» mais celui
d'un investissement communal dans
une énergie de diversification et d'un
service public d'avenir. Il serait in-
juste au demeurant que les charges
dé ce «virage historique» en matière
de politique énergétique communale
ne reposent que sur les premiers
consommateurs: le nouveau plan fi-
nancier est aussi une manière
d'amortir ces charges sur ceux qui
s'y rallieront plus tard également.

A noter que dans le projet de tarif,
le Conseil communal se réserve ex-
pressément la compétence d'adapter
les prix à l'évolution du marché. En
résumé, le gaz naturel coûtera un
peu plus cher aux ménages que l'ac-
tuel gaz de craquage, un peu plus
cher aussi à l'ensemble des contri-
buables, mais il offre une alternative
intéressante aux produits pétroliers
pour le chauffage, et constitue de ce
fait une option prometteuse pour
l'ensemble de la collectivité, permet-
tant une saine diversification de no-
tre approvisionnement énergétique
et, à terme, sans doute une améliora-
tion non négligeable de notre envi-
ronnement.

MHK

Ancienne patinoire: 18 h. 30, Finale ACFA.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
Les musées sont fermés le lundi, ex-

cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne. ¦

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

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

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

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

23 14 16.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61. Ensuite,
police locale, téL 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso: 21 h., Une femme a disparu.
Eden: 20 h. 45, Plein Sud; 18 h. 30, La ta

veme pomo.
Plaza: 21 h., Cannibal holocaust.
Scala: 20 h. 45, Vendredi 13.
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LA CORBATIÈRE

Vendredi à 23 h. 55, au guidon
d'une motocyclette, M. Christian
Neuenschwander, 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait entre
La Main-de-La-Sagne et La Sa-
gne.

Dans un léger virage à gauche,
peu avant le Titi-Bar, il a perdu le
contrôle de sa machine. Après
être sorti sur la droite de la route,
son véhicule a heurté un bloc de
pierre supportant un bac à fleurs.

Grièvement blessé, le motocy-
cliste a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, puis
transféré en hélicoptère à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne où il devait
malheureusement succomber des
suites de ses graves blessures.

Motocycliste tué

Un jubilé brillamment fêté au Gros-Crêt

Il y a fort à parier qu'on ne reverra pas
de si tôt à La Chaux-de-Fonds un aussi
important rassemblement du monde
horloger: toutes les têtes de série de la
branche étaient samedi au Gros-Crêt
pour apporter leur hommage à Portes-
cap qui fêtait son jubilé.

On s'ennuie généralement beaucoup à
ce genre de cérémonie souvent empesée
de conformisme. Portescap a su échap-
per, là aussi, à la banalité. Le bristol re-
commandait «tenue décontractée». Le
ton était donné aussitôt suivi de l'exem-
ple du PDG Philippe Braunschweig qui
limita son discours à une minute et
trente-sept secondes.

Si Portescap a réussi en cinquante ans
à devenir une entreprise diversifiée,
constata M. Braunschweig, c'est grâce à
la collaboration de tous et à une philoso-
phie d'entreprise qui peut être résumée
en trois points: choisir des produits dont
on puisse entièrement maîtriser la pro-
duction, s'astreindre à une qualité qui ne
souffre aucune concession et enfin s'assu-
rer d'une capacité de distribution mon-
diale.

Le président de l'Exécutif chaux-de-
fonnier, M. Francis Matthey apporta les
salutations de la ville et ses félicitations
à l'ensemble de l'entreprise Portescap.
Cinquante années d'activité industrielle,
ce sont combien de défis relevés s'inter-
rogea M. Matthey en rappelant que l'en-
treprise jubilaire a été créée au temps de
la grande dépression ce qui dit le courage
qu'il a fallu pour surmonter tous les obs-
tacles afin de garder vive la volonté d'en-
treprendre. Portescap est la marque de
la fidélité à une conviction et aussi de la
fidélité à une région.

M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT était l'ambassadeur des auto-
rités fédérales et c'est en telle qualité
qu'il félicita Portescap. Dans une même
et rapide envolée il dénonça les méfaits
d'un trop long statut de l'horlogerie et
dit qu'il y avait aujourd'hui plus de rai-
son d'espérer qu'il y a six où sept ans,
l'industrie horlogère étant mieux struc-

turée. S agissant de Portescap, M.
Bonny évoqua le rôle de précurseur joué
par cette entreprise en matière de diver-
sification. Il conclut sur une boutade qui
était plus encore une mise en garde: nous
sommes en tenue de campagne, dit-il, ce
sera plus facile pour retrousser nos man-
ches car les prochains mois seront diffici-
les!

M. Georges-Adrien Matthey, prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie
et de la Fédération horlogère rappela la
sensibilité des régions horlogères aux
mouvements monétaires et économiques.
Il releva le sens de l'anticipation de Por-
tescap à travers la volonté constante de
ce groupe d'être en avance sur les événe-
ments.

Pour M. Michel Le Goc, administra-
teur externe de Portescap, l'action des
dirigeants du groupe est exemplaire à
quatre titres: Portescap a réussi sa diver-
sification; dans la crise monétaire, au
lieu de se replier, Portescap a attaqué
aux USA; le groupe a activement parti-
cipé au contre-feu horloger et, en conclu-
sion, par sa participation à l'animation
culturelle d'une région, Portescap est un
exemple de civisme.

M. Pierre Dubois, vice-président du
gouvernement neuchâtelois apporta le
salut du Conseil d'Etat. Il rappela qu'il y
a une semaine, la plus ancienne entre-
prise neuchâteloise, les Papeteries de
Serrières, fondée en 1477, fermait ses
portes. Comparativement, une société
comme Portescap permet l'espérance. M.
Dubois a remercié M- Braunschweig
pour tout ce qu'il fait, très activement,
dans notre canton.

Puis c'est en autocar que les invités de
Portescap gagnèrent les gradins du Cir-
que Knie où ils retrouvaient l'ensemble
du personnel de l'entreprise ainsi que
mille personnes, jeunes et moins jeunes
invitées à venir applaudir clowns et tra-
pézistes, dompteurs et équilibristes ce
qui en soi ne nous changeait guère de
l'horlogerie!

G. Bd

Un tel aréopage pour Portescap

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

L eau plus chère
A La Chaux-de-Fonds plus qu'ail-

leurs, l'eau a toujours été particuliè-
rement précieuse. Elle sera, c'est iné-
vitable, toujours plus chère. Le re-
marquable travail d'adduction d'eau
potable des gorges de l'Areuse, réa-
lisé avec une audace étonnante voici
près d'un siècle, va devoir être imité
en cette fin de 20e siècle si nous vou-
lons garantir la constance et la qua-
lité de notre approvisionnement. On
sait en effet que depuis plusieurs an-
nées, au vu de l'augmentation conti-
nuelle de la consommation moyenne
d'eau, notre système d'adduction est
utilisé au maximum de sa capacité, et
nous met à la merci d'un «pépin». De-
puis des années aussi, on étudie le
doublement de notre approvisionne-
ment, le choix difficile se trouvant
entre l'exploitation des sources des
mines d'asphalte de la Presta (Tra-
vers) ou celle des réserves d'eau du
synclinal de la Brévine. La première
solution a l'avantage de quantités et
d'une qualité d'eau bien connue mais
d'un coût d'exploitation élevé et ne
pouvant que croître, à cause des frais
de pompage, exigeant beaucoup
d'énergie. La seconde a l'avantage de
frais de pompage faibles, donc d'une
adduction peu coûteuse à l'exploita-
tion, mais l'inconvénient d'un inves-
tissement de base plus élevé et...
d'une plus grande incertitude quant
aux quantités disponibles. Les études
en sont à la phase finale, et quelle
que soit la solution retenue, on doit

s'attendre ces prochaines années,
après le gaz, à des investissements
considérables pour l'eau. Ce qui aura
des répercussions sur les tarifs.

Une révision tarifaire approfondie
est d'ailleurs à l'étude, qui tiendra
compte des projets d'investissements
dans ce domaine, notamment. Il en
va de même en outre des tarifs de
l'électricité. La ville appliquera d'ici
peu une politique tarifaire entière-
ment nouvelle donc pour toutes ses
fournitures: gaz, eau, électricité.

Toutefois, un réajustement du tarif
de vente de l'eau se révèle nécessaire
dès maintenant, le service ayant déjà
accusé un déficit de plus de 160.000
francs l'an dernier, en raison d'une
hausse continue des coûts d'exploita-
tion intervenue depuis la dernière
adaptation, en 1976. Le Conseil
communal propose donc au Conseil
général d'accepter, en même temps
que le nouveau tarif du gaz, une mo-
dification du tarif de l'eau augmen-
tant linéairement de 10 centimes le
prix du m3, qui passera donc de 70 à
80 centimes. Pour le consommateur,
cela représente en moyenne moins
de neuf francs par an d'augmenta-
tion, ce qui est bien peu pour une
denrée vitale dont a perdu le sens
même de la valeur! Là aussi, l'exécu-
tif demande simultanément au légis-
latif de lui donner la compétence
d'adapter à l'avenir les prix de vente
à l'évolution du coût de la vie et du
coût d'approvisionnement. (MHK)
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Contrairement aux bruits qui ont
couru il y a trois mois (voir Tribune libre
du lundi 30 mars 1981), le comité du Cer-
cle catholique est heureux d'aviser tous
ses amis (et les jeunes en particulier) que
la continuité de l'exploitation est assu-
rées.

Avec le nouveau tenancier et un orga-
nisateur de soirées que vous connaissez
bien, il s'efforcera de vous offrir les di-
vertissements que vous aimez.

Au nom du comité
du Cercle catholique romain

Jean-M. Huot

Les bruits
ne courent plus...

Samedi à 4 h. 25, M. M.C., de Mont-
mollin, circulait en voiture à la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. A la
hauteur du numéro 49, il heurta avec
l'avant droit de sa machine l'avant droit
d'une automobile en stationnement.
Sous l'effet du choc, cette dernière a re-
culé et heurté un autre véhicule en sta-
tionnement. Les deux passagères de la
voiture M.C., soit Mlles R.L. et J.P., tou-
tes deux de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportées à l'hôpital. Elles ont pu re-
gagner leur domicile après avoir reçu des
soins.

Collision:
deux blessées légères
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Constructions métalliques
avise sa fidèle clientèle que ses locaux sont transférés
Eplatures-Grise 7, dès le 1er juillet

Tél. (O39) 26.66.81 16689

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

VENDREDI 19 JUIN
Mariages

Amstutz Bertrand Jean Emile et Meis-
terhans Jacqueline Danielle. — Matthey
Prévôt Biaise Alain et Sallin Gisèle Fran-
çoise. - Racine François-Claude et Gerber
Silviane. - Scheuch Marc Philippe et Wu-
thrich Marie-Claude. - Weber Jean-Fran-
çois Richard et Rufener Jacqueline.
Décès

Thiébaud, née Tétaz Irène Bertha, née le
30 décembre 1905, épouse de Marcel-Eu-
gène. - Romy, née Jaggi Pauline, née le 31
octobre 1903, épouse de Charles. - Feller,
née Mathez Berthe Héléna, née le 9 juin
1899, veuve de Johann Friedrich. - Perre-
noud, née Aellen Rose, née le 18 juillet
1900, veuve de Louis Emile. - Rossier, née
Courvoisier Berthe, née le 18 novembre
1905, épouse de Louis Henri.
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Hier à 0 h. 10, M. J.L.D., de Pieterlen,
circulait à la rue Louis- Joseph-Chevrolet
en direction ouest. Dans un virage à
droite alors qu'il roulait à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
mouillée et recouverte de gravillon, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
traversa la route pour terminer sa course
contre un poteau en bois, situé en dehors
de la chaussée. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
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DÉMONSTRATION
J, Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet

Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir . i
' de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.
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LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour le 1er octobre,
évent. 1er septem-
bre 1981
appartement
de 3 pièces
ensoleillé, confort
moderne, loyer Fr.
497.- charges com-
rises.
Pour visiter :
Tél. (039) 31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. (032) 22 50 24

06-1783

¦ I ¦

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Myn ZURICH

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possi-
ble de l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Nous offrons:
— fixe

te .3...
rais 

. . . | t mmm '̂ ¦ , .«r- commissions (avec garantie la 1re année)
y4 *- (Jfo- 4-sernàines de vacances

— caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent té-
léphoner au 038/24 21 21 et demander M. G. Broch
ou adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitas, à A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28-430 :

GARAGE
ET CARROSSERIE

DE LA JALUSE
Le Locle-Téléphone (039) 31 10 50

VOITURES EXPERTISÉES.
PRÊTES POUR LES VACANCES
AVEC GARANTIE ET FACILITÉS

DE PAIEMENT
Opel Kadett, 4 portes Fr. 3 800.-
Volvo 1971 Fr. 3 600.-
Alfasud TI mod. 1975 Fr. 4 300.-
Mini 11 00 Spécial 1978 Fr. 4 900.-
Ford Escort 1300 52 000 km Fr. 4 800.-
Porsche 2000 injection Electronique révisée Fr. 8 500 —
Céleste 2000 Coupé 52 000 km Fr. 9 800.-
Triumph 2500 injection 34 000 km Fr. 7 600.-
Sapporo 2000 Coupé 26 000 km Fr. 9 200.-
Fiat 128 Break 42 000 km Fr. 6 300.-
Bus 900 T 36 000 km Fr. 6 700.-
Citroën GS Break mod. 1977 Fr. 6 500.-
Fourgonette Fiat 127 32 000 km Fr. 6 700.-
Peugeot 305 SR 1978 Fr. 7 900.-
Opel Break 1900 aut. mod. 1974 Fr. 4 500.-
Opel Ascona 1,6 mod. 1974 Fr. 4 100.-

91-164

Urgent !
à louer au Locle

appartement
2 chambres
cuisine, douche.
Fr. 280.- charges
comprises. Libre dès
le 1er août 81. Possi-
bilité d'aménager la
dernière semaine de
juillet.
S'adresser:
Michel Broquet
Billodes 14, Le Locle,
tél. (039) 31 26 72.

91-60319

ĴÉĝ fBWfJBIBI NOUS

PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE VvLUvIlV

TOUS NOS ARTICLES DE SAISON
RABAIS jusqu'à 70%

91-166 (Vente autorisée dès le 1er juillet)

ŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entreprise à la
tête de la technique énergétique. Pour notre
station service de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons plusieurs

MONTEURS
DE SERVICE
Activités principales:
— montage, mise en service, dépannages et

entretien des brûleurs à mazout, à gaz et
combinés.

Nous demandons:
— formation professionnelle de monteur élec-

tricien ou mécanicien électricien
— quelques annés de pratique
— permis de conduire, catégorie B
— lieu de domicile à La Chaux-de-Fonds ou

dans les environs.
r

Nous offrons:
— un travail varié et intéressant
— une formation dans le cadre de l'entreprise
— une place stable
— un traitement adapté au niveau des

compétences
— des prestations sociales modernes.

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons
volontiers vos offres de services.
Veuillez adresser vos certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
ŒRTLI SA, DÛBENDORF,
succursale de Crissier,
chemin de Mongevon 13, 1023 Crissier,
tél. 021 /34 99 91. 2246903

¦_-a____-__---________________________________________________i

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I_'Ï RïïPARYÏ-&I_
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

DÉPÔT PROVIMI
G.-Chr. Siber

2314 LA SAGNE, tél. 039/31 5102

FERMETURE ANNUELLE
DU 6 AU 25 JUILLET91.30718

Jeune homme frontalier

charcutier-traiteur
avec expérience, cherche place. Libre
tout de suite.
Faire offre sous chiffre 91-410 aus
Annonces Suisses SA «ASSA», 2301 Ls
Chaux-de-Fonds. si-aos n

MiVBM^^^H^^^^^^^^B^^___«_______a^^^^^^^^l^_Bi____________________

Gilbert Cosandey
\ artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57
il n'y a pas

de
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !
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Traditionnelle audition de la Musique scolaire

Cette année, pour la traditionnelle audition des élèves, la Musique scolaire
du Locle avait innové. En effet, elle organisa celle-ci lors de deux soirées. La
formule semble bonne. Le programme de chacune d'elle est ainsi moins
copieux et le public a répondu à l'appel des organisateurs aussi bien

mercredi aue ieudi derniers.

C'est essentiellement par les produc-
tions des élèves de Ire et 2e années que
fut composé le programme de la pre-
mière soirée d'audition qui se déroula,
comme la seconde, dans la salle polyva-
lente du collège Jehan-Droz.

Par groupes, ces jeunes flûtistes (flûtes
douces et traversières) se donnèrent bien
du mal pour exécuter les petits morceaux
appris pour l'occasion.

Le public dut certes se montrer très
indulgent vis-à-vis de ces musiciens dé-
butants qui y mirent tout leur cœur. Et
si parfois les rires secouèrent le public à
l'audition des élèves de Ire année, celui-
ci ne fut pas avare d'applaudissements à
l'issue de chacune des exécutions.

Les élèves de 2e et bien entendu de 3e
années font déjà montre de beaucoup de

sûreté. Et parfois l'ont pu déjà déceler
de réels talents, pour le moins promet-
teurs.

Mais l'essentiel est la volonté de tous
les exécutants de se familiariser avec un
instrument. Voilà déjà une belle récom-
pense pour les responsables de la Musi-
que scolaire qui purent d'autre part re-
marquer que leur activité suscite un in-
térêt favorable parmi la population.

(jcp)

Remise en état du sentier de la Chute du Doubs
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Au Conseil général des Brenets

Les conseillers généraux des Brenets se sont réunis mercredi dernier
sous la présidence de M. Alain Stoquet pour aborder un ordre du jour
relativement bref, s'agissant en particulier de dézoner une parcelle de terrain
aux Champs- Ethevenots pour permettre d'y construire une maison familiale.

En début de séance, deux lettres de M. Gilbert Dehon ont été lues,
toutes deux annonçant respectivement sa démission de la Commission
scolaire et de la Commission des naturalisations et des agrégations, à la
suite de sa récente nomination au Conseil communal.

M. Stoquet, ensuite, a souhaité que les
discussions soient empreintes de plus de
chaleur et de courtoisie et il a rappelé
que les problèmes abordés au Conseil gé-
néral ne sont pas personnels, mais qu'ils
concernent toujours l'ensemble collégial
du Conseil communal.

Deux points de l'ordre du jour étant
liés, ils ont été abordés simultanément et
c'est à l'unanimité qu'un projet de dézo-
nage, aux Champs-Ethevenots et la
vente de 1225 m2 de terrain ont été ap-
prouvés.

Cette même approbation, moins une
abstention, s'est manifestée pour accor-
der un crédit de 12.000 francs au Conseil
communal pour la remise en état du che-
min pour piétons conduisant à la Chute
du Doubs. Bien que cette voie d'accès
soit sur le domaine de l'Etat, son entre-
tien incombe à la commune qui en fut le
constructeur. Au début du printemps, un
important eboulement l'a mis à mal, au
point de le rendre absolument impratica-
ble et c'est pour le remettre en état dans
le plus bref délai, que les travaux ont été
entrepris, avant même que le crédit ne
soit accordé par le Conseil général.

C'est précisément pour protester
contre cette politique du fait accompli
que M. Grosjean (soc) s'est abstenu au
vote, tout en reconnaissant la nécessité
des travaux envisagés.

M. Michel Guinand, conseiller
communal, a fait un rapide historique
des événements qui ont justifié les déci-
sions prises par le Conseil communal, en
rappelant que rien ne pouvait être entre-
pris avant que les bûcherons de l'Etat
aient dégagé la route reliant le Saut-du-
Doubs aux Planchettes. C'est en effet
par cette seule route que les engins du
génie civil pouvaient accéder au chantier
et en raison de l'avancement de la saison,
les autorités communales ne pouvaient
pas retarder davantage le passage des
piétons souhaitant se rendre à la Chute
du Doubs. L'Etat participe aux frais en-
traînés par ces travaux à raison de 50%
et jusqu'ici, le Heimatschutz, également
sollicité, n'a pas encore fait connaître sa
réponse.

A l'unanimité, M. Philippe-Jacques
Petit-Jean, né en 1963, est agrégé à la
Commune des Brenets, ainsi que le re-
commandait la Commission des agréga-
tions et des naturalisations dans le rap-
port qu'elle a adressé au Conseil commu-
nal

DIVERS ET QUESTIONS
Dans une lettre qu'elle adresse au

Conseil général, Mme Gabrielle Cham-
martin, présidente de la Commission
scolaire, s'étonne de n'avoir pas vu de
demande de crédit figurer à l'ordre du
jour pour l'aménagement d'une salle de
classe. Mme Chammartin est déçue de
constater que les enfants de première an-
née, une fois de plus, seront séparés des
autres élèves, faute de place au Collège
du village. Un local existe, certes, s'agis-
sant de l'ancien appartement du
concierge du collège, mais les devis pour
le transformer s'élèvent à 9000 francs.
Pour cette raison, encore cette année
tout au moins, les élèves de première an-
née seront installés dans les locaux de la
halle de gymnastique.

LE PROBLÈME FISCAL
DES FRONTALIERS

Mme Pierrette Gluck, au nom du
groupe socialiste, demande au Conseil
communal si M. Francis Jaquet, conseil-
ler communal loclois, a été mandaté par
les autorités des Brenets pour débattre
de l'important problème de l'imposition
fiscale des frontaliers que «L'Impartial»
a longuement développé dans son édition
du mardi 23 juin 1981.

Tel n'est pas le cas, devait répondre le
Conseil communal, qui était en mesure
de préciser que ce problème fut le sujet
du discours prononcé aux Brenets par M.
Jaquet lors de la fête commémorative de
la révolution neuchâteloise organisée fin
février dernier par le parti radical.

POUR UNE PLACE DE JEUX
Une fois encore, c'est Mme Pierrette

Gluck qui demande au Conseil commu-
nal si une option a été prise pour une
place de jeux, ainsi que le souhaitait le

groupe socialiste dans une motion qu'il a
déposée le 27 septembre 1978.

Dans sa réponse, M. Fred Ziircher,
conseiller communal, a rappelé que les
motionnaires ont été réunis et qu'à ce
jour, aucune décision n'a été prise. Les
raisons de ce retard sont essentiellement
liées aux problèmes financiers, car c'est
une somme d'au moins 30.000 francs, sur
la base des premiers devis établis, qui
sera nécessaire pour donner une suite fa-
vorable aux voeux émis par le groupe so-
cialiste.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

M. Marc Sandoz (ppn-lib) demande ce
qu'est devenue la Bibliothèque publique
des Brenets. Aménagée jadis au collège,
elle en a été délogée pour faire place à
des locaux d'enseignement, puis, appa-
remment, tous les livres ont été mis en
caisse. Que sont-ils devenus? Dans sa ré-
ponse, le Conseil communal rappelle que
le village, maintenant, dispose des servi-
ces du bibliobus et il en use très large-
ment, puisque l'année dernière, près de
3000 livres ont été prêtés et le service a
enregistré l'admission de quinze nou-
veaux membres. Le Conseil communal,
néanmoins, serait prêt à étudier la mise
à disposition d'un local si quelqu'un vou-
lait s'occuper de réorganiser la bibliothè-
que publique, mais avant tout, il faudra
s'assurer qu'il y ait encore suffisamment
de livres!

Et sur ces paroles encourageantes, la
séance a été levée à 21 heures, (m)
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Samedi 27 juin 1981, à 15 h. 25, un
jeune motocycliste, F. H. circulait à
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion de la rue Daniel-Jeanrichard. A
l'intersection avec la rue Henri-
Grandjean, alors qu'il regardait en
direction nord, il a heurté et ren-
versé M. Camille Racine, 88 ans du
Locle qui traversait la rue sur un
passage de sécurité. Le cyclomoto-
riste a également chuté puis s'est re-
levé et s'est occupé ' du piéton.
Commotionné, M. Racine a été
conduit à l'Hôpital du Locle. Le cy-
clomotoriste s'est présenté spontané-
ment à la gendarmerie du Locle.

Piéton renversé

Vieilles voitures en feu

Les PS ont dû intervenir hier pour
éteindre deux voitures hors d'usage
stationnées devant l'ancienne car-
rosserie Froidevaux (fonderie Zé-
nith) et qui avaient pris feu pour une
raison que l'enquête établira. Un
acte criminel n'est pas exclu. Le si-
nistre a pu être rapidement maîtrisé.

Un acte criminel ?

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

li. 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. 3141 44 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 312019.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.

I District de La Chaux-de-Fonds
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Hier soir, aux alentours de 23 h. 15, un incendie s'est déclaré dans une
remise située Miéville 133, derrière le domicile de M. Claude Gacond. Ce
bâtiment avait été transformé en local de réunion pour la jeunesse.

Les flammes ont entièrement détruit le toit de la bâtisse et les dégâts
sont importants, malgré la promptitude de l'intervention des pompiers de La
Sagne, dépêché sur les lieux sitôt l'alarme donnée.

Quant aux causes de ce sinistre, elles ne sont pas connues pour l'ins-
tant. (Imp. - Photo Bernard)

Remise en feu à La Sagne

Dans le cadre du jumelage

Les élèves du Locle à l'heure du départ devant l'Hôtel de Ville

C'est certainement dans le domaine
des échanges scolaires que se manifeste
le plus concrètement le jumelage qui
unit Le Locle à la cité vosgienne de Gé-
rardmer.

Chaque année en effet, à pareille épo-
que une classe d'écoliers loclois est reçue
à Gérardmer tandis que de jeunes gérô-
mois sont accueillis au Locle et prennent
part aux joutes sportives.

Ce fut lundi dernier le jour du départ
pour les élèves loclois accompagnés de
Mme et M. Edgar Jobin.

A Gérardmer ils participèrent à diver-
ses activités socio-éducatives et sporti-
ves. Un programme d'ailleurs fort com-
plet avait été établi à leur intention.

C'est tout d'abord à l'Hôtel de Ville de
la cité jumelée que la délégation a été re-
çue par le Conseil municipal.

Logés dans une maison d'accueil, selon
le temps, ils ont découvert une foule
d'activité lacustres organisées à Gérard-
mer en raison de la présence d'un char-
mant petit lac.

SPORTS ET VISITES
Outre ces activités (canoé, voile, avi-

ron, baignades à la piscine), les hôtes de
la ville des Vosges ont pris part à une
grande randonnée en compagnie de ca-
marades gérômois et ont découvert à une
autre occasion un atelier de tissage, une
scierie et des échopes d'artisans qui re-
présentent parmi les principales activi-
tés économiques de cette région.

C'est samedi que cette classe locloise
et ses accompagnants ont regagné notre
ville, (jcp)

Une classe d élevés du Locle a Gérardmer

Encore des enfants pour le cortège costume!
Début de la «semaine des promotions»

Dès aujourd'hui , la semaine qui
s'ouvre sera celle des enfants. Elle
débutera en effet pour la plupart des
élèves du Locle par les joutes sporti-
ves qui selon les degrés - jardins
d'enfants, Ecoles primaire et secon-
daire — seront organisées durant un
ou plusieurs jours. Cette semaine se
terminera en apothéose par les pro-
motions qui marqueront le début des
grandes vacances d'été.

Vendredi la fête débutera par un
grand départ de montgolfières à bord
desquelles peuvent prendre place des ha-
bitants de la ville ou de la région, contre
paiement d'un montant raisonnable.

Samedi ce sera le grand cortège sco-
laire de la jeunesse qui comme à 1 accou-
tumée, si le beau temps est de la partie,
s'ébranlera vers 8 h. 45 depuis le collège
de Beau-Site.

Le soir enfin, ce sera le traditionnel
cortège costumé auquel sont invités à
prendre part tous les enfants. A part
ceci, stands, cantines, manèges, Moon
WaLk, jeux, animations diverses compo-
seront le programme de la plus grande
fête annuelle du Locle.

LE LOCLE BURLESQUE:
ENCORE DES PARTICIPANTS!

Actuellement, plusieurs dizaines d'en-
fants ont déjà fait parvenir leurs inscrip-

tions pour le cortège costumé du samedi
soir.

Tous les participants reçoivent, rappe-
lons-le, un prix souvenir. Et ce cortège
fait en outre l'objet d'un concours: parti-
cipants individuels ou par groupes sont
examinés par un jury.

Les organisateurs souhaitent que les
enfants répondent encore nombreux à
leur appel.

Le thème de cette année est: Le Locle
burlesque. Il permet aux enfants de revê-
tir l'espace de quelques instants les ha-
bits et les allures de personnages de ban-
des dessinées (tous ceux de Tintin par
exemple, les Pieds Nickelés, Lagaffe,
Lucky Luke etc...) de cinéma (Chariot,
Laurel et Hardy), de cirque ou de Walt
Disney. Le choix de personnages drôles
ou burlesques semble donc très vaste.
Les organisateurs souhaitent en consé-
quence que les parents ou même les en-
seignants encouragent leurs enfants et
jeunes élèves à participer à ce grand cor-
tège qui constitue l'un des moments forts
de la Fête des promotions, (jcp)

• Inscriptions pour le cortège cos-
tumé: M. Hermann Widmer, France 33,
Le Locle.
• Inscriptions et renseignements

pour un vol en montgolfière: Rédaction
de L'Impartial, de 10 à 11 heures le ma-
tin, Tél. (039) 313331.

Souvenir du cortège costumé de l'an dernier. (Impar-archives)
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Heureusement, la Comtesse n'avait jamais
beaucoup porté d'intérêt aux sentiments d'au-
trui et elle ne s'étonna pas outre mesure des
monosyllabes par lesquelles sa fille lui répondait.

Les robes que la Comtesse avait choisies pour
les demoiselles d'honneur étaient vraiment ravis-
santes et Atalanta n'eut pas de mal à les
commenter avec enthousiasme pendant le che-
min de retour à l'ambassade, où de nombreux
convives étaient invités à déjeuner, de sorte que
les absences' de Clémentine passèrent tout à fait
inaperçues.

Lorsqu'enfin elles prirent place dans la voiture
qui les emmenait au bois, Clémentine retrouva
un peu de vie.
- Je suis sûre que l'on pourrait faire aller les

chevaux plus vite que cela, s'exclama-t-elle.
- Mais nous allons déjà bon train, répondit

Atalanta en souriant.
Pourtant elle savait exactement ce que Clé-

mentine ressentait à cet instant. Elle aussi comp-
tait les heures qui la séparaient de son rendez-
vous avec Paul.

Il lui tardait de pouvoir enfin lui dire quelle
décision elle avait prise. Il lui semblait qu'elle
voyait déjà l'expression de son regard lorsqu'elle
lui.dirait qu'elle voulait être sa femme et que
rien d'autre ne comptait pour elle en dehors de
son amour.

Mais en même temps, elle ne pouvait s'empê-

cher de redouter l'entrevue qu'elle devrait avoir
avec William. Tout en essayant les robes que la
Comtesse avait commmandées pour elle chez
monsieur Worth, elle savait pertinemment
qu'elle ne les porterait jamais.

Avec son habituel sens pratique, elle n'avait
pu s'empêcher de remarquer qu'en les retou-
chant très légèrement, elles iraient très bien à
Clémentine. Et elle ne regrettait absolument pas
de devoir à l'avenir se passer de si belles toilettes.

Simplement, elle aurait bien voulu que Paul
puisse la voir et admirer son élégance dans ces
modèles créés tout exprès par monsieur Worth.

«Tout cela n'a aucune importance, se dit-elle.
Il faudra que j'achète un petit poêle et que je le
fasse installer dans l'atelier afin de pouvoir lui
préparer à manger. Et j 'essaierai de trouver du
travail pour gagner un peu d'argent, en plus de
ce que Paul obtiendra de la vente de ses toiles.»

Elle était bonne couturière et elle savait bro-
der. Elle se voyait déjà assise devant la grande
fenêtre de l'atelier, un ouvrage à la main, tandis
que Paul travaillerait à sa peinture.

Elle aurait du mal à se concentrer sur son tra-
vail, parce qu'elle aurait constamment envie de
regarder Paul peindre et de surprendre cette
flamme dans son regard quand ses yeux se po-
saient sur elle.

«Je l'aime! Je l'aime! se répétait-elle.
Elle était si absorbée dans son rêve qu'elle ne

réalisa qu'elles étaient arrivées à destination que
lorsque la voiture s'arrêta devant l'Aquarium.
- Entre avec Marie, dit Clémentine d'une voix

oppressée. J'attendrai ici.
Atalanta lui obéit et entra dans le curieux bâ-

timent oblong qui abritait toutes sortes de.pois-
sons étranges et exotiques, des tortues géantes et
des crabes aux formes tourmentées.

Il y régnait une pénombre étrange, teintée des
couleurs vertes et bleues émanant des aquariums
illuminés de l'intérieur, une ambiance mysté-
rieuse qui, se dit Atalanta, convenait à merveille
à un rendez-vous d'amour.

Elle n'avançait que très lentement, mais elle

découvrit bientôt qu'elle avait fait le tour entier
de la visite et, de peur de rencontrer Clémentine
en compagnie du Duc, elle ressortit au grand
jour.

— Promenons-nous un peu, Marie, proposa
Atalanta.

Elles parcoururent une allée qui serpentait de
grottes en cascades. Atalanta pensa qu'il s'était
écoulé un assez long temps depuis qu'elles
avaient quitté Clémentine, mais elle n'était tou-
jours pas là lorsqu'elles revinrent à la hauteur de
leur voiture.

— Je pense que Lady Clémentine a dû rencon-
trer des amis, dit-elle à Marie, mais je ne tiens
pas à ce que la Comtesse apprenne que nous
l'avons perdue de vue. Elle penserait que c'est de
notre faute.

— Je n'en parlerai pas, Mademoiselle, assura
Marie en souriant.

— Je suis sûre que nous pouvons vous faire
confiance, répondit Atalanta. C'est pour cela que
j'ai demandé à ce que ce soit vous qui nous ac-
compagniez.

— Je ferais n'importe quoi pour vous faire plai-
sir, Mademoiselle, dit Marie, vous êtes la plus
gentille de toutes les jeunes ladies que j 'ai eu à
servir.
- C'est très gentil de votre part, répondit Ata-

lanta. Parlez-moi un peu de vous.
Marie lui expliqua qu'elle était née dans une

ferme, tout près de Paris et qu'elle avait toujours
rêvé travailler dans une maison connue. Son père
l'avait envoyée chez le châtelain du pays, où elle
avait appris les rudiments de son métier et elle
avait eu la chance extraordinaire d'être recom-
mandée auprès du majordome de l'ambassade
d'Angleterre.
- Vous y plaisez-vous? demanda Atalanta.
- Beaucoup, Mademoiselle, répondit Marie.

On dit beaucoup de choses injustes à propos des
Anglais, mais moi je sais bien qu'ils sont gentils
pour moi et pour rien au monde je ne voudrais
travailler ailleurs.

Peu après, Atalanta vit Clémentine ressortir

de l'Aquarium. Elle était seule lorsqu'elle attei-
gnit la voiture, et son regard embué trahissait
ses larmes.

Atalanta ordonna au cocher de les ramener à
l'ambassade et elles firent le trajet du retour en
silence. Clémentine luttait désespérément pour
ne pas éclater en sanglots et elle courut se réfu-
gier dans sa chambre dès leur arrivée.

Juste avant de pénétrer dans la cour de l'am-
bassade, Atalanta avait remarqué un marchand
de jouets pour enfants qui vaquait dans la rue,
les bras chargés de ballons et de petits moulins à
vent.
- Je suis sûre que cela fera plaisir aux petites

filles de Lady Fitzalan, dit-elle à Marie.
Elle prit quelques pièces de monnaie dans son

sac et les donna à Marie.
— Allez vite chercher deux petits moulins à

vent, dit-elle. Je me souviens que cela m'amusait
beaucoup lorsque j 'étais petite.

Marie s'empressa d'obéir et revint peu après
munie d'un moulin en papier bleu et d'un autre
rose.

— Rien qu'à les voir, on se sent toujours jeune
et guilleret, Mademoiselle, lui dit le majordome,
pourtant habituellement très réservé.

Atalanta rit et monta l'escalier en tenant les
moulins à la main et en les regardant tourner au
moindre souffle d'air.

La salle de classe donnait dans le couloir me-
nant à sa chambre et elle changea les moulins de
main pour ouvrir la porte.

Au même instant, elle entendit quelqu'un
pleurer. Tout d'abord, elle crut que c'était Clé-
mentine et qu'elle s'était trompée de porte. Puis
elle entendit une voix de femme qui disait:

— Mais comment puis-je faire? Cela fait plus
de trois mois et il va bientôt falloir que je m'en
aille d'ici.

C'était la voix de Miss Dill, la gouvernante de
Lady Fitzalan. Une voix d'homme lui répondit et
Atalanta reconnut avec stupéfaction que c'était
celle de William.
- Comment as-tu pu être inconsciente à ce

point?
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propriétaire, une

villa jumelée
indépendante
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— Mais tu avais promis que tu m'épouserais,
répondit Miss Dill, tu m'as juré que tu m'aimais!

— Tu sais aussi bien que moi, Mary, qu'il est
des moments d'égarement où un homme peut
dire n'importe quoi, répondit brutalement Wil-
liam.

— Mais moi je croyais que tu disais la vérité!
Et de .toute façon , quand tu m'as dit plus tard
qu'il fallait que tu choisisses ,une épouse qui soit
de haut rang tu m'as assuré que cela ne t'empê-
cherait pas de continuer à vivre ici avec moi.
Qu'est-ce que je vais faire, à présent? Il faut que
tu m'aides!

— Bon, écoute Mary, allons droit au fait, dit
William d'un ton sec. Il n'est pas question que je
reconnaisse que cet enfant est de moi.

— Mais il l'est! Tu le sais parfaitement! cria
Miss Dill.
- Je te donnerai cent livres sterling lorsque tu

partiras d'ici. Cela devra te suffire pour te trou-
ver un logement où tu pourras mettre ton enfant
au monde. Ensuite, c'est à toi de t'arranger.
- Mais comment! Qui acceptera de m'em-

ployer? Comment veux-tu que je fasse?
- Ecoute, Mary, je suis navré de toute cette

histoire, mais il est hors de question que je m'ex-
pose au moindre scandale. Nous avons passé des
moments agréables ensemble, mais à présent
c'est terminé. Tu n'avais qu'à y penser plus tôt.
Tu n'avais qu'à faire un peu plus attention.
- Mais comment? Comment? Toi-même, tu

m'as dit qu'il n'y avait aucune chance que j'aie
un enfant.
- Et comment veux-tu que je sache ce genre

de chose? Interrogea William, d'une voix fu-
rieuse.
- Mais où veux-tu que j'aille? Oh mon Dieu!

Je voudrais être morte!
Elle éclata de nouveau en sanglots, puis Wil-

liam lui dit froidement:
- Je ferai en sorte que tu aies cet argent ce

soir ou demain matin.
Atalanta réalisa soudain qu'elle écoutait aux

portes. Elle avait été si surprise, si stupéfaite par

ce qu'elle venait d'entendre qu'elle s'était trou-
vée littéralement figée, incapable de faire un
geste ou de s'en aller, incapable de faire rien
d'autre que d'écouter.

A présent elle se dit que William allait sortir
de la pièce d'un instant à l'autre, et elle courut
jusqu'à sa chambre.

Elle referma la porte derrière elle et s'y ap-
puya, haletante. Ce n'est qu'à ce moment-là
qu'elle comprit enfin toute la signification de ce
qu'elle venait d'entendre.

Comment William pouvait-il se montrer aussi
bas, aussi ignoble?

Atalanta retira machinalement son manteau
et son chapeau, s'avança vers sa coiffeuse pour
arranger sa coiffure, évoquant le visage tour-
menté de Miss Dill lorsqu'elle lui avait parlé
dans le jardin.
- Il faut que William l'épouse! s'exclama-

t-elle.
- Elle attendit encore un peu dans sa cham-

bre, jusqu'au moment où elle fut certaine que
William avait quitté la salle de classe. Elle sortit
et y retourna, s'arrêtant un instant devant la
porte close. Pas un bruit. Elle ouvrit la porte et
entra.

Miss Dill était assise derrière son petit bureau,
le visage dissimulé dans ses mains.

Lorsqu'Atalanta referma la porte, Miss Dill
leva les yeux, sursauta violemment et se leva
précipitamment.

— Du calme, dit doucement Atalanta, je vais
essayer de vous aider.

Miss Dill, le visage gonflé de larmes, la regarda
avec un mélange d'inquiétude et de surprise.

— Que voulez-vous dire? demanda-t-elle d'un
ton qu'elle avait voulu aussi neutre que possible.
Mais sa voix se brisa.

— J'ai tout entendu, dit Atalanta. Je n'ai pas
fait exprès d'écouter. Je venais apporter un ca-
deau pour les petites... Je sais que vous attendez
un enfant. Je suis désolée, vraiment désolée!

— Il ne voudrait certainement pas que vous soyez
au courant, dit Miss Dill d'une voix désespérée.

- Mais à présent, je le suis, répondit Atalanta.
Et je vais aller le voir tout de suite pour lui dire
qu'il doit vous épouser.
- Il ne le fera pas. J'ai été assez sotte pour lui

faire confiance. Mais j 'étais follement amoureuse
de lui et j'aurais cru n'importe quoi. Et puis j'ai
bien compris que je ne suis pas d'un rang social
assez élevé pour espérer qu'il m'épouse.

Elle se tut un instant, puis poursuivit d'une
voix pathétique: .
- Je m'étais résignée à ne pas devenir sa

femme. Si seulement il n'y avait pas cet enfant,
je me serais contentée de l'aimer en secret.
- Ne vous est-il pas possible de rentrer chez

vous? demanda Atalanta.
- Oh non! Non! cria Miss Dill avec épou-

vante. Mon père est pasteur de la Weslewyan
Chapel à Hampstead. Il me tuerait s'il savait ce
que j 'ai fait.
- Et votre mère?
- Elle ne m'a jamais vraiment aimée. Elle a

toujours préféré mes frères.
- Et eux, ils ne peuvent pas vous aider?
- Ils sont trop jeunes, répondit Miss Dill, plus

jeunes que moi.
Son visage ruisselait de larmes.
- Tout cela est entièrement de ma faute et j 'ai

honte de moi! Mais je l'aimais tant et je l'aime
encore.

— Je vais lui parler, assura Atalanta d'une voix
résolue et je vous promets Miss Dill que s'il ne
vous aide pas, moi je vous aiderai! Vous ne pou-
vez absolument pas vous en sortir avec seule-
ment cent livres et le bébé à soigner. Je trouverai
un moyen de vous aider.

— Vous êtes si bonne, dit Miss Dill, et pour-
tant c'est tellement affreux pour vous d'appren-
dre une chose pareille alors que vous êtes fiancée.
Je ne vous en aurais jamais parlé de moi-même.
Je ne veux pas être une cause de scandale. Vous
me croyez, n'est-ce pas, Miss Lynton?

— Bien sûr, je vous crois. Mais ne vous inquié-
tez pas pour moi, Miss Dill, c'est de vous qu'il
faut que nous nous occupions.

Elle s'avança rapidement vers Miss Dill et
l'embrassa.

— Vous êtes si gentille, si bonne! murmura
Miss Dill en pleurant.

Atalanta jeta un coup d'oeil à la pendule et vit
qu'il était un peu plus de quatre heures et demie.

— Je vais immédiatement parler à William, se
dit-elle.

La détresse de Miss Dill lui avait donné tout le
courage qui lui manquait.

Elle sortit et descendit l'escalier menant au
bureau que William partageait avec Sir Hea-
thrington, en espérant le trouver seul. Elle
frappa à la porte et la voix de William répondit:

— Entrez.
Il était assis derrière une immense table de

travail recouverte de papiers et de dossiers, et le
fauteuil de Sir Heathrington était vide. Il leva
les yeux vers elle.

— Atalanta! s'exclama-t-il d'un ton surpris,
j 'allais justement te faire appeler.

— Il faut que je vous parle, William, dit Ata-
lanta.

Elle traversa la pièce et s'arrêta devant son
bureau.

William ne répondant pas, elle pousuivit:
— J'ai entendu votre conversation avec Miss

Dill.
Il sursauta légèrement et plissa les yeux.
- Parce que tu écoutes aux portes, comme une

domestique?
- J'ai tout entendu peu-ce que je venais voir les

enfants, répondit Atalanta, je n'ai pas écouté ex-
près, mais à présent que je sais que Miss Dill at-
tend un enfant de vous, William, je me vois dans
l'obligation d'insister pour que vous l'épousiez.
- Comment? s'écria William d'un ton incré-

dule.
- Je sais qu'il faut que vous vous mariiez,

poursuivit Atalanta, mais sachant ce qu'il en est,
il est hors de question que je vous épouse. C'est
votre enfant, William, et il n'est que justice que
vous régularisiez la situation.

(à suivre)
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BIP̂ SOMMER
Eï**̂  AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 236244
I

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

:HP̂ Uu^UMp̂ PE 675 Autoradio MW/LW— lecteur de
I mX* À̂m%mWTlSrÈtmfl{PP

fl'̂  cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
| BJH â^  ̂ normes DIN - 2 x 8  Watt

1.1 ou le PE 698 avec UKW Fr. 495.- lÉH«Bfli ^̂^̂ MK8ralïl BÏ |

| ; Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs, j
i i accessoires de montage et de déparasitage.
ï ; i Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale

I I  Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
& e n  voiture à La Chaux-de-Fonds 91 343 ,
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I=I.I_ J=H
Fabrique de fours industriels cherche

serruriers
pour constructions métalliques.

électriciens
et mécaniciens

pour le montage des fours.

électriciens

I o u  
mécaniciens

pour son service après-vente (montage et entretien
des fours auprès de notre clientèle).
Langue allemande parlée souhaitée.

— Travail varié et intéressant.
— Horaire libre.

Faire offres à la Direction de BOREL SA,
Rue de la Gare 4,2034 Peseux, tél. 038/31 27 83.

87-196

Les extra de la
Ford Fiesta
sont gratuits!
• radio 0UC/0M/0L • console et montre à quartz
• témoins d'économie d'essence «Econolites»
• moulures latérales • antibrouillard arrière
• bouchon de réservoir à clé • S et Ghia: vitres
teintées.

Ford.
Votre franc vaut plus.

.,,.,̂ "Syy'T:::

%èJ# î̂oUveau: Ford Resta 1,01 à partir de 9 800 francs!

Testez sur-le-champ cette valeur accrue.
Chez nous. Et au cours d'un essai routier.

Le signe du bon sens.

^^_ La Chaux-de-Fonds

GARAGE 2j Le'iTcie
26 81 81

DE,S*& R0IS S* Tél. (03 . 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont t6629

L'IMPARTIAL
¦BUBIMII .WUKin'illLll.fm—HLIII IMEILOB»

Prix d'abonnement
: Franco ÉTRANGER j

pour la SUISSE
Ian Fr. 126.- Selon les pays.
6 mois « 66.50 Se renseigner à
3 mois « 35.— notre administra-
1 mois « 12.50 tion.

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DAME
cherche quelques
heures de ménage par
semaine. S'adresser
à: Numa-Droz 122,4e
étage gauche, dès 17
heures. 16553

MB y*'.:".:.- ,'. ' • - "^B

PRECIMED lll li#
CH-2400 Le Loçle

¦

Precimed SA
fabricant de stimulateurs
cardiaques
Le Locle
désire engager

personnel
féminin

pour travaux précis, propres et soignés dans ses dé-
partements de montage de circuits électroniques et
de contrôle des composants.

Formation assurée par nos soins.

Date d'entrée à convenir.

: Prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 88 22, interne 489. 28,2259

tyC1 " " MTVÂfl

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

r eb s
A VENDRE

Pour tout de suite
Quartier du Point-du-Jour

GRAND
APPARTEMENT
comprenant: living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée,
bain-WC, WC indépendants.

Garage double. Magnifique situation.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—

Pour visiter s'adresser à: 28-12139

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

l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A VENDRE

congélateur
bahut BOSCH
500 litres.
En parfait état.
Fr. 700.- comptant.
Tél. (039) 23 40 05

28-130332

VEUVE
désire de tout
coeur rencontrer
compagnon sincère
65 à 68 ans.

Région Le Locle.

Ecrire sous chiffre
DS 16687 au
bureau de L'Im-
partial.

L IMPARTIAL
¦ _l_llllll_M.II_WJI-«.l---«.».I.IJLJ.^JIJ^MJ.IJI.IJJJJBI,mM

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi 
 ̂

-.77

Réclames 2J56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

; Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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Ventes spéciales
autorisées du 1 er au 21 juillet 1981

Grande baisse de prix
Rayons: DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Sandalettes - Pumps - Molières
Mules en liège - Articles en toile
Modèles de plage - Pantoufles

Chaussures de sport et d'entraînement
Ht - ¦:• ¦ '• ¦ I . ,n

C H A U S S U R E S

3.KUR7HI
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
Place du Marché .67_4 ST-IMIER
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Bonne soirée, à vous,
membres du législatif

Les membres du législatif de Neuchâ-
tel ont reçu une convocation pour la
douzième séance du Conseil général, fi-
xée au 6 juillet. Ils constateront que
l'exécutif ne fait guère d'économie de pa-
pier, l'ordre du jour comportant dix pa-
ges et... 31 points. Ce record sera certai-
nement rapidement battu car tout laisse
prévoir que seuls une dizaine de points
au maximum pourront être traités, soit
la nomination du bureau pour 1981-1982,
une nomination à la commission du gym-
nase Numa-Droz puis huit rapports du
Conseil communal. Se suivent ensuite fi-
dèlement depuis le mois de janvier, des
interpellations, motions, postulats déjà
renvoyés à plusieurs reprises.

VOTATION
POUR LES JEUNES RIVES

Selon le rapport d'information, le ré-
sultat officiel de la votation concernant
le garage ouvert sur les Jeunes Rives est
le suivant: 1856 «oui», 5557 «non», 116
bulletins blancs ou nuls. Le peuple
s'étant prononcé massivement en faveur
du maintien de la place de parc aména-
gée, les travaux d'aménagement des rives
pourront se poursuivre selon le plan di-
recteur. Le rapport du 16 mars 1981
concernant la suite des travaux d'aména-
gement, dont l'examen avait été sus-
pendu à la suite de la décision du Tribu-
nal fédéral, sera soumis aux délibéra-
tions.

Autre rapport d'information, celui
concernant l'étude d'un concept d'appro-
visionnement énergétique dans le secteur
Maladière - Jeunes Rives est.

CHAUFFAGE ET ACHAT
D'UNE VIGNE

Un crédit de 396.000 francs est de-
mandé pour l'installation d'un dispositif
de chauffage individuel pour les bâti-
ments de l'Ecole supérieure de
commerce. La ville désire également ac-
quérir une vigne de 2530 mètres carrés
sise rue des Noyers-Jean-de-la-Grange
pour le prix de 65.900 francs.

ÉQUIPEMENT DE TERRAINS
L'exécutif propose d'entreprendre des

travaux d'équipement d'envergure pour
permettre l'aménagement des parties
sud et ouest de la région de Pierre-à-Bot,
vouée à l'accueil d'activités industrielles
et à la construction de villas. La dépopu-
lation et la nécessité de consolider les ac-
tivités économiques justifient cette op-
tion.

Le coût total des travaux exigés pour
les infrastructures nécessaires s'élève à
1.864.000 francs, dont à déduire 376.000
francs de participation de tiers.

Ce projet est important pour le chef-
lieu et nous y reviendrons plus longue-
ment. Quant au législatif, il aura à se
prononcer sur l'octroi du crédit pour
l'ouverture à la construction de terrains
aux Quatre-Ministraux et à Pierre-
à-Bot-dessous.

TÉLÉPHONE ET ALARME
AU POSTE DE POLICE

Le central téléphonique du poste de
police ainsi que la centrale d'alarme des
sapeurs-pompiers tout comme les instal-
lations de communication utilisées par

ces services, ont ete modernisées... en
1960. Elles ont un urgent besoin d'êtres
remplacées par une installation mo-
derne. Un crédit de 1.091.000 francs,
dont à déduire la subvention cantonale
de 15 pour cent et la participation des
communes, est demandé à cet effet.

DÉPLACEMENT
DE LA MAISON NAUTIQUE

Dernier rapport sur lequel nous re-
viendrons également: le déplacement de
la .Maison nautique sise dans la baie de
l'Evole qui s'en ira sur l'emplacement de
l'ancienne plage de La Coudre, à l'entrée
est de Neuchâtel. Demande est faite que
la Société coopérative en formation ob-
tienne un droit de superficie distinct et
permanent d'une durée de cinquante ans
pour la construction d'une Maison nauti-
que. Le Conseil communal tient à sous-
crire des parts sociales pour un montant
de 150.000 francs. Il demande également
un crédit de 45.000 francs pour ériger des
locaux WC, douches et vestiaires à
l'usage public.

RWS

Naître, vivre et mourir - Actualité d Arnold van Gennep
Une prestigieuse exposition au Musée d'ethnographie

Dix sur dix. C'est la note que l'on peut attribuer au conservateur du
Musée d'ethnographie, M. Jacques Hainard qui, samedi après-midi, a
présenté sa première grande exposition. On avait déjà remarqué sa griffe à la
fin de l'année dernière en parcourant quelques petites salles transformées en
un domaine de rêve puisque les présentations étaient consacrées à Noël.

Le vernissage de samedi mettait un point d'orgue à huit mois de travail,
de démarches auprès de collectionneurs et de musées. M. Jacques Hainard a
su communiquer son enthousiasme à de nombreuses personnes qui ont
apporté leur collaboration, notamment les étudiants de l'institut
d'ethnologie de l'Université.

«Naître, vivre et mourir - Actualité
d'Arnold van Gennep», tel est le thème
de cette exposition, un titre qui peut pa-
raître quelque peu rébarbatif. Cela est
un avantage puisque l'on éprouve d'au-
tant plus de plaisir à la découvrir, à l'ap-
précier.

Arnold van Gennep (1873-1957) est
considéré comme le créateur de l'ethno-
graphie française et l'un des meilleurs
analystes des rites de passage. De 1912 à
1915, il enseigna l'ethnographie et l'his-
toire des civilisations comparées à l'Uni-
versité de Neuchâtel, il travailla égale-
ment à la réorganisation du Musée.

Certains de ses écrits n'ont pas eu
l'heur de plaire et il dut quitter le terri-
toire suisse. Juste retour des choses:
deux salles sont consacrées à ses œuvres,
ses manuscrits, ses collections personnel-
les.

Et l'exposition principale, elle aussi lui
est dédiée, découlant d'un de ses ouvra-
ges «Rites de passage», étude des socié-
tés humaines et de leur fonctionnement.

«Naître, vivre et mourir»: quelques
mots pour résumer notre existence. Trois
étapes différemment interprêtées, diver-
sement ressenties, mais toujours et par-
tout accompagnées de rites, dits rites de
passage.

Grâce à des spécialistes connaissant
parfaitement les us et coutumes de po-
pulations lointaines, grâce à des prêts
d'objets rares, le musée s'est transformé
en un véritable univers.

Au Bénin, la manière dont se présente
l'enfant à l'accouchement est interprêtée
selon un strict rituel dont dépendront et
le nom et les objets qui accompagneront
le nouveau-né sa vie durant.

C'est au Pérou que l'on assiste à la
première enfance. Une cérémonie spé-
ciale, pendant laquelle on coupe les che-
veux à ceux qui n'étaient jusque là que
des bébés, les transforment subitement
en «citoyen», dès lors considérés et trai-
tés en garçon ou en fille.

f f îf à m û ô ï ttdatàëiïéu?&dfe ï̂ëteâftffc.
port$R£es£he2jç& indiens, 4u ̂ résilcenr
traT Le jeune homme est initié par les
anciens, il reçoit une formation pratique
et théorique, on lui enseigne les mythes,
l'histoire de la tribu, il doit vivre un cer-
tain temps en forêt, son corps est peint.
Il quittera alors la hutte maternelle pour
vivre dans «la maison des hommes».

Une chambre d'un intérieur afghan a

Les statues sculptées en Nouvelle-
Irlande ne servent pas seulement à
honorer la mémoire d'un disparu, elles
peuvent être «lues» par les initiés, cha-
que détail représentant la personnalité

du défunt. (Photo A. Germond)
été recréée avec, au centre, un grand mi-
roir dans lequel, eh oui, se voient pour la
première fois ceux qui vont être unis par
le mariage.

Après la vie, la mort et c'est en Nou-
velle Irlande qu'on la rencontre avec
d'étranges statues qui rappellent la mé-
moire des défunts, statues faites de bois
sculptés, de coquillages, de perles.

Pour compléter cette exposition, si-
gnalons encore une fresque géante due à
Walter Hugentobler, reprise d'une es-
tampe française de 1810 qui montre
l'homme et la femme à tous les âges de
leur existence.

Rites de chez nous, enfin, marquent
les événements passagers avec des man-
nequins géants portant les costumes uti-
lisés lors de manifestations traditionnel-
les: fête en Suisse alémanique à l'occa-
sion de la Samt-Mà^tjn. de l£ Fêtées
Rois«, du Carnaval.

La galerie du Musée est réservée à une
exposition réalisée par les étudiants de
l'Institut d'ethnologie qui retrace la «fa-
brication du Suisse moyen, le parcours
rituel suivi, les rites de passage mainte-
nus chez nous. La naissance, le mariage,
le décès donnent lieu à des cérémonies

spéciales mais celles d'aujourd'hui ne
ressemblent plus guère à celles organi-
sées par nos grands-parents. La Suisse
connaît le rite scolaire, le rite de la for-
mation, les rites religieux, civiques, so-
ciaux. On passe du premier banc d'école
de l'enfant à la chasse au diplôme, voire
au gautschage des imprimeurs qui fran-
chissent le stade de l'apprentissage à ce-
lui d'ouvrier. Rite aussi, la contestation:
affiches barbouillées, banderolles de ma-
nifestants, contestations écologiques
avec le refus de certains produits.

Les grands événements entraînent
toujours un déséquilibre. Pour rétablir
l'harmonie, l'homme a voulu les placer
dans un cadre spécial, fait de rites et de
cérémonies souvent étranges. Ces rites
de passage se transmettent d'une généra-
tion à l'autre en subissant quelques mo-
difications, mais, dans les cinq conti-
nents, elles restent bien présentes et bien
vivantes.

On s'en rend compte en parcourant
l'exposition «Naître, vivre et mourir»
présente au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel jusqu'à la fin de cette année.

RWS

Horlogerie: chômage partiel à la rentrée ?

Mercredi devant le Grand
Conseil, le chef du Département
de l'industrie, M. Pierre Dubois, a
fait état de bruits persistants se-
lon lesquels des mesures de chô-
mage partiel seraient prises dans
l'horlogerie dès la rentrée. Nous
avons interrogé un certain nom-
bre de personnalités dans ce sec-
teur. Selon nos renseignements,
peu de décisions ont été prises
jusqu'à maintenant. Si les carnets
de commandes ont effectivement
enregistré des baisses importan-
tes au début du mois de juin, il est
encore relativement tôt pour sa-
voir si le phénomène va se résor-
ber ou s'amplifier. A ce que nous
avons appris, du chômage partiel
a été décidé dans le secteur horlo-
ger de Portescap et à Ebauches
Electroniques à Marin.

A Portescap, c'est le secteur
pare-choc incabloc qui est touché,
mais relativement faiblement:
soixante personnes chômeront

durant six jours répartis sur tout
le mois d'août. A Marin, ce ne se-
ront que vingt-deux personnes
qui seront mises au chômage par-
tiel durant le mois d'août à raison
de 50 pour cent. Nous avons éga-
lement pris contact aves les Fa-
briques d'Assortiments réunies
au Locle: là, aucune décision n'a
été prise. Les consultations, au ni-
veau du marketing, se poursui-
vent. Il est possible que la baisse,
si elle est passagère, puisse être
absorbée par des adaptations na-
turelles. On en saura plus d'ici
quelque temps, et si des mesures
doivent être prises, elles seront
annoncées aussitôt aux partenai-
res sociaux et aux employés.

En résumé, baisse il y a bel et
bien. Mais actuellement, il n'est
pas encore possible de l'apprécier
exactement. Et les mesures de
chômage partiel sont peu impor-
tantes.

R. GOGNIAT

Encore peu de décisions
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LE LANDERON

Une rixe s'est produite samedi soir
au Landeron, entre deux hommes.
L'un d'eux a été grièvement blessé
par un coup de couteau à l'abdomen.
Il a été transporté à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Hier soir, alors que jusque-là son
état avait inspiré de vives inquiétu-
des, un optimisme prudent était ex-
primé par les médecins.

L'origine de cette rixe, qui s'est
produite entre un pensionnaire et un
ex-pensionnaire des prisons de
Saint-Jean, près du Landeron, n'est
pas encore exactement connue. H est
probable que l'alcool ait joué un
grand rôle. L'agresseur a été arrêté.

Rixe au couteau

• 
^ 
^

District de Boudry
BEVAIX

Hier à 17 h. 55, un accident de la
circulation est survenu dans dès cir-
constances que l'enquête établira, à
la rue A.-Ribaux. Une collision a eu
lieu entre une voiture pilotée par M.
W. L, de Bienne, et un cyclomoteur
conduit par la jeune Véronique Juil-
lerat, 15 ans, de Bevaix. Blessée à la
cheville droite, Mlle Juillerat a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée

Neuchâtel
Jazzland: Liz Me Comb et Big Miller.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143s-
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. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Fais gaffe

à La Gaffe.
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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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LA JONCHÈRE
Tracteur fou

Samedi à 0 h. 25, au volant du trac-
teur de son père, le jeune Claude-
Alain Vuillème, 17 ans, descendait la
route communale venant des Hauts-
Geneveys. A un moment donné, se-
lon toutes vraisemblances, à la suite
d'une rupture des freins, le tracteur
a pris de la vitesse et a zigzagué. Le
conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui traversa la chaussée.

A la hauteur de la ferme Challan-
des, il heurta deux barrières se trou-
vant sur la gauche. Le tracteur s'im-
mobilisa en travers de la route. Le
jeune Vuillème ainsi que ses deux
passagers, soit Patrick Vuillème, 20
ans, et Etienne Carrard, 21 ans, de
Vufflens (VD) chutèrent sur la
chaussée. Ils ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux.

Trois blessés

; FONTAINEMELON
.f .,• ; ¦

Les travaux ont commencé... La pelle
mécanique a déjà tracé la nouvelle rue et
fait des tas de terre. îl s'agit du quartier
de Vyfonte, situé au nord-ouest du vil-
lage.

En effet , au mois d'avril dernier, le
Conseil général accordait un crédit de
560.000 f r .  au Conseil communal pour la
construction d'une route, en prolonge-
ment de la rue de la Côte, jusqu'à son in-
tersection avec l'Avenue Robert, à la li-
mite de la commune des Hauts-Gene-
veys.

Il s'agit, dans le cadre d'un développe-
ment harmonieux de la localité, de la
mise en valeur des terrains de Vyfonte.
Aussi bien le service des Ponts et Chaus-
sées, instance responsable des routes
cantonales, que la commune des Hauts-
Geneveys, ont donné leur accord pour
l'exécution de cette' route et plus particu-
lièrement son raccordement avec l'Ave-
nue Robert, avec un empattement qui
empiète sur la commune voisine. La mise
à l'enquête n'a suscité aucune remarque,
ni opposition quelconque.

Ainsi, la commune disposera à nou-
veau d'un lotissement de terrain et
pourra offrir aux nombreux demandeurs
des parcelles aménagées, (m)

Les travaux d'aménagement
de «Vyfonte» ont commencé

i
COUVET

Samedi vers 2 h. 15, M. J. T., du Locle,
circulait entre Fleurier et La Brévine.
Au-dessus du lieu-dit Brise-Sèche, dans
un grand virage à gauche, il aurait été
gêné par un automobiliste qui survenait
en sens inverse. Il est sorti de la route à
droite pour ensuite dévaler la forêt sur
une cinquantaine de mètres. Dégâts ma-
tériels.

Voiture dans la forêt
Trois morts sur les
routes du canton en mai

Durant le mois de mai dernier, on
a enregistré sur les routes du canton
de Neuchâtel 173 accidents de la cir-
culation qui ont fait trois morts et 59
blessés.

Les causes les plus fréquentes de
ces sinistres sont: la violation de
priorité (45 cas), une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route et de la
circulation (18), une signalisation
non respectée (18), l'ivresse (17), une
distance insuffisante entre véhicules
(15), l'inattention (13).

Signalons encore qu'on a dénom-
bré 13 cas d'ivresse sans toutefois
qu'il y ait eu accident et deux cas de
fuite après accident. Un seul de ces
deux fuyards a pu être identifié.

Droits de la femme

Le comité cantonal de l'Association
neuchâteloise pour les droits de la
femme, réuni à La Chaux-de-Fonds le sa-
medi 20 juin 1981, a salué avec joie les
résultats de la votation des 13 et 14 juin
qui inscrivent dans la Constitution fédé-
rale l'égalité des droits entre les hommes
et les femmes.

Considérant que cette étape impor-
tante étant franchie, de nombreux pro-
blèmes restent à résoudre, l'Association
pour les Droits de la femme a envoyé au
Conseil d'Etat neuchâtelois une lettre où
elle lui demande de prendre en considé-
ration l'urgence des mesures nécessaires
pour que l'égalité reconnue devienne ef-
fective.

Dans ce but la création d'un «bureau
de la condition féminine» est hautement
souhaitable. Un tel organisme pourrait
se consacrer à l'étude approfondie des
problèmes posés par le nouvel article
constitutionnel , faire connaître et res-
pecter les lois, fournir des renseigne-
ments à qui en a besoin, en un mot aider
à la réalisation de l'égalité reconnue.

(Comm.)

Un souhait

Couvet, le 27 juin, Mme Hedwige Mat-
they, 83 ans. - Buttes, le 27 juin, Mme Do-
rette Dubois, 61 ans.

Décès au Val-de-Travers
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VILLE DE KOBE
Japon

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

70/ Emprunt 1981-91 de
/0 fr.s. 100000000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la construction de l'île de port
' Rokko de Kobe.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1986, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5000000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
100'/2%, et à 100% dès 1989; pour des raisons fiscales, dès 1983 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 22 juillet 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2 juillet 1981, à midi.
Numéro de valeur: 760.717

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd.
Deutsche Bank (Schweiz) AG

v ' v-*

Sandoz & Co
Helvétie 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

! • tél. (039) 26 51 15

cherche

opérateur
sur machines
à pointer

Emploi stable.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous. 16243

88-557

cmn
A V I S

Les chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises informent les habitants que
le service de la voie procédera à une ré-
fection complète du passage à niveau de
La Sagne- Eglise.
D'entente avec le service des Ponts &
Chaussées, la route cantonale No 1310,
La Sagne - La Main de La Sagne, sera
fermée à tout trafic, la nuit du

29 au 30 juin 1981
de 2100 à 0500

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Martel
et La Sagne sera dévié par La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux. j
Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.
D'avance les chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises remercient
chacun de sa bienveillante compréhen-
sion. 16335

Direction CMN

En toute saison, votre source
L'IMPARTIAL, d'informations

\1=̂ ^̂ ^̂ *̂ MART1.,. l'art de bien voyager.

• Bregenz
Venez avec nous au festival d'été de
Bregenz. Sur la scène du lac sera
donné le musical «West Side Story».
Voyage en carMarti, y compris loge-
ment et pension.
Dates de voyage: fc, •
25-26 juillet,,.15-16 août, 2 jpuEjjjrr!
Fr. 240.-. Nous disposons de billets
à Fr.70.-.

• Bayreuth
Notre voyage au fameux festival
Wagner à la non moins fameuse ville

j de Bayreuth vous permet d'assister
à la représentation de «Parsifal».
Voyage en carMarti,./ compris loge-
ment et pension.
Date de voyage: '
8-12 août, 5 jours, Fr. 790.-.
' Des billets de diverses catégories de

I prix peuvent être réservés chez nous.

A votre agence de voyages où: wBrmam
2300 La Chaux-de-Fonds flp §S5_BB
Avenue Léopold-Robert 84 5re__ië______§EHisB
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SUPER-RASOIRS 11 National
légers; solides, bien en • main; ES ¦ 820 accu-secteur avec
plus perfectionnés et moins chargeur 220 V. A signaler:
chers. même si l'accu est déchargé, le
Moteur à entraînement direct rasoir démarre instantanément
comme dans les tourne-disques sur une prise électrique,
de la même marque, grille de PRIX NET 105.- seulement
coupe en acier résistant, épaisse
comme un cheveu, tondeuse ES 870 autonome à piles su-
pratique, per-économique: 1 mois d'u-
ES 800 modèle secteur avec la sage sans changer de pile pour
géniale adaptation automatique un rasage quotidien.
à la tension du réseau (plus de Seulement 55.-
moteur bêtement brûlé !) 25.4009
PRIX NET 85.-

¦ Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinémabrudger
La Chaux-de-Fonds ^ \̂ ̂ \̂ L-Robert 23-25

\^̂ ^̂  ̂
(039)231212

offre davantage i



Réussite quasi parfaite à tous les niveaux
Festivités du 1 25e anniversaire du Corps de Musique

«Plus travailler que dire pour parvenir». Le mot d'ordre adopté voici 125
ans par le Corps de Musique de Saint-Imier a résonné tout au long des
festivités destinées à marquer l'âge vénérable de la société. Du simple
figurant ou exécutant aux présidents du comité d'honneur M. Pierre Schluep
et du comité d'organisation M. Charles Baertschi, toutes les personnes
concernées ont fourni un travail exemplaire.

Préparée avec soin et minutie, cette importante manifestation, prévue
sur quatre jours, a connu un succès populaire réjouissant. La réussite quasi
parfaite à tous les niveaux laisse bien augurer de la commémoration du
1100e anniversaire de Saint-Imier en 1984. Représentations,
divertissements, cérémonies et concerts se sont succédés à un rythme
soutenu sans l'apparition d'une fausse note.

La fête s'est terminée, hier soir, à la
Salle de spectacles par une soirée fami-
lière «explosive» puisqu'emmenée par un
«Dynamic's Jazz Band» de la meilleure
veine.

Débutée par la transmission en direct
sur RSR 1 du «Kiosque à musique», la
journée de samedi s'est déroulée sans la
moindre ombre au tableau. Le soleil,
d'ailleurs, n'a pas raté le rendez-vous.

C'est au cimetière de Saint-Iinier que
de nombreuses personnes ont rendu un
dernier hommage aux disparus lors d'une
cérémonie présidée par le curé M. Pierre
Schwab, président de l'Amicale du Corps
de Musique.

Le concours de défilé de dix fanfares
du district de Courtelary s'est avéré
royal. Quelque 2000 personnes se sont
massées entre les places du 16-Mars et
du Marché pour assister à cette compéti-
tion ouverte par les majorettes de La

Chaux- de-Fonds et le Corps de Musi-
que.

Le jury composé de deux membres de
chaque société et présidé par M. Henri
Schluep n'a pas eu la tâche facile pour
attribuer la coupe «Charles Baertschi».
La première place est revenue à l'Har-
monie de la Croix-Bleue de Tramelan di-
rigée par M. Emile de Ceuninck. Voici le
classement: 1. Harmonie de la Croix-
Bleue, Tramelan; 2. Fanfare de Villeret;
3. Fanfare d'Orvin, puis par ordre alpha-
bétique: les fanfares de Cormoret, Corté-
bert, La Ferrière, Plagne, Renan et Tra-
melan Municipale.

La soirée de gala avec notamment
«Ré-mi-ni-sens» a rempli la Salle de
spectacles.

DES RETROUVAILLES
La journée officielle du 125e anniver-

saire s'est déroulée hier sous le signe des
retrouvailles à la Salle de spectacles. Des
retrouvailles entre les anciens du Corps
et de l'Union Musicale de Saint-Marcel
(France) ou encore avec des «vieilles»
connaissances tels que Ubaldo Rusca et
Sylvano Fasolis. Tous deux ont d'ailleurs
dirigé le Corps lors de deux morceaux
pour le plus grand plaisir des invités.

De nombreuses personnalités notam-
ment le conseiller national Francis
Loetscher, le conseiller d'Etat Henri
Sommer, le préfet Marcel Monnier, la
députée Marguerite Logos, ont assisté à
la cérémonie officielle. Les orateurs n'ont
pas manqué. MM. Charles Baertschi,
Pierre Schluep, Jean Amez-Droz repré-
sentant de l'Association cantonale ber-
noise de musique, Norbert Girard prési-
dent de la Fédération jurassienne de mu-
sique, Gilbert Schafroth, président du
Corps de Musique et les représentants de

Le président du comité d'honneur, M.
Pierre Schluep, a tourné son regard vers

le 150e anniversaire. (Impar-lg)

La société jubilaire a défilé hors concours, samedi après-midi, dans les rues de
Saint-Imier. (Impar-lg)

Saint-Marcel, des fanfares de La Neuve-
ville, de la musique militaire «Les Armes
Réunies» de La Chaux-de-Fonds se sont
succédés sur la scène. '

UN MÊME REGARD
Dans leurs allocutions, le président du
comité d'honneur M. Pierre Schluep et le
président du comité d'organisation M.
Charles Baertschi ont porté leurs re-
gards sur le même but: le 150e anniver-
saire. «Courage et en avant pour le 150e»
tel a été le mot de la fin de M. Schluep.

En cours d'après-midi, le grand
concert de gala offert par l'Union Musi-
cale de Saint-Marcel en la collégiale de
Saint-Imier a constitué une merveilleuse
apothéose. Les 88 exécutants sous la di-
rection du professeur Louis Prost ont
ravi les quelque centaines de personnes
présentes. Nous reviendrons d'ailleurs
plus en détail sur ce final dans une pro-
chaine édition.

Laurent GUYOT

Les inspections militaires
MARDI 30 JUIN

Tramelan: Halle de gymnastique,
9 heures, classes 1948-1961; 13 h. 30,
classes 1932-1947.

MERCREDI 1er JUILLET
Tavannes: Halle de gymnastique,

9 heures, classes 1948-1961; 13 h. 30,
classes 1932-1947.

JEUDI 2 JUILLET
Bévilard: Halle de gymnastique, 9

heures, classes 1948-1961; 13 h. 30,
classes 1932-1947.

VENDREDI 3 JUILLET
Reconvilier: Halle des Fêtes, 9

heures, classes 1932-1961.
Court: Halle de gymnastique, 13

heures 30, classes 1932-1961.

Les femmes socialistes réunies en assemblée

Les femmes socialistes de Suisse
ont tenu ce week-end, à Bienne, leur
assemblée des déléguées de deux

jours. La Lausannoise Yvette Jaggi,
conseillère nationale, a été élue nou-
velle présidente de l'association. Elle
succède à Mme Rita Gassmann, de
Zurich. Les déléguées socialistes ont
ensuite approuvé diverses motions
traitant de thèmes spécifiques de la
condition féminine et décidé de quit-
ter sans plus attendre l'Alliance des
sociétés féminines suisses.

La discussion sur l'avenir de cette or-
ganisation des femmes socialistes consti-
tuée parallèlement au parti, prévue au
programme, a été ajournée par manque
de temps. Ce débat fera l'objet d'une as-
semblée extraordinaire en septembre.

C'est à une forte majorité que les 200
déléguées se sont prononcées contre la
participation des femmes à l'armée. Elles
ont exigé du Parti socialiste suisse la
mise sur pied d'un groupe de travail,
avec participation paritaire des hommes
et des femmes, et de remanier le concept
de politique de sécurité en tenant
compte des points de vue féministes et
pacifistes.

Elles ont par ailleurs demandé au
Conseil fédéral de prévoir un poste au ni-
veau de la Confédération chargé de faire
respecter l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, vu le résultat des vota-
tions sur ce sujet. Elles souhaitent enfin
que le Conseil fédéral intervienne en fa-
veur de l'Organisation pour la cause des
femmes dans le procès qui les oppose à
certains membres de l'armée qui s'exer-
çaient à tirer sur des photographies de
femmes nues comme cibles.

En ce qui concerne la décision de sortir
de l'Alliance des sociétés féminines suis-
ses, l'opinion qui a prévalu consistait à
reprocher à l'alliance son peu d'engage-
ment pour la cause des femmes, et le fait
que rien n'a été fait dans ce domaine
malgré l'argent mis à sa disposition.

Notons encore que la présidente inter-
nationale des femmes socialistes, Mme
Lydie Schmit, de Luxembourg, partici-
pait aux débats, en présence également
de nombreuses représentantes d'Autri-
che, de RFA, de Finlande et de France.

(ats)

Mme Yvette Jaggi élue a la présidence
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District de Cos

Soirée de compagnie
particulière à Villeret

L imagination ne manque pas au sein
de l'armée suisse. Le «simple» tir au pis-
tolet sur cibles féminines dévêtues est
passé de mode. Preuve en est la soirée de
compagnie «toute p a r t i c u l i è r e »  organi-
sée par la compagnie de protection aé-
rienne 4/13 vendredi 19 j u i n  à Villeret

Plusieurs «effeuilleuses» (trois ou qua-
tre de source officielle) provenant d'un
établissement public de Corgémont ont
présenté leur spectacle devant les quel-
que 80 hommes.

Ces belles de nuit sont, par la suite,
descendues dans la salle...

Particulièrement excités, certains sol-
dats s'en sont même pris au personnel de
l'établissement. Précisons que les pro-
priétaires n'avaient p a s  été informés de
cette «galante surprise».Heiùvttàenient,
ces excès ne causeront aucun souci à la
détentrice de la patente au vu du carac-
tère privé de la soirée. Il n'en demeure
pas moins que la restauratrice et les per-
sonnes de service n'ont guère apprécié
cet imprévu. Laurent GUYOT

Les belles
et les «bêtes»

Courtelary

Collision frontale

Un accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2 h. 20, à la hauteur de
la scierie à Courtelary. Un automobi-
liste remontant le Vallon a vu sa voi-
ture partir en dérapage à la sortie de
la courbe de la Gare. Le véhicule s'en
est allé heurter de plein fouet une
automobile descendant correctement
la gauche de la chaussée. Des deux
voitures totalement démolies, les
sauveteurs ont dégagé quatre bles-
sés. Ces derniers ont été conduits à
l'Hôpital de Saint-Imier. Les occu-
pants de la voiture non fautive, Mlle
Evelyne Tschanz, de Mont-Soleil, et
M. René Chopard, de Mont-Trame-
lan, souffrent de graves blessures,
.notamment de lésions internes et
fractures.

La police cantonale de Courtelary
et le groupe-accidents ont procédé
au constat. Les dégâts s'élèvent à
15.000 francs. Gg)

Deux blessés graves

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

.———— 
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L'assemblée qui a réuni une sep-
tantaine de Militants francs-monta-
gnards vendredi soir à l'Hôtel de la
Gare de Saignelégier a surtout été
marquée par l'annonce de l'achat de
la ferme des Loviats aux Emibois par
un couple de jeunes Francs-Monta-
gnards. Cette heureuse nouvelle
dans la perspective de la sauvegarde
de ce témoin du patrimoine du Haut-
Plateau a été confirmée par le maire
de la commune de Muriaux, M Denis
Bolzli. Cette ancienne bâtisse se
trouve dans un état de délabrement
avancé et une partie de son toit s'est
effondré au cours de l'hiver dernier.

Symbole de la lutte des MFM contre
les résidences secondaires, cette ferme
appartenant à un Bâlois avait été mise
aux enchères publiques pour la première
fois en 1974. Par la suite trois autres ven-
tes avaient été organisées, les précéden-
tes ayant chaque fois été cassées. Lors de
la quatrième, le 19 octobre 1978, la ferme
avait été adjugée à une Bâloise, déten-
trice d'une cédule hypothécaire sur cet
immeuble qui avait fait une offre écrite
de 62.000 francs. Par la suite l'affaire
avait échappé au préposé de l'Office des
poursuites du district, la poursuite ayant
été retirée. Des négociations se sont donc
poursuivies de gré à gré et ont finale-
ment abouti à l'heureuse conclusion si-
gnalée au début de cet article.

En ouvrant l'assemblée de vendredi,
l'animateur principal des MFM, M.
Jean-Louis Miserez, a présenté un rap-
port d'activité très complet sur les ac-
tions de son mouvement, puis il s'est in-
quiété du départ de certains dirigeants
et a insisté sur la nécessité de maintenir
les réseaux d'information locaux dans les
villages. A noter qu'une vaste campagne
de recrutement a été lancée et que les
jeunes Francs-Montagnards de 15 à 25
ans avaient été invités personnellement
à participer à cette assemblée. M. Mise-
rez a encore regretté la disparition du

bulletin des Militants après la parution
de son troisième numéro.

L'assemblée s'est ensuite occupée du
projet de Centre de loisirs aux Franches-
Montagnes. Présent à titre personnel, M.
Pierre Christe des Breuleux, président
du comité d'étude, a réfuté un à un les
arguments développés par les Militants
dans un communiqué publié il y a quel-
ques jours et s'est attaché à les rassurer.
Son exposé a donné lieu à une abondante
discussion.

RÉNOVATION
D'ANCIENNES FERMES

M. Markus Wespi, de Cerniévillers, a
annoncé ensuite la création d'une équipe
de jeunes chercheurs (architectes, plani-
ficateurs, etc.) des licoles polytechniques
fédérales de Zurich et de Lausanne pour
étudier le problème de l'avenir des an-
ciennes fermes jurassiennes. Ce groupe
travaillera durant un an ou deux, sous la
responsabilité des professeurs Bassang et
Vallat. Son objectif sera de rechercher
des solutions devant permettre aux peti-
tes et moyennes exploitations de revivre.
Il étudiera la possibilité de créer des lo-
gements dans les fermes désaffectées
avec la possibilité d'y développer diffé-
rentes formes d'artisanat. Il proposera
des solutions viables en accord avec le
développement de la région. Cette étude
approfondie portera sur une ou deux
communes qui pourraient être les Gene-
vez et Chevenez.

Les Militants se sont ensuite préoccu-
pés du problème des fermetures de
classe. Ils se sont particulièrement in-
quiétés du projet dans nouvelle loi de ré-
partition des charges des salaires des en-
seignants estimant que l'Etat voulait
faire des économies sur le dos des régions
décentralisées et défavorisées que sont
les Franches-Montagnes.

Suite à un rapport de M. Bernard
Froidevaux de Montfaucon, un long dé-
bat souvent animé a traité du contingen-

La ferme des Loviats dans son état actuel

tement laitier et de ses conséquences
pour les agriculteurs des Franches-Mon-
tagnes. Il a été fait état de cas difficiles,
de jeunes exploitants très endettés qui
ne peuvent plus faire face à leurs obliga-
tions financières.

OPPOSITIONS AU NOIRMONT,. , -
À GOUMOIS ET À SCEUT '""* w

. <•• >M;g •Fredr- Boichat^dt. $ft»innont'--ra
commenté ensuite les oppositions actuel-
lement en cours contre la construction
de résidences secondaires. L'une
concerne la reconstruction d'un chalet
incendié au Cerneux-Lombard
(commune du Noirmont) et l'autre la
réalisation d'un garage par le proprié-
taire biennois d'une résidence au-dessus
de Belfond (commune de Goumois). En-
fin, les Militants ont appuyé la bourgeoi-
sie de Sceut dans son opposition contre
un plan de lotissement de vingt maisons
de vacances décidé par la commune de
Glovelier.

UNE RÉSOLUTION
Il était plus de minuit et quart lorsque

l'assemblée a adopté le texte de la résolu-
tion suivante:

«Réunis en assemblée générale, les Mi-
litants francs-montagnards ont:
- débattu les différents dossiers d'ac-

tualité;
- réaffirmé leur opposition irréducti-

ble face à l'implantation de toute nou-
velle résidence secondaire;
- dénoncé le manque de solidarité en-

vers les régions rurales contenu dans le
projet de la loi de répartition des charges
du corps enseignant;
- manifesté leur opposition aux mesu-

res catastrophiques pour l'agriculture
franc-montagnarde découlant de l'appli-
cation du contingentement laitier;
- exprimé leur inquiétude devant

l'ampleur que pourrait prendre le Centre
de loisirs en devenant une infrastructure
touristique et non plus un équipement
correspondant aux besoins des Franches-
Montagnes.» (Texte et photo y)

La ferme des Loviats acquise par un jeune Franc-Montagnard

SAINT-IMIER * SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: 112 m2.
S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à Neu-
châtel, tél. (038) 25 46 38. 87.30432

m M
Nous offrons une situation intéressante à

I UNE EMPLOYÉE
i qui sera affectée dans notre secteur commercial.
j Ses principales activités seront
I — la réception de marchandises
I - les travaux d'expédition et d'emballage.

Notre future collaboratrice doit connaître la dactylographie,
ceci, afin de pouvoir être formée sur différents travaux de fac-
turation et de correspondance.

è Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au
i service du personnel.
I Des renseignements éventuels peuvent être demandés par té-

léphone au 039/42 1142 int 207. ' 93.505

B ĵEl FLUCKIGER & FILS S.A. ~*"HRirH
mfJÊM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS MF JE B
j ^ ^

jH p 
CH-2610 SAINT-IMIER JATW 

gl

Le succès en 3 jours
Vous connaissez ? PAS NOUS

Certaines sociétés vous le promettent.
Ce n'est pas du tout notre programme.
Un métier ne s'improvise pas, il n'est pas inné.

IL S'APPREND

En gardant votre emploi actuel, en une soirée par semaine.
Nombreux débouchés.

VOUS PRÉPAREREZ AVEC NOUS VOTRE AVENIR
1982 en tant que

D attaché(e) commercial(e)
D hôtesse de vente, représentant(e)
D secrétaire, comptable en relation avec la vente
Formation dirigée par des professionnels au bénéfice de la
maîtrise fédérale de chef de vente. Dans une ambiance favori-
sant le contact et les relations publiques.

Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous pour une
étude, personnelle et gratuite dans les cinq jours.

Nom: Prénom:

Rue et No: Profession:

No postal: Localité:

Age: Téléphone:

IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel, téL 038/25 96 06 87-332

Jm Assistant I ,
Il de laboratoire j ^

H Pour compléter notre personnel de laboratoire et dans le but BRj
fi d'assister nos ingénieurs du contrôle de qualité et de production WÈÈ

dans leurs tâches, nous cherchons des assistants de laboratoire.

H Nous demandons: . Ëj§|
S - diplôme de laborant type A ou C, orientation chimie minérale,
Il physique ou métallurgie Bill
M - CFC de droguiste ou formation technique équivalente
H - esprit dynamique et sachant travailler seul. WÈÈ

H - des prestations sociales d'avant- garde BËff
- un salaire intéressant

|l - un fonds de prévoyance avec assurance-vie Bll
H i - une assurance perte de gain

- une excellente ambiance de travail
M - un restaurant d'entreprise. «pf

H Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous g
contacter téléphoniquement au (039) 25 11 01 et nous vous fixe-

Il . rons volontiers un rendez-vous.
UNION CARBIDE EUROPE SA

M 43, rue LJ. Chevrolet Mm
§B 2300 La Chaux-de-Fonds mm

Cherchons i

personnel
féminin

pour petits travaux.

Se présenter à la fabrique
Surdez-Mathey, Premier-
Août 39, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 16632

A vendre

Daihatsu
Charade 1000
modèle 1980, 25 000 km., comme neuve, Fr.
6800.-.
S'adresser au Garage du Jura, W. Geiser,
2333 La Perrière,'tél. (039) 61 12 14. 28-12122

A vendre

Passât Break LS
modèle 1974, 80 000 km., expertisé juin
1981, Fr. 5 200.-
S'adresser au Garage du Jura, W. Gei-
ser, 2333 La Ferrière, tél. (039) 61 12 14.
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La FOBB exige une nouvelle
convention collective

Réunie ce week-end à Zurich, l'assem-
blée nationale des délégués du Syndicat
du bois et du bâtiment (FOBB) a pris
connaissance des «résultats insatisfai-
sants des négociations dans la branche
de la construction» et s'est prononcée à
l'unanimité pour la dénonciation de la
convention collective qui lie ce syndicat
aux employeurs. Les délégués espèrent
qu'un nouveau contrat, «garantissant
des conditions de travail adaptées à
l'époque actuelle» sera conclu d'ici la fin
de l'année.

La position intransigeante des entre-
preneurs risque d'approfondir les diffé-
rences que l'on constate déjà entre la
construction et les autres domaines de
l'industrie du point de vue des condi-
tions de travail, estime le syndicat. Cela

risque aussi de multiplier des difficultés
de recrutement de la construction dont
les professions sont de plus en plus dé-
laissées.

Au cours de leur assemblée, les délé-
gués de la FOBB se sont penchés égale-
ment sur le fort renchérissement du coût
de la vie, «provoqué par la hausse injus-
tifiée des taux hypothécaires». D'autre
part, les syndicalistes de la construction
ont condamné le référendum lancé par
l'Action nationale contre la nouvelle loi
fédérale sur les étrangers. Cette initia-
tive prouve, soulignent-ils, que certains
milieux de droite ne sont pas prêts à
consentir aux travailleurs étrangers ne
serait-ce que les droits humanitaires élé-
mentaires, (ats)

Un événement célébré avec faste
500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération

Les Fribourgeois ont célébré avec faste ce week-end le 500e anniversaire de
l'entrée de leur canton dans la Confédération. Samedi a eu lieu une
cérémonie de commémoration officielle en présence des Autorités fédérales
et des représentants de tous les cantons, ainsi qu'une séance solennelle du
Grand Conseil fribourgeois. Au cours de la cérémonie officielle, le président
de la Confédération, M. Kurt Furgler, a mis l'accent sur la vitalité de nos
institutions qui s'exprime à travers cet anniversaire. Hier, plus de 50.000
personnes ont assisté à l'imposant cortège mis sur pied pour ce 500e

anniversaire.

Hier, Fribourg a été réveillé à 6 heures
du matin par des salves d'artillerie, sui-
vies une demi-heure plus tard par la
diane jouée par les musiques de la ville
de Fribourg. Dans la matinée, toutes les
cloches des églises et chapelles du canton
ont retenti à toute volée. Dans l'après-
midi, les quelque 50.000 spectateurs ac-
courus à Fribourg ont vu défiler, deux
heures durant, un cortège - à peine gêné
par une petite pluie - qui s'étalait sur
plus de 6 km. et comprenait pas moins
de 4300 participants, 20 corps de musi-
que, 150 chevaux et 50 chars. Parmi ces
derniers, quatre chars, véritables «monu-
ments autotractés» dont l'un représen-
tait les armoiries de la ville, un autre
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion, un troisième les personnages histo-
riques fribourgeois sous la forme d'une
horloge à remonter le temps, tandis que
le quatrième montrait simultanément la
jeunesse dans un cadre campagnard et
dans un environnement urbain.

Les 7 districts fribourgeois avaient ap-
porté une contribution au cortège, cha-
cun s'étant chargé de présenter un
thème particulier. Le district du Lac il-
lustrait l'histoire fribourgeoise, celui de
la Singine les légendes et coutumes, la
Gruyère les coutumes populaires, la
Broyé les richesses de la terre et du lac.
La Veveyse exaltait les liens d'amitié, la
Sarine présentait l'éducation et la for-
mation et enfin la Glane l'économie fri-
bourgeoise d'aujourd'hui. Particulière-
ment applaudis furent les représentants
de Nova Fribouro, la ville brésilienne
fondée par les émigrés fribourgeois au
siècle dernier, avec des groupes de samba
et de banda.

ACTES SOLENNELS
C'est samedi qu'ont eu lieu les actes

solennels commémorant les 500 ans de
Fribourg dans la Confédération. Samedi
matin, le Grand Conseil s'est réuni dans
une salle bondée, en présence du prési-
dent du Conseil national Laurent Butty,
de Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, de Mgr Clé-
mente Carlos Isnard, évêque de Nova
Fribourgo, et de représentants des

communautés réformée et juive et de
l'armée.

Samedi après-midi, les représentants
des Autorités fédérales (les conseillers fé-
déraux Kurt Furgler, président de la
Confédération, Pierre Aubert et Fritz
Honegger), des Chambres fédérales, des
Tribunaux fédéraux, de l'armée et des
gouvernements cantonaux (avec à leur
tête l'autre canton jubilaire, Soleure, et
Obwald et Nidwald, où se déroula la
Diète qui devait consacrer en 1481 l'en-
trée de Fribourg dans la Confédération)
se sont rendus en cortège à l'aula de
l'Université de Fribourg, où a eu lieu la
cérémonie officielle commémorant l'en-
trée de Fribourg dans la Confédération.

LA VITALITÉ
DE NOS INSTITUTIONS

«Ces 500 ans de vie commune sont une
illustration éclatante de la vitalité de
nos institutions et de la fidélité confédé-
rale», a déclaré Kurt Furgler au cours de
la cérémonie officielle. Le président de la
Confédération a rappelé que c'est avec
Fribourg, canton bilingue, que les Ro-
mands sont entrés dans l'alliance confé-
dérale. La Suisse est avant tout une en-
tité politique plutôt qu'une réalité géo-
graphique naturelle, a-t-il souligné. Et
Fribourg se révèle semblable à l'ensem-
ble de la Confédération. Car, «à l'instar
du fédéralisme suisse, le pluralisme fri-
bourgeois ne peut fonctionner que si ses
frontières linguistiques ne coïncident ni
avec ses frontières religieuses, ni avec ses
frontières économiques».

Laurent Butty, président du Conseil
national et président du comité d'organi-
sation des festivités, a énuméré les trois
dimensions recherchées par les Fribour-
geois dans cet anniversaire: le rappel de
l'environnement historique qui a donné
naissance au canton de Fribourg, l'affir-
mation de la personnalité du peuple de
Fribourg au fil des siècles et le «défi fri-
bourgeois du XXe siècle, qui n'est autre
que l'expression farouche de sortir de
l'isolement et de s'affirmer face à l'ave-
nir». ..;

Et c'est dans les quatre langues natio-
nales, en français, en allemand, en italien

et en romanche que M. Ferdinand Mas-
set, président du Conseil d'Etat fribour-
geois, s'est adressé aux délégations fédé-
rales et cantonales.

NOMBREUSES PRODUCTIONS
MUSICALES

Autre acte solennel: la cérémonie œcu-
ménique qui s'est déroulée dimanche ma-
tin en la cathédrale St-Nicolas, égale-
ment en présence des Autorités fédérales
et cantonales. De nombreuses produc-
tions musicales ont agrémenté ces festi-
vités officielles: samedi, l'oratorio «Ter-
res de Fribourg», théâtre musical de
Jean Winiger, Pierre Kaelin et Thierry
Vernet, et dimanche le «Psalmus Fribur-
gensis» de Pierre Kaelin, joué au cours
de la cérémonie-œcuménique, (ats)

Port obligatoire dès mercredi
Ceinture de sécurité et casque

Dès mercredi prochain, tout passager avant d'une voiture non attaché, tout
motocycliste ou cyclomotoriste ne portant pas un casque de protection devra
s'attendre à écoper d'une amende d'ordre de 20 francs. Le Conseil fédéral a,
en effet, fixé la date d'entrée en vigueur de l'obligation de porter la ceinture
de sécurité et le casque de protection au 1er juillet. Et ce n'est que la veille
que prendra fin la campagne en vue de l'introduction de la nouvelle obliga-
tion lancée par la Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier (SKS) à
laquelle ont pris part toutes les polices cantonales au cours des deux derniè-

res semaines.
Dans le cadre de son activité de con-

trôle habituelle, la police, au cours de ces
quinze derniers jours, a arrêté des auto-
mobilistes et motocyclistes pour les ren-
dre attentifs à la prochaine obligation de
porter ceinture ou casque. Celui qui sa-
tisfaisait déjà volontairement à la future
obligation recevait un bulletin de loterie
lui permettant, s'il a de la chance, de ga-
gner l'une des six automobiles ou moto-

cyclettes qui sont en jeu (tirage fin
août). En revanche, celui qui n'était pas
attaché ou conduisait sa moto tête nue,
était mis en garde ou recevait un auto-
collant pour son tableau de bord. En
tous lieux, des affiches ont été apposées,
disant qu'il fallait s'attacher et que les
têtes intelligentes se protégeaient, et ceci
même aux postes frontières. En effet, les
étrangers voyageant dans notre pays se-
ront soumis aux mêmes obligations que
les Suisses. Simplement, ils ne seront pas
frappés d'un amende si leur véhicule
n'est pas muni de ceintures de sécurité.

Les commandements de police n'ont
pas l'intention, après la campagne pré-
paratoire, c'est-à-dire dès mercredi, d'or-
ganiser une véritable «chasse» à la cein-
ture et au casque. Simplement, quicon-
que sera surpris non attaché ou sans cas-

que sera nus à l'amende. Chaque per-
sonne sera punie pour elle-même: l'auto-
mobiliste et son passager avant, le moto-
cycliste et son passager.

C'est le 30 novembre dernier que le
peuple suisse, par 51,6 pour cent de oui
contre' 48,4 pour cent de non, s'est pro-
noncé en faveur de ces deux objets, le re-
fus s'étant principalement manifesté en
Suisse romande et en Suisse centrale.
C'est avant tout en Valais que l'opposi-
tion aux deux nouvelles obligations s'est
déclarée. L'obligation de porter la cein-
ture de sécurité avait déjà été introduite
en 1976: mais l'année suivante le Tribu-
nal fédéral l'avait pratiquement suppri-
mée en raison du manque de base légale.
Elle est maintenant justifiée en raison
du rejet du référendum.

A l'origine, le Conseil fédéral voulait
introduire l'obligation de porter la cein-
ture de sécurité pour les automobilistes
au 1er avril déjà, mais les cantons ont
désiré une période d'introduction suffi-
samment longue, ce que la Berne fédé-
rale a accepté, tout comme la demande
d'exempter les conducteurs de vélomo-
teur du port d'un casque obligatoire.

(ats)

Tirage de la Loterie romande
Il existe à Lausanne, au siège de la

Loterie romande — qui se trouve on le
sait au 15 de la rue Marterey— un Musée
de la loterie à travers les âges patiem-
ment réuni par l'actuel président-direc-
teur de l'institution, M. Alain Barraud.

On y apprend par exemple que c'est en
1520, il y a 461 ans, qu'une loterie fu t
autorisée pour la première fois de façon
officielle par le roi de France, François
1er. Des documents très anciens, des
écrits vieux de plusieurs siècles, des re-
présentations naïves montrent l'évolu-
tion que subirent au cours des siècles les
différentes loteries qui disparurent, re-
parurent et furent même florissantes
sous Louis XIV, Louis XVet Louis XVI.

La Révolution française les supprima
en 1792. Mais elles renaquirent et elles
ont acquis droit de cité depuis qu'elles
poursuivent des buts charitables comme
la Loterie romande qui fut créée en 1937
et grâce aux versements de laquelle, plus
de 161 millions de francs en 44 ans, un
très grand nombre d'oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publiques purent pour-
suivre leurs tâches charitables.

Elle en est à son 484e tirage qui s'est
déroulé samedi à Pully, le plus discrète-
ment et le plus rapidement du monde.
Seuls étaient présents M. Rambercy,
préfet du district de Lausanne, délégué
du gouvernement vaudois, venu s'assu-
rer que les opérations se déroulaient en
toute légalité, et un notaire, Me H. Van-
ney, qui dirigeait ces opérations. 40.000
billets avaient été vendus dont 8SM fu -

rent déclarés gagnants ce qui représente
un total de 201270 francs avec un gros
lot de 100.000 francs.

Il y  a donc aujourd'hui beaucoup
d'heureux en terre romande et les œu-
vres d'entraide recevront une fois déplus
tous les bénéfices.

Le prochain tirage aura lieu le 11 juil-
let à Cressier, dans le canton de Neu-
châtel. (g) -\
LES BILLETS GAGNANTS

8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par 5 et 6.

520 billets gagnant chacun 20 francs se
terminent par 07 546 435 854.

180 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par 531 866 569 1234 8463
1334 3076 2209 1252 0839 1791 6197 3496
9865 6802 9744 5784 9887.

Les 10 billets suivant gagnent 200
francs 254461 241000 257752 242197
256643 235952 257562 266981 238462
262404.

Les 4 billets suivant gagnent 500
francs 250347 232875 246579 262562.

Le gros lot de 100.000 francs est attri-
bué au billet 261094.

Les deux billets de consolation suivant
gagnent 500 francs chacun 261093 et
261095.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, à sa-
voir 2610.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi).

L'été plus long que l'hiver
P'tsn boaift «i l'autre du pays
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Le planétarium de Lucerne présente, jusqu'au 13 septembre, un nou-
veau programme, «Printemps, été, automne, hiver». Le cours différen-
cié du soleil et l'aspect changeant des étoiles selon les saisons y sont
mis en évidence. On y apprend, entre autres choses, que le semestre
d'été (186 jours) dure une bonne semaine de plus que le semestre

d'hiver (179 jours).

ACCIDENT MORTEL À YVERDON
Hier, vers 4 h. 40, sur la route Yvo-

nand - Yverdon, à l'entrée d'Yver-
don, un jeune automobiliste de 21
ans, domicilié à Yverdon, qui devait
rouler à vive allure au volant de sa
voiture, n'a pu négocier le dernier vi-
rage, où se sont déjà produits plu-
sieurs accidents mortels, et a fait une
embardée. Sa passagère, Mlle Lau-
rence Segelbacher, 16 ans, également
domiciliée à Yverdon a été tuée. Le
conducteur et deux autres jeunes oc-
cupants ont été transportés à l'Hôpi-
tal d'Yverdon, souffrant de trauma-
tisme crâniens et de nombreuses
plaies.

BÂLE-CAMPAGNE:
ÉCRASÉ PAR LE TRAIN

Un mécanicien portugais de 36
ans, M. Vitorino Guilhermino, a
été écrasé par un train vendredi
soir dans le tunnel de base de
ITauenstein. L'ouvrier a été heur*
ter par le train direct circulant en
direction de Bftle alors qu'il se
trouvait sur la voie pour faire des
réparations sur une machine de
construction. La police de Bflle-
Campagne suppose que l'infor-
tuné n'a pas respecté les signaux

de l'installation d'alarme placée
dans le tunnel conformément aux
prescriptions.

NOYÉ DANS LE LAC DE ZOUG
M. Friedrich Estermann, céliba-

taire âgé de trente ans, domicilié à
Zoug, s'est noyé samedi dans les eaux
du lac alors qu'il s'y baignait. C'est
vraisemblablement un malaise qui l'a
fait sombrer. Un maître-nageur -
l'accident est survenu dans une plage
aménagée - a pu immédiatement le
repêcher et le ramener à terre, mais
tous les efforts de réanimation restè-
rent malheureusement vains.

TURBENTHAL (ZH):
PASSAGER TUE

Samedi soir, près de Turben-
thal, un conducteur zurichois a,
pour une raison indéterminée,
perdu le contrôle de son véhicule,
lequel a traversé la piste de gau-
che avant de quitter la chaussée
et d'aller s'écraser contre un ar-
bre. Le passager de cettte voiture,
le jeune Heinz Rolli, 19 ans, de
Steinenbach (ZH) a été tué sur le
coup. Le conducteur souffre
quant à lui de graves blessures.

(ats)

Des «Journées de la Suisse» se dérou-
lent actuellement en Union soviétique,
comme cela a déjà été le cas en 1977 et
en 1979, indique samedi à Berne
l'agence de presse soviétique Novosti
(APN) .

Cette année, dans le cadre de ces jour-
nées, on organise à Tbilissi (Géorgie so-
viétique)une exposition sur les Alpes
suisses, ajoute le bureau de l'APN en
Suisse. Des artistes suisses présentent
des chants et des danses fol kloriques.
Par ailleurs, une rencontre de deux jours
aura lieu sur le thème «Les montagnes et
les hommes». Les participants évoque-
ront les problèmes de l'utilisation des
ressources hydrauliques et de la cons-
truction des barrages, ainsi que les di-
verses questions relatives à la vie et au
travail des gens vivant à la montagne.

Les «Journées» ont commencé le 22
juin à Moscou. La cérémonie d'ouver-
ture a eu lieu en présence de l'ambassa-
deur de Suisse en URSS , M. Alfred
Hohl, et d'une délégation de l'Associa-
tion «Suisse-URSS» dirigée par son pré -
sident, le conseiller national Armand
Forel (pdt- VD), ainsi que des «représen-
tant '! de l'opinion publique soviétique»,
précise l'agence soviétique, (ats)

La Suisse présentée
aux Soviétiques

Cabanes de haute montagne en Valais

Récemment a été déposé au Grand
Conseil valaisan le texte d'une motion
visant à revoir toute la réglementation
concernant les cabanes de montagne et à
limiter certains abus. Les auteurs de la
motion demandent à l'Etat d'intervenir
dans ce domaine. Le tiers des cabanes de
haute montagne qui se trouvent en
Suisse sont sur sol valaisan. Sur les 52
cabanes qui ont été construites en Va-
lais, quarante-trois sont propriété de sec-
tions non-valaisannes. Les auteurs de la
motion constatent que certaines cabanes
sont devenues de véritables hôtels en
montagne. Seules les cabanes du CAS
ont une réglementation. Les sections
sont exonérées d'impôts, de taxes de sé-

jour et d'hébergement; les taxes de nui-
tées, disent les motionnaires, sont surfai-
tes et nuisibles aux guides et au tourisme
en général.

Les motionnaires demandent au gou-
vernement d'encourager la restauration
d'anciens chalets de montagne pouvant
être transformés en bivouacs, d'exiger
des sections la mise au point d'un règle-
ment approuvé par l'Etat, d'unifier les
taxes de nuitées en cabanes, de déléguer
des fonctionnaires pour inspecter les
lieux et d'imposer enfin les sections selon
un critère à établir. On ne sait pas pour
l'instant si le Conseil d'Etat valaisan ac-
ceptera de créer une législation spéciale
dans ce domaine, (ats)

Vers une réglementation
Manifestation à Bâle

Un groupe d'une trentaine de jeu-
nes gens a endommagé de nombreu-
ses voitures, saccagé un tram et
brisé plusieurs vitrines dans la nuit
de samedi à hier à Bâle et Riehen. La
police a arrêté dix personnes, dont
sept venaient d'être remises en li-
berté.

Après s'être rassemblés samedi
soir sur la Claraplatz, les jeunes gens
sont montés dans un tram de la ligne
6 et l'ont abandonné à Riehen, après
l'avoir complètement saccagé. Bar-
bouillant les façades et endomma-
geant les voitures sur leur chemin,
ils se sont rendus, dans la nuit, à la
prison préventive de Lohnhof, sur
les traces d'une autre manifestation,
pacifique celle-là, qui s'était déroulée
l'après-midi, (ats)

Nouveaux dégâts

Deux fortes explosions, trois, selon
certaines personnes, se sont produi-
tes hier vers 17 h. 28 à Lausanne, en-
tre les carrefours Rumine - Bellefon-
taine et Mon-Repos - Bellef ontaine:
une fuite de gaz en est la cause. En-
tre ces deux carrefours, le gaz s'est
.accumulé durant la journée dans les
conduits. Une étincelle se produisant
à un moment donné dans l'armoire
des; feux de signalisation du deu-
xiôrne carrefour, l'explosion se pro-
duisit. Cependant, si c'est de là que la
déflagration est partie - la première,
en tout cas - la pression du gaz accu-
mulé a été la plus forte au bas du car-
refour Rumine - Bellef ontaine et des
dégâts ont été occasionnés à la
chaussée, les regards des conduits se
soulevant (même àù passage d'une
voiture, dont le conducteur a eu plus
de peur que de mal).

Il n'y a pas eu de blessés mais, bien
sûr, une vive émotion. La circulation
a été détournée pendant trois heures.
De nombreuses voitures des pom-
piers étaient sur les lieux, prêtes à
toute éventualité, tandis que la plu-
part des regards de conduits avaient
été enlevés, (ats)

Explosions
à Lausanne

Ventes aux enchères à Berne

Les enchères d'été de ta Galerie Korn-
feld, à Berne, ont eu lieu ce week-end
dans la ville fédérale. Elles ont attiré
une foule d'amateurs d'art venus de
toute l'Europe, des Amériques et du Ja-
pon. De nombreuses œuvres ont atteint
des prix record au cours de ces trois
jours de vente. Tel a ainsi été le cas pour
«Elles», série de dix lithographies colo-
riées de Toulouse-Lautrec, adjugée à
590.000 francs, un record mondial pour
ce peintre.

La toile d'Albert Anker «Vieille
femme lisant le journal» a trouvé un
nouveau propriétaire pour 260.000
francs, alors que le «Paysage de Frise
avec coquelicots», de l'Allemand Emil
Nolde, a été vendu 450.000 francs. C'est
enfin un particulier allemand qui a fait

l'acquisition, pour 860.000 francs, de
l'œuvre la plus chère de ces enchères,
«Deux chevaux dans un pâturage» de
Franz Marc.

(ats)

Un record pour Touiouàe^Laùtreç
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-J . > •  Monsieur Hans Schneider, Monsieur Monsieur Allan Kuster,
Achille Froidevaux, Ingénieur, confiseur, Bienne André Hauri, Inspecteur des ventes Cadre commercial, Genève
Av. J.-J. Rousseau 7, Yverdon Henniez-Lithinée S A Hennior

«Mon Audi 100 est ma fidèle 
Menmez L,,hmee 5A

' Henmez 
, «j'ai d'abord été attiré par YAu&x m«L Audi 80 GLS se distingue par son compagne. C est une grande routière ultra- «pOUr mon travail, je parcours à cause de sa ligne sobre, de l'excellente

confort global, sa conduite parfaite, ses confortable, ce qui ne l'empêche pas chaque année plus de 30000 km. Très visibilité qu'elle offre, ainsi que d'un habi-
pertormances et son comportement d'être extrêmement maniable en ville. En- prochainement j 'aurai le plaisir de prendre tacle judicieusement dimensionné. Par la
routier exceptionnels, particulièrement en fin - ce cjui compte par-dessus tout possession de ma quatrième Audi 80. suite, j'ai constaté qu'elle était très écono-
hiver. Apres deux ans d utilisation sur les . aujourd hui - elle est très économique!» j'aCcorde une si grande confiance et mique, silencieuse, grâce à son moteur
parcours les plus divers, je puis affirmer avoir fidé|ité à Audj parce cette vo|ture soup|e à 5 cylindres. Sa traction avant lui
Tait un choix des plus mdicieux. Sa fiabilité m'apporte beaucoup de satisfaction eràce donne une excellente tenue de route sur
ainsi que I efficacité du service après à son confort/ à safiabilité, à son économie la neige. L'Audi 100 me donne vraiment
vente sont exemplaires. L'Audi 80 GLS '; et à ses qualités routières.» beaucoup de satisfaction.»
offre des qualités techniques et de confort
qui font honneur à certains constructeurs
européens.»
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Pour vous renseigner sur
une Audi, nul n'est mieux placé

que son conducteur,
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Maertens gagne I étape devant le Suisse Freuler
La lutte pour les maillots a fait rage dimanche au Tour de France

Knetemann n'a plus qu'une seconde d'avance sur Ludo Peeters
On s'est battu pour le maillot vert du classement par points, et pour la

tunique dorée de leader du classement général au cours de la quatrième
étape du Tour de France, qui s'est disputée hier entre Martigues et Nar-
bonne sur 232 km. Si le Belge Rudi Pevenage a perdu son bien au profit de
son compatriote Freddy Maertens, le Hollandais Gerrie Knetemann a
conservé le sien pour une toute petite seconde devant Ludo Peeters.

L'ex-champion du monde, réputé fin calculateur, a senti le danger repré-
senté par les points chauds. Il a réagi en tentant une attaque surprise à une
dizaine de kilomètres du but afin d'éventuellement s'assurer les bonifica-
tions de l'arrivée. Mais son entreprise a avorté au passage de la flamme
rouge annonciatrice du dernier kilomètre. Son principal rival n'étant pas en
lice pour les premières places du sprint final, Knetemann a tout de même
réussi à conserver sa tunique de leader.

Très actif aux divers points chauds de la journée, au nombre de quatre,
Freddy Maertens s'est totalement retrouvé à Narbonne, où il a confirmé sa
victoire obtenue à l'issue de la première étape à Nice.

Le Suisse Urs Freuler, encore en tête à une quinzaine de mètres de l'arri-
vée, n'a pas pu résister au retour en force du champion belge, qui a débou-
ché comme un bolide de la roue arrière de Jacobs, pour finalement s'imposer
de brillante manière.

Abandon du belge Michel Pollentier
Au départ de Martigues, le peloton ne

comptait plus que 148 unités. Deux Bel-
ges manquaient à l'appel: Michel Pollen-
tier, ex-maillot jaune, qui, malade, n'a
pas pris le départ, et son compatriote
Vermeulen, qui était arrivé hors des dé-
lais la veille.

Après une timide attaque du Français
Bozzo dès les premiers kilomètres, les
coureurs se sont retrouvés aux prises
pour le sprint du premier point chaud
disputé au 34e kilomètre. Le moustachu
Urs Freuler, la dernière recrue de
l'équipe de Peter Post, s'est montré le
plus rapide, empochant les douze secon-
des de bonification, devant Maertens et
Bertin. L'ascension de la côte de la Gar-
diole, comptant pour le Grand Prix de la
montagne, était la seule véritable diffi-
culté de la journée. Le champion du
monde Bernard Hinault, dans le but de
défendre son maillot rouge à pois blancs
de leader de cette spécialité, passa en
tête au sommet devant le Belge Daniel
Willems. Maertens se mit une seconde
fois en évidence en remportant le deu-
xième point chaud devant à nouveau
Willems et le Suisse Freuler. Le Belge
Ludo Peeters réussit une très bonne opé-
ration en s'imposant dans le troisième
exercice de la journée, ce qui lui permit
de s'approcher à une seconde du maillot
jaune Knetemann. , z^ . -
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FREULER BATTU SUR LE FIL #$f
Willi Teirlinck, magnifique rouleur,

mais peu rapide au sprint, tenta une opé-
ration similaire en attaquant à une cin-
quantaine de kilomètres du but. Il resta
cependant toujours en point de mire du
peloton qui fondit sur lui en raison de
l'accélération produite par le quatrième
point chaud ou Freddy Maertens an-
nonça la couleur pour la victoire du jour.
Le trio Knetemann-Michaud-Verlinden
faillit bien bouleverser les pronostics,

mais les hommes de tête étaient repris
en vue de la ligne d'arrivée où Maertens
battit non sans peine un Urs Freuler nul-
lement intimidé par la présence des
grandes vedettes.

Albert Zweifel a également terminé
l'étape dans le peloton principal alors
que le Neuchâtelois Patrick Moerlen, en
difficulté sur le terrain vallonné des der-
niers kilomètres, a perdu plusieurs se-
condes sur le groupe des favoris.

RÉSULTATS
4e étape, Martigues - Narbonne

(232 km.): 1. Freddy Maertens (Be) 6 h.
33'50; 2. Urs Freuler (S); 3. Jos Jacobs
(Be); 4. Eddy Planckaert (Be); 5. Wil-
liam Tackaert (Be); 6. Yvon Bertin (F);
7. Klaus-Peter Thaler (RFA); 8. Didier
Vanorverschelde (F); 9. Régis Ovion (F);
10. Rudy Pevenage; 11. Van de Velde
(Ho); 12. De Jonckheere (Be); 13. Léo
Wellens (Be); 14. Suarez Cueva (Es); 15.
Bossis (F); 16. Iienard (F); 17. Tesnière
(F); 18. Jonkers (Ho); 19. Levavasseur

Knetemann est parvenu à conserver son maillot jaune. (Bélinos AP)

(F). - Puis: 73. Patrick Moerlen (S)
même temps; 116. Albert Zweifel (S) à
l'43.

Classement général: 1. Gerrie Knet-
maiïn (Ho) 15 h. 34'56; 2. Ludo Peeters
(Be) à 1"; 3. Freddy Maertens (Be) à
15"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 16"; 5.
Rudy Pevenage (Be) à 28"; 6. Adrien
Wijnands (Ho) à 28"; 7. Henk Lubber-
ding (Ho) à 30"; 8. Bernard Hinault (F)
à 33"; 9. Régis Clerc (F) à 40"; 10. Peter

Winnen (Ho) à 42"; 11. Jostein Will-
mann (No) à 46"; 12. Bernard Gauthier
(F) à 47"; 13. Charly Berard (F) à 52";
14. Christian Seznec (F) à 53"; 15. Yvon
Bertin (F) à 55"; 16. Rony Claes (Be) à
57"; 17. Guy Gallopin (F) à 58"; 18.
Gerry Verlinden (Be) à 59"; 19. Maurice
le Guilloux (F) à 59"; 20. Raymond Mar-
tin (F) à 59". - Puis: 27. Urs Freuler (S)
à 7'31; 86. Patrick Moerlen (S) à 8'04; 93.
Albert Zweifel (S) à 8'46.

Nouveau succès
des Tl-Raleigh
samedi à Martigues

Van de Velde vainqueur samedi
à Martigues. (Bélino AP)

Le Tour de France a eu bon vent
oour sa troisième étape, Nice -
Martigues, tout au long des 254 ki-
lomètres de route et aux abords de
l'arrivée, sur un circuit escarpé de
5 kilomètres à boucler deux fois, le
Néerlandais de la Tl-Raleigh, Jo-
han Van de Velde, a surpris tout
son monde pour gagner détaché
devant Didier et Kim Andersen.
Son compatriote Gerrie Knete-
mann a conservé sans problème le
maillot jaune conquis à l'issue du
contre la montre par équipes.

Les coureurs sont arrivés à Mar-
tigues, petite cité des bords de
l'étang de Berre, où les effluves de
la pétrochimie le disputent à celle
des sardines grillées et du «Pas-
tis». Après quatre heures de course
au calme plat, ont succédé un raid
solitaire (110 km.) de William Tac-
kaert, une offensive de Gilbert Du-
clos-Lassale et enfin un coup de
force de Johan Van de Velde et De
Cnijf et Didier, ajoutés à un vent
bien établi, le peloton, aux allures
portantes, est sauté de crêtes en
crêtes dans l'arrière pays Varois,
offrant à défaut d'une bataille
d'envergure, une course alerte, une
moyenne supérieure à 38 km./ h. et
un final en forme de «régate olym-
pique».

C'est dans les vingt derniers ki-
lomètres que la course prit son vi-
sage déf ini t i f .  De Cnifj f i t  le for-
cing au premier passage de ligne
d'arrivée, alors que le peloton se
rapprochait dangereusement. Le
trio de tête réussit néanmoins à
conserver un mince avantage sur le
groupe principal emmené par Ber-
nard Hinault et son compatriote
Bernaudeau. Au second passage
sous la banderole d'arrivée, Van de
Velde plaça un violent démarrage
que seul le Luxembourgeois Lucien
Didier pour contrôler. Très puis-
sant, le protégé de Peter Post pos-
séda assez de ressources physique
pour distancer son ultime compa-
gnon à quelques centaines de mè-
tres de la conclusion.

Le Neuchâtelois Patrick Moer-
len, qui tenta un beau retour sur
les hommes de tête, mais sans suc-
cès, ainsi que son compatriote Al-
bert Zweifel,, terminèrent dans le
même temps que l'Espagnol Juan
Fernandez, vainqueur du sprint du
peloton, alors que le pistard Urs
Freuler perdit quelques secondes
sur ces compagnons en raison de
ses piètres qualités d'escaladeur.

RÉSULTATS
3e étape, Nice - Martigues (254

km.): 1. Johan Van de Velde (Ho)
6 h. 32'27; 2. Lucien Didier (Lux) 6
h. 32'33; 3. Kim Andersen (Da) 6 h.
32'49; 4. Juan Fefnadez (Es) 6 h.
32'52; ;5. Jean Chassang (F); 6.
Klaus-Peter Thaler (RFA); 7.
Rudy Pevenage (Be); 8. Christian
Seznec (F); 9. Jésus Suraez Cueva
(Es); 10. Serge Beucherie (F), et le
peloton avec Zweifel et Moerlen
dans le même temps, puis Urs
Freuler 6 h. 33'58.

Succès final du Zurichois Trinkler
Fin du Tour cycliste de la Suisse orientale

Richard Trinkler. (asl)

Pour la quatrième fois après 1977,
1978 et 1979, l'ex-champion suisse Ri-
chard Trinkler s'est imposé dans le Tour
de Suisse orientale. Il a triomphé avec
l'20" d'avance sur l'Autrichien Rudolf
Mitteregger à l'issue des six étapes que
comportait l'épreuve.

Le Zurichois $vait revêtu le maillot de
leader au cours de la quatrième étape.
La victoire de Tririkléf, qui est égale-
ment le dixième succès helvétique.

DERNIERS RÉSULTATS
3e étape, Degersheim-Herblingen

(123 km.): 1. Marcel Russenberger (Me-
rishausen) 2 h. 45'29" (44,596 km/h);.2.
Richard Trinkler (Winterthour), même
temps; 3. Toni Manser (Waedenswil) à
8"; 4. Jan Bakker (Ho) à 10"; 5. Chris-
tian Vinzens (Coire) même temps.

4e étape, contre la montre sur 17,4
km à Schaffhouse: 1. Gary Sutton
(Aus) 23'20"8; 2. Erich Maechler (Hoch-
dorf) 23'23"0; 3. Richard Trinkler (Win-
terthour) 23'25"6; 4. Siegfried Hekimi
(Genève) 23'37"8; 5. Rudolf Mitteregger
(Aut) 23'49"0.

5e étape, Schaffhouse-Naefels (121
km.): 1. Richard Trinkler (Winterthour)
2 h. 51'32" (42,572 km/h); 2. Christian
Vinzens (Coire); 3. Juerg Luchs (Hofs-
tetten); 4. Rudolf Mitteregger (Aut),
même temps; 5. Bernard Gavillet (Mon-
they) à l'il".

6e étape, contre la montre en côte
Naefels -. Obersee, 7,1 km.: 1. Niklaus
Ruettimann (Altenrhein) 19'57; 2. Hu-
bert Seiz (Arbon) à 28"; 3. Erich
Maechler (Hochdorf) à 39"; 4. Richard
Trinkler (Winterthour) à 49".

Classement final: 1. Trinkler 13 h.
11'24; 2. Mitteregger à l'20; 3. Sutton à
3'03; 4. Christian Vinzens à 3'36; 5.
Maechler à 3'55; 6. Ruettimann à 4'11; 7.
Seiz à 4'52; 8. Gavillet à 4'55; 9. Juerg
Luch (Hofstetten) à 4'56; 10. Luca Cat-
taneo à 5'01.

Maertens s'est imposé de très peu devant le Suisse Freuler.

L'étape d'aujourd'hui

Vainqueur des deux premières étapes(
Daniel Wyder (Pfaffnau) a remporté le
Tour du Jura pour amateurs disputé sut
quatre étapes. Résultats:

Première étape, Courfaivre - Bon-
court, 61 km.: 1. Daniel Wyder (Pfaff-
nau) 1 h. 31'37 (41,900 km/h.); 2. Roland
Zweifen (Wallisellen); 3. Marc Demierre
(Echallens); 4. Daniel Lang (Affoltem);
5. Rolf Senti (Landquart), tous même
temps.

Deuxième étape, Boncourt - Les
Breuleux, 64 km.: 1. Daniel Wyder, 1 h.
48'50 (36,110 kmh.); 2. Hans Schmid

(Brugg) à 18"; 3. Hans Kalberer (Hirs-
landen); 4. Daniel Lang (AffOltern); 5.
Thedy Rinderknecht (Hirslanden), tous
même temps.

Troisième étape, Le Noirmont -
Courrendlin, 97,5 km.: 1. R Zweifel
(Wallisellen), 2 h. 24'27 (40,498 kmh.); 2.
H. Muller (Binningen); 3. C. Metzger
(Coire); 4. H. Bertschi (VordWiwald); 5.
J.-L. Tabourin, tous même temps.

Quatrième étape, Delémont - Tour-
nerai, 10 km. contre la montre en
côte: 1. H. Lutemauer (Pfaffnau) 18'30;
2. D. Wyder à 5"; 3. D. Heggli (Frauen-
feld) à 11"; 4. F. Fait (Wadeswil) à 38";
5. G. Winterberg (Pfaffnau) à 42".

Classement final: 1. Daniel Wyder 6
h. 08'26; 2. H. Lutemauer 6 h. 08'59; 3.
D. Heggli 6 h. 09'05; 4. F. Fait 6 h. 09'43:
5. G. Winterberg 6 h. 09'50.

Tour du pays de Vaud
Le Zurichois Zurgen Baumann (18

ans) a remporté la quatorzième édition
du Tour du pays de Vaud pour juniors.
Classement final:

1. Jurgen Baumann (Zurich) 7 h. 37; 2.
Axel Schaeffer (RFA) 7 h. 37'09; 3. Arno
Kùttel (équipe suisse) 7 h. 37-12; 4. Jur-
gen Eckmann (RFA) 7 h. 37'28; 5. Mario
Fluckiger (Berne) 7 h. 37'28.

Victoire de Wyder au Tour du Jura

La course de côte Pfaeffikon - Feusis-
berg s'est terminée de la même façon que
le Tour de Suisse: Beat Breu a en effet
battu le Schwyzois Josef Fuchs. Ce der-
nier a certes remporté la course en ligne,
mais le Saint-Gallois s'est nettement im-
posé contre la montre. Résultats:

Course de côte Pfaeffikon - Feusis-
berg (5,5 km.): 1 Beat Breu (St-Gall)
23'51; 2. Josef Fuchs (Einsiedeln) 24'19;
3. Josef Wehrli (Baech) 24'43.

Breu devant Fuchs



Ordre des finales pour la première ligue en 1982
Conférence des présidents de la ZUS à Neuchâtel

A Neuchâtel, s'est tenue sous la présidence du Lucernois Robert Gut,
président du comité de la ZUS de l'ASF (groupement des ligues inférieures),
la traditionnelle conférence des présidents des treize associations cantonales
et régionales du football des petites ligues, et en présence de M. Walter
Baumann (Reinach), président central.

FINALES EN JUIN 1982
Le bilan de la saison écoulée a été ra-

pidement dressé, avec pour la ZUS, 12
promus en Ire ligue sur 18 champions de
groupes. Pour la saison 1981-1982, la
ZUS aura droit à neuf promus en Ire li-
gue, ce qui a amené le comité des ligues
inférieures à proposer aux présidents la
formation de neuf groupes de deux fina-
listes, qui s'affronteront en matchs aller-
retour (6 et 13 juin 1982). La date du 20
juin est prévue pour d'éventuels matchs
d'appui sur terrain neutre.

La formation de ces neuf groupes de

finales, formés géographiquement, est la
suivante:

Groupe 1: Suisse orientale 2, Zurich 3.
Groupe 2: Zurich 2, Argovie.
Groupe 3: Zurich 1, Tessin.
Groupe 4: Suisse orientale 1, Suisse

centrale.
Groupe 5: Berne 1, Soleure.
Groupe 6: Suisse Nord-Ouest, Berne 2.
Groupe 7: Fribourg, Neuchâtel.
Groupe 8: Genève, Vaud 2.
Groupe 9: Vaud 1, Valais.
L'ordre des matchs sera désigné par ti-

rage au sort en avril 1982, lors d'une pro-
chaine séance des présidents.

.Far neuf voix contre quatre, les prési-
dents ont accepté une proposition de
l'Association fribourgeoise, visant à aug-
menter les indemnités aux arbitres pour
les matchs qu'ils dirigent. Cette augmen-
tation doit encore être acceptée par la
première ligue, qui siège en assemblée
extraordinaire le samedi 4 juillet à
Berne, et la ligue nationale, qui s'est dé-
clarée d'accord avec cette hausse des ta-
rifs. Le comité central de l'ASF devra lui
aussi se prononcer le 15 août 1982 pour
une entrée en vigueur immédiate, ou au
plus tard le 1er janvier 1982.

La prochaine conférence d'été aura
heu à Zurich les 3 et 4 juillet 1982, selon
le tournus établi entre les 13 régions de
la ZUS.

Réunion des délégués de la Fédération suisse de ski

Un détail de la révision partielle des statuts proposée aux délégués de la
Fédération suisse de ski (FSS), réunis en assemblée générale à Brigue, a
provoqué un désaccord entre les représentants régionaux et les instances
dirigeantes de la fédération. Parce qu'ils craignaient une influence accrue de
la part de leurs dirigeants, les premiers, notamment ceux de la région
bernoise, ont fait échouer le projet d'élargissement du comité central avec
notamment le choix de «membres consultatifs». Prévu pour cette fonction,
Adolf Ogi, contre lequel n'était d'ailleurs pas dirigée cette fronde, a tout de
même reçu un cadeau de départ: avec la gagnante de la Coupe du monde

Marie-Thérèse Nadig, il a été fait membre d'honneur...

RETOUR D'ADOLF OGI?
Alors que la championne s'interroge

toujours sur l'opportunité de poursuivre
sa carrière sportive, il ne fait pas de
doute que Adolf Ogi continuera lui à
œuvrer pour le sport. Reviendra-t-il à la
FSS comme successeur du président
Pierre Hirschy ou mettra-t-il ses
compétences en matière de sport à
disposition d'une autre façon? Il est trop
tôt pour répondre. Bien que dans cette
affaire des «membres consultatifs» (deux
à cinq personnes étaient prévues) la
majorité des délégués se soit appuyée sur
des motifs structurels plus que
personnels, on peut se demander s'ils
n'ont pas marqué là «un auto-goal».

Dans son exposé final sur «l'état de la
fédération», Adolf Ogi a proposé la
création d'un poste à plein temps de
directeur du marketing. La FSS a de
plus en plus besoin de ressources
financières: le budget 1981-82 en est la
parfaite démonstration. Pour un
montant total de 5,78 millions, un déficit
de 150.000 francs est à attendre. Par

contre, l'exercice 1979-80 a pu être
pratiquement équilibré (déficit de 7077
fr. 75).

NOMINATIONS D'HONNEUR
La création d'un département

«triathlon», sans représentation au
comité central mais avec participation
aux travaux de la commission conservera
pourtant ses attaches avec la
communauté d'intérêts du sport
militaire. Par ailleurs, outre Adolf Ogi et
Marie-Thérèse Nadig, le conseiller
national Fred Rubi, ancien vainqueur du
Lauberhorn et actuel directeur de
l'Office du tourisme d'Adelbodeh, ainsi
que Roland Rudin (Berne), ancien
directeur technique de la FSS, ont
également été faits membres d'honneur.

DATES À RETENIR
Les championnats nationaux. 1983 ont

été attribués comme suit: messieurs
alpins à Wiriehorn-Diemtigtal, alpins
dames à Stoos, saut spécial et combiné
nordique à Kandersteg. La prochaine
assemblée se tiendra à Interlaken, celle

de 1983 à Engelberg. Quant aux
championnats nationaux 1982, ils
avaient déjà été attribués lors de la
dernière assemblée. Un rappel du
programme:

Alpins messieurs à Loèches les Bains
(15-21 février), alpins dames à Arosa (15-
22 février), fond 50 km. et fond féminin
20 km. à Campra-Olivone (24 janvier),
autres titres du fond à Spluegen-San
Bernardino (25 janvier-ler février), saut
spécial et combiné nordique à
Langenbruck et Muemliswil (6-7
février), alpins juniors au Toggenburg
(22-24 février), interclubs à Gstaad (7
mars).

Les représentants régionaux en désaccord
En match de la Coupe internationale Young Boys jouait contre Sparta Prague. Voici

le gardien Bickel des Young Boys sauvant devant Kotal. (ASL)

Début du championnat du football d'été

Tel est le bilan des clubs suisses enga-
gés dans le Championnat international
d'été, qui a débuté samedi. Au stade du
Neufeld, les Young Boys ont battu les
Tchécoslovaques de Sparta Prague par
1-0 tandis que le FC Lucerne n'a pas pro-
fité de l'appui de son public puisqu'il a
été battu 2-1 sur son terrain par Naest-
ved. Quant au FC Zurich, en déplace-
ment en Suède, il a lui aussi perdu par
2-1 face à Melmoe FF, ancien finaliste de
la coupe des champions. Les résultats de
la première journée:

Groupe 1: Maccabi Nathanya-RFC
Liège 3-1 (0-1); Hapoel Tel Aviv-Wiener
SC 1-3 (1-2).

Groupe 2: KB Copenhague-Standard
Liège 1-1 (0-0).

Groupe 3: Werder Brême-Spartak
Pleven 1-0 (1-0); Malmoe FF-FC Zurich
2-1 (2-0).

Groupe 4: Odense BK-Oesters Vaex-
joe 3-0 (1-0); SSW Innsbruck-Buducnost
Titograd 1-3 (0-2).

Groupe 5: Aarhus-Brage Borlaehge
2-1 (Ï-Ô);-ASK Linz-Zbrojovka Brno 2-2
(1-1. • W

Groupe 6: Bryne-RWD Molenbeek
0-0; Young Boys-Sparta Prague 1-0
(0-0).

Groupe 7: IFK Goeteborg-Hertha
Berlin 1-0 (0-1).

Groupe 8: Viking Stavanger-Kickers
Stuttgart 0-0.

Groupe 9: Lucerne-Naestved 1-2
(0-1); Cheb-Royal Anvers 2-0 (0-0).

Un succès, deux défaites pour les Suisses

Les Romands ont quitté la salle!
Assemblée mouvementée de la Ligue suisse de hockey

Comme prévu, la passation des pouvoirs s'est effectuée lors de l'assemblée
des délégués de la Ligue suisse de hockey sur glace, à Fribourg: à la prési-
dence, Max Bigler a remplacé François Wollner. Mais cela ne s'est pas fait
sans douleur. L'action déclenchée à quatre jours des débats par la Ligue na-
tionale contre le président Wollner n'a pas trouvé que des échos favorables.
Certes, Max Bigler, un Bernois de 53 ans, a été élu par 94 des 168 voix
disponibles. Mais, à l'issue de ce choix, les représentants de la région

romande ont quitté la salle afin de marquer leur désapprobation.

Une vue de cette assemblée à l'Institut de chimie de l'Université. A droite les bancs
vides des Romands qui ont quitté la salle. (ASL)

PAS D'UNANIMITÉ...
Certes, François Wollner, qui présidait

aux destinées de la LSHG depuis 1976,
n'est pas exempt de reproches. Sa façon
quelque peu autoritaire de mener sa tâ-
che pouvait parfois choquer certains.
Mais l'action déclenchée contre lui par la
Ligue nationale, et notamment par le
président du HC Arosa Peter Bossert, le-
quel a eu des mots très durs, n'a pas non
plus fait l'unanimité. Et les Suisses ro-
mands ont marqué leur réprobation de-
vant le choix de Max Bigler en claquant
la porte.

ARBITRES RÉINTÉGRÉS
Ironie du sort, ce coup d'éclat a fait

passer pour une tempête dans un verre
d'eau la dernière «affaire» déclenchée

par François Wollner contre cinq arbi-
tres en rapport avec le projet de création
d'un organe indépendant pour régir l'ar-
bitrage. Suspendus jusqu'au 30 avril
1982, ces cinq directeurs de jeu ont été
réintégrés avec effet immédiat dans leurs
fonctions. Dans le même temps, le projet
de nouveau règlement des arbitres a été
retiré et un groupe de travail constitué,
qui devra livrer son étude «le plus rapi-
dement possible», selon les vœux de l'as-
semblée.

La situation financière de la LSHG est
saine, malgré un déficit (budgété) de
l'exercice de 7000 francs. Par ailleurs,
Walter Blumenthal (département cham-
pionnat) et Max Sterchi (président de la
commission technique) ont été élus au
comité central. La prochaine assemblée
se tiendra à Wetzikon.

Championnats nordiques 1984

L'affaire est dans la poche», ou
presque. Le Giron jurassien et
Saint-Imier organiseront les
championnats de ski nordique en
1984. La candidature présentée
par les représentants de l'associa-
tion et du Ski-Club St-Imier a re-
cueilli des applaudissements de
l'assitance en guise de réponse. Il
ne s'agit pourtant que d'une déci-
sion de principe. La vote final in-
terviendra l'année prochaine seu-
lement. Mais il apparaît peu pro-
bable que les délégués changent
d'opinion d'autant plus que les or-
ganisateurs ne se pressent pas au
portillon pour le fond et le saut.
Ainsi personne ne désire prendre
en charge les championnats de
1983 par exemple.

La proposition commune Giron
- Saint-Imier a été effectuée afin
de marquer dignement les 75 ans
de l'association régionale et les
1100 ans de la commune du Haut-
Vallon. Du travail en perspective
pour les dynamiques responsa-
bles concernés.

Enfin précisons que le respon-
sable technique alpin du Giron,
M. Jean-Pierre Besson de La Vue-
des-Alpes, a reçu le mérite d'ar-
gent de la FSS. (lg)

Le Giron et Saint-Imier
sur les rangs

Le concours hippique d'Aix-la-Chapelle

Après le second rang de Thomas
Fuchs dans le championnat d'Allemagne
et la bonne performance de l'équipe hel-
vétique dans la deuxième manche du
Grand Prix des nations, Bruno Can-
drian, montant That's It, a remporté la
première victoire suisse du CHIÔ d'Aix-
la-Chapelle. Candrian s'est imposé dans
une américaine devant l'Irlandais Gerry
Mullins et le Français Gilles Bertran de
Balanda.

RÉSULTATS
Américaine: 1. Bruno Candrian (S)

That's It 22 pts - 63"5; 2. Gerry Mullins
(Irl) Inis Moor 20 - 64"00; 3. Gilles Ber-
tran de Balanda (Fr) Croquette 20 -
65"6; 4. Edgar-Henri Cuepper (Be) Cy-
rano 20 - 66"6; 5. Liz Edgar (GB) Ma-
kedo 20 - 67"l.

Parcours de chasse: 1. Malcolm Py-
rah (GB) Towerland Chelsea Girl 67"6;
2. Willi Melliger (S) Idvia 70"1; 3.
Achaz Von Buchwaldt (RFA) Pims
70"3; 4. Hugo Simon (Aut) Sorry 77"6;
5. Ulrich Meyer zu Bexten (RFA) Marco
78"7.

Dressage, Grand Prix: 1. Uwe
Schulten-Baumer (RFA) Slibovitz 732
pts; 2. Gabriela Grillo (RFA) Galapagos
705; 3. Rainer Klimke (RFA) Ahlerich
653.

L'ULTIME JOURNÉE
Les cavaliers suisses n'ont pas été par-

ticulièrement favorisés par la chance au
cours du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle,
qui clôturait le concours allemand. Tho-

mas Fuchs, montant Tulliss Lass, a ob-
tenu le meilleur résultat helvétique avec
un onzième rang. Résultats:

Grand Prix d'Aix-la-Chapelle: 1.
Malcolm Pyrah (GB) Anglezarke 0 -
45"8; 2. Frédéric Cottier (Fr) Flambeau
0 - 47"0; 3. Paul Schockemoehle (RFA)
Deister 4 - 44"5; 4. Peter Luther (RFA)
Livius 8 - 48"0; 5. Ulrich Meyer de Bex-
ten (RFA) Magister 8 - 48"2, tous au
deuxième barrage. - Puis: 11. Thomas
Fuchs (S) Tulliss Lass 4 - 157"9.

Saut au chrono: 1. Franke Sloothaak
(RFA) Galant de l'Ille 0 - 54"2; 2. Jurgen
Ernst (RFA) Stanley 0 - 54"4; 3. Tho-
mas Fruhmann (Aut) Alcazar, John Ro-
che (Irl) Castle Park et Jean-Marc Nico-
las (Fr) Hazard tous 0 - 56"3. - Puis: 9.
Thomas Fuchs (S) Chat 0 - 57"8; 21.
Max Hauri (S) Liberty Hill 4 - 55"9;
Bruno Candrian (S) Just in Time 8 -
59"3; Walter Gabathuler (S) Game Toy
12-71"5.

La première victoire suisse a Candrian

À LA CHAUX-DE-FONDS
Interclubs au Centre sportif, mes-

sieurs, catégorie C: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 10.757,5 points; 2. CA
Fribourg 9652,5; 3. Stade Genève 9147.
Dames, catégorie B: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 5715; 2. CA Fribourg
4395,5.

Nous reviendrons plus en détail sur ce
meeting dans une prochaine édition.

Athlétisme

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

Toto-X
7-8-18-26-35-36
Numéro complémentaire: 33

Loterie à numéros
2- 19 - 21 - 25 - 26 - 30
Numéro complémentaire: 29

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 12 - 11-7
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En battant le FC Santos par 4 à 1 lors
de la troisième journée du «Mundialito»
des clubs, à Milan, Tlnternazionale a pris
la tête du classement. Au cours de la
même journée, l'AC Milan s'est pour sa
part défait de Penarol Montevideo. A la
veille de l'ultime tour, l'Inter se trouve
bien placé pour remporter ce tournoi
alors que les Uruguayens de Penarol
sont d'ores et déjà condamnés à la der-
nière place. Résultats du troisième tour:

Internazionale Milan - FC Santos 4-1;
AC Milan - Penarol Montevideo 1-0.
Classement: 1. Internazionale 3-5; 2.
Feyenoord Rotterdam, AC Milan et FC
Santos 3-3; 5. Penarol Montevideo 4-2.

COUPE DU MONDE
A Taipeh, éliminatoires zone Asie -

Océanie, groupe 1: Taïwan - Indonésie
2-0. Classement: 1. Nouvelle-Zélande
7-12 (18-3); 2. Australie 4-5 (8-7); 3. Iles
Fidji 3-3 (2-5); 4. Taïwan 6-3 (5-8); 5. In-
donésie 6-3 (1-11).

«Mundialito»
des clubs

NOUVEL ATTAQUANT
A NEUCHÂTEL XAMAX

Le FC Neuchâtel Xamax annonce
l'engagement de Pascal Zaugg (né le
2.3.1962), qui vient de Superga La
Chaux-de-Fonds, club pour lequel il a
marqué 13 buts cette saison.

ARRIVÉE A LAUSANNE
L'arrière latéral du CS Chênois, Jean

Batardon (23 ans) a signé un contrat de
trois ans au Lausanne-Sports. Ancien
joueur junior à Laconnex et au Servette,
Batardon a joué au FC Perly puis quatre
saisons au CS Chênois

Les transferts

Match de barrage

Dans le match aller du barrage de pre-
mière ligue qui doit désigner le cin-
quième promu en ligue nationale B, Alts-
taetten a pris une sérieuse option sur la
promotion en battant le Stade Lausanne
par 3-0.

y -

Altstaetten -
Stade Lausanne

A partir de la prochaine saison, il n'y
aura plus de cartons jaunes et rouges
dans le football belge. La fédération
belge en- a décidé ainsi estimant que ces
cartes, introduites après le Mundial de
1970 au Mexique, ajoutent aux émotions
des spectateurs. Les arbitres belges n'in-
formeront les joueurs des sanctions
qu'après la fin des matchs. Avant la Bel-
gique, l'Angleterre avait déjà supprimé
les cartons.

Plus de cartons jaunes
et rouges eh Belgique

Le FC Ibach, qui jouera la saison pro-
chaine en LNB pour la première fois de
son histoire, a également remporté son
premier titre de chàmpibn de première -'
ligue en battant Monthey par 1-0 sur sott '
terrain de Gerbihof devant 1100 specta-
teurs. Le but de la victoire a été marqué
par Chiara à la 36e minute.

•

Ibach champion suisse
de première ligue

lie monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif
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I Mitsubishi Colt. Le modèle à succès, p
j||| La Mitsubishi Coït est toujours appréciée davantage. Il y a de j
fïê bonnes raisons â cela: les grandes places pour se garer r -
Ëy deviennent plus rares. Et l'essence plus chère. Du coup, la de- |fl
|S mande pour des petites voitures confortables, richement 9
pjjjj équipées s'intensifie.Tout particulièrement pour des voitures $%$,

|H économiques â l'instar de la Coït. Et dont l'intérieur offre bien »jJ
w& plus de place qu'il n'en faut â l'extérieur. ||||
É| Mitsubishi Colt: à partir de Fr. 10 690.- jusqu'à Fr. 14 590.-. |j |
Wjg Informations détaillées, démonstration et course d'essai auprès du représentant §|j|j
WM Mitsubishi. sB

I ^"nurnces JL MITSUBISHI 1
P ^««nouvelle ^̂ MOTORS CORPORATION 1
Ni »i«* MIS iivninis A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise I

1 GARAGE DE L'OUEST I
ËM Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. 039/23 50 85 - La Chaux-de-Fonds UÊ
j|| SERVICE DE LOCATION «LOUE-MOI» 15963 ^M
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Super-SoldOS
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HKL Î̂ ^̂  Toof esf vraiment
WBr sacrifié avec des JA Q/
my rabais jus qu'à /U / 0
W sur des articles très mode
f et de toute 1 re qualité

[sur articles AAQ/
l/ionso/cfés fcU /O de rabais
M̂ L Vente spéciale autorisée 

du 1er au 21.7 
^
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WO# Vacances
^^^  ̂ horlogères

Programme d'excursions au départ du Locle et de
La Chaux-de-Fonds

JUILLET
14 mardi
BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat rural
suisse) (y compris entrée) Fr. 35.-
15 mercredi
LES VOSGES Fr. 37-
lOjeudi
CHAMPÉRY - MORGINS (y compris bateau: Ville-
neuve - Ouchy) Fr. 38.-
LE SOULAT - LE CREUX-DU-VAN (ft jour)

Fr. 20.-
..._ ! ... i . .  pi J..... . .-- f-? - ..ru- 4,-, f,„..-S ,1 .-„.,/, :,,-„

du vendredi 17 au lundi 20
: 4 JOURS EN ENGADINE (arrangement forfaitaire)

Fr. 370.-
21 mardi
GRAND TOUR DE L'EMMENTAL (y compris re-
pas de midi) Fr. 50.-
22 mercredi
BEAUNE - CÔTE-D'OR Fr. 38.-
23 jeudi '
SIGNAL DE BOUGY (y compris bateau: Rolle-Ou-
chy) Fr. 37.-
24 vendredi
DENT-DE-VAULION( ĵour) Fr. 25.-
du vendredi 24 au lundi 27
GRAND TOUR DES ALPES - TESSIN (arrange-
ment forfaitaire) Fr. 360.-
28 mardi
TOUR DU LAC D'ANNECY (y compris bateau:
Genève-Nyon) Fr. 44.-
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN (. jour)

Fr.20.-
du mercredi 29 au vendredi 31
TUNNELS DU GOTHARD ET DU SAN BER-
NARDINO AROSA - APPENZELL (arrangement
forfaitaire) Fr.270.-
30 jeudi
COL DE L'AIGUILLON (% jour) Fr. 22.-

Renseignements, inscriptions, programmes détaillés:
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4, tél.
039/31 17 6(4 int. 32
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11, tél. 039/23 20 21 int. 22
auprès des bureaux de poste. 0.-7550 949

rok îe

•BSS*-
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

iâ̂ ^l̂ ^S^M^Éœ^̂ aR^»̂  ̂ 05-5519
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-22 34 27

f» CONSERVATOIRE
Il DE LA CHAUX-DE-FONDS

L JÊ ET DU LOCLE

V^H mardi 30 juin 1981 à 19 h. 30

ti! Audition
de clôture

piano, orgue, flûte, guitare, musique
de chambre, violon, trompette avec le

concours de
l'Orchestre de Conservatoire

Entrée libre 15827

f M MIKRON, gS
Vu l'extension constante de l'entre-
prise, nous cherchons

fraiseurs
1 contrôleurs 1
Mikron Haesler SA, fabrique des ma-
chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appa-
reillage, robinetterie, serrurerie, etc. La
haute technicité de nos produits offre
un très large éventail de travaux inté-
ressants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux. 23-78

MIKRON HAESLER S.A.
\^

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 J

Manufacture de boîtes de montres
de la ville offre à

CADRE
la responsabilité des départements TOURNAGE
et PERÇAGE

Entrée en fonction tout de suite ou
époque à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres JR
16592 au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise du canton spé-
cialisée dans l'injection plastique,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

M0ULISTE
spécialiste en rectification
par coordonnées

auquel nous confierons des travaux
de haute précision dans un domaine
en constante expansion.

Prestations sociales d'un groupe im-
portant et salaire en rapport aux qua-
lifications et expérience.

"'Adressez vos offres sous chiffres
i " ¦¦:,: ::.'„:,:'.'.' J3* 2&950 064 à PUBLICITAS,

avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. ia -12

s i

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A LOUER
Tours de l'Est
2V2 PIÈCES
Situation
exceptionnelle.
Loyer Fr. 381.-
TéL (038) 31 29 64

16693

A louer tout de
suite

meublé, Fr. 240.-
chauffage et élec-
tricité compris.
Tél. (039) 23 23 20

lésas
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Venez essayer l'Alfasud 1.5.
Si sobre qu'elle désespère les pompistes.

1490 ce, 84 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Saisissez l'occasion de la saison! ^T n̂FŴ AW La chaux-de-F°nds
m m̂mW BAZ AW 58, av. Léopold Robert

Soldes autorisés du 1.7. au 21.7.81 Au poinf. Depuis 100 ans. v̂

A louer rue de l'Est 20
pour le 1er juillet ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
hall, salle de bain/douche, entièrement
rénové, chauffage central d'étage relié à
citerne collective.
Loyer net Fr. 300.- + charges Fr. 75.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Kubler & Huot, avenue Léo-
pold-Robert 50, tél. (039) 2323 15, La
Chaux-de-Fonds. i65?4

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

Bustiers, T-Shirts dès Fr. 5.-
Jean's dès Fr. 39.-
Combi dès Fr. 49.-

N'oubliez pas que nous sommes
au 1 er étage ! 15304

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 29-127

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli . horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 62 .i6_ ._ 43

A REMETTRE À NEUCHÂTEL
proximité UNI et Ecole de
commerce, (7 000 étudiants)

sympathique
Bar à

Café-Crêperie
avec cidre

Prix :Fr. 80 000-

Local en parfait état, meublé rétro.
..

Agence Immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 24 24

81-11

A louer tout de suite ou à convenir

joli bureau
de 45 m3, centre ville.

Pour tous renseignements:
Winterthur Assurances,
Roland Zwahlen, agent général,
53, avenue Léopold-Robert ,
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Le Fribourgeois Schlaefli vraiment intouchable
Plein succès de la Fête cantonale et alpestre de La Vue-des-Alpes

Il fallait l'optimisme du Comité d'organisation et de son président Ernest
Grossenbacher pour maintenir cette fête à la suite des pluies de samedi et
des prévisions peu encourageantes... Cet optimisme a été récompensé et
c'est par un temps clément (le soleil ayant même daigné faire une timide
apparition) que les 119 lutteurs se sont battus afin de remporter les
couronnes en jeu. Si d'emblée les favoris se sont montrés ambitieux, un
homme a pourtant dominé cette fête: le Fribourgeois Ernest Schlaefli qui a
concédé moins d'un point en signant six victoires) Chez les régionaux,
signalons le bon comportement des Chaux-de-Fonniers Heinz Vogel (5e) et
Francis Kaufmann (8e). Parmi les couronnés on trouve encore le Jurassien
J.-L. Chopard (11e), le Loclois Patrick Girard (13e) et Christian Mathy s, du

Val-de-Travers (16e).

Le Loclois Girard (de face) aux prises avec J.-B. Perroud.

AMBIANCE TRADITIONNELLE
Dimanche, même si le temps n'était

pas très engageant en début de mati-
née, les lutteurs ont donné le meilleur
afin de satisfaire un public qui allait,
au fil des heures, devenir de plus en
plus nombreux. Précisons que les at-
tractions habituelles n'étaient pas
étrangères à l'ambiance fort sympa-
thique régnant sur l'emplacement de
fête. Yodleurs, cors des alpes, orches-
tre champêtre, claqueurs de fouet et
lanceur de drapeau ont été acclamés
au même titre que les «gros bras» évo-
luant sur les quatre ronds de sciure.

Au fil des passes, une sélection
s'opérait, Schlaefli ayant déjà pris une
sérieuse option à la victoire à mi-par-
cours. C'est ainsi qu'il était au
commandement après quatre passes
avec le total idéal de 40 points. Il était
suivi par Fritz Siegenthaler (39,75),
Johnny Roch, Robert Tornare et Ja-
kob qui totalisaient tous 39 points.

CAVALIER SEUL...
Comme dit plus haut, le futur vain-

queur Schlaefli continuait sa marche

Schlaefli (de face) bat Siegenthaler en
finale.

Le Chaux-de-Fonnier Kaufmann (de face) terminera au 8e rang.

triomphale en tombant tous ses ri-
vaux. Il restait donc en tête lors de
l'élimination de 41 lutteurs après qua-
tre passes. Avant l'ultime passe, le Fri-
bourgeois était pourtant encore me-
nacé par son camarade Fritz Siegen-
thaler, mais lors de la «finale», Schlae-
fli triomphait encore, ce qui permet-
tait au troisième larron Felder de se
hisser au second rang. Les Chaux-de-
Fonniers Heinz Vogel et François
Kaufmann se distinguèrent en se clas-
sant parmi les premiers couronnés. Au
palmarès de cette Cantonale, on
trouve encore le Loclois Patrick Gi-
rard, le Jurassien Jeàp-Louis Chopard
et Christian Mathys, du Val-de-Tra-
vers, ce qui prouve la vitalité de ce
sport national en terre jurassienne.

Fait curieux, si le parachutiste
chargé d'amener un prix n'a pas
trouvé le chemin de là Vue-des-Alpes
(il s'est posé dans la région du Gurni-
gel, à la suite d'un fâcheux coup de
vent), la pluie a finalement découvert
le sommet... mais après la dernière vic-
toire de cette journée.

Résultats
1. Ernest Schlaefli, Fribourg, 59,50

points; 2. Maurice Felder, Cottens,
58,50; 3. Fritz Siegenthaler, Fribourg,
58,25; 4. Gabriel Yerly, La Gruyère,
58; 5. Heinz Vogel, La Chaux-de-
Fonds, 57,75; Robert Tornare, Châtel-
Saint-Denis, 57,75; 7. Roger Cham-
martin, La Gruyère, 57,75; 8. François
Kaufmann, La Chaux-de-Fonds,
57,50; 9. Johnny Roch, La Gruyère,
57,50; 10. Gilbert Monneron, Esta-
vayer-le-Lac, 57,25; 11. Jean-Louis
Chopard, Jura bernois, 57,25; 12. Wer-
ner Jakob, Chiètres, 57; 13. Patrick
Girard, Le Locle, 57; 14. Robert Bla-
ser, Genève, 57; 15. Marcel Boschung,
Singine, 57; 16. Christian Mathys,
Val-de-Travers, 56,75; 17. Ueli Niede-
jhauser, Munsingen, 56,75; 18. Robert
Jakob, Chiètres, 56,75; 19. Christian

Gratter, Loèche-les-Bains, 56,75, tous
avec couronnes. Puis: 20. Bruno Bae-
riswil, Singine, 56,50; 21. Walter Mo-
ser, Jura bernois, 56,50; 22. Ruedi
Moesching, Genève, 56,50; 23. Jean-
Pierre Haenni, Fribourg, 56,50; 24.
Jean-Luc Jacquier, Savièse-Etoile,
56,50; 25. Michel Aellen, La Chaux-de-
Fonds, 56.50.

JET DE LA PIERRE (40 kg)
1. Marchel Dubois, 4,24 m. (chal-

lenge Linder); 2. Eric Clôt, 4,09 m.; 3.
Gabriel Yerli, 4,06 m. (reçoit le prix
spécial offert par Gilles Quartenoud
pour avoir moins de 20 ans); 4. Bruno
Baeriswil, 4,05 m.; 5. Maurice Felder,
3,96 m.;. 6. Jean-François Lesquereux,
3,96 m.; 7. Patrick Girard, 3,92 m.; 8.
Roberto Brusa, 3,80 m.; 9. Robert
Blaser, 3,77 m.; 10. Gilles Quartenoud,
3,77 m.

Comment ne pas associer à ce succès
ceux qui avaient la charge de diriger
les combats soit: MM. Henri Mottier
(chef), Jean Saas, Charles Kocher,
René Matthey pour le jury de classe-
ment, et MM. Marcel Casser, Marc
Haenni, François Mermod, Claude
Musy, J.-P. Vernez, Edy Sahly, Pros-
per Divernois, Paul Kunzi, Firmin Le-
vrand, Robert Senn, Roger Pauli, J.-
C. Schaefer, Otto Grunder et Andréas
Weber pour le jury d'emplacement.

André WILLENER

Dubois, de La Chaux-de-Fonds,
vainqueur du jet  de la pierre.

Le tiercé de cette fête, Schlaefli étant à droite. (Photos Schneider)

Nombreux favoris battus à Goumois
Les championnats suisses de canoë sur le Doubs

Presque tous les détenteurs des titres nationaux ont été battus lors des
championnats suisses de slalom disputé sur le Doubs près de Goumois. Seul
le Canoë-Club Berne en kayak-mono par équipes a pu conserver son bien.
Les nouveaux champions sont: Urs Steinmann (Zurich) et Kathrin Weiss
(Macolin) en kayak-mono, René Paul (Zurich) en canadien-mono et Christoph
Studer - Ernst Rudin (Berne) en canadien-biplace. Un record de participation
a été battu avec 157 embarcations au départ: l'équipe française pour les
championnats du monde au complet était en effet de la partie, ainsi que des

représentants hollandais et néo-zélandais.

DOMINATION FRANÇAISE...
Les compétiteurs d'outre-Jura ont

nettement dominé les épreuves. La
compétition la plus serrée a été le kayak-
mono masculin, puisque à l'issue du par-
cours de 600 m. comportant 30 portes
huit concurrents se retrouvent groupés
en dix secondes. En battant le tenant
Jurg Goetz de 1"31, le Zurichois Urs
Steinmann (23 ans) a remporté son pre-
mier titre. Chez les dames, Sabine Weiss
a été détrônée par sa sœur aînée
Kathrin.

En canadien-bi, les Bernois Studer-
Rudi n'ont pas eu de résistance sérieuse,
alors qu'en canadien-mono les Suisses,
battus par quatre Français, n'ont pas
laissé grande impression. Le titre est re-
venu à René Paul (Zurich).

Résultats
Dames, kayak-mono: 1. Marie-

France Grange (Fra) 169,29/0 pt de pé-
nalisation. 2. Sylvie Arnoud (Fra)
10/171,16; 3. Kathrin Weiss (Macolin)
0/171,50 (championne suisse); 4. Joce-
lyne Rubiot (Fra) 5/173,96; 5. Sabine
Weiss (Macolin) 0/178,12. - Juniors: 1.
Simone Moser (Bachenbulach)
15/204,97; 2. Bernadette Doenni (Ge-
nève) 10/208,67 (sélectionnée pour les
championnats du monde).

Messieurs, kayak-mono: 1. Bernard
Renaud (Fra) 147,37/0; 2. Jean-Yves
Pringent (Fra) 148,53/5; 3. Bruno Car-
tier (Fra) 149,83/5; 4. Urs Steinmann
(Zurich) 151,45/0 (champion suisse); 5.
Jurg Goetz (Berne) 152,76/0.

Canadien-mono: 1. Hervé Madore
(Fra) 161,36/0; 2. Claude Giacomino
(Fra) 164,01/0; 3. Jean Sennelier (Fra)
165,06/10; 4. Jean Calame (Fra)
167,87/5; 5. René Paul (Zurich) 169,82/0
(champion suisse).

Canadien-biplace: 1. Studer-Rudin
(Berne) 187,35/5; 2. Holdener-Albrecht
(Zurich) 193,79/10; 3. Schlaeppi-von Bu-
ren (Soleure) 208,76/5.

Equipes, kayak-mono: 1. France
(Renaud-Pringent-Cartier) 159,34/0;
2. KC Berne (Goetz-Muller-Graf)
174,53/0 (champion suisse); 3. WV
Zurich 177,16/0; 4. KC Zurich-Unter-
land 180,39/5. - Canadien-mono: 1.
KC Genève I (Meister, Dubath, Adam)
229,49/20 (champion suisse); 2. KC Ge-
nève II 289,82/5; 3. WV Zurich
294,52/75.

Judo

ueux succès suisses ont ete enregistres
à Ravensburg (RFA), où étaient en lice
des judokas de RFA, de France, d'Autri-
che et de Suisse. En 78 kg., Thomas Hag-
mann a battu l'Allemand Feder par ip-
pon cependant qu'en 95 kg., Eric Ricken-
bacher a pris le meilleur sur un autre
Suisse, Peter Walter, par ippon égale-
ment (ce dernier l'avait battu en finale
du championnat suisse). Résultats des
Suisses:

60 kg.: 5. Karl Purtscheller (Granges).
78 kg.: 1. Thomas Hagmann (Granges).
86 kg.: 3. François Chavanne (Porren-
truy). 95 kg.: 1. Erich Rickenbacher
(Granges); 2. Peter Walter (Baden).

Deux victoires
suisses à Ravensburg

La remise de la bannière cantonale

C'est à Charles Weber, du comité
de réception, qu'il appartenait de
présenter cette cérémonie officielle en
saluant ses hôtes. Il devait demander
à l'assistance d'observer un. temps de
silence pour honorer la mémoire du
Chaux-de-Fonnier Charles Gnaegi,
récemment décédé, vice-président du
comité d'organisation. Un sportif
passionné de lutte qui obtint par ses
mérites les titres honoraires suisse,
romand, cantonal et bien entendu du
club de La Chaux-de-Fonds. Les pré-
sidents des comités d'organisation de
Saint-Sulpice (apportant la bannière)
et de La Chaux-de-Fonds, Ed. Wal-
ther et E. Grossenbacher, firent
l'éloge de la lutte avant la transmis-
sion de l'emblème cantonal. Moment
émouvant pour tous les fervents de ce
sport national.

A relever également les paroles
flatteuses pour les organisateurs
prononcées au cours du repas offi-
ciel par MM. F. Besancet et F. Mat-
they, présidents des Conseils commu-
naux de Fontaines et de La Chaux-
de- Fonds, puis par le préfet A. Sie-
ber. Orateurs remerciés au même ti-
tre que les yodleurs et l'orchestre
champêtre Echo des Montagnes qui
avaient concertés durant le repas.

On notait également la présence
de MM. Maurice Payot, ancien
conseiller communal et président de
la Fête fédérale de La Chaux- de-
Fonds; Edmond Gallay, chef techni-
que romand; Marcel Baechler, prési-
dent du comité cantonal, et Yvan Pe-
termann, président du Groupement
des sociétés locales chaux-de-fon-
nières.

Athlétisme

A Kiev, au cours d une rencontre
URSS-RDA aux épreuves combinées,
l'Allemande de l'Est Ramona Neu-
bert a amélioré pour la deuxième fois
en l'espace d'un mois le record du
monde de l'heptathlon (sept épreu-
ves). A Halle, les 23 et 24 mai dernier,
elle avait totalisé 6612 points. Elle a
réussi cette fois 6717 points. Par rap-
port à son précédent record, Ramona
Neubert (22 ans) s'est améliorée dans
quatre disciplines: avec 15 m. 41 au
poids (contre 14 m. 51), 1 m. 86 en
hauteur (1 m. 80), 23"58 au 200 m.
(23"70) et 2'06"72 au 800 m. (2'07"55).
En longueur, elle a réédité son ex-
ceptionnelle performance de Halle
avec un bond de 6 m. 82. Les Alle-
mandes de l'Est ont pris les trois pre-
mières places de leur match contre
l'URSS avec Neubert, Anke Vater
(6260) et Sabine Moebius (6210).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Record du monde
de l'heptathlon battu

Haltérophilie

Le Tchécoslovaque Ota Zaremba,
champion olympique, a battu le record
du monde de l'arraché dans la catégorie
des lourds (100 kg.) avec 187,5 kg., au
cours des championnats de Tchécoslova-
quie disputés à Sturovo (Slovaquie). Le
Tchécoslovaque a ainsi amélioré son pro-
pre record du monde de deux kilos. Ota
Zaremba a battu le record du monde
dans la catégorie des poids lourds (100
kg.) en réussissant 415 kg. au total des
deux mouvements (187,5 + 227,5) lors
de ces mêmes championnats nationaux.
Il a ainsi amélioré de 5 kilos le record du
monde du Soviétique Viktor Sotz, qui
datait du 21 mars dernier.

Records du monde
battus
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Borg et Connors n'ont toujours pas concédé de set!
Le Tournoi de Wimbledon entre dans sa phase décisive

Un Européen, toujours le même, Bjorn Borg, trois Américains, deux
Australiens, un Sud-Africain et un Indien: telle est la «coloration» des quarts
de finale du simple messieurs du tournoi de Wimbledon qui réuniront demain
quatre têtes de série et quatre non classés. Borg s'est montré une nouvelle
fois souverain pour obtenir sa qualification aux dépens de Vitas Gerulaitis,
enregistrant sa 39e victoire d'affilée dans l'épreuve britannique dont il
détient le titre depuis 1976.

Borg (à gauche) et Connors pourraient se retrouver en finale. (Bélino AP)

CONNORS AUSSI EN FORME
L'Australien de 26 ans Peter McNa-

mara - No 12 - sera le prochain adver-
saire du Suédois. Ce joueur qui se révèle
quelque peu sur le tard a triomphé sa-
medi de l'Américain Jeff Borowiak 7-6
6-0 7-6, en affichant une très belle forme.
Mais il ne devrait pas être en mesure
d'inquiéter le tenant du titre. Jimmy
Connors lui aussi est en forme. L'Améri-
cain, No 3 dans un tournoi qu'il rêve de
gagner sept ans après son unique succès
en 1974, ne fit pas le détail contre le Po-
lonais Wojtek Fibak (No 14) en trois
manches 6-3 6-2 6-4. Comme Borg, il n'a
toujours pas perdu un set dans ce Wim-
bledon 1981.

Le prochain adversaire de Connors
sera l'Indien Vijay Amritraj qui, depuis
des années, réussit toujours bien sur le
gazon de Wimbledon. Comme en 1973, ce
ĵoueur ' élégant et particulièrement doué

I à la volée, a éliminé Sans le moindre pro-
blème l'Australien Paul Kronk 6-3 6-3
6-2. Il est certain qu'il peut donner du fil
à retordre à Connors.

McENROE TROUBLE FÊTE
Pour sa part, John McEnroe, le No 2

du tournoi, l'inoubliable finaliste de l'an
passé, dut concéder un set à son compa-
triote Stan Smith, l'ancien champion de
Wimbledon en 1972, avant de gagner
avec un certain brio (7-5 3-6 6-1 et 6-2).
Le jeune Américain fut assurément
convaincant dans ce match, notamment
au niveau du retour de service, un do-
maine capital pour le jeu sur herbe.

Johan Kriek, le Sud-Africain de 23
ans, véritable petite boule de muscles,
doué d'une étonnante vélocité, sera le
prochain rival de McEnroe. Ce résident
américain s'est qualifié devant le Porto-
Ricain Francisco Gonzales après un
match de très haut niveau 6-1 au qua-
trième set.

Enfin , tandis que le champion univer-
sitaire des Etats-Unis Tim Mayotte se
qualifiait contre son compatriote Sandy
Mayer (6-3 6-4 7-6), l'Australien Rod
Frawley (28 ans) accédait lui aussi aux
quarts de finale en battant également un
compatriote, le jeune John Fitzgerald
6-4 6-3 7-6.

En simple dames, les quatre premières
têtes de série sont qualifiées pour les
quarts de finale: les Américaines Chris
Evert-Lloyd (No 1), Tracy Austin (3) et
Martina Navratilova (4), ainsi que la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova (No
2).

L'Américaine Andréa Jaeger (16 ans),
No 5, manque à l'appel. Elle fut éliminée
par la championne de Roland Garros
1979, la Yougoslave Mima Jausovec, tête
de série No 10, victorieuse en deux man-
ches 6-4 7-6. Le tournoi reprendra lundi
avec les quarts de finale du simple da-
mes.

PLUS QU'UN SUISSE
Parmi les Suisses engagés, seul Heinz

Gunthardt sê a encore présent lors de la
2e semaine du tournoi, et ce en double. Il
s'est en effet qualifié pour le second tour
en compagnie du Hongrois Balasz Ta-
roczy, en battant les Brésiliens Carlos
Kirmayr - Cassio Motta. Toutes les Suis-
sesses ont elles été éliminées. Claudia
Pasquale, opposée à Chris Evert-Lloyd
sur le court numéro 1, n'a pas tout à fait
tenu nerveusement et s'est inclinée 0-6
0-6, et les choses n'ont pas mieux tourné
en double pour Christiane Jolissaint et
Isabelle Villiger.

Résultats
Simple messieurs, Ses de finale:

Bjorn Borg (Su, No 1) bat Vitas Gerulai-
tis (EU) 7-6 7-5 7-6; Rod Frawley (Aus)
bat John Fitzgerald (Aus) 6-4 6-3 7-6;
Vijay Amrtiraj (Inde) bat Paul Kronk
(Aus) 6-3 6-3 6-2; Johan Kriek (AFS) bat
Francisco Gonzales (Porto-Rico) 3-6 6-3
7-6 6-1; John McEnroe (EU, No 2) bat
Stan Smith (EU) 7-5 3-6 6-1 6-2; Peter
McNamara (Aus, No 12) bat Jeff Boro-
wiak (EU) 7-6 6-0 7-6; Jimmy Connors
(EU, No 3) bat Wojtek Fibak (Pol, No
14) 6-3 6-2 6-4; Tim Mayotte (EU) bat
Sandy Mayer (EU) 6-3 6-4 7-6.

Simple dames, Ses de finale: Chris
Evert-Llyod (EU) bat Claudia Pas-
quale (S) 6-0 6-0; Martina Navratilova
(EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-3 6-1;
Wendy Turnbull (Aus) bat Pam Tee-
guarden (EU) 6-4 6-1; Hana Mandlikova
(Tch) bat Ann Hobbs (GB) 6-3 6-2;
Tracy Austin (EU) bat Barbara Potter
(EU) 6-4 6-0; Pam Shriver (EU) bat Jo
Durie (GB) 6-3 6-4; Mima Jausovec
(You) bat Andréa Jaeger (EU) 6-4 7-6;
Virginia Ruzici (Rou) bat Kathy Jordan
(EU) 3-6 6-4 6-3. - Les quarts de finale:
Evert-Lloyd (1) - Jausovec (10); Austin
(3) - Shriver (7); Ruzici (8) - Navratilova
(4); Turnbull (6) - Mandlikova (2).

Double messieurs, 1er tour: Gun-
thardt - Taroczy (S-Hon) battent Kir-
mayr - Motta (Bré) 7-6 5-7 6-3 7-6.

Double dames, 1er tour: Potter -
Walsh (EU) battent Jolissaint - Mes-

ker (S-Hol) 6-4 6-3; Kloss - Teeguar-
den (AFS-EU) battent Villiger -
Blount (S-EU) 6-2 6-3.

Borg - McEnroe: finale
attendue et... espérée

En abordant ce jour la deuxième se-
maine du tournoi de Wimbledon, après
une journée de repos dimanche, tout le
monde prévoit, et espère même, une fi-
nale Borg - McEnroe samedi prochain,
ce qui constituerait la répétition de
l'inoubliable affrontement de l'an passé,
avec au centre de ce débat éventuel le
mot «revanche»; Fort logiquement, ces
deux joueurs, qui ont franchi victorieuse-
ment le cap toujours redoutable de la
première semaine, devraient en effet se
retrouver samedi, sur le court central,
pour la conquête du titre le plus convoité
du monde. Heinz Gunthardt, le seul Suisse encore en lice. (ASL)

Tous les champions cantonaux sont connus
Grand week-end de tennis pour les Jurassiens

Disputés sur deux week-ends en raison des mauvaises conditions
atmosphériques du dimanche 21, la dernière étape de ces championnats se
déroulait sur les courts des Reussilles où cette fois-ci tous les champions
sont connus. Il faut relever la parfaite organisation du dynamique club de
Tramelan que préside M. Jean-Louis Maire qui, avec une équipe de
collaborateurs dévoués, a réussi de faire de ces journées des rencontres fort
sympathiques. M. Georges Frey, président d'honneur de l'association, a
félicité les participants à ces journées ainsi que M. Willy Jeanneret,

président actuel de l'Association jurassienne des clubs de tennis.

Marc, Anne et Eric Nagels de Saignelégier, trois vainqueurs de la même famille, un
bel exploit.

DE JUSTESSE
C'est finalement de justesse qu'aura

pu se terminer ce championnat puisque
lors de la distribution des prix la pluie se
mettait à nouveau à tomber. Cependant,
les dispositions nécessaires avaient été
prises si dame météo boudait une nou-
velle fois les organisateurs. C'est avec
plaisir que l'on pouvait suivre les diffé-
rentes parties qui se disputaient sur les
courts des Reussilles dans un cadre de
verdure où les commentaires donnés par
M. P. Pelling lors de la finale double
messieurs nous ont permis de mieux sui-
vre la rencontre. Mention spéciale à la
famille Nagels de Saignelégier qui rem-
porte trois coupes avec Anne, Marc et
Eric, ce qui est un bel exploit d'une part
et une belle consécration pour ces sym-
pathiques sportifs.

RÉSULTATS (entre parenthèses
le vainqueur 1980)

Dames D: (P. Raselli) S. Riasco, La
Neuveville - Z. Hadorn, Moutier 6-2 6-0.

Dames C: (C. Ackermann) S. Riasco,
La Neuveville - F. Christe, Delémont 3-6
6-7. 

Messieurs D: (Y. Rougemont, Mou-
tier) P. Moll, Delémont - C. Gagnebin,
Tramelan 6-2 6-4.

Messieurs C: (P. Pelling, Tramelan)
D. Hanser, Delémont - P. Pelling, Tra-
melan 6-1 6-3.

Messieurs Cl, B: (G. Jeandupeux,
Delémont) M. Jeandupeux, Delémont -
B. Siegenthaler, Courrendlin 2-6 6-4 7-5.

Messieurs seniors: ( J. Hirt, La Neu-
veville) J. Hirt, La Neuveville - F. Affol-
ter, Moutier 6-7,4-6.

Messieurs vétérans: (W. Rauber,
Moutier) W. Rauber, Moutier - Georges
Donzé, Tramelan 6-4 4-6 6-2.

Juniors filles I et II: (C. Ackermann,
Tavannes) A. Nagels, Saignelégier - C.
Ackermann, Tavannes 6-1 6-1.

Juniors filles III: M. Schafroth, Tra-
melan - M. Vallat, Saignelégier 6-0 6-0.

Juniors garçons I: (B. Siegenthaler,
Courrendlin) C. Babey, Delémont - P.
Brunner, Moutier 6-0 6-3.

Juniors garçons II: (P. Brunner,
Moutier) E. Nagels, Saignelégier - D.
Siegenthaler, Courrendlin 6-3 6-1.

Juniors garçons III: M. Nagels, Sai-
gnelégier - A. Swann, La Neuveville 4-6
6-06-4.

Doubles dames: (I. Steinegger - B.
Hûrlimann, Delémont) A. Boegli - Espo-
zio, Moutier - P. Raselli - S. Riascos, La
Neuveville 7-6 6-3.

Double messieurs: (Frères Anto-
nioli, La Neuveville) M. et D. Jeandu-
peux, Delémont - B. Siegenthaler - P.
Mahon 6-16-3.

Double seniors, vétérans: (Rindo-
none-Hirt, La Neuveville) J. Hirt - F.
Piemontese, La Neuveville - F. l'Hoste -
S. Rindonone, Porrentruy 6-3 7-5.

Daines seniors: (première mise en
compétition) J. Koenig, Moutier - P. Ra-
selli, La Neuveville 4-6 7-5 6-1.

(Texte et photos vu)

Tous les vainqueurs de challenge réunis.

Automobilisme: Surer au départ à Dijon
Le Bâlois Marc Surer, âgé de 30 ans,

sera au départ du Grand Prix de France
de formule 1, qui se disputera le week-
end prochain à Dijon. Il disputera la
huitième manche du championnat du
monde des conducteurs au sein de l'écu-
rie Théodore. Le pilote helvétique, qui a
gagné un nouveau sponsor avec «News
Shop» a été préféré au Français Jean-
Pierre Jarier. Ses chances de disputer les
autres épreuves du calendrier s'annon-
cent bonnes.

Surer prend ainsi la place laissée va-
cante par le Français Patrick Tambay,
qui a rejoint la formation Talbot-Ligier,
qui a annoncé le retrait de son pilote
Jean-Pierre Jabouille, qui n'a pas réussi
à se remettre totalement de son accident
survenu au Canada en automne 1980.

Marc Surer avait dû céder sa place
dans l'écurie Ensign au Chilien Elisea
Salazar après le Grand Prix de Monaco
et c'est en spectateur qu'il avait dû assis-

ter au Grand Prix d'Espagne. Il a pris
pour la première fois le volant de la
Théodore jeudi dernier à Silverstone
après avoir également testé la Brabham-
BMW-Turbo sur l'invitation de BMW.

| Marche

Les Suissesses ont pris la dernière
place du match des cinq nations à Gre-
venbroich, mais sur le plan individuel la
Zurichoise Margot Vetterli a terminé 3e
du 5 km., améliorant la meilleure perfor-
mance suisse qu'elle détenait de 32"61
pour la porter à 23'24"39. Résultats:

Dames: 1. Suède 43 points; 2. France
33; 3. RFA 20; 4. Danemark 19; 5. Suisse
6. Individuel: 1. Siv Gustafsson (Su)
23'24"29; puis 3. Margot Vetterli
23'24"39 (mps, ancienne Vetterli 23'57"7.
Jeunes filles: 1. Suède 84; 2. France 60;
3. RFA 41; 4. Danemark 34; 5. Suisse 23.

Meilleure performance
suisse sur 5 km. féminins

Les Allemands de l'Ouest ont été les
grands triomphateurs de la tradition-
nelle Semaine internationale de Kiel, qui
réunissait des concurrents de 25 nations.
Ils se sont en effet imposés dans quatre
des sept séries olympiques: Flying
Dutchmann, Star, 470 et planche à voile.
C'est dans cette nouvelle série olympi-
que des planches à voile que les Suisses
ont obtenu leurs meilleurs résultats: une
deuxième place pour Hans-Peter Michel
dans le groupe A, un neuvième rang pour
Daniel Baer dans le groupe B. Classe-
ment:

Star (5 régates): 1. Achim Griese
(RFA) 16,0 points: 2. Alexander Hagen
(RFA) 16,6; 3. Uwe von Below (RFA)
36,7. - Flying Dutchmann (6): 1. Al-
bert Batzill (RFA) 11,0; 2. Joerg Diesch
(RFA) 32,0; 3. Wolfgang Haase (RDA)
49,1. - 470: 1. Helge Sach (RFA) 37,7; 2.
Pierre le Vaillant (Fr) 38,0; 3. Wolfgang
Hunger (RFA) 54,7. - Finn Dinghy (6):
1. Lasse Hjortnaes (Dan) 6,0; 2. Wolf-
gang Gerz (RFA) 41,4; 3. Serguei Cho-
rezky (URSS). - Soling (5): 1. Wolf
Richter (RDA) 24,0; 2. Erik Thorsell
(Su) 34,4; 3. Willi Kuhweide (RFA) 34,7.
- Tornado (4): Viktor Potapov (URSS)
25,4; 2. Rainer Martens (RFA) 27,7; 3.
Hans Prack (Aut) 40,7. - Planche à

voile (3), groupe A: 1. Nikolaus Stick]
(RFA) 11,4, 2. Hans-Peter Michel (S)
14,7; 3. Frank Spoettel (RFA) 33,0. -
Groupe B: 1. Per O. Skaaret (No) 23,0;
2. Dietmar Hobbie (RFA) 28,7; 3. Her-
bert Ladener (RFA) 36,0. Puis: 9. Daniel
Baer (S) 49,0.

Yachting: la semaine de Kiel aux Allemands

Escrime

Le Genevois Cyril Verdon a remporté
à Berne le titre national juniors au fleu-
ret. Christian Fabri (Bâle) et Andréas
Moser (Kûsnacht), classés respective-
ment 2e et 4e, n'ont pu recevoir de mé-
daille car ils n'ont pas atteint l'âge mini-
mal requis de 18 ans. Les championnats
suisses juniors sont en effet ouverts aux
escrimeurs de 18 à 20 ans. Classement:

1. Cyril Verdon (Genève); 2. Christian
Fabri (Bâle); 3. Nicolas Dunkel (Berne),
médaille d'argent; 4. Andréas Moser
(Kûsnacht); 5. Yves Donzallaz (Fri-
bourg), médaille de bronze; 6. Peter Gug-
genheim (Zurich).

Championnat suisse
juniors au fleuretBoxe

Un très agressif Aaron Pryor a
conservé, à Las Vegas, son titre mondial
des super-légers (version WBA) face au
Guyanais Lennox Blackmoore par k.-o.
technique à la deuxième reprise. Pryor
demeure donc, après ce match, invaincu
en 28 combats.

¦ 
Voir autres informations
sportives page 23

Prior conserve
son titre mondial
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Cherchons pour période des vacances
du 10 juillet au 1er août

personne avec permis de conduire
pour livraisons.
Horaire environ 6 h. 30 à 11 h.

Se présenter ou téléphoner le matin 039/23 23 06 à la
Laiterie A. Sterchi, Hôtel-de-Ville 7. 16692

A LOUER pour le 1er novembre 1981

appartement 3 pièces
+ 1 chambre indépendante
grand hall, balcon, WC séparés, tout confort, enso-
leillé, près de la Place du Gaz.

Faire offre sous chiffre PB 16684 au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise du Littoral de moyenne importance

engagerait

ferblantier-
installateur sanitaire
qualifié.

Ayant le sens des responsabilités. Collaboration future
possible. Salaire en rapport, selon entente.

Entrée selon date à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-900 135, Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel. 23722

A louer pour tout de suite ou date à convenir, quartier
Les Forges à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES HLM
dans un immeuble moderne. Loyers mensuels Fr. 287.-
et Fr. 301,50 charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont
38, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 78. 15523

m
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

buffet de la gare
des Hauts-Geneveys

; I comprenant un restaurant de 45 places, 1 salle à manger
I 1 de 20 places, 1 salle de sociétés de 30 places et une ter-
¦¦¦¦ rasse d'été. Appartement de 4 chambres pour le tenancier
¦ ¦ et 2 chambres pour le personnel, à disposition.

i j j | Entrée en fonctions: date à convenir.
¦¦¦ Délai d'inscription: 31 juillet 1981.

U

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. 021/42 22 54). 7.-1045

Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»
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Editions Mon Village S.A., Vuillens (VD)

Lui aussi allait être broyé par l'implacable ma-
chinerie judiciaire de l'armée. Il ne bénéficierait
même pas d'un sursis comme il l'avait d'abord
imaginé. On ne l'affecterait pas au déminage.
Dans quelques heures seulement, il tomberait
sous des balles françaises !

L'espace d'une fraction de seconde, il ressentit
toute l'absurdité, toute l'injustice de cette situa-
tion. Il comprit à quel point il s'était trompé.
Comment son destin s'était joué sous ses yeux
sans qu'il cherchât à en modifier le cours impi-
toyable. Face à cet odieux tribunal de la mort, il
voulut tenter une ultime procédure, crier son in-
dignation, rattraper le temps perdu, exprimer les
pensées qui se bousculaient à présent en nombre
dans sa tête à nouveau lucide.

Trop tard !

Rogues, dédaigneux, sanglés dans la rigidité de
leurs principes, les juges militaires venaient de
quitter à la queue leu leu la salle du tribunal. Il
n'eut pas la possibilité de les interpeller et les pa-
roles qu'il voulait prononcer restèrent dans sa
gorge. Déjà, les gardiens l'entraînaient à son tour
vers la sortie.

Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent
dans les rues sombres du village. Un adjudant de
la Ire compagnie, un nommé Parel prit la tête de
la petite troupe qui rebroussa chemin en direc-
tion de Chavindrey. La nuit, gonflée de vent et
de pluie, referma derrière eux son noir sillage.

Alexandre marcha pendant plusieurs minutes
tel un véritable automate, sentant grandir peu à
peu en lui une incommensurable angoisse. A sa
droite, Baudron continuait de pleurer comme un
enfant en prononçant des paroles incohérentes:
- C'est pas vrai... Y peuvent pas faire ça... Y

faut m'écouter...
Les sentinelles qui les encadraient se taisaient.

Deux blancs, deux Sénégalais. Pauvres bougres
aussi harassés de fatigue que les condamnés,
presque aussi déprimés qu'eux par le spectacle
odieux auquel ils venaient d'assister. Tous pa-
taugeaient dans les ornières de la route défoncée
par le passage répété des convois. Les pieds
lourds d'une boue collante, glissant et trébu-
chant à chaque instant, ils prenaient soin de ne
pas tomber. Habitués depuis des mois à scruter

les ténèbres, ils devinaient la nature des ombres
diffuses jalonnant leur parcours nocturne, celles
des arbres déchiquetés, des maisons en ruine, des
ouvrages de défense abandonnés.

Sous la pluie incessante qui ruisselait sur la
tête nue, qui s'imprégnait dans le tissu de sa ca-
pote, Alexandre ressentait de plus en plus l'em-
prise du désespoir. La fatigue réveillait aussi en
lui une vieille douleur lombaire et son estomac
vide lui donnait par instant des hauts-le-cœur. A
nouveau, dans son esprit, flottaient des pensées
informes qu'il n'arrivait pas à exprimer avec des
mots.

Pourquoi en était-il arrivé là, après tant de
drames, de misères, de dangers affrontés quoti-
diennement ? Quelle faute expiait-il donc sur
cette terre ? Qu'avait-il fait aux hommes ?
Qu'avait-il fait à Dieu ? Pourquoi le destin lui ré-
servait-il cette fin ignominieuse ?

Plus il essayait de comprendre les raisons de
cette injustice, plus ses idées s'embrouillaient. Si
encore U avait tenté de déserter, comme certains,
refusé de se battre, comme d'autres. Ou, s'il
s'était volontairement mutilé en se tirant une
balle dans le pied pour se faire évacuer vers l'ar-
rière. S'il avait rossé un officier trop sévère.
Alors il aurait admis qu'on.le sanctionnât dure-
ment. Ceux qui se livraient à ces jeux-là savaient
d'avance ce qu'ils risquaient.

Mais non, depuis trois ans, il avait toujours ac-

compli son devoir. Sans forfanterie, mais cons-
ciencieusement. Alors que dans certains coups
durs il en avait vu beaucoup d'autres craquer, lui
n'avait jamais abandonné son poste avant
d'avoir reçu l'ordre de repli. Il avait à maintes
occasions fait preuve de beaucoup de courage, et
les nombreuses citations qui ornaient son livret
militaire étaient amplement méritées.

Pourtant, dans cette guerre, il n'avait pas tel-
lement de raisons de se battre. Parfois, dans les
cantonnements de l'arrière, lorsque le bataillon
se trouvait au repos, il entendait les conversa-
tions de ses camarades. Ils parlaient de leurs
femmes, de leurs enfants. Ils énuméraient les
biens qu'ils possédaient, évoquaient leurs espé-
rances d'héritages. Pour eux, les mots patrie, dé-
fense de la France avaient un sens. Ils savaient
pourquoi ils luttaient, ce qu'ils protégeaient. Or,
lui n'avait aucun patrimoine à sauvegarder. Pas
la moindre bicoque, pas le plus petit lopin de
terre. Il n'avait même pas de véritable fiancée. Il
ignorait si Solomiya, la fille qu'il aimait ne
l'avait pas oublié. Depuis longtemps, peut-être
s'était-elle mariée avec un garçon de sa race.

Oui, décidément, il était bien parmi les plus
pauvres, les plus démunis. Dans cette tuerie
aveugle, il n'avait qu 'une seule chose à préserver:
sa peau. S'il avait la malchance de se la faire
trouer, il mourrait pour rien. A part sa grand-
mère et peut-être ses sœurs, personne ne le pleu-
rerait, personne ne le regretterait. (à suivre)

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre, Mor-
gins/VS
joli attique
appartement man-
sardé, très ensoleillé,
belle vue lac et mon-
.tagne. Entrée, salon,
cuisinette, chambre,
bains, balcon.
Fr. 175000.-, hypo-
thèque disponible
80%. Tél. (022)
2156 45 ou le soir

H (022) 36 68 45. 18-1283

Voitures de direc-
tion et de service à
prix avantageux
PORSCHE 924
noir-mocca, toit amo-
vible, 2600 km.
AUDI 100 GL-S-E
automat., vert-Ma-
nille, 3600 km.
AUDI 200 5-E
toit coulissant, ar-
gent- inari, 2800 km.
AUDI 100 GL-5-E
5 vit., blanche,
3400 km.
Garantie de fabrique
continue - échange
paiement partiel

BIENNE
Nouvelle Route de
Berne,
tél. 032/25 1313

06-1497
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F À LOUER APPARTEMENTS 1
; i tout de suite ou à convenir

) ¦ Situation Date Nombre de pièces Loyer

Charrière 01.10.81 1 Fr. 240.- charges compr.
Jaquet-Droz 01.08.81 2 Fr. 391.- charges compr.
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges compr. .

.,,.• Prairie 01.10.81 _„ .Jj&Ar* , . ., Fr. 461.- charges compr. . -;
. . .Temple-Allemand • . 01.10.81 . .».«* 2 Fr. 370.- charges compr. » >

Arc-en-Ciel (HLM) à convenir 2 Fr. 287.- charges compr,
Signal tout de suite 2 Fr. 251.- sans charge
A.-M.-Piaget 01.07.81 3% Fr. 500.- charges compr.
Temple-Allemand 01.07.81 3 Fr. 497.- charges compr.
Bd des Eplatures 01.08.81 oVi Fr. 476.- charges compr.
Chapeau-Râblé 15.07.81 3 Fr. 504.- charges compr.
Grenier 01.10.81 0V2 Fr. 502.- charges compr.

; Jardinière 01.10.81 3% Fr. 505.- charges compr.
Numa-Droz 01.10.81 3 Fr. 477.- charges compr.
Signal 01.10.81 3 Fr. 314.- sans charge.
Bd des Eplatures 01.11.81 4V_ Fr. 593.- charges compr.
Grenier 01.07.81 4% Fr. 589.- charges compr.
Paix 01.07.81 4 Fr. 628.- charges compr.

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
L M.»™ tél. 039/22 1114-15 §̂

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Cherche appartement, raison de santé

3 pièces
tout confort, calme et tranquillité pour mi-
lieu août ou fin octobre.
Ecrire sous chiffre IP 16703 au bureau de
L'Impartial. 16703

Lundi 29 juin £k C- F- Jk. Ancienne patinoire
Mardi 30 juin ^̂ *« m̂W m m m m1 m.m ^

Mercredi 1 er juillet Finales des fabriques: Promenade - SBS - Services Industriels Rue du Collège
Vendredi 3 juillet Finale A. C. F. A.: Tivoli - Champion fabriques Entrée: Fr. 2.-

18 h. 30-2x40 min. Vendredi 19 h. 45, remise des coupes ™m



Exploit et malchance pour le Suisse Doerflinger
Passionnant Grand Prix motocycliste en Hollande

A 500 mètres de la ligne d'arrivée du Grand Prix de Hollande, à Assen, les
«raves mondiaux» de Stefan Doerflinger ont trouvé une fin brutale: en tête
de la course des 50 cem., le pilote suisse est en effet tombé lourdement et il
s'est fracturé une main. Ainsi, Doerflinger dût-il abandonner la victoire et la
tôte du championnat du monde à son rival espagnol Ricardo Tormo. Autre
succès ibérique par Angel Nieto en 125 cem., lequel a pris une sérieuse
option sur le titre, tout comme d'ailleurs l'Allemand Anton Mang, qui s'est
fait l'auteur d'un remarquable «doublé» 250-350 cem. En fêtant sa
deuxième victoire de la saison en 500 cem., l'Italien Marco Luchinelli a pour
sa part détrôné le leader Mamola tandis que les Français Michel - Burkard
l'emportaient en side-cars. Rolf Blatter (50 cem.) et Biland - Waltisperg avec
chacun une troisième place, tout comme Roland Freymond (250 cem.) et
Hans Muller (125 cem.), lequel a également chuté dans la course des 250
cem., tous deux quatrième, ont obtenu les meilleurs résultats de ce Grand

Prix disputé devant une foule imposante.

LUTTE INTENSE
Doerflinger aura connu bien des en-

nuis à Assen. Meilleur temps des essais,
il manquait son départ mais revenait dès
la fin du premier tour dans la roue de
Tormo. Les deux pilotes se livraient une
lutte intense avant que Doerflinger ne

sorte de la piste au quatrième tour. Bien
qu'ayant concédé une dizaine de secon-
des à Tormo, le Suisse faisait un nou-
veau retour pour s'installer au comman-
dement à l'amorce de l'ultime boucle.
Avant de chuter dans une courbe à
droite en vue de l'arrivée. En 125 cem.,
Hans Muller fut le premier leader. Le

Suisse fut relayé par le tenant du titre
Fier-Paolo Bianchi. Mais sur la fin, An-
gel Nieto et son coéquipier chez Mina-
relli, Loris Reggiani, firent une nouvelle
fois la démonstration de la supériorité de
leurs motos en réussissant le «doublé».

PLUIE POUR LA COURSE REINE
Comme Mieto, Anton Mang possède

les meilleures chances de devenir cham-
pion du monde. Au guidon de sa superbe
Kawasaki, l'Allemand a su tenir en res-
pect le Vénézuélien Carlos Lavado aussi
bien en 250 cem. qu'en 350 cem. En 250
cem., le Suisse Roland Freymond avait
pourtant surpris Mang par un départ ul-
tra-rapide. Mais la réplique de l'Alle-
mand ne se faisait pas attendre tandis
que Freymond parvenait à sauver sa
quatrième place dans la lutte des «bat-
tus». La pluie a quelque peu perturbé la
course-reine des 500 cem. Dès le départ,
Barry Sheene, avec une roue bloquée, et
Kenny Roberts, victime d'ennuis méca-
niques, étaient déjà éliminés. Un peu
plus tard, sur une piste très glissante,
Randy Mamola et Crosby chutaient. La
voie du succès était dès lors ouverte pour
l'Italien Marco Lucchinelli, lequel s'inŝ
tallait en tête du championnat du
monde. Mais dans cette catégorie, où le
Tessinois Sergio Pellandini (8e) a obtenu
le meilleur rang de sa carrière, la lutte
demeure très ouverte. En side-cars enfin,
Biland - Waltisperg ont longtemps oc-
cupé la deuxième place avant de rétro-
grader d'un rang en raison d'ennuis mé-
caniques.

Résultats
50 cem.: 1. Ricardo Tormo (Esp) Bul-

taco 9 tours = 69 km. 165 en 31'54"75
(130,067 km/h.); 2. Henk Van Kessel
(Ho) Kreidler 32'56"04; 3. Rolf Blatter
(S) Kreidler 33'02"73; 4. Théo Timmer
(Ho) Bultaco 33'05"81; 5. Hagen Klein
(RFA) Kreidler 33'43"60. - Puis: 20.
Rainer Koster (S) Malanca. - Tour le
plus rapide: Doerflinger 3'27"63
(133,246 km/h.). - Positions au cham-
pionnat du monde après cinq cour-
ses: 1. Tormo 60; 2. Doerflinger 51; 3.
Timmer 30. - Puis: 5. Blatter 26.

350 cem.: 1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki 16 tours — 122 km. 960 en

Le Neuchâtelois Coulon s'est classé 15e en 500 cem. (bélino AP)

47'48"85 (1254,297, km/h.); 2. Carlos La-
vado (Ven) Yamaha 48'04'70; 3. Jean-
François Balde (Fr) Kawasaki 48'13"25;
4. Patrick Fernandez (Fr) Yamaha-Bi-
mota 48'13"85; 5. Graeme McGregor
(Aus) Yamaha 48'25"09. - Puis: 19. Ed-
win Weibel (S). - Tour le plus rapide:
Mang 2'57"47 (155,891 km/h.). - Posi-
tions au championnat du monde
après cinq courses 1. Mang 73; 2. Jon
Ekerold (AS) 52; 3. Fernandez 43.

125 cem.: 1. Angel Nieto (Esp) Mina-
relli 14 tours. = 107 km. 590 en 44'59"04
(143,504 km/h.); 2. Maurizio Reggiani
(It) Minarelli 44'59"56; 3. Pier-Paolo
Bianchi (It)" MBA 45'01"07; 4. Hans
Muller (S) MBA 45'01"45; 5. Ivan Pa-
lazzese (It) MBA 45'47'73. - Puis: 20.
Joe Genoud (S) RIB 47'25"35. - Tour le
plus rapide: Bianchi 3'08"10 (147,081
km/h.). — Positions au championnat
du monde après huit courses:!. Nieto
98; 2. Reggiani 74; 3. Bianchi 58. - Puis:
4. Muller 55; 6. Doerflinger 27.

250 cem.: 1. Mang Kawasaki 15 tours
=> 115 km. 275 en 45'37"13 (151,615
km/h.); 2. Lavado Yamaha 45'37"34; 3.
Fernandez Yamaha-Bimota 46'06"97;' 4.
Roland Freymond (S) AD Majora
46'07"43; 5. Jeffrey Sayle (Aus) Arms-
trong 46'07"68. - Puis: 14. Bruno Kneu-
buhler (S) 46'56"86. - Tour le plus ra-
pide: Mang 3'00"45 (153,316 km/h.). -
Positions au championnat du monde

après cinq courses: 1. Mang 70; 2.
Balde 47; 3. Lavado 44. - Puis: 5. Frey-
mond 24.

500 cem.: 1. Marco Lucchinelli (It)
Suzuki 16 tours = 122 km. 960 en
50'16"05 (146,766 km/h.); 2. Boet Van
Dulmen (Ho) Yamaha 50'48"94; 3. Kork
Ballington (AS) Kawasaki 50'54"00; 4.
Willen Zoet (Ho) Suzuki 50'58"38; 5.
Jack Middelburg (Ho) Suzuki 51'30"67.
- Puis: 8. Sergio Pellandini (S) Suzuki
51'57"67; 15. Philippe Coulon (S) Suzuki
52'53"31; 16. Michel Frutschi (S) Ya-
maha à un tour. - Tour le plus rapide:
Ballington 3'04"37 (150,056 km/h.). -
Positions au championnat du monde
après six courses: 1. Lucchinelli 58; 2.
Mamola 54; 3. Roberts 46.

Side-cars: 1. Michel - Burkard (Fr)
Seymaz 14 tours = 107 km. 590 en
42'48"52; 2. Taylor - Johansson (GB-Su)
Yamaha 43*07"41; 3. Biland - Waltis-
perg (S) LCR 44W65; 4. Kumano -
Tateshima (Jap) LCR-Yamaha
44'52"24; 5. Boddice - Birks (GB) Ya-
maha 44'52"50. - Puis: 8. Corbaz - Hun-
ziker (S) Yamaha à un tour; 11. Mull-
heim - Paul (S) Yamaha à deux tours. -
Tour le plus rapide: Michel - Burkard
3'00"10 (153,614 km/h.). - Positions au
championnat du monde après cinq
courses: 1. Michel - Burkard 62; 2. Tay-
lor - Johansson 53; 3. Biland - Waltis-
perg 52.
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M Motocross

Les Suisses Robert Gross et Chnstoph
Husser, qui avaient été victimes d'un ac-
cident à Pentecôte à Mûri, ont fait une
rentrée victorieuse dans l'épreuve inter-
nationale de side-car-cross de Ruders-
berg, près de Stuttgart. Troisième de la
première manche, ils ont gagné la se-
conde, en profitant il est vrai de l'aban-
don de leurs compatriotes Bollhalder et
Busser (ce dernier s'est blessé à un bras
après s'être fait éjecter). Résultats:

Première manche: 1. BoIIhalder-
Busser (S) Yamaha-EML; 2. Brock-
hausen-Rebele (RFA) Yamaha-EOS; 3.
Gross-Husser (S) Yamaha-WASP; 4.
Muller-van der Bijl (Ho) Yamaha-EML;
5. Huwyler-Huwyler (S) Yamaha-
EML. Deuxième manche: 1. Gross; 2.
Brockhausen; 3. Muller; 5. Herren-Frei
(S) Yamaha-EML; 6. Felizeter-Laengle
(Aut) Yamaha-EML.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Rentrée victorieuse
de Gross-Husser

H Cyclisme

L'amateur d'élite de Hochdorf Urs
Zimmermann s'est imposé dans la course
de côte Orbe-Mauborget, disputée sur 46
kilomètres.

1. Urs Zimmermann (Hochdorf) 1 h.
22*22; 2. Adrian Bitterli (Berne-ama-
teur) 1 h. 2310; 3. Narcisse Crettenand
(Sion) 1 h. 23'22; 4. Juerg Stalder (Zwei-
simmen-amateur) 1 h. 23'44; 5. Claude
Jenny (Lausanne-amateur) 1 h. 23'55.

Orbe-Mauborget

m Athlétisme

A Tbilissi en Géorgie, l'URSS a battu
la RDA en match international par 108-
103, chez lès messieurs. Elle a par contre
perdu la rencontre féminine, sujtole score
de 86 7̂1. Le point culminant de ce
match a bien sûr été constitué par le
nouveau record du monde de saut à la
perche: 5,81 mètres par Vladimir Polia-
kov.

Le match URSS - RDA
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> . .  . _̂-Z ^^ i^^ ^ _̂ _rr̂  ¦ ̂ Ë^POSITlOHl ^̂  ^522£  ̂

avec garantie C

S ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Hi^̂ . Un choix de plus de 100 voitures 5
¦ Citroën 2 CV (6) 76 Fr. 3 700 Lancia Beta 1600 Berline 80 Fr. 11500 jC
5| _" Ford Taunus 1600 L 78 km. 20 000 Citroën Méhari 75 Fr. 4 500 Lancia Beta 1300 Coupé 77 Fr. 8 500 C

S SS> Ford Fiesta 1100 L Fr. 6 800 Fiat 127 Top 79 km.12000 Ford Trans. FT100 avec pont ¦"
¦P GARAGE JjT Ford Resta 1100 S 80 km. 14 000 Sunbeam Combi 1600 Fr. 4 200 Mercedes 207 T. minibus 14 places Jl
J  ̂ DES «»p ROIS SA 

Ford Must. 2.3 L Cobra 79 km. 15 000 Ford Capri 2000 S aut. 78 km. 19 000 Toyota Copain Break Fr. 4 700 ZM
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EN ÉLECTROTECHNIQUE. DE FORMATION ETS
OU ÉQUIVALENTE
pour la mise en service de nos installations desti-
nées à la fabrication du verre de sécutité trempé
et feuilleté, de même que pour accomplir des
missions de prospection et de vente.
Ce poste conviendrait à une personne disposant
de quelques années d'expérience et au courant

; des asservissements électroniques. La langue an-
I glaise est indispensable.

m disposant d'un diplôme de technicien ou d'un ^H
S CFC en électrotechnique et de quelque années 9
¦ d'expérience pour le montage de nos équipe- B
S ments et en mesure de se déplacer 6 à 8 mois M
I par an à l'étranger. »

H De bonnes connaissances d'anglais sont néces- Et
il saires. H

. ¦-y disposant d'un ÇFC jpour câblage de nos ta-, ¦
m hleaux électriques. H

Ê̂ ¦
m. ¦ disposant d'un CFC et de quelques années d'ex- 9
I • périence. I -

f̂ pour août 1981. M

W Les intéressés sont priés d'adresser leurs M
I offres de services ou de prendre rendez-vous *

avec M. Matthey, tél. 039/26 95 01.

I CATTIN MACHINES SA |
g Fabrique d'équipements pour l'industrie ver- M
,
^

r rière 9̂^
M Bd des Eplatures 50 m

* 
^

2301 La 
Chaux-de-Fonds ^Ê

Fabrique de boîtes de montres cherche

CHEF
TOURNEUR
connaissant les tours Ebosa et Macodel pour diriger
son département tournage.

— Salaire selon capacités
— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
— Appartement sera recherché si besoin par l'entre-

prise

Faire offres sous chiffre PN 22-46804 à Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitae et photo.
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VERNINOS
vernissage sur cadrans
cherche pour début août ou à convenir

vernisseur
sur cadrans et objets laqués.

J Se présenter rue du Commerce 79 ou té-
léphoner au (039) 23 94 41. 164so
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Antenne 2 à 22 h. 25

A travers une série de «por-
traits» de peintres russes vivant en
France, composée d'interviews et
de mises en images de leurs oeu-
vres, l'auteur propose une réflexion
sur les rapports entre l'art et la po-
litique, la société et les artistes.

Ces peintres parlent de leurs
conditions de travail en URSS (il-
lustrées entre autres par les photos
de l'Exposition des Buldozers) des
raisons qui les ont poussés ou obli-
gés à quitter leur pays, des condi-
tions dans lesquelles ils sont arri-
vés en France, et du problème de
l'exil.

Ils forment une importante
communauté à Paris qui n'est pas
sans rappeler celle qui animait
Montparnasse en 1920.

Attention a I art

Il était une fois... la création
A VOIR

TFl à 22 h. 05 «La chasse à
l'homme» .

C'est une émission de Jacotte
Chollet et André Voisin, label de
qualité! Jamais le monde n'a res-
senti avec tant de nostalgie ce be-
soin de créer et d'échapper par cet
acte de liberté, à une impression
quasi générale de morosité.

il a donc paru important aux
réalisateurs d'éclairer cette notion
de création par une sorte de quête
où la contradiction des témoigna-
ges, l'opposition des civilisations et
des expériences permettent de
comprendre ce principe et ce mys-
tère.

Le film devient rapidement lui-
même exercice de création destiné
à plonger le spectateur dans un
état de plaisir, de surprise et de ré-
flexion. Il devient donc difficile de
décrire logiquement cette suite
d'images et de rencontres qui mè-
nent successivement dans les cre-
vasses du grand canyon, et en terri-
toire Navaro pour- vivre à l'heure
des civilisations qui considéraient
leur vie quotidienne comme une
participation à l'œuvre du maître
créateur.

On découvre au passage les mé-
thodes d'une médecine indienne,
grâce au Professeur Andy Notona-
bah qui s'appuie sur l'harmonie, re-
court aux plantes et à la divina-
tion. Le philosophe Philippe Lav
Stine, le poète Yves Bonnefoy, le
sculpteur et peintre Cyrille Dives,
guident le spectateur dans cette ex-
ploration de notre propre nature
créatrice, et l'on débouche directe-
ment sur une nouvelle manière de
«lire» l'œuvre d'art.

Après avoir compris, grâce à l'art
du bouquet, délicieusement ensei-
gné par Emiko Hanawa de Kyoto,
que l'art peut inspirer chacune de
nos actions quotidiennes, on subit
très vite l'envoûtement de ce Ja-
pon dont la cohérence reste le se-
cret.

Même si, par contraste, la cocas-
serie de Barry et de Bob, qui pei-
gnent à Los Angeles d'extravagan-
tes voitures, éblouit un moment,
même si les meubles bruts et les
bois flottés de Michael Golieb à
San Francisco ramènent à la
beauté de la nature sauvage...

TFlàl6 h.50

Pendant trois mois, du 29 juin
au 25 septembre 1981, les jeunes
téléspectateurs de TFl retrou-
veront «Croque-Vacances» cha-
que jour de 16 h. 50 à 17 h. 50.

Claude Pierrard en compa-
gnie d'Isidore le Lapin leur pro-
posera plusieurs dessins ani-
més: «Spiderman», «Atomas»,
«Dinky Duck», «Joe chez les
abeilles», «Adam», «Clue Club»,
et «Seoubidou»; des feuilletons:
«Black Beauty», «Poly à Ve-
nise», «Sébastien et la Mary
Morgane»; et bien sûr le brico-
lage, avec une nouveauté, un
super bricolage: la construction
d'un planeur radio-commandé
de deux mètres d'envergure:
«L'électro-flop». Quatre émis-
sions y seront consacrées.

Des invités qui leur présente-
ront: la maquette d'un village
sous-marin, un atelier de «musi-
que verte» une collection de
jouets et de robots de l'Espace...
Bien sûr une place sera donnée
aux variétés.

Croque-Vacances

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Pierre Grandjean. 16.05 Raymond
Colhert. 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 André Pache. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 21.05 Jean-François
Moulin. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de, paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 II
convitato di Pietra. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Festival estival
de Paris 1979. 20.05 Chasseurs de son
stéréo. 20.30 Festival de Ludwigsburg.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Sur une idée. 18.30 La
vie entre les lignes. 19.25 Jazz. 19.30
Présence des arts. 20.00 Les tueurs de
fourmis. 21.00 L'autre scène. 22.30
Nuits magnétiques.

¦ 
¦¦

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Patrick Nordmann. Le
journal du matin. 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.15
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Jean-Charles.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le bestiaire
de l'été. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12»00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Printemps
de Prague.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 La musique de Finlande. TFl à 15 h, 50: L'été en p lus.
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SUISSE ALÉMANIQUE

Sur la Chaîne suisse romande:
15.00-18.00 En alternance: Tennis
- Commentaire allemand: Marcel
Meier et Peter Holenstein • En
Eurovision de Wimbledon - Tour
de France: 4e étape: Narbonne -
Carcassonne - Commentaire
français - En Eurovision de Car-
cassonne

15.50 Rendez-vous
16.35 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star
20.45 Le marché de l'industrie

d'aviation
21.30 Téléjournal
21.40 Der grûne Vogel
23.10 Sports

SUISSE ITALIENNE
15.00 Tennis
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour les

jeunes
19.30 Objectif sport

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Negro Africana
21.35 H Reduce
23.00 Cyclisme
2310 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Entre le bonheur et le choc

d'un retraité
17.00 Mickey et César
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rebecca
21.15 Dallas
22.00 Solo pour farceurs
22.30 Le fait du jour
23.00 Das gequalte Herz
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.55 Tennis
17.00 Téléjournal
1710 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Fuchs von Ôvelgônne
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Comment jugeriez -vous ?
21.00 Téléjournal
21.20 Die Jahre vergehen
23.20 Tennis
23.40 Téléjournal

TV romande à 15 h.: Eric Walter,
de Wimbledon.
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Tranches
horaires

12-14 h
!

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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SSS9HUflSfll romande

13.00 TV-matique
Météo région par région - Informations généra-
les - Tourisme et loisirs

TFl à 20 h. 30: Cycle Jean Gabin.
15.00 Sport: En alternance Tennis - 15.40 env.

Tour de France

16.40 env. Tennis
En Eurovision de Wimbledon

18.05 L'antenne est à vous
Association suisse des agents techniques de
l'Entreprise des télécommunications

18.25 L'Horloger de Prague
Film d'animation, poupées de bois

18.40 Comme il vous plaira
TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales j

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

5e épisode de la série quotidienne
20.45 TV à la carte: Cinéma sur petit écran

Le long métrage choisi ce soir et qui sera: ou «Le
guépard», ou «Un singe en hiver», ou «Traite-
ment de choc»

22.15 env. Téléjournal

: (§§
12.30 Série: Francophone d'or (1)
13.00 Actualités
13.35 Série: Gemini Man ou

l'homme invisible (1)

14.25 Damia: Variétés
Cinquante années de spectacles,
de films, de refrains et de revues

15.50 L'été en plus: Variétés
'"".¦ f̂ ~~ ï -  ¦ - " .' 
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16.00 La cuisine légère
16.20 Variétés: Pierre Groscolas
16.25 Les loisirs de l'esprit
16.35 Variétés: Pierre Groscolas
16.50 Croque-vacances
17.50 Génération 1

La planche à voile: Choisissez
bien votre matériel

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

1. Le docteur des hippos
18.20 Les derniers cavaliers

Les aventuriers du Far West

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé de la 5e étape.
Narbonne-Carcassone

20.00 Actualités
20.30 La belle équipe

Un film de Julien Duvivier.
Avec Jean Gabin - Charles Va-
nel - Aimos - Fernand Charpin -
Viviane Romance

22.05 La chasse à l'homme
Il était une fois la création

23.05 Actualités
- ,

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: Raphaël Gemi-
niani: Le Grand fusil

12.30 La trèfle à quatre feuilles (6)
12.45 Journal
13.35 Série: L'Aventurier

14.00 Aujourd'hui Madame
Des téléspectatrices échangent
leurs points de vue sur les évé-
nements les plus marquants de
la récente actualité

15.00 Sport été
Tennis à Wimbledon - Cy—,; ¦¦'¦' clisme: Tour de France

18.00 Récré A2: Enfants
Thème: L'Egypte. Mister
Magoo - L'Ile au trésor (1),
dessins animés

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

i

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

La maladie des légionnaires. —
Silicon Valley

22.15 Concert au Sénat
«Te Deum» d'Antoine Charpen-
tier - «Fantaisie sur jeu de haut-
bois», de Couperin

22.25 Documentaire: Attention à
l'art
Portrait de peintres russes
vivant en France

2315 Journal

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin (la) - Hebdo
jeunes - Mixmo match (18)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le train de 8 h. 47

Un film de Henry Wulschleger.
Avec Bach - Fernandel - Fer-
nand Charpin - Fernand Ledoux
- Georges Prieur - Georges
Chepfer

21.45 Soir 3: Informations



4tLa Bâloise
^.T ASSURANCES

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence
générale pour les Montagnes Neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des collaborateurs
pour notre service externe. Si vous êtes domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, dans la vallées des Ponts-de-Martel ou
dans le district du Locle, cette annonce vous intéresse.

Vous souhaitez

0 travailler librement à votre bureau et chez vos
clients

0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

0 obtenir un revenu confortable vous permettant de
jouir de la vie

£ Faire valoir votre goût du contact humain pour
servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous
vous invitons à faire un test d'aptitude qui vous dira si
vous avez de bonnes chances de succès dans la fonc-
tion d'expert en assurances de La Bâloise.
Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer de
profession ou au contraire de rester à votre place
actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et pre-
nez contact avec nous.

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 43 33, ou par écrit à M. P.-A. Bois,
agent général, sous mention «personnel»,
avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r 15337

Mundial 82: inquiétudes
pour le centre de presse

Une certaine inquiétude gagne depuis
quelque temps les responsables du
comité organisateur du Championnat du
monde de Football 82 quant à la possibi-
lité d'effectuer , comme prévu le 16 jan-
vier prochain, le tirage au sort dans les
locaux du Palais des congrès de Madrid.

En effet , la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE)
poursuit toujours ses travaux dans cette
enceinte, qui doit être transf or^née en.
centre de pr esse pour lé Mimdiat en jui nl
et juillet 1982.

Le comité organisateur a déjà prévu
comme solution de remplacement —
même s'il n'a pas rendu publique sa dé-
cision — que le tirage au sort, destiné à
répartir les 24 équipes nationales quali-
fiées en 6 groupes de 4, pourrait se tenir
au Centre culturel de la ville de Madrid,
place Colon.

Mais les collaborateurs de M. Rai-
mundo Saporta, le président du comité
organisateur, espèrent beaucoup que les
délégués à la CSCE fixeront, dans un
vote qui doit intervenir vendredi, une
date de clôture de la conférence pouvant
se situer f in  juillet.

Dans un tel cas, outre les travaux
d'aménagement du centre des congrès,
pourrait être entreprise l'érection de la

passerelle qui reliera, au-dessus de la
«Castellana», la grande avenue traver-
sant la capitale espagnole du nord au
sud, le centre de presse au stade San-
tiago Bernabeu où se disputera notam-
ment la finaf e.

Cette passerelle, financée par les reve-
nus des panneaux de publicité qu'elle
portera sur ses flancs, doit être édifiée à
6,50 mètres de hauteur au-dessus de la
rue, sans que la circulation automobile
sp if interrompue sur. cette artère très fré-
quentée.

En ce qui concerne les travaux de mo-
dernisation des stades, la situation est
très différente selon les villes. Au 31 mai,
le Stade du Betis SevUle était p resque
entièrement remodelé (98 pour cent des
travaux étant achevés) alors que deux
d'entre eux (Vigo et Vicente Calderon à
Madrid) attendaient toujours leurs pre-
miers ouvriers, ce qui provoque la colère
du bouillant président de l'Atletico de
Madrid, le Dr Alfonso Cabeza accusant
la «bureaucratie» de freiner l'étude des
dossiers.

Mais là aussi tout devrait s'arranger
dans les prochaines semaines pour que
les footballeurs et les touristes du monde
entier trouvent, dans moins d'un an, tout
f in  prêt.

Boxe: nouvelle paire de gants
Adepte de la théorie de la main de fer

dans un gant de velours, un ancien juge-
arbitre international soviétique a mis au
point une nouvelle paire de gants de boxe,
conçus pour réduire considérablement les
risques de blessures. Ces nouveaux gants,
qui ressemblent à des mouffles puisque
dépourvus de pouce, sont en effet recou-
verts d'une matière plastique qui leur per-
met d'amortir les coups avec vingt fois
plus d'efficacité que des gants ordinaires.
C'est ce qu'a expliqué leur inventeur, Gri-
gori Zebalov, qui a officié comme juge-ar-
bitre lors des Jeux de Tokyo et de Mos-
cou.

«La main à l'intérieur du gant est beau-
coup plus ouverte», précise-t-il, «ce qui
rend les coups beaucoup moins violents.
D'autre part, j'ai supprimé le pouce dont
on sait qu'il est responsable de la plupart
des traumatismes de l'œil». C'est en cons-
tatant, avec inquiétude, combien le nom-
bre de k;-o. avait progressé au cours des
dernières années chez les amateurs - huit
aux Jeux de Mexico contre 35 à Montréal
et à Moscou - que M. Zebalov a eu l'idée
d'étudier les demoyens d'empêcher le no-

ble art de se transformer, comme il le dit,
en «véritable jeu de massacre».

Les gants de M. Zebalov ont déjà ac-
quis une certaine notoriété dans les mi-
lieux de la boxe en URSS, même si, au
sein de la Fédération soviétique, les avis
sont encore très partagés quant à leurs
chances d'être un jour homologués par les
instances internationales. 800 paires ont
en effet été utilisées dans le pays au cours
de compétitions juniors et depuis trois
ans ils servent à l'entraînement et à l'ini-
tiation déjeunes sportifs dans trois villes-
tests: Tbilissi (Géorgie), Hollenbourg
(Kazakstan) et Krasnogorsk, dans la ban-
lieue de Moscou.

Les résultats des études auxquelles ils
ont donné lieu sont plutôt encourageants:
sur les 150 jeunes boxeurs de 9 à 17 ans à
les avoir utilisés régulièrement, on a pu
constater qu'aucun d'eux n'avait été vic-
time de blessures sérieuses. De plus, il est
apparu que, grâce à ces gants, les jeunes
boxeurs avaient amélioré notoirement
leur rapidité d'exécution et la qualité de
leurs mouvements.

H Lutte

Jimmy Martinetti a obtenu le meilleur
résultat suisse dans le cadre du Grand
Prix d'Autriche à Salzbourg: le Valaisan
a en effet terminé deuxième dans la caté-
gorie des 82 kg., en lutte libre, n'étant
battu que par l'Américain Dave Schulz.
Chez les 62 kg., Bruno Kuratli a pris la
cinquième place tandis que le troisième
lutteur helvétique engagé, Charly
Chouard, a été éliminé après deux tours.

Le Valaisan Martinetti
deuxième à Salzbourg

Escrime: pour l'URSS, le présent
et l'avenir à Clermont-Ferrand
Onze des vingt médaillés olympiques soviétiques des Jeux de Moscou feront
partie, aux côtés des plus grands espoirs du pays, de la sélection d'URSS qui
participera, du 2 au 13 juillet, à Clermont-Ferrand, aux championnats du
monde d'escrime. Les sélectionneurs se sont efforcés, dans chaque catégorie
d'arme — sauf peut-être à l'épée — d'adjoindre aux valeurs sûres de l'escrime
soviétique celles dont on attend qu'elles le deviennent.

C'est ainsi qu'au sabre, aux côtés du
champion olympique Viktor Krovopus-
kov et de son dauphin de Moscou Mi-
khail Burtsev, apparaissent deux gar-
çons qui se sont révélés au cours des six
derniers mois: Elbrous Bayanov, qui a
échoué en finale des derniers champion-
nats d'URSS face à Krovopuskov, et An-
dré Alchan, vainqueur en début d'année
du traditionnel tournoi de Moscou.
Il en sera de même au fleuret , dont

l'équipe sera composée, outre de Vladi-
mir Smirnov, médaille d'or à Moscou, et
d'Alexandre Romankov, médaille de
bronze, de Youri Likov, qui doit à une
deuxième place obtenue aux champion-
nats d'URSS de pouvoir effectuer dans
quelques jours sa première grande sortie
internationale.

Valentina Sidorova, Maila Giliazova
et Irina Uschakova, qui figuraient au
sein de la formation soviétique médaillée
d'argent à Moscou, dans l'épreuve du
fleuret féminin par équipes, seront quant
à elles à la tête de la sélection dans la-
quelle Marina Soboleva, championne du
monde juniors, fera ses débuts.

Le programme
Trente-neuf nations ont confirmé leur

engagement pour les championnats du
monde d'escrime qui se disputeront du 2
au 13 juillet prochain à Clermont-Fer-
rand.

Au total, 454 escrimeurs et escrimeu-
ses s'aligneront dans cette compétition.

La délégation d'URSS sera la plus nom-
breuse avec 24 représentants alors que la
Hongrie, l'Italie et la Grande-Bretagne
en compteront chacune 23. Voici l'ho-
raire de la manifestation:

Jeudi 2 juillet: cérémonie d'ouver-
ture.

Vendredi 3 juillet: fleuret homme in-
dividuel, éliminatoires (8 h. 30).

Samedi 4 juillet: fleuret dames indi-
viduel, éliminatoires (8 h. 30). Fleuret
hommes individuel (14 h. 30, finale à 19
h.).

Dimanche 5 juillet: sabre individuel,
éliminatoires (8 h. 30). Fleuret dames in-
dividuel (14 h. 30, finale 19 h.).

Lundi 6 juillet: Fleuret hommes par
équipes, éliminatoires (8 h. 30). Sabre in-
dividuel (14 h. 30, finale à 19 h.).

Mardi 7 juillet: fleuret dames par
équipes, éliminatoires (8 h. 30). Fleuret
hommes par équipes (11 h. 30, finale à 19
h.).

Mercredi 8 juillet: épée individuelle,
éliminatoires (8 h. 30). Fleuret dames
par équipes (11 h. 30, finale à 19 h.).

Jeudi 9 juillet: sabre par  équipes, éli-
minatoires (8 h. 30). Epée individuelle
(14 h. 30, finale à 19 h.).

Vendredi 10 juillet: sabre par équi-
pes (11 h. 30, finale à 19 h.).

Samedi 11 juillet: épée par équipes,
éliminatoires (8 h. 30).

Dimanche 12 juillet: épée par équi-
pes (11 h. 30, finale à 19 h.).

L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le

MARDI 7 JUILLET 1981
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, à savoir:
1 salle à manger comprenant: 1 table et 6
chaises, tissu jaune, rouge et vert, style Louis
XIII (copies); 1 tapis de fond couleur rouge;
1 lustre cristal, 5 branches; 1 salon velours
vert comprenant: 1 canapé- lit (3 places) et 2
fauteuils; 1 paroi bibliothèque, 3 corps, bois
brun; 1 tapis de fond couleur beige; 1 lustre
cristal, 8 branches; 1 table de salon dessus cé-
ramique; 1 lampe sur pied, céramique couleur
brune; 1 poste de télévision portatif noir-
blanc «Brown- Spaceranger»; 1 table pour
téléviseur sur roulettes; 1 petite table à servir
sur roulettes; 1 meuble pour radio sur roulet-
tes; 1 table de travail (bureau); 1 étagère de
classement avec armoire métallique; 1
armoire 4 portes, couleur beige et blanche; 1
chaise de bureau sur roulettes, couleur brune;
2 fauteuils, tissu beige; 1 dictaphone «Phi-
lips»; 1 lustre (lampe à pétrole); 1 meuble de
rangement; 1 radio-réveil «Hitachi»; 1 valet,
couleur brune; 1 tour de lit (tapis) 3 pièces,
couleur blanche; 1 machine à café «Acec»; 1
trancheuse «Satrap»; 1 four à raclette (pour
meule); 1 gril sur pieds en fonte; 1 dîner
complet en faïence anglaise, pour 12 person-
nes, couleur blanche et bleue; 1 armoire à
balais, plastique vert; 1 lustre laiton (lan-
terne); 1 pèse-personne; 1 meuble de salle de
bains, 5 tiroirs, couleur blanche; 1 étagère, 5
corps (métallique), rayons pavatex; 1 paire
de skis «Blizzard», fixations «Salomon 626»
et 2 paires de chaussures; 1 porte-skis.
La vente aura lieu au comptent, sans garan-
tie de l'Office vendeur, conformément à la
L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des
biens mis en vente le jour des enchères, dès
13 h. 30
La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1981

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

28-12034
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À LOUER

POUR TOUT DE SUTTE OU DATE
A CONVENIR 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue du
Doubs. 16644

APPARTEMENTS
de 3V_ pièces, dans immeubles moder-
nes, services de conciergerie, ascenseurs,
places de parc ou garage à disposition,
rues du Nord et Chalet. 16645

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central, rues du Puits
et Temple-Allemand. 16646

APPARTEMENTS
de 3V£ pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rue
des Crêtets. 1664?

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A LOUER tout de suite ou date à
convenir

très beau magasin
centre ville.
Ecrire sous chiffre DS 16579 au bureau
de L'ImpartiaL 

r^^\ Restaurant |

TOUS LES JOURS : I j

BUFFET I
DE SALADES I

I à Fr- 1 -40
I les 100 gr.
|| TOUS LES SOIRS :

jj fl Médaillons de porc
" I Sauce bolets
j9 pommes frites

i Fr. 8.50
•; J 

¦ ¦ ¦ 
28-022200



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

I
Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Monsieur et Madame James Grûnig-Jacot, à Neuchâtel, leur fille et
petit-fils;

Madame et Monsieur Paul Wùthrich-Grunig, aux Planchettes, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Vve Willy Grûnig-Schnegg, ses enfants et petit-fils;
Les enfants, petits-enfants de feu Suzanne Augsburger-Grûnig,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

James GRÛIMIG
née Gabrielle HUGUENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand»
maman, belle-soeur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui samedi, dans sa 86e année, après une pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1981.

L'incinération aura lieu mardi 30 juin.
Culte au nouveau centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M et Mme Paul Wuthrich

2325 LES PLANCHETTES.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise

pour le bien des aveugles, cep 23-115.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

70032 ; .

LES BRENETS Dieu a tant aimé le monde
Qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

La famille a la tristesse de faire part du décès de son cher parent,

Monsieur
Charles ROBERT

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 80e année.

LES BRENETS, le 27 juin 1981.

Lecture de la Parole mardi 30 juin, à 13 h. 30, â la Maison de Pa-
roisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 14 h. 30, au cimetière des Brenets.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. Pierre Ryser

Gare 17,2416 Les Brenets.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à La Résidence du Locle, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69525

Un soir il n'y eut plus de lumière et dans
le cœur naquit le souvenir.

Mademoiselle Marguerite Fleuty;
Madame Cécile Fleuty, au Locle,

Monsieur et Madame Jean-Jacques Fleuty et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Fleuty, à Peseux;
Mademoiselle Grety Saurer, à Berne;
Monsieur et Madame Paul Saurer et famille, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

IV/lonsieur¦ -V . ¦; ''¦' - .y - V > W  -' ' "T  ̂ '-" - _ . . .

Léon FLEUTY
leur cher et regretté papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 87e année, après
une pénible maladie, supportée avec patience. /

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
-

Domicile de la famille: 214, rue du Nord.
Y '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
16697
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

MADAME DAVID LÊCHOT,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

LA CHAUX-DE-FONDS - LES PETITES-CROSETTES, juin 1981. 167n
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LE LOCLE II faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au possible
et à l'impossible.

Madame et Monsieur Jean-Louis Duvanel-Berger:
Monsieur François Duvanel et

Mademoiselle Catherine Masoni,
Monsieur et Madame Hervé Duvanel-Mc Greevy,
Monsieur Thierry Duvanel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfrieb
Berger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Auguste Verdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gottfrieb BERGER
leur cher et regretté père, beau-père, gran-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 80e
année.

LE LOCLE, le 25 juin 1981.

Les derniers devoirs lui ont été rendus dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Hôpital 6, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

I 

Selon le désir exprimé par le défunt, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

16769

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Radamès MUSSI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons lui ont été un
précieux réconfort.* 16755

L'INSPECTION ET LES FORESTIERS
DU Ve ARRONDISSEMENT

ont le profond regret de faire part du décès, à la suite d'un accident de
travail, de

Monsieur
Marc DUPERRET

iapprenti forestier-bûcheron
dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1981. 700«

SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉONISTES
«LA CHAUX-DE-FONDS »

a le chagrin de faire part du décès tragique de

Marc DUPERRET
fils de notre dévouée caissière et frère de notre membre actif Madame
Dominique Pol. 69523

Un soir il n'y eut plus de lumière et dans
le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Charles Neuenschwander-Gerber:

Mademoiselle Martine Neuenschwander;

Madame Vve Charles Gnaegi-Neuenschwander :

Monsieur Charles-Frédéric Gnaegi,

Monsieur et Madame Jean-François Gnaegi-Hippenmeyer, à
Delémont;

Madame Vve Fritz Huber-Neuenschwander, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Christian NEUENSCHWANDER
"., '. leur très'cher et regretté fils, frère,- neveu, cousin, parent et ami, >

enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 20e année, à la suite
d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1981.

L'incinération aura lieu mardi 30 juin.

Culte au nouveau centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
¦ 

'Y

Domicile de la famille: Président-Wilson 32.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

70033

L'UNION TOURISTIQUE !
AMIS DE LA NATURE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Christian
NEUENSCHWANDER
membre et ami dont elle gardera
un bon souvenir.

63420

LE COMITÉ D'ORGANISATION
DE LA FÊTE CANTONALE
DES ACCORDÉONISTES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Marc DUPERRET
frère de Dominique Pol et fils de
Mathilde Duperret, membres de
la Société mixte d'accordéonis-
tes «La Chaux-de-Fonds».

42698

Neuchâtel

A l'occasion de la Fête
nationale

Avis aux philatélistes: à l'occasion de
la Fête nationale, les PTT mettront en
service des bureaux de poste spéciaux à
Neuchâtel, Herisau et au Ruetli. Ces bu-
reaux emploieront chacun un timbre
d'oblitération représentant le sceau de
Berthold de Neuchâtel, le «Wetterhaus»
de Herisau, récemment rénové ou le
sceau de Soleure qui a notamment servi
à sceller l'acte marquant l'entrée de ce
canton dans la Confédération.

Les objets de correspondance prove-
nant du dehors et affranchis peuvent
êglement être oblitérés au moyen de ces
timbres. A cet effet , les envois et les tim-
bres doivent parvenir jusqu'au 30 juillet
à la direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel ou aux services philatéli-
ques de Saint-Gall et de Lucerne respec-
tivement, (ats)

Un timbre d'oblitération
spéciale

A Serrières

La lie Fête cantonale neuchâteloise
des accordéonistes s'est tenue ce week-
end dans le quartier de Serrières (en
ville de Neuchâtel) en présence d'un im-
portant public entourant les quelque 500
musiciens groupés en une vingtaine
d'ensembles.

Hier matin, les concours ont eu lieu
devant un jury composé de MM. C. Del-
ley, professeur au Conservatoire de Neu-
châtel, et R. Hirschy, directeur-composi-
teur et professeur d'accordéon depuis
une trentaine d'années. La cérémonie of-
ficielle de l'après-midi a vu la remise de
la bannière cantonale au club de Serriè-
res et à celui de Neuchâtel, les deux so-
ciétés organisatrices.

Ces fêtes ont lieu tous les deux ans. La
Fédération cantonale neuchâteloise des
accordéonistes fête cette année son ving-
tième anniversaire. Nous y reviendrons.

Fête cantonale
des accordéonistes

Samedi à 17 h. 25, M. M.R., de Berne,
circulait quai Philippe-Suchard en direc-
tion centre ville. Peu avant le restaurant
du Joran, alors qu'il circulait au milieu
de la chaussée, il se fit klaxonner par le
conducteur d'une voiture qui avait l'in- |
tention de le dépasser. M. M.R. se dé- !
plaça sur la droite et «mordit» le muret i
bordant le sud de la route. Après avoir
parcouru quelques mètres sur la voie du
tram, il fit un tête à queue et sa voiture
s'immobilisa sur le chemin bordant la
voie du tram. Dégâts matériels.

Tête-à-queue

• Samedi à 21 h. 10, au volant d'une
automobile, M. D.S. circulait à la rue
sans nom reliant la place des Halles à la
RN5. A l'intersection, il s'est arrêté au
cédez-le-passage mais en est reparti pré-
maturément. Il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. C.S.,
du Landeron, qui arrivait du centre ville,
sur la 2e piste. Dégâts matériels.

• Hier à 9 h. 25, M. G.O., de Peseux,
circulait en voiture à la rue des Parcs, di-
rection Peseux. Au carrefour de Vau-
seyon, alors que la signalisation lumi-
neuse était à la phase clignotante, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière la voiture de M. N.C., de
Peseux, qui s'était arrêté pour accorder
la priorité à une automobile venant de la
rue de Vauseyon. Dégâts matériels.' <- . ï
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Manifestation monstre à Poznan
Pologne: pour commémorer les émeutes de 1956

Quelque 150.000 personnes se sont rassemblées hier sur la place Adam
Mickiewicz de Poznan pour célébrer le 25e anniversaire des émeutes qui
avaient fait entre 53 et 74 morts dans la ville en 1956.

Pour cette occasion, M. Lech Walesa a répété dans un discours que le
temps de la confrontation avec les autorités était révolu.

«Nous avons eu assez de confronta-
tion», a déclaré le dirigeant du syndicat
indépendant Solidarité. M. Walesa, des
dignitaires de l'Eglise catholique et des
responsables gouvernementaux ont as-
sisté debout en silence à l'hommage aux
victimes, tandis qu'on dévoilait un mo-
nument à leur mémoire - deux croix de
pierre de 22 mètres de haut.

«Nous sommes réunis sur cette place
où les travailleurs se sont rassemblés et

ont versé leur sang en protestant contre
la violation des droits civiques et civils
par les autorités», a déclaré le leader lo-
cal de Solidarité, M. Zdzislaw Rozwalak.
«La protestation de Poznan est entré
dans l'histoire comme la première action
de ce genre, combat pour la justice, la loi
et la démocratie», a-t-il ajouté.

Ces cérémonies s'inscrivent dans le ca-
dre d'un vaste mouvement de rappels
historiques. En décembre dernier, une

croix géante avait été dévoilée devant le
chantier naval Lénine de Gdansk, à la
mémoire des ouvriers tués pendant les
émeutes de 1970.

Jeudi dernier à Radom, au centre du
pays, M. Walesa avait déjà indiqué qu'il
fallait éviter la confrontation et recher-
cher le moyen d'appliquer les accords en-
tre le syndicat et le gouvernement. Il
s'était rendu à Radom pour une cérémo-
nie commémorative des émeutes qui
avaient éclaté en 1976 dans cette ville à
l'annonce de l'augmentation des prix ali-
mentaires.
M. GROMYKO A VARSOVIE
DÉBUT JUILLET

M. Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, se rendra en
visite à Varsovie début juillet à l'invita-
tion du Parti communiste et du gouver-
nement polonais, a annoncé hier l'agence
Tass.

La dépêche indique que M. Gromyko
arrivera dans la capitale polonaise avant
le congrès extraordinaire du Parti ou-
vrier unifié polonais qui doit s'ouvrir le
14 juillet.

L'agence soviétique précise qu'il
s'agira d'une brève visite amicale.

Ce voyage fournira à M. Gromyko une
occasion importante de faire comprendre
aux dirigeants communistes polonais la
profonde préoccupation de Moscou à
l'égard du mouvement réformiste en Po-
logne et de l'éventuelle issue du congrès
extraordinaire du Poup.

Mais ce voyage, qui sera vraisembla-
blement présenté comme une visite en
retour de celle effectuée à Moscou en dé-
cembre dernier par M. Josef Czyrek, mi-
nistre polonais des Affaires étrangères,
semble indiquer que le Kremlin compte
toujours sur la diplomatie entre partis
pour résoudre la crise polonaise.

En tant que membre influent du Polit-
buro, on s'attend que M. Gromyko ren-
contrera non seulement M. Czyrek mais
aussi M. Stanislaw Kania, chef du parti
polonais, (ats, reuter, ap)

L'Inde et la Chine acceptent de régler
leur différend frontalier par la négociation

L'Inde et la Chine sont convenus
de régler par la négociation le conflit
frontalier qui oppose depuis de nom-
breuses années les deux pays les
plus peuplés de la terre.

«Nous nous sommes mis d'accord
pour en parler», a déclaré hier Mme
Indira Gandhi, après s'être entrete-
nue pendant plus d'une heure avec le
vice-premier ministre et ministre
chinois des Affaires étrangères, M.
Huang Hua. Le chef du gouverne-
ment indien a ajouté que le ministère

des Affaires étrangères prendrait les
dispositions nécessaires pour nor-
maliser les relations avec Pékin «à
un niveau approprié et au moment
opportun».

De son côté, M. Huang Hua a déclaré
aux journalistes que son pays «adoptera
une attitude positive et étudiera les
voies et les moyens» pour parvenir à un
accord sur le litige frontalier.

Depuis le début de la visite de M. Hua
à La Nouvelle Delhi - la première effec-
tuée par un dirigeant chinois depuis la

guerre - l'Inde a demandé une nouvelle
fois la restitution des 36.000 kilomètres
carrés de territoires occupés par les Chi-
nois au Cachemire depuis 1962. Mme
Gandhi a souligné devant les journalistes
que si la question a été abordée au cours
de ses conversations avec M. Hua, «il n'y
a eu aucune proposition spécifique de la
partie chinoise pour la résoudre».

En fait, Pékin a offert de son côté de
conserver ce territoire en échange de
l'abandon de ses revendications sur une
zone de 90.000 kilomètres carrés du côté
nord-est de la frontière indienne. Selon
les milieux indiens, cette proposition chi-
noise a toutefois été formulée par l'inter-
médiaire de diplomates, et communiquée
également à des visiteurs indiens à Pé-
kin. Elle n'a toutefois pas été présentée
officiellement au gouvernement de La
Nouvelle Delhi.

Mme Indira Gandhi a annoncé qu'elle
avait accepté une invitation à se rendre
en visite à Pékin, à une date qui sera
fixée ultérieurement, (ap)

Un sondage révélateur
Partage des pouvoirs en Ulster

Selon un sondage réalisé par le
«Sunday Times», les deux tiers des
protestants et des catholiques d'Ir-
lande du Nord acceptent que les
deux communautés participent à
l'administration de la province, afin
de mettre fin aux violences qui ont
fait des milliers de morts au cours de
ces douze dernière années.

Pour la grande majorité des per-
sonnes interrogées, le partage du
pouvoir constitue la seule solution
acceptable par les deux communau-
tés religieuses.

Le sondage réalisé sur un échantil-
lon d'un millier de catholiques et de
protestants dans les six comtés de
lTJlster, a montré que 67 pour cent
des personnes interrogées souhai-
tent que l'Irlande du Nord main-
tienne ses liens avec la Grande-Bre-
tagne, mais veulent que la province
dispose de sa propre asemblée et que
des garanties soient accordées à la
minorité catholique. Toutes les au-
tres solutions (union avec la Répu-
blique irlandaise, intégration totale à
la Grande-Bretagne ou création d'un

Etat fédéral) sont rejetées par l'une
ou l'autre des communautés.

Parmi les protestants, 57 pour cent
seulement ont souhaité le maintien
des troupes britanniques à leur ni-
veau actuel dans la province. La ma-
jorité d'entre eux ont cependant
écarté l'idée de leur retrait, rejetée
également par un peu moins de la
moitié des catholiques.

En ce qui concerne la grève de la
faim des républicains emprisonnés,
54 pour cent seulement des catholi-
ques interrogés sont partisans que
les autorités britanniques leurs ac-
cordent le statut de détenus politi-
ques qu'ils réclament.

Le «Sunday Times» souligne que
malgré l'apparent désir de la majo-
rité de la population de voir mettre
en place un système politique dirigé
par des éléments modérés des deux
communautés, les chances de voir in-
tervenir une telle solution demeu-
rent problématiques dans le contexte
actuel qui voit s'affronter un million
de protestants aux catholiques deux
fois moins nombreux, (ap)

Une nouvelle tentative de coup
d'Etat contre le président Luis Gar-
cia Meza s'est soldée par un échec sa-
medi avec l'arrestation du général
auteur du complot.

«L'opération a échouée â La Paz»,
a déclaré par téléphone le général
Lucio Anez Rivera, chef d'état major
de l'armée, à l'agence Associated
Press. «Elle a échoué en raison de la
trahison de certains et de la corrup-
tion des autres».

Les quatre généraux de l'armée de
terre bolivienne, impliqués dans la
tentative, ont été exilés hier en Ar-
gentine où ils ont été conduits par un
avion des forces armées boliviennes,
a-t-on appris à La Paz. (ap, afp)

Echec d'un coup d'Etat
en Bolivie

Des prisonniers dirigés par des
partisans de l'ancien président Anas-
tasio Somoza ont pris plusieurs gar-
diens en otage samedi soir dans une
prison de Managua. Les autres gar-
diens ont tiré, tuant 19 prisonniers et
en blessant 28 autres, a annoncé hier
le ministère de l'Intérieur, (ap)

Emeute dans une prison
au Nicaragua

• NEW YORK. - M. Alexander Haig
a répété hier que radministration Rea-
gan reste inquiète face à la présence de
ministres communistes dans le gouverne-
ment français.
• WASHINGTON. - La Chambre

américaine des représentants a approuvé
vendredi un vaste programme de réduc-
tion des dépenses fédérales.

En bref • En bref

| Suite de la première page
Au moins 54 personnes ont été exécu-

tées depuis la destitution du président
iranien prononcée le 21 juin par le Parle-
ment. La majorité d'entre elles sont des
partisans de l'ancien chef de l'Etat.
D'autres sont des rebelles kurdes et des
bahais.

Amnesty International estime que
cette dernière vague d'exécutions porte
le nombre de personnes tuées depuis la
chute de chah à plus d'un millier.

Le premier ministre M. Mohammed
Ali Radjai, candidat du Parti républi-
cain islamique de l'ayatollah Beheshti,
sera sans doute assuré d'être élu prési-
dent de la République islamique le 24
juillet.

M. Bani-Sadr n'a pas été vu en Iran
depuis 17 jours. Le quotidien londonien
«The Times» publie samedi un appel qui
lui est attribué et qui appelle les Iraniens
à résister à la «tyrannie» du clergé inté-
griste. Le journal précise que cet appel
circulait dans les milieux iraniens rési-
dant en Grande-Bretagne.

Dans des messages précédents adres-
sés au peuple et aux forces armées, M.
Bani-Sadr affirmait que l'ayatollah
Khomeiny n'avait aucun droit de démet-
tre le président de ses fonctions.

«Vous devez continuer à résister à
toute tyrannie imposée, afin que notre
peuple retrouve progressivement sa
confiance en lui et en un avenir meilleur
et plus progressiste», rapporte le «Ti-
mes».

Le journal turc «Hurriyet» rapporte
par ailleurs samedi que sur des tracts
distribués la veille dans la capitale ira-
nienne, M. Bani-Sadr réitérait son
«amour» pour l'ayatollah Khomeiny et
qu'il acceptait d'être jugé à deux condi-
tions: que le chef religieux accepte de
fermer la frontière iranienne et qu'elle
soit gardée par l'armée, et non la police
et que le président déchu puisse s'expri-

mer pendant trois heures sur les anten-
nes de la télévision et de la radio natio-
nales.

«Je désire que l'ayatollah accepte mes
conditions», disent les tracts attribués à
M. Bani-Sadr. «Je vous assure que mon
respect et mon amour pour mon chef
Khomeiny sont profonds et sans limite.
Mais si mes conditions sont refusées , je
révélerai des documents secrets et des
enregistrements qui sont en ma posses-
sion».

L'authenticité de ces tracts n'a pas pu
être vérifiée.
• Un porte-parole du Conseil fé-

déral a démenti hier l'information
donnée par un quotidien koweïtien
qui citait des sources diplomatiques
anonymes pour affirmer que M.
Bani-Sadr aurait trouvé refuge en
Suisse.
• M. Hossein Moussavi, directeur

du quotidien «République Islami-
que», organe du parti du même nom,
a été nommé ministre iranien des Af-
faires étrangères, a annoncé hier Ra-
dio Téhéran.

de la compagnie aérienne Swissair à Té-
héran.

L'attentat a été revendiqué dans un
appel téléphonique anonyme au bureau
de l'agence France-Presse par un corres-
pondant se réclamant de IVOrganisation
du 9 juin». B a refusé de préciser les rai-
sons de l'acte de son groupe, déclarant:
«Nous poursuivrons notre action dans le
monde entier. Les Suisses savent très
bien pourquoi».

Cette «Organisation du 9 juin» ne
semble pas s'être déjà manifestée mais le
9 juin dernier, rappelle-t-on, un employé
du consulat de Turquie à Genève avait
été abattu et l'attentat avait été reven-
diqué par des Arméniens.

De source proche de l'ambassade suis-
se à Téhéran, on estime d'ailleurs qu'il
pourrait s'agir d'un groupe arménien,

(ap, ats, afp)
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Le clergé chiite s'efforce de supprimer
toute résistance organisée en Iran
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| Suite de la première page
Voici la liste du nouveau gouverne-

ment italien formé hier:
i Premier ministre: Giovanni Spadolini,

républicain; Affairés étrangères: Emilio
Colombo, démocfàtè-fehrétien (de); Inté-
rieur: Virginie Rognoni (de); Justice:
Clelio Darida (de); Budget: Giorgio la
Malfa, républicain; Finances: Rino For-
mica, socialiste; Trésor: Beniamino An-
dreatta (de); Défense: Lelio Lagorio, so-
cialiste; Education: Guido Bodrato (de);
Travaux publics: Franco Nicolazzi, so-
cial-démocrate; Agriculture: Giuseppe
Bartolomei (de); Transport: Vincenzo
Balzamo, socialiste; Postes et Télécom-

munications: Remo Gaspari (de); Indus-
trie: Giovanni Marcora (de); Travail:
Michèle de Giesi, social-démocrate;
Commerce international: Nicola Capria,
socialiste; Marine marchande: Calogero
Mannino (de); Industries nationalisées:
Gianni de Michelis, socialiste; Santé:
Renato Altissimo, libéral; Tourisme: Ni-
cola Signorello (de); Culture et Environ-
nement: Vincenzo Scotti (de); Relations
avec la CEE: Gustave Abis (de); Fonc-
tion publique: Dante Schietroma, social-
démocrate; Recherche scientifique:
Giancarlo Tesini (de); Aide exception-
nelle au Sud: Claudio Signorile, socia-
liste; Affaires régionales: Aldo Aniasi,
socialiste; Relations avec le Parlement:
Luciano Radi (de); Haut Commissaire à
la Défense civile: Giuseppe Zamberletti
(dc). (ap)

M. G. Spadolini a présenté hier
le nouveau gouvernement italien

Une puissante explosion a fait plu-
sieurs morts hier à Téhéran au siège du
Parti républicain islamique, le parti do-
minant iranien.

Selon l'agence iranienne de presse
Pars, l'explosion, provoquée par des
«contre-révolutionnaires», s'est produite
à 20 h. 50 locales ( 16 h. 20 GMT).

De nombreux blessés ont été transpor-
tés dans les hôpitaux mais certains d'en-
tre eux étaient morts à leur arrivée, a-t-
elle indiqué.

LES LOCAUX DE SWISSAIR
DÉVASTÉS

Par ailleurs, une explosion s'est égale-
ment produite hier soir dans les locaux

Attentat meurtrier
à Téhéran

Fin du sommet de l'OUA à Nairobi

t Suite de la première page
Le sommet a également demandé aux

Nations Unies de fournir une force de
maintien de la paix.

Cependant le recensement des popula-
tions sahraouies constituera un des
points d'achoppement.

Le Maroc déclare s'en tenir au dernier
recensement espagnol de 1974 qui faisait
état de quelque 74.000 Sahraouis, alors
que le Front polisario affirme que la po-
pulation s'élève à 750.000 personnes.

Le Maroc, estiment les observateurs,
en annonçant son acceptation du réfé-
rendum, a réussi à éviter que le problème
de l'admission de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à
l'OUA soit soulevé au sommet.

APPUI AU GUNT
A propos du Tchad, le GUNT (gouver-

nement d'union nationale de transition),
présidé par M Goukouni Weddeye, a dé-
sormais acquis officiellement l'appui de
l'OUA qui doit l'aider à reconstruire le
pays, son économie, son armée et tente
d'envoyer une force pan-africaine char-
gée du maintien de la paix.

Le GUNT a aussi réussi, tout comme

la Libye - du moins officiellement - à
faire en quelque sorte avaliser le fait que
les Libyens sont venus à sa demande et
que leur retrait progressif dépendra de
sa volonté, de la formation de son armée
nationale intégrée et de la capacité de
l'OUA de constituer une force pan-afri-
caine, ce qu'elle n'a pas réussi depuis
deux ans, depuis les accords de Lagos.

Sur l'autre dossier brûlant, celui de
l'Afrique australe et en particulier la Na-
mibie, l'Afrique est unanime. Le sommet
a entériné la très vive condamnation des
Etats-Unis pour leur attitude vis-à-vis
de l'Afrique australe. Il a enfin décidé de
convoquer une session spéciale de l'As-
semblée générale des Nations Unies pour
examiner ces sanctions, (ats, afp)

Victoire diplomatique pour la Libye

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le roi Hassan II est décidé-
ment un redoutable manœuvrier
et un diplomate remarquable.

Sous couvert d'une concession
apparente, il vient de remporter
une victoire éclatante lors du
sommet de l'Organisation de
l'Unité africaine, à Nairobi.

Une organisation qui jusqu'ici
lui était en majorité nettement
défavorable, et qu'il est parvenu
à retourner en sa faveur grâce à
sa proposition d'organisation
d'un référendum au Sahara occi-
dental.

Au point qu'hier, le projet ma-
rocain a été adopté pratiquement
sans changement par la majorité
des participants au sommet de
l'OUA. Qui ont même nommé
une commission pour en étudier
les modalités d'application.

Pour réussir sa manœuvre, le
souverain chérifien a su profiter
d'un contexte éminemment favo-
rable.

Ainsi, désireux d'accueillir l'an-
née prochaine le sommet de
l'OUA, la Libye déploie depuis
quelques semaines une vaste
opération-charme destinée à re-
dorer un blason d'honorabilité
que l'agressivité de sa politique
extérieure avait passablement
terni. Opération qui culmina no-
tamment avec le rapprochement
esquissé il y a peu par Tripoli en
direction de Rabat.

D'un autre côté, pour contre-
balancer l'alliance de fait qui unit
les Etats-Unis et l'Afrique du Sud
sur le problème de la Namibie,
l'OUA n'a pour seule arme que
son unité. D'où sa volonté d'éli-
miner les différends menaçant de
la diviser. Différends parmi les-
quels le Sahara occidental occu-
pait jusqu'ici une place impor-
tante.

Autant d'éléments qui permet-
tent peut-être d'expliquer la faci-
lité avec laquelle le roi Hassan a
pu convaincre les participants au
sommet de Nairobi de la valeur
de sa proposition de référendum.
Et cela malgré les très fortes réti-
cences du Front Polisario qui n'y
voit qu'une manœuvre marocaine
pour gagner du temps.

Il est vrai que l'organisation de
cette consultation risqua fort de
prendre des mois, voire des an-
nées. Période durant laquelle le
Maroc, grâce à son succès de
Nairobi, pourra en principe tenter
de s'attacher les populations du
Sahara occidental sans subir la
pression constante de l'hostilité
d'une partie importante des capi-
tales africaines.

Période qui devrait permettre
aussi à Rabat de renouer des
liens normaux avec son voisin al-
gérien. Le président Chadli Benje-
did, au prise avec de sérieux pro-
blèmes intérieurs, s'est en effet
empressé d'approuver la proposi-
tion de référendum.

Il ne faut cependant pas trop
mésestimer la volonté marocaine
d'aboutir réellement à une solu-
tion définitive du problème sah-
raouie.

La guerre actuelle en effet
coûte très cher.

Et les récents événements dra-
matiques de Casablanca viennent
d'avertir le roi que pour une par-
tie de la population, elle coûte
même déjà trop cher.

Roland GRAF

Le coup de Nairobi

• MAZARO DEL VALLO (Sicile).
- Sept membres de l'équipage d'un ba-
teau de pêche de Mazaro del Vallo ont
perdu la vie dans le naufrage de leur em-
barcation, lors d'une tempête dans le ca-
nal de Sicile.
• LISBONNE. - Plusieurs dizaines

de milliers de personnes sont descendues
samedi dans les rues de Lisbonne pour
réclamer la démission du gouvernement
portugais.
• MADRDD. - Le synode des évêques

espagnols a interdit aux catholiques de
demander le divorce, bien qu'une loi vo-
tée cette semaine aux Cortès les y auto-
rise.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très nua-

geux et des pluies éparses pourront en-
core se produire. La température à basse
altitude atteindra 13 à 17 degrés l'après-
midi. La limite du zéro degré s'abaissera
vers 2500 mètres. En montagne, vent du
sud faiblissant.


