
Un nouveau président au
parti communiste chinois

Les instances du parti communiste
chinois ont élu à l'unanimité M. Hu
Yaobang à la présidence en rempla-
cement de M. Hua Guofeng qui, de
même que le premier ministre M.
Zhao Ziyang, devient vice-président.

Le vice-président Deng Xiaoping,
qui est généralement considéré com-
me le véritable «homme fort» du ré-
gime, a de son côté été élu président
de la commission militaire qui est
l'un des organismes clefs du parti.

Le président Hua Guofeng avait aupa-
ravant démissionné des fonctions prési-
dentielles qu'il occupait depuis un peu
plus de quatre ans. Il avait été désigné à
ce poste par Mao Tsé-Toung lui-même,
et cette succession lourde à porter l'avait
exposé aux critiques du parti.

La décision du Comité central du parti
sonne pratiquement le glas du régime de
Mao Tsé-Toung, dont les idées n'étaient
plus défendues que par un certain nom-
bre de responsables orthodoxes demeu-
rés fidèles à ses orientations.

Le parti compte trois autres vice-pré-
sidents: MM. Ye Jianying, Li Xiannian

et Chen Yun. Les six vice-présidents et le
président vont constituer le comité per-
manent du bureau politique, qui détient
en fait le pouvoir.

QUI EST LE NOUVEL ÉLU?
Agé de 67 ans, M. Hu Yaobang est un

partisan de M. Deng Xiaoping. Il a oc-
cupé les fonctions de secrétaire général
du parti et les observateurs diplomati-
ques considèrent qu 'il a en fai t dirigé les
affaires du parti depuis que le président
Hua a pratiquement été mis à l'écart en
novembre dernier.

Depuis cette date, M. Hua Guofeng,
étroitement associé à la politique contes-
tée de Mao Tsé-Toung, n'a fait que quel-
ques rares apparitions en public. Au
mois d'avril, il a été envoyé dans une
école du parti pour suivre un stage de
«rééducation politique».

UN ANNIVERSAIRE
M. Hua Guofeng a terminé sa «réédu-

cation» le 18 juin, et il n 'a fait que des
apparitions de principe devant le Comité
central réuni depuis vendredi ou samedi.
Le comité devrait ajourner sa réunion
avant demain, jour du 60e anniversaire
du parti communiste chinois, que le pays
s'apprête à fêter avec un certain éclat.

Le calendrier officiel chinois fonc-
tionne en effet Sur des cyles de 60 ans, et
cet anniversaire équivaut donc à un cen-
tenaire en Occident.

| Suite en dernière page

M. Hua Yaobang, successeur de
M. Hua Guofeng. (Bélino AP)

Le «lieutenant» de Khomeiny et dix membres
du gouvernement parmi les victimes

Un attentat à la bombe décime le Parti républicain islamique iranien

L'ayatollah Behechti, chef de la Cour suprême iranienne et numéro deux
du régime après l'ayatollah Khomeiny, a été tué dimanche soir ainsi que 68
autres personnes dans un attentat à la bombe à Téhéran, au siège du Parti
Républicain Islamique (PRI).

L'agence de presse iranienne Pars a rapporté hier matin que, selon les
autorités, 69 dirigeants et militants du PRI avaient trouvé la mort dans
l'explosion de la bombe, survenue Une semaine après la destitution du
président Bani-Sadr dont le PRI avait contribué à provoquer la chute.

Dans un message de condoléances au
pays, diffusé par Radio-Téhéran, le pré-
sident du parlement, l'hojatoleslam Raf-
sanjani , a accusé les «agents de l'Améri-
que, les groupuscules de vendus» d'être
responsables du «crime le plus affligeant
depuis le triomphe de la révolution isla-
mique» en février 1979.

L'explosion a eu lieu au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble de deux étages où le
PRI avait son siège, rue Sarchechmeh à
Téhéran. Le plafond du rez-de-chaussée
s'est écroulé quand la bombe, placée
dans une poubelle près de la scène où
l'ayatollah Behechti avait pris la parole,
a explosé. Environ 90 dirigeants et mem-
bres du parti se trouvaient là à ce mo-
ment.

Radio Téhéran, qui avait annulé di-
manche soir ses programmes habituels
pour diffuser des versets du Coran dès
l'annonce de l'attentat, a annoncé un
deuil d'une semaine.

| Suite en dernière page

Ldydtolldh Behechti perd les os i

Dix membres du gouvernement du
premier ministre M. Ali Radjai - quatre
ministres et six vice-ministres - ainsi que
20 membres du Majlis, le Parlement ira-

nien, ont été tués dans cet attentat. Le
fils de l'ayatollah Montazari (générale-
ment considéré comme le successeur pos-
sible de l'ayatollah Khomeiny) a égale-
ment trouvé la mort.
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Les électeurs israéliens se rendent aux urnes aujourd'hui

- par Larry THORSON -
Il était hasardeux hier de faire un pro-

nostic sur le résultat des élections légis-
latives israéliennes qui ont lieu aujour-
d'hui. Car, si l'on en croit les sondages, le
bloc du Likoud de M. Menahem Begin
était pratiquement à égalité avec le parti
travailliste de M. Shimon Pères.

Après une campagne acharnée et sou-
vent violente, les deux grandes forma-
tions comptent mobiliser plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes, pour inciter
les 2,4 millions d'électeurs à voter. Le
parti travailliste a annoncé la mobilisa-
tion de 100.000 personnes, le Likoud de
50.000 personnes. Quant au parti natio-
nal religieux de M. Yosef Burg, actuelle-
ment ministre de l'Intérieur dans le Ca-
binet Begin, il a souhaité une majorité
claire et nette pour qu'une coalition ma-
joritaire se dégage.

Ce parti, qui obtient généralement 10

L'ultime discours électoral de M. Begin avant le verdict des urnes. (Bélino AP)

pour cent des voix, a fait partie des coali-
tions formées tant par les travaillistes
que par le Likoud. Dans la Chambte sor-
tante, il fournit les députés nécessaires
pour assurer à M. Begin une majorité de
61 sièges sur les 120 de la Knesset.

Soulignant l'importance de cette for-
mation et des autres petites organisa-
tions qui joueront nécessairement le rôle
de force d'appoint, un sondage publié
dans le quotidien «Jérusalem Post» met
les deux blocs à égalité avec chacun 42
sièges, soit bien loin de la majorité abso-
lue. Quant au journal «Haaretz», il a an-
noncé hier, d'après un organisme de son-
dage proche des travaillistes, que ces
derniers devaient se retrouver avec 43
sièges, contre 40 au Likoud. Un porte-
parole du Likoud a déclaré que sa forma-
tion disposait aussi d'un sondage de der-
nière minute, mais qu'il ne serait pas
rendu public.

VIOLENTE ATTAQUE DE M. BEGIN
Le dernier meeting électoral de M. Be-

gin, dimanche soir devant 100.000 per-
sonnes à Tel-Aviv, a été l'occasion pour
le premier ministre de lancer une vio-
lente attaque contre le parti travailliste,
accusé d'avoir injurié les juifs d'origine
orientale dont la majorité soutient le Li-
koud.

Ceci reflétait le problème de plus en
plus aigu de la division ethnique de la
population israélienne: Israël, fondé par
des juifs originaires d'Europe (Achkena-
zes), se trouve aujourd'hui avoir une po-
pulation dont la majorité est originaire
d'Afrique du Sud et d'Asie (Sépharades).
Les premiers, généralement plus aisés et
ayant fait des études supérieures, sou-
tiennent en majorité le parti travailliste.
La plupart des électeurs du Likoud sont
des Sépharades.

UN RECORD
Trente-et-une formations différentes

se présentent devant les électeurs, ce qui
constitue un record. Avec le système pro-
portionnel en vigueur, chaque formation
doit bénéficier du soutien de 1 % des
électeurs pour obtenir un des 120 sièges
de la Chambre.

Incertitude dans le duel Begin-Perez

OPINION

L'Orient et l'Occident ne se
rencontreht pas en Israël où Juifs
orientaux et occidentaux se' re-
trouvent face à face en ce jour
d'élections législatives alors que
tout leur commanderait d'être
côte à côte.

Le fossé est profond qui sépare
séfarades orientaux et ashkéna-
zes occidentaux. II est à la fois
économique et culturel.

Les Orientaux sont générale-
ment plutôt démunis et considé-
rés à charge par les Occidentaux
qui détiennent les clés des pou-
voirs. Mais le trousseau pourrait
changer de mains, car les séfara-
des se rassemblent en masse der-
rière Begin qui s'appuie sur eux
pour réunir une majorité de siè-
ges au Parlement.

Majorité précaire s'il en est
que celle qui émergera pénible-
ment des urnes, car elle deman-
dera à être consolidée par une
difficile coalition: les candidates
et candidats s'affrontent sur...
trente et une listes qui représen-
tent autant de nuances d'un ex-
trême à l'autre de l'éventail poli-
tique.

Plus de la moitié de ces listes
n'atteindront pas le quorum de
1 % qui permet de participer à la
répartition des cent vingt sièges
du Parlement, la Knesset. Le
pays forme une seule circonscrip-
tion électorale, l'élection se joue
au scrutin proportionnel, d'où le
morcellement des représenta-
tions. Aux élections de 1977,
cinq partis n'ont obtenu qu'un
siège, c'est dire l'extrême mobi-
lité et la fluctuation des alliances
possibles.

La campagne électorale qui
vient de se terminer fut rude et
onéreuse: elle a coûté, en
moyenne... 26.000 francs par
électeur alors que les plus bas sa-
laires tournent autour de 6000
francs par année.

Les Juifs orientaux forment le
gros des troupes laborieuses peu
payées. Ceux-là écoutent les pro-
messes de M. Begin et ils ont de
bonnes raisons de le faire: il ne
dévie que fort peu dans ses inten-
tions lors même qu 'il ne parvient
pas à les réaliser.

Les séfarades représentent

S2% de la population d'Israël. Ils
forment la majorité des immi-
grants alors que les ashkénazes
émigrent dans la même propor-
tion, ce qui n'est pas le moindre
des problèmes de l'Etat hébreu.

L'Europe s'est beaucoup inté-
ressée aux élections françaises,
elle n'accorde aucune attention à
ce qui se passe en Israël, en quoi
elle a bien tort: son destin est au-
tant lié à la situation en devenir
au Proche-Orient qu'à ce qui se
popote à Paris.

Evincés par les nationalistes de
droite rassemblés à l'enseigne du
«Likoud», les «travaillistes» ont
perdu le pouvoir qu 'ils détenaient
sans discontinuer depuis 29 ans,
en 1977.

M. Begin, donné pour battu il
y a quelques semaines encore,
vient de faire une spectaculaire
remontée et peut aspirer à assu-
rer la continuité du pouvoir.

M. Begin n'a jamais reculé de-
vant rien et, durant la campagne
électorale, il n'a pas hésité à ap-
puyer sa violence verbale par un
bombardement de l'usine nu-
cléaire de Tammouz en Irak.

Le monde, plus hypocrite que
jamais, s'en est ému sans s'aviser
que ce terrorisme d'Etat était
dans la suite logique de l'action
menée depuis 1943 en Palestine
par M. Begin à la tête du groupe
Stern qui, notamment, signa le
bain de sang de Deir Yassin, au
mois d'avril 1948.

Nous ne jugerons pas ici des
actions violentes de M. Begin,
commandées par une inflexible
fermeté, et nous lui reconnaî-
trons une solide constance dans
la rigueur de ses intentions.

L'ancien «ennemi public No 1»
dont les Britanniques avaient mis
la tête à prix pour 30.000 dollars,
dénoncé comme un «dangereux
fasciste» par David Ben Gourion,
n'a pas dévié dans son inébranla-
ble volonté d'établir Israël quel
que soit le prix à payer.

Honni de beaucoup, c'est lui
tout de même qui signa la paix
avec l'Egypte et c'est peut-être
bien lui seul qui peut poursuivre
dans cette voie, fût-ce au prix de
toutes les violences...

Gil BAILLOD

Dans la basilique Saint-Pierre de Rome

Les services de sécurité du Vatican ont arrêté hier un Italien de 54 ans
au moment où il frottait une allumette pour mettre à feu un engin explosif
puissant en pleine basilique Saint-Pierre où. étaient massés plusieurs milliers
de fidèles, quelques minutes avant le début d'une messe.

«L'explosion aurait tué des dizaines de personnes et aurait provoqué de
graves dégâts à la basilique», a déclaré un porte-parole de la police.

L'homme, Giuseppe Santangelo de Sa-
lerne, semble être un déséquilibré. Il a
déclaré qu'il ne voulait tuer personne
mais simplement s'immoler devant maî-
tre-autel construit par le Bernin. Le car-
dinal Agostino Casaroli, le secrétaire
d'Etat et numéro deux du Vatican, de-
vait concélébrer urt& messe avec 180 au-
tres prêtres, venus de nombreux pays. Le
cardinal n'était pas dans la: basilique
quand l'homme a été arrêté. La messe
s'est déroulée comme prévu devant
20.000 fidèles.

UN ENGIN ARTISANAL
Selon les artificiers, la bombe était un

engin de fabrication artisanale constitué
par un tube de fer long de 25 centimè-

tres, large de 12, contenant 500 grammes
de poudre et des billes d'acier. Le tout
était enveloppé dans du papier journal.
«Les conséquences pour les personnes se
trouvant à l'intérieur de la basilique au-
rait pu être tragiques», a estimé un arti-
ficier.

L'homme, qui portait des lunettes noi-
res et dont la chemise sentait l'essence, a
été maîtrisé par deux agents de sécurité
tout près de l'autel du Bërnin. Il n'y a
pas eu de panique.

Plus tard, dans son homélie, le cardi-
nal Casaroli a évoqué l'attentat dont a
été victime le pape Jean-Paul II. Il a dé-
claré qu'il priait le Seigneur «afin qu 'il
n'abandonne pas (le pape) à la violence

, de ses ennemis», (ap)

Catastrophe évitée de justesse

TENNIS À WIMBLEDON

Nouvelle éliminée
de marque

Lire en page 14

EN SUISSE

L'essence
augmente encore

Lire en page 13



Les concerts gratuits, donnés par des
groupes de jeunes Américains, sous
l'égide de l'ADC - Office du tourisme et
de Musica-Théâtre, à la Salle de Musi-
que, continuent...

Le prochain aura lieu vendredi soir et
sera donné par le «University of Utah
Big Band and Mark Chaney Quartet»,
sous la direction d'Alan Weight et Henry
Wolking.

Il s'agit d'un ensemble de jazz bien

rôdé et qui partout où il se produit, rem-
porte d'énormes succès. Swing, jazz rock,
blues, bossa nova, samba, tous les genres,
tous les rythmes, tous les airs, tous les
classiques et toutes les improvisations fi-
gurent à son répertoire.

Enlevé avec brio et entrain, un tel pro-
gramme a de quoi séduire les nombreux
auditeurs qui ne manqueront pas d'aller
applaudir ces jeunes et talentueux musi-
ciens venus d'outre-Atlantique... (sp)

Concert «américain» gratuit

Maigrir (sans faim) sous contrôle médical
SANTÉ

La surcharge pondérale, l'obésité:
un problème de santé important
dans les sociétés occidentales. A côté
de toute question d'ordre esthétique,
des statistiques assécurologiques
montrent bien que l'excès pondéral
important raccourcit la vie, essen-
tiellement par le risque cardiovascu-
laire créé. Par ailleurs, on sait que
ces kilos inutiles supportés par le
squelette favorisent l'arthrose. Sans
être exhaustif , soulignons que la ma-
cération des plis de la peau entraîne
de plus inflammations et infections.

L'obèse doit donc maigrir, Mais le
traitement de l'obésité se heurte à de
nombreux ; - écueils: affaiblissement
par perte concomitante de muscula-
ture et de protéines; échecs primai-
res ou secondaires entraînés par des
habitudes alimentaires inadéquates,
par des régimes compliqués ou par
une faim tenace. Alors, comment
maigrir?

FACILE A APPLIQUER
Cela nécessite un régime facile à

comprendre et à appliquer, qui change
les habitudes alimentaires à long terme,
qui «coupe la faim» sans médicaments,
qui diminue la masse adipeuse en préser-
vant les protéines constituant nos mus-
cles et organes. Si aucune panacée
n'existe, un régime qui approche ses ob-
jectifs est cependant applicable; avec pa-
tience et motivation, un succès doit être
escompté.

Le corps humain est constitué princi-
palement de trois «matériaux»: les pro-
téines, matière «noble»; les sucres, en pe-
tite quantité, qui forment des réserves
d'énergie utilisables à court terme; les
graisses, forme de stockage énergétique à
long terme. Ainsi, l'obèse, au fil des ans,
a accumulé des quatités d'énergie dispro-
portionnées dans son tissu graisseux, de-
venant en quelque sorte un superpétro-
lier avec un moteur de deux chevaux.

EPARGNER LES PROTÉINES
Le but d'un régime amaigrissant est

de diminuer les réserves de graisse en
épargnant les protéines. La base repose
sur quelques notions fondamentales sim-
ples: premièrement, la suppression de
tout apport de sucres (y compris sous
forme d'amidon) empêche toute stimula-
tion de la production d'insuline par le
pancréas; cette hormone, en effet, favo-
rise la distribution des sucres dans l'or-

ganisme et empêche la libération des
graisses du tissu adipeux, protégeant
ainsi les stocks de graisse. En évitant la
libération d'insuline, on favorise donc la
distribution des graisses, à partir du
tissu adipeux vers l'organisme; ces grais-
ses seront brûlées à la place des sucres.

Deuxièmement, les graisses, lors de
leur utilisation, produisent de .'«acé-
tone» dont la présence agit d'une part en
diminuant considérablement, l'appétit et
d'autre part en protégeant les protéines
musculaires d'une utilisation indésirable
en tant que source d'énergie, enfin en
permettant un contrôle du régime par le
patient lui-même. En effet, apparaissant
dans Ij 'urine, on met facilement l'acétone
en évidence au moyen «l'un bâtonnet
muni d'un réactif; sa présence apporte la
preuve que le régime est correctement
suivi, toute consommation de sucre se
traduisant par la disparition de l'acétone
urinaire.

Il va de soi qu'un tel régime alimen-
taire doit contenir un minimum de grais-
ses puisque ce sont les graisses déjà stoc-
kées que l'on veut éliminer en les utili-
sant comme substrat énergétique. Troi-
sièmement, afin d'épargner les protéines,
il convient d'en manger suffisamment
sous forme de viande, poissons, œufs et
fromages maigres.

ATTENTION: PAS POUR TOUSI
Ce régime est simple à appliquer puis-

qu'un certain nombre d'aliments sont in-
terdits et que seules les rations de protéi-
nes doivent être calculées en fonction de
la taille et du sexe de chaque candidat au
régime. Par ailleurs, un supplément de
vitamines et de potassium doit être ad-
ministré.

Il est évident qu'«un tel régime doit
être exécuté sous contrôle médical», sa
prescription étant faite par le médecin
car il ne peut convenir à tout le monde.
Ainsi, certains malades souffrant d'affec-
tions rénales ou hépatiques, de diabète
insulino-dépendant ou d'insuffisance
cardiaque, ne doivent pas le pratiquer.

Appliqué suffisamment longtemps, il
permet une perte pondérale importante
mais aussi durable car il créée une modi-
fication des habitudes nutritionnelles
qui favorise le maintien de la perte pon-
dérale. De plus, une nouvelle prise de
poids peut être endiguée par quelques
jours de reprise du régime, (cria)

Dr F.C.

Mardi 30 juin 1981, 181e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER
Adolphe, Martial.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - Des photographies de mars
réalisées par une sonde spatiale amé-
ricaine révèlent que de l'eau a existé
en abondance sur la planète.
1974. - Vingt quatre jeunes gens pé-
rissent dans l'incendie d'une disco-
thèque à Port Chester (New-York).
1971. - Trois cosmonautes soviéti-
ques sont tués par la brusque dépres-
surisation de leur vaisseau spatial au
retour d'une mission de trois semai-
nes dans l'espace.
1950. - Le président Truman or-
donne aux troupes américaines sta-
tionnées au japon d'intervenir pour
aider la Corée du sud à repousser les
troupes nord-coréennes.
1934. - Les nazis entreprennent une
vaste épuration en Allemagne ou Hi-
tler écarte des centaines de responsa-
bles politiques et militaires.
ILS SONT NÉS UN 30 JUIN:
L'homme politique français Paul
François vicomte de Barras (1755-
1829); L'écrivain Georges Duhamel
(1884-1966); L'actrice américaine Su-
san Hayward (1919-1975).
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LAUSANNE

La première participation officielle
d'un pays, en qualité d'hôte d'honneur
du Comptoir suisse remonte à 1945.
C'était la France, au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale. Depuis cette

date — déjà lointaine -près de soixante
nations sont venues à Lausanne présen-
ter différents aspects de leurs économies,
de leurs richesses culturelles, voire de
leur vie sociale et politique.

Au fi l  des ans, les pavillons des hôtes
d'honneur sont devenus partie inté-
grante de la foire, et aujourd'hui, ils en
constituent un des pôles d'attraction.

Une récennte enquête, réalisée auprès
des visiteurs en 1979 et 1980, a démontré
qu'un habitué du Comptoir suisse
commence, presque toujours, sa visite
par les pavillons des hôtes d'honneur
avant de s'orienter vers les secteurs
commerciaux qui l'intéressent plus spé-
cifiquement.

Pour sa 62e édition, la Foire natio-
nale, qui se tiendra du 12 au 27 septem-
bre, est heureuse d'accueillir, au titre
d'hôtes d'honneur étrangers, l'Algérie,
les Philippines et le Sri Lanka.

Ces participations, préparées avec
soin depuis de longs mois, ont reçu l'ap-
probation des départements des Affaires
étrangères et de l'Economie publique de
la Confédération.

Ces trois pays, par le biais du Comp-
toir suisse, souhaitent trouver de nou-
veaux partenaires ou débouchés
commerciaux, encourager les investis-
seurs, voire tout simplement se faire
mieux connaître. La foire, par les
contacts qu'elle favorise, va constituer
pour ces trois nations un champ d'expé-
rience leur permettant de mesurer la
qualité de leur travail, la valeur de leurs
idées et de leurs p lans. Elle les orientera
et les stimulera tout à la fois. De plus,
pour le simple visiteur, ces participa-
tions officielles - outre l'aspect didacti-
que et informatif qu'elles revêtent - fa-
vorisent une ouverture sur le monde, mo-
deste contribution peut-être à une meil-
leure compréhension entre les peuples.

(sp)

Pourquoi des notes d honneur
étrangers à la Foire nationale ?

A la galerie du Manoir
_ _ _ _. ¦ . a

Ce peintre chaux-de-fonnier - il n'a
pas encore trente ans - a déjà derrière lui
une œuvre robuste et diverse, marquant
une sorte de kaléidoscope de la peinture,
tant dans les couleurs que dans la forme.
Si nous nous remémorons son exposition
de l'an dernier à la Plume, où les toiles
étaient de 78, 79, 80, une trentaine, nous
parlions déjà alors de ses métamorpho-
ses: «A part cela, il y a toute la gamme
de compositions toutes singulières, l'une
ne ressemblant jamais à l'autre. Ses han-
tises, ses angoisses et son rire communi-
catif. En fait il y a un certain tragique
dans tout cela, et même un tragique cer-
tain, une dramaturgie, plus une sensa-
tion de rupture, en même temps que l'on
sent l'artiste, conscient de ce qui l'en-
'toure, tenter de recoller les pots que
d'autres ont cassé.»

Le directeur de nos affaires culturelles,
M. Charles-H. Augsbourg, conseiller
communal, disait lors du vernissage: «Il
existe, dans cette série de tableaux, un
rapport entre ce qui est contenu dans le
cadre et ce qui se situe hors cadre, hors
champs. Il a envie de montrer que tout
ce qui est importent n'est pas forcément
contenu dans la surface de l'œuvre, mais
que celle-ci rayonne sur l'extérieur, et
qu'elle n'est, en réalité, qu'une partie
d'un tout, un peu comme un morceau de
puzzle. L'auteur de ces œuvres se consi-
dère moins comme un artiste que comme
un ouvrier de l'image, aucun producteur
d'images, car il sait que la réalité est
dure et difficile, et il n'entend pas l'esca-
moter par des effets adoucissants ou en
l'obnubilant d'un climat poétique.»

Un autre chroniqueur: «De la contra-
diction des formes, nettes et tranchées
d'une part, et comme effacées par le
temps ou la lumière d'autre part, naît,
par synthèse, la vitalité de l'œuvre. La
chaleur de la couleur (même si elle est
noire) et sa force empêchent le dessèche-
ment lié aux formes géométriques.»

De la carrière d'Alain Nicolet, nous ne
dirons rien que ceci: baccalauréat classi-
que, études à l'académie de Meuron à
Neuchâtel, à l'école d'art de La Chaux-
de-Fonds; voyages d'étude en Provence,
Italie, France, Belgique, 9 expositions in-
dividuelles, 6 collectives. On voit que
c'est beaucoup pour un si jeune homme.
Il a l'air extrêmement sûr de lui. Mais en
regardant son œuvre, je ne le crois pas.
Certes sa peinture est catégorique et il a
repris les couleurs très vives dont il usait
il y a trois ans. La forme les englobe avec
une autorité nouvelle. Mais cette sensa-
tion de rupture est encore plus claire et

nette que par le passé. Rupture d'avec
qui et quoi?

Avec le monde extérieur? Ça, c'est cer-
tain. Mais sans doute, plus profondé-
ment encore, d'avec lui-même surtout, et
quelques-autres! Il y a là un combat qui
n'est même pas singulier, entre lui et sa
peinture, lui et les autres. Pour le perce-
voir, il faut deux choses, mais il les faut:
entrer d'abord tout au fond, ne pas se
borner aux apparences, mais écouter et
voir «les choses qui sont derrière les cho-
ses» disait le Vigan dans le célèbre film
«Quai des brumes»; puis se rallier, avec
lui, à la bataille pour tenter de réconci-
lier l'homme avec lui-même, puis le
monde extérieur sans qui nous ne som-
mes rien.

On voit que nous sommes très loin de
l'art pour l'art, du mot de Valéry: «la
seule définition de l'art... c'est l'art», ou
des impressionnistes: «Le but suprême
de l'art est la jouissance». Ici, la peinture
est contestation.

Répétons-le: il se considère moins
comme un artiste que comme un ouvrier
de l'image. Mais l'image ici a un ou plu-
sieurs sens; à nous de les découvrir. Ni-
colet cite André Breton, qui précisément
s'oppose à ses conceptions de délectation
des arts. Il écrit: «Signifier tout d'abord
que la peinture, par exemple, ne saurait
avoir pour fin le plaisir des yeux et que
je ne la trouve en aucune façon justicia-
ble de cette morale épiçuriérin . que les
événements ont mis à la mode. Je per-
siste à croire qu'un'tableau rie 'ŝ peûf
envisager que secondairement sous le
rapport du goût et ne se défend qu'au-
tant qu'il est susceptible de faire faire un
pas à notre connaissance abstraite pro-
prement dite.»

A nous de découvrir ces vertus contra-
dictoires, qui montrent bien que la ba-
taille de l'art, au contraire de ce que di-
sait Le Corbusier, n'est pas gagnée.

J.M.N.
PS - L'exposition est prolongée jusqu'à
vendredi.

Alain Nicolet: Peinture pensive et active

Je connais une agence de presse
qui en a parfois , de bien bonnes.
S'agissant de la décentralisation du
Téléjournal, il pa raît que les autori-
tés tessinoises craignent une plus
grande isolation de la Suisse ita-
lienne dans le domaine de l'informa-
tion.

Il faudra veiller à /Isolement des
fi ls  télégraphiques...

Le Plongeur

La perle & & ? >

Pensée
Il faut craindre Dieu, il ne faut pas en

avoir peur. R.p. Carré

BERNE

A Berne, l'une des deux tours à cali-
fourchons sur l'artère principale de la
ville s'appelle la Tour des Prisons
(Kàfigturm). Moins connue que l'illustre
Tour de l'Horloge (Zytglogg), avec sa
procession de personnages apparaissant
à heures fixes, c'est un monument élé-
gant et caractéristique du vieux Berne.
Une légende prétend que le peintre Fer-
dinand Hodler y serait né. Mais les bases
de cette légende sont fragiles: il n'est
rien de moins sur.

CINQ ÉTAGES REMIS À NEUF
A l'origine, la Tour des Prisons était

un élément de l'appareil défensif de la
ville, tout en servant déjà de prison. Elle
conserva cette affection quand les quar-
tiers du nord se développèrent et la
débordèrent.

En 1803, elle devint bâtiment d'Etat,
de même que la maison attenante, et

c'est à la fin du XIXe siècle que les déte-
nus, transférés ailleurs, libérèrent les
locaux qui, dès lors, abritèrent les archi-
ves de l'Etat. Un vaste projet de rénova-
tion et d'agrandissement vit le jour en
1976. L'intention des autorités était d'en
faire un centre d'information et d'exposi-
tions. L'année dernière, une Tour des
Prisons pimpante fut ouverte au public:
cinq étages somptueusement remis à
neuf, chacun ayant sa destination pré-
cise.

AUDIO-VISUEL
Le premier contient la réception et,

création originale, un coin de lecture où
peuvent être consultés des journaux édi-
tés dans le Canton ainsi que des feuilles
d'information, journaux muraux que
proposent et la Confédération et le Can-
ton et la Ville. Les trois Bernes trouvent
ici une tribune. Dans la salle de la Tour,
un montage audio-visuel présente en
permanence la Ville et le Canton.

Le deuxième étage offre deux salles de
conférences permettant soit des réunions
et discussions publiques, soit des lectures
d'un caractère plus intime. Puis s'éta-
gent (troisième et quatrième) les salles
d'expositions, que les responsables s'in-
génient à meubler de présentations origi-
nales, dans les domaines de l'économie et
de la culture.

Que l'on monte encore et c'est le cin-
quième étage, la galerie supérieure de la
Tour, ses poutres, ses escaliers de bois,
l'horloge monumentale installée au
XVIIe siècle, dont on peut admirer le ro-
buste mécanisme. Il suffit de se pencher
à l'une des fenêtres pour découvrir, sous
ses yeux, l'harmonieuse perspective des
rues, le centre animé de la ville, et, plus
loin, les collines entre lesquelles Berne se
love doucement.

VIVANTE DIVERSITÉ
Le programme des expositions est

d'une vivante diversité. Au début de
cette année, on a pu faire connaissance
avec l'Emmenthal, ses paysages et ses
fermes en gros plans photographiés, ses
richesses culturelles révélées en discrètes
images. Chacun ne soupçonne pas les
merveilles artistiques de telle église de
campagne, ni le nombre d'écrivains, d'ar-
tistes, de penseurs que ce coin de terre a
fait naître ou a abrités, depuis le pédago-
gue Fellenberg animant le domaine de
Hofwil et semant des idées pour son siè-
cle, jusqu'à telle poétesse française venue
de Versailles au château de Mûnchen-
buchsee où elle traduisit des romans an- -
glaiS. ' : '*i , x ''f> TOfiVST* -"- 'ih I ^> bW-1!
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UNE ŒUVRE D'ART
La Tour des Prisons s'est remplie en-

suite de splendides pièces empruntées au
«Musée ethnographique» de Berthoud.
Là encore: mis à part les spécialistes, qui
savaient que cette ville abrite une des
plus belles collections qui soient d'objets
provenant surtout d'Afrique, des Améri-
ques et de la Nouvelle-Guinée ?

L'exposition ici présentée ne visait
qu'à mettre l'eau à la bouche. Quelle que
soit l'ampleur de la collection même, que
tout curieux souhaitera aller voir désor-
mais, les masques, figurines ou ustensiles
choisis par le Kàfigturm sont d'une qua-
lité remarquable, par leur pureté autant
que par leur authenticité.

Seront successivement à l'honneur
cette année les énergies de remplace-
ment, des céramiques, le Jura bernois, la
protection de l'environnement, les librai-
res et éditeurs de Berne.

Autant que les expositions mêmes, ce
que le visiteur admire dans la Tour des
Prisons, c'est le cadre, qui est œuvre
d'art en soi.

Les architectes rénovateurs ont su ne
pas dissimuler la structure intérieure,
mais tout au contraire la mettre en
valeur, avec tact et discrétion, le jeu des
poutres, les escaliers, les murs de solides
moellons, le matériau ancien étant exalté
par la finition ou par la décoration raffi-
née des contemporains. Ce centre cultu-
rel propose, en plein cœur de la ville, une
formule souple de musée perpétuelle-
ment renouvelable. Jusqu'ici, les curieux
de toute sorte lui ont fait le plus bel
accueil, (sps)

Jean-Paul PELLATON

La Tour des Prisons devient centre d'exposition

Pensée
Le bonheur parfait est inconnu; pour

l'homme il n'est pas fait.
Voltaire



1,33 million de francs pour acheter et réparer Beau-Site
Ce soir au Conseil général

Il y a un bout de temps qu'on en parle. Ce soir, pour sa dernière séance
avant la pause estivale, le Conseil général est invité à approuver le rachat
par la commune de la propriété de Beau-Site et à voter, en même temps que
le crédit nécessaire à cette transaction (720.000 francs) un crédit destiné à
financer les réparations qui s'imposent aux bâtiments. La décision à prendre
n'est pas sans importance pour le patrimoine chaux-de-fonnier: incontesta-
blement, Beau-Site en constitue un élément «de fait», et il paraît souhaita-
ble qu'il le devienne «de droit», même si cela doit coûter quelques centaines

de milliers de francs.

Un ensemble qui fait déjà partie du patrimoine chaux-de-fonnier... (Photo Bernard)

Considérant la surface, le volume et la
situation de cette propriété, on peut
d'ailleurs dire que la commune ne fait
pas une mauvaise affaire. Beau-Site,
c'est en effet plus de 14.000 m2 de ter-
rains arborisés et deux bâtiments. Le
plus ancien, datant de la fin du siècle
dernier, est actuellement occupé par un
jardin d'enfants, des ateliers de bricolage
et des locaux d'activités diverses. Il
s'agit d'une construction dont l'état de

vétusté nécessitera une importante réno-
vation. Le plus récent, construit en 1906,
est dans un assez bon état d'entretien;
on y trouve une salle de spectacles avec
tous ses locaux et installations annexes,
une salle de culture physique, des ves-
tiaires et douches, divers locaux de socié-
tés et bureaux, un logement de concierge,
plus les caves, la chaufferie et sa citerne,
etc. L'estimation cadastrale des 14.176
m2 de terrain ressortait à 614.000 francs,
cependant que la valeur d'assurance-in-
cendie des bâtiments totalisant 11.080
m3, indexée, atteignait 717.500 francs

Compte tenu du plan de zones de 1968
qui a placé ce chésal en zone de verdure,
impliquant une interdiction de cons-
truire et donc une diminution de la va-
leur marchande de la propriété, le
Conseil communal et l'Union chrétienne

de jeunes gens, propriétaire, sont arrivés
à un accord sur le prix de 720.000 francs
pour l'ensemble. C'était l'aboutissement
de pourparlers qui avaient débuté en
1978 déjà, quand l'UCJG, placée devant
la diminution sensible de ses effectifs et
de ses activités en même temps que de-
vant la nécessité de transformations et
de réparations dépassant ses moyens,
s'était approchée de la commune pour
chercher une solution.

VOCATION D'INTÉRÊT PUBLIC
Comme le souligne le rapport du

Conseil communal à l'appui de la double
demande de crédit, Beau-Site a toujours
eu une vocation d'intérêt-public. Autant
les bâtiments, qui ont abrité de nom-
breuses manifestations et activités de
loisirs et dont une partie est louée depuis
plusieurs années au Théâtre populaire
romand, que les terrains de sport comp-
ris dans la propriété, largement ouverts
aux écoles, aux sociétés et au public, font
figure de bien collectif. L'endroit a en
outre une valeur architecturale et urba-
nistique certaine.

Tout cela sera donc préservé si le
Conseil général, comme on peut s'y at-
tendre, donne son feu vert au rachat.

Les terrains de football et de basket-
ball ainsi que les installations sanitaires
attenantes seront maintenus, voire amé-
liorés, précise le Conseil communal.

RÉPARER D'ABORD,
AFFECTER ENSUITE...

Quant aux bâtiments, leur affectation
n'est pas encore décidée. Leur situation
et les dimensions variées des locaux per-
mettent d'envisager une utilisation très
diversifiée, dit le Conseil communal, qui
estime toutefois que le TPR devrait pou-
voir poursuivre et regrouper ses activités
dans ces locaux. Le TPR étudie d'ail-
leurs le financement des transformations
particulières que nécessiterait son instal-
lation définitive à Beau- Site, et il n'est
pas exclu que le Conseil général soit par
la suite saisi d'une demande de crédit
complémentaire dans ce sens.

Pour l'heure, il s'agit d'acquérir, et de
procéder aux réparations indispensables
quelle que soit la destination future des
locaux. Pour ces réparations, le devis et
la conduite des travaux ont été confiés à
un architecte privé. Il s'agira de refaire
toute Finstallation électrique et le chauf-
fage des deux bâtiments, ainsi que de
procéder à divers travaux d'isolation, de
remise à neuf des locaux, de réfection
aux façades et au toit de l'immeuble le
plus ancien. (MHK).

Des Alpes aux Andes
30 membres du Club alpin en expédition au Pérou

Vaincre les sommets des Andes pé-
ruviennes: tel est l'ambitieux projet
que se sont fixé 30 des membres de la
section chaux-de-fonnière du Club
alpin suisse qui prenaient hier le dé-
part pour le Pérou.

Quatorze d'entre eux, le groupe
montagne, entreprendront l'ascen-
sion de hauts sommets - le Pisco à
5980 mètres d'altitude ou encore la
face sud du Huascaran à 6758 mètres
- en compagnie du guide valaisan
Camille Bournissen, d'Arolla.

Un autre groupe, de 16 marcheurs,
fera de la randonnée dans les Andes
pendant une douzaine de jours et les
30 clubistes se retrouveront ensuite
pour une visite complète du pays.

Une telle expédition ne s'organise pas
à la légère et depuis le mois de novembre
les participants travaillent activement à
la préparation, autant physique que ma-
térielle, de ce voyage, sous la conduite de
M. Paul Giger.

Au Pérou actuellement, c'est l'hiver
qui correspond à la saison sèche, c'est-
à-dire, chaud la journée et très froid la
nuit. Pour s'adapter au climat péruvien,
les 30 clubistes séjourneront pendant
deux jours à Lima. Chaque groupe en-
suite partira de son côté.

Le groupe montagne est composé d'al-
pinistes chevronnés, 12 hommes et deux
femmes, qui ont l'habitude d'escalader
des 4000 mètres. Comme entraînement
pour cette expédition, ils ont notamment
fait l'ascension du Mont-Blanc et du
Mont-Rose.

Bien qu'ils soient à l'aise en haute
montagne, ces alpinistes risquent toute-
fois d'être confrontés au problème d'alti-
tudes supérieures à celles qu'on ren-
contre dans les Alpes, et pouvant occa-
sionner des difficultés respiratoires. Par
ailleurs, le vent qui souffle là-bas, le So-
roch, donne constamment mal à la tête
et oblige à prendre des médicaments.

Les 14 montagnards parmi lesquels un
médecin, seront accompagnés du guide,
de porteurs et d'ânes.

Toute la nourriture qu'ils emmènent
avec eux, vient d'Europe et a été choisie
d'après les expériences du guide. Elle se
compose notamment, de viande et lard
séchés, fromage en boîte, fruits secs mé-
langés, le tout sous vide d'air. Etant
donné également la part importante
d'effort consenti pendant la journée, les
alpinistes doivent boire 7 à 9 litres de li-

1 quidé par jdiir pour/ remplacer ce qu'ils
perdent en.,transpiration,,,, x . ,.,. ,

Outre l'important matériel d'alpi-
nisme qu'exige une telle expédition, les
montagnards emporteront également
avec eux des bouteilles d'oxygène et trois
caisses contenant des produits pharma-
ceutiques.

DE LA MARCHE DANS LES ANDES
Le groupe randonnée, de son côté fera

de la marche à 4000 mètres et se rendra
notamment à Pachacoto, Pochuna, Cha-
vin, Huaraz, Cashapampa. Comme en-
traînement, les 16 marcheurs ont notam-
ment fait du ski de fond, bien évidem-

ment des longues marches et également
l'ascension d'un 4000 mètres avec le
groupe montagne.

Les marcheurs dormiront en grande
partie sous tente et se nourriront avec
les produits du pays.

Enfin, la préparation médicale est aus-
si très importante. Les 30 clubistes ont
dû subir un examen physique complet,
un examen du sang et un contrôle dentaire.

Aucun vaccin préventif n'est obliga-
toire pour se rendre au Pérou, mais par
contre, il est conseillé de prendre les vac-
cins contre le tétanos, la poliomyélite, la
thyphoïde, l'hépatite et la malaria.

Pour terminer cette expédition au Pé-
rou de manière plus reposante, les 30 clu-
bistes visiteront le pays de long en large
mais cette fois, en train, bus et avion, et
prendront le chemin du retour, fin juil-
let, (cm)

Les nonagénaires invités par les cafetiers

Assis, le doyen de la manifestation, M. Berthold Ritz, âgé de 99 ans, et derrière lui,
M. Victor Huguenin. (Photo Bernard)

Au printemps dernier, la Fédération
des cafetiers célébrait son 90e anniver-
saire. Pour marquer le coup, les sociétés
des cafetiers de tous les cantons suisses,
ont invités les nonagénaires à partager
un repas en commun.

Mercredi dernier, à l'Ancien Stand, les
sociétés des cafetiers des districts de La
Chaux-de- Fonds, du Locle et du Val-de-
Ruz recevaient quelques septante per-
sonnes pour un repas suivi d'une petite

fête champêtre animée par l'accordéo-
niste Gilbert Schwab.

Les accompagnants et samaritains
étaient également associés à cette fête au
cours de laquelle, le président cantonal
M. Victor Huguenin a souhaité la bien-
venue à tous les nonagénaires. Parallèle-
ment une manifestation similaire se dé-
roulait à Neuchâtel et regroupait les
nonagénaires des autres districts du can-
ton. (Imp.)

La deuxième «semaine artisti-
que du Jura neuchâtelois» aura
lieu du 12 au 17 octobre à La
Chaux-de-Fonds. Elle sera consa-
crée à la percussion contempo-
raine classique. Les organisateurs
ont fait appel aux célèbres «Per-
cussions de Strasbourg» qui don-
neront un cours de maîtrise (mas-
ter class) dans la tradition de
l'école française. Les langues vé-
hiculaires seront le français et
l'allemand.

Le cours, qui aura lieu au
Conservatoire de la Métropole
horlogère, comprendra des ani-
mations, conférences, débats, lec-
tures de partitions, connaissance
des nouveaux graphismes autour
de la percussion. En outre, les
«Percussions de Strasbourg» don-
neront un concert à la Salle de
Musique et offriront une produc-
tion en plein air avec leurs élèves
du moment.

L'an dernier, la première «se-
maine artistique» s'était déroulée
autour du grand pianiste Harry
Datyner. (sp)

Deuxième «semaine
artistique
du Jura neuchâtelois»

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier siégera ce
soir en séance extraordinaire à 20 h. 15 à
la Salle de paroisse. Il devra examiner
une demande de crédit de 35.000 francs
pour l'entretien du réseau routier, (yb)

Séance du Conseil général A la Salle de Musique: Le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du Locle
donnera son audition de clôture ce soir
mardi 30 juin. Au programme: classes de
solfège et classe d'ensemble, orgue, guitare,
piano, chant et musique de chambre, puis
l'Orchestre du Conservatoire accompagnera
des mouvements de concertos, cor de bas-
set, violon, orgue, trompette et piano.

————-^——^^—.
communiqué

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

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

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

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

taxidermie.
Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, me Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

23 14 46.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 30 38; baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h, tél.
23 52 42 et 3174 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.
Cinémas
Corso: 21 h., Une femme a disparu.
Eden: 20 h. 45, Plein Sud; 18 h. 30, La ta-

verne porno.
Plaza: 21 h., Cannibal holocaust.
Scala: 20 h. 45, Vendredi 13.
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DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE
Informez-vous auprès de l'école

GORGE
2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31.62.64
Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO

Directrice:
C. Nussbaum dip. fédéral

13368 FREC-CIDESCO

CERCLE ITALIEN
Parc 43

FERMÉ
dès le 1er juillet à nouvel avis, cause
transformations. 16892

STUDIO ou 2 PIÈCES
meublé, sont cherchés par 2 jeunes
Valaisans. Urgent.
Renseignements: Channe valaisanne, tél.
(039) 23 10 64 16885

Au Tribunal de police
Lors de sa dernière audience, le

Tribunal de police a donné lecture de
son jugement concernant deux affai-
res. Pour voies de fait, vol, escroque-
rie, diffamation, calomnie, injure, et
mauvais traitement envers les ani-
maux, R. A. a été condamné à deux
mois d'emprisonnement et à 120
francs de frais. Le tribunal a sus-
pendu I'ëXé_titiort 'de lai péiriè pbur la
durée de la mesure de placement en
maison d'éducation au travail, en
cours. De son côté, A. T., pour dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice et infraction à la loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants a écopé de trois mois d'empri-
sonnement et 140 francs de frais.

(Imp)

Fidélité au travail
Henri Schneeberger, chef du dé-

partement étampage de A. Quinche
& Cie SA, a été fêté pour 40 ans d'ac-
tivité dans l'entreprise. Le Conseil
d'administration, la direction et les
cadres de la maison entouraient M. et
Mme Schneeberger lors d'une céré-
monie marquant cette importante
étape.

M. Schneeberger est entré en 1941
en qualité d'apprenti mécanicien fai-
seur d'étampes dans l'entreprise et a
été formé par M. A. Quinche, fonda-
teur de la société, (sp)

Plus de 250 membres de l'AVIVO
(Association pour la défense des vieil-
lards, veuves et orphelins) partici-
paient dernièrement à la course an-
nuelle qui les a conduit jusqu'à
Gstaad. Avant de prendre le chemin
du retour, les sociétaires se sont ren-
dus, par le Col du Pillon aux Diable-
rets. (Imp)

Gstaad et Les Diablerets
pour l'AVIVO

Ordre des avocats neuchâtelois

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, l'Ordre des avocats neuchâtelois a
renouvelé comme suit son 'Conseillai
entrera en fonction le . 1er juillet 1981
pour la période statutaire 1981-1984:

Bâtonnier: Me Maurice Favre, avocat
à La Chaux-de-Fonds; 1er vice-bâton-
nier: Me François Knoepfler, avocat à
Neuchâtel; 2e vice-bâtonnier: Me Pierre
Faessler, avocat au Locle; trésorier: Me
Françoise Desaules, avocate à Neuchâ-
tel; secrétaire: Me Eric Bieri, avocat à
La Chaux-de-Fonds.

Me Maurice Favre succède à Me
Biaise de Montmollin.

Durant la même assemblée, les mem-
bres de l'Ordre ont entendu deux expo-
sés, l'un de Me Knoepfler sur le projet de
modification des dispositions légales en
matière de contrat de bail, l'autre du
professeur P.-H. Bolle, de l'Université de
Neuchâtel, Sur le projet de révision du
Code pénal suisse portant sur les délits
de mœurs. Me Favre a en outre offert à
ses collègues un tiré-à-part de ses recher-
ches historiques sur les droits individuels
dans la bourgeoisie de Valangin sous
Frédéric le Grand. (L)

Nouveau bâtonnier

En plus des autres objets de son ordre
du jour, le Conseil général, ce soir, est in-
vité à modifier la durée de trois droits de
superficie accordés à des propriétaires de
maisons familiales au chemin du Cou-
vent.

C'est la correction d'une décision in-
tervenue... en 1971 et 1973! A l'époque,
contrairement à la pratique courante qui
veut que les droits de superficie soient
octroyés pour 90 ans, ces trois-là ont été
accordés pour 70 ans. Les bénéficiaires
ont demandé d'être mis au même régime
que leurs voisins, ce qui nécessite non
seulement un acte notarié mais un vote
préalable du Conseil général. Ce sera vite
fait... à moins que ne s'ouvre à nouveau
le débat de fond sur le principe du droit
de superficie! (K).

Pour quelques
années de plus

Championnat AGFA

Cette semaine se déroule le tour final
du championnat corporatif ACFA. Hier
soir étaient aux prises les formations des
vainqueurs du groupe des fabriques.
D'emblée, la SBS prit le match en main
laissant très peu d'espoir au FC Prome-
nade. Le résultat acquis à la mi-temps,
les gendarmes purent sauver l'honneur
en seconde période. Ce soir, toujours
pour le groupe des fabriques, la Prome-
nade rencontrera les Services Indus-
triels.

..lre. finale_ .-w ,, - ,, . «_* . „ _ •.«,.
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PROPOSE g || PROPOSE

UNE m  ̂ ^ÊÈ UNE

AUBAINE r̂ M AUBAINE
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NOTRE JEAN TONIQUE 39.-
IMOS T'SHIRTS 5--à 15.-
IMOS CHEMISIERS 10.-à 25.-
NOS ROBES 10.-à 49.-
NOS CORSAIRES 49.-/

TOUS NOS ARTICLES AU MEILLEUR PRIX
1672 . E. ZBINDEN
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Montagnes 

HJil________H_W____BI_^^

Départ en vacances
pour votre sécurité faites contrôler vos lunettes

VOff OPTjC
LUNETTERIE *^* Jk

W SCHUMACHER

jumelles 8 X 30 à partir
de Fr. 58.-

Grande-Rue 26, Le Locle, tél. 039/31 36 48
91-262

affiEg
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir, appartements ensoleillés, bal-

cons, vue
3 PIECES

WC-douche - Fr. 383.-
4 PIÈCES

WC et bains séparés - Fr. 504.-
jS Toutes charges comprises.

GE1ANCÎA SA
Léopold-Robert 102 9t-__ 8

; La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Fabrique de montres de luxe, domici-
liée à Genève, occupant une place pré-
dominante dans la branche et se trou-
vant en pleine expansion, cherche à re-
prendre un

atelier
ou une petite usine
avec 10 à 15 places
de travail

pour la production de boîtes et de bra-
celets de montres en or et en acier no-
tamment.
Ecire sous chiffre 4901457-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. 1B-52.4

A LOUER pour le 1er novembre 1981 sur les
Monts

appartement
2 pièces avec confort.
Tél. 039/31 57 55, int. 43 ou 45. 16724

A louer au Crêt-Vaillant
Le Locle

grand
studio meublé
remis à neuf, Coditel avec salle de bain, cui-
sine agencée. Fr. 175.- + charges.

Tél. (039) 31 11 67. 91-30759

Bulletin de souscription
i Veuillez me considérer comme nouvel abonné de *» I_UrARTXftla

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

Nom et prénom:

Domicile:

j No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ÉRERZHANPEL.

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89.

Entreprise en pleine expansion du Locle

cherche

monteur-mécanicien
mécanicien-électronicien
technicien ET
en électronique
Activités: développement, fabrication et service après-vente.

employée de bureau
Bonnes connaissances générales, si possible de langue mater-
nelle allemande.

S'adresser: PETERANECZ, Equi pements industriels,
Le Locle. Tél. (039) 31 84 28. 91-30751

I l U 1 Lii-j U  _____¦ J DAVET FRÈRES ^|
¦̂™̂^̂ ™""" ™̂ "̂  ̂ Rue St-Pierre 30

\ Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. 037/22 48 28
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS .
MONTEURS EN CHAUFFAGE

, MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux.

. Pour travaux région Neuchâtel

Votre
journal: L'IMPARTIAL

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
GYMNASE CANTONAL

DE NEUCHÂTEL

Jeudi 2 juillet 1981 à 17 h. 15
à la Cité Universitaire

Clos-Brochet 10, Neuchâtel
Cérémonie

Samuel
GAGNEBIN

• "';¦¦'• '•
¦ 

ancien professeur au Gymnase, '
: '. - ancien professeur à-l'Université

qui entre dans sa centième année

Programme:
Allocution du recteur
Allocution du directeur du Gymnase
Conférence de Monsieur René TATON,
de Paris: «La préhistoire de la géomé-
trie projective au XVIIe siècle: de
Desargues et Pascal à Leibnitz.

La séance est publique.
87-30749

. I Nous vendons !

1 SOOOl
I appareils électrp- r
I ménagers du sèche- 1
] cheveux au lave-linge et ';__ aux agencements du \i

- cuisines i

: aux prix FllSt \
\ imbattables i
z sur le prix catalogue de 5• toutes marques comme *.
j  par exemple Miele, AEG, i" Novamatic, Bosch ;
r Electrolux, Bauknecht, '
- Jura, Turmix etc. -
• • Location £ï • Livraison gratuite -
¦J • Grande remise à £• l'emporter L
j  Garantie de prix Fust: t
. Argent remboursé, D

Z si vous trouvez le même ¦
; meilleur marché ailleurs. _¦

I ING.DIPL.FUST 7
I Chaux-de-Fonds, Jumbo t
I Tél. (039) 26 68 65 £
I Marin, Marin-Centre L
I Tél. (038) 33 48 48 j
I Bienne, rue Centrale 36

W Tél. (032) 22 85 25 05.2569 ¦

ip HHIM r
^
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CONFECTION
D.-JeanRichard 15 - Le Locle

NOUVEAU CHEZ NOUS:

les vestes
pour

bûcherons et
agriculteurs

HELLY-HANSEN
Disponibles en marine et en vert

dans 3 modèles différents.

Le magasin
SERA FERMÉ

pendant les vacances hologères
91-253

LE LOCLE, Gentia-
nes 2, à louer pour le
1er octobre évent. 1er
novembre 1981
APPARTEMENT
DE 2V_ PIÈCES, au
2e étage, avec confort
moderne, balcon, TV
Coditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 402.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29
IMMOTEST SA,
Bienne, téléphone
032/22 50 24 OB-WSS

EBENISTERIE
A remettre tout près de Neuchâtel,
avec stock de bois et meubles
anciens.

Grande possibilité pour une per-
... sonne-du métier.., „_ .,'. _,,..  ̂^-._

. ¦ ¦ ., À H_ ' J.4». y X '.'J '.. g ,, i
Faire offres sous chiffre 28-300353,
Publicitas, Treillè S»,
2001 Neuchâtel. 28-300353

IssifSêss*—!

51-1 19.636

A vendre, région de Morteau (France)

ancienne ferme comtoise
7 pièces, tout confort, meublée, entière-
ment rénovée, grandes dépendances, sur
terrain de 13 900 m2

chalet
en bois de divers essences décoratives.
Mezzanine sur sous-sol. Excellent état.
Tél. (0033 81) 67 17 58 heures bureau. 15751

n Fl SCIE
SCIE CIRCULAIRE A RUBAN
0 Lame 600mm-4CV *_L 0 45O -3CV

Documentation et renseignements chez: '

JAQUE1 SA Téléphone 021/83 22 11
ACIERS ET MATÉRIEL D'ENTREPRISE - 1337 VALLORBE

22-3661

A LOUER

VERBIER
libre juillet-août, 3
pièces, cheminée,
vue imprenable, a la
semaine ou au mois.
Prix avantageux.
Tél. (038) 24 78 05
repas. 16559

L'ENTREPRISE
FRANCIS TISSOT

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 11 JUILLET AU 8 AOUT

Nous souhaitons de
bonnes vacances à

i notre fidèle clientèle.
En cas de panne d'un appareil SIE^,"MENS,i veuillez téléphoner au

038/24 72 62 ou 021/34 96 31
9. -176

PERDU
le mercredi 24 juin au centre du Locle, un

BRACELET OR
avec pendentifs.
La personne qui l'aurait retrouvé est priée de
téléphoner au 039/37 12 30.
Bonne récompense. 91-30758

£_ _===. HORLOGERIE
1 4ftH 1\ (M. BIJOUTERIE |,
j__^~\ JfBY\ ORFÈVRERIE

S5 Eric JOSSI
;:^̂ _S^.^v \  D.-JeanRichard 1
ffi fi::._ N_NfrQ LE "LOCLE__!_____*. \ > Tél. (039) 31 14 89

, P.-A. Vermot
[jy Suce, de Matthey-Chesi
( ) Coutellerie - Etain

^--W Argenterie Cuivre Cristal

r¥ Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857
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ACO théâtre

L'animatrice des ACO théâtre de
l'Ecole secondaire du Locle, Anne-Marie
Jan, comédienne au Théâtre populaire
romand n'avait pas emprunté la voie de
la facilité, avec le spectacle qu'elle a
monté et présenté récemment au public.
Le choix de la pièce tout d'abord: «Véro-
nique, la journée commence à 5 h. 30»
adaptée de l'œuvre d'Armand Gatti dont
le texte n'est pas toujours aisé, même s'il
décrit le quotidien d'une infirmière dans
toute sa banalité.

La manière ensuite dont ce long mono-
logue dit par le même personnage (Véro-
nique) a été découpé pour les sept jeunes
actrices.

La forme de présentations du specta-
cle ensuite: au milieu du public.

Et malgré cette accumulation de diffi-
cultés, la présentation de ce spectacle fut
une totale réussite, fort heureusement
appréciée par un large public. Et cela

malgré les quelques détails de mémorisa-
tion que rencontrèrent ces jeunes actri-
ces.

• Ce spectacle commence par une espèce
de mise en garde au public: C'est pas du
théâtre ça, je préfère au théâtre de soir!

Evidemment, décrire les problèmes
quotidiens que rencontre une infirmière
mariée, mère d'un gosse, qui travaille,
peut à première vue paraître bien banal.

Or c'est dans cette banalité-là que ré-
side l'essentiel de l'intérêt de la pièce. De
la bouille du gosse turbulent dans les
magasins, à l'exiguité d'un logement mal
insonorisé en passant par les problèmes
que posent les beaux-parents ou les
transports publics sans compter l'infir-
mière chef qui râle pour deux minutes de
retard... tout y passe.

Et cette vie-là n'est vraiment pas
drôle. La manière simple (en sortant du
public) très naturelle et décontractée des
actrices qui à tour de rôle interprétaient

le personnage était très intéressante. Ou-
tre ce bon enchaînement, ces jeunes filles
surent s'affirmer par une bonne présence
au milieu du public qui était amené, par
le thème de la pièce, à s'interroger sur les
conditions de vie de la femme, et surtout
d'une femme qui travaille.d'une infir-
mière...

Les situations à propos desquelles Vé-
ronique mènent une réflexion ou plus
souvent dénonce sans apporter de remè-
des ne sont par ailleurs pas sans prise di-
recte avec celles que connaissent bon
nombre de gens que nous côtoyons tous
les jours.

Alors rapidement, le rêve idéal de Vé-
ronique de prendre un pouvoir militant
fait place à la réalité de tous les jours: vi-
vre le mieux possible en grattant, en ac-
cumulant deux salaires sans finalement
trop se poser de questions.

Les sept jeunes actrices ont fort bien
rendu l'atmosphère et le sens profond de
cette pièce, (jcp)

Pas drôle tous les jours, la vie de Véronique

Les assises annuelles du FC Ticino
Sous la présidence de M. Thierry

Kohly, le FC Ticino a tenu récemment
son assemblée générale ordinaire, en pré-
sence de MM. Damiano Ferrazzini, pré-
sident d'honneur et Pierre Notari, mem-
bre fondateur. Il n'y a rien de particulier
à signaler, sinon que le FC Ticino se
porte bien, à l'image de sa trésorerie qui
accuse un bénéfice de 3971 fr. 70, sur un
roulement de plus de 42.000 francs.

Actuellement, le FC Ticino est
composé de deux équipes et il a le privi-
lège de compter dans ses rangs de nom-
breux juniors.

MM Edouard Béguin et Jean-Claude
Rosenberg, ce dernier habitant Losone
(Tl), ont été nommés membres d'hon-
neur.

Quelques modifications sont interve-
nues dans la composition du comité qui,
dorénavant, sera présidé par M. Yvan
Ferrazzini, en remplacement de M.
Thierry Kohly. Vice-président: Antonio
Battiston; caissier: Roby Gaecholi; se-
crétaire: Michel Rapin; secrétaire-
convocateur: Alain Conrad; président
des juniors: Michel Russi, en remplace-

ment de Gilbert Peninjaquet, avec effet
immédiat; entraîneur de la première
équipe: Francis Meury.

En souhaitant de bonnes vacances aux
quelques cent personnes qui avaient ré-
pondu à la convocation de cette assem-
blée, le nouveau président a formulé ses
meilleurs vœux aux équipes pour que le
championnat et la prochaine saison de
football se déroulent harmonieusement.

(cp)

On en parle
— au Locle —
Cordialement invitées par les PTT

(petites taxes téléphoniques), nos
m'amies vont pouvoir à nouveau oc-
cuper le téléphone à tire-larigot, pen-
dant les périodes de tarif réduit,
voire en dehors de celles-ci. Dès le 1er
juillet, en choisissant les bons mo-
ments, elles pourront converser sur le
p lan local durant 60 minutes pour 60
centimes ! Ça, c'est du boulot et du
bon ! Car ce cadeau officiellement
consenti à la clientèle - avec quel-
ques autres d'ailleurs - ne va pas di-
minuer le boni de l'entreprise. Il ne
manquerait plus que cela. Quand les
taxes baissent, c'est bien connu, les
recettes augmentent et c'est bien là
finalement le but de l'opération. Heu-
reux responsables, chanceux direc-
teurs et administrateurs, estimés et
dévoués collaborateurs, qui savent
certes toujours se montrer à la hau-
teur de leur tâche, mais qui réussis-
sent inlassablement au fÛ des ans à
passer à côté des soucis des autres.
Les lois de la concurrence, les in-
fluences des cours monétaires, les
aléas de la conjoncture, les bilans en
dents de scie, tout passe à côté de la
poste sans jamais s'arrêter. Heureu-
sement, car il y a eu là-aussi des mo-
difications dans l'organisation, des
économies dans plusieurs domaines,
de l'audace dans la conception glo-
bale des activités, des efforts géné-
reux dans la qualité des services,
mais au moins tout cela a porté des
fruits, tout cela s'est révélé très posi-
tif. C'est de la sorte que le bon travail
devrait toujours être récompensé.

C'est pourquoi, m'amies, télépho-
nez donc autant qu'il vous plaira,
contez votre vie chaque jour si cela
vous chante, sonnez tour à tour tous
ceux que vous aimez, jouez avec le
cordon et la boîte magique, déversez
dans le micro vos messages chaleu-
reux, nous autres, on n'est pas pres-
sés, on attendra aussi longtemps que
vous le voudrez.

Ae.

Tir en campagne de la Vallée de La Brévine
Comme le veut la tradition, les tireurs

de l'ensemble de la Vallée de La Brévine
se sont réunis pour participer au tir en
campagne et cette fois-ci, c'est à la So-
ciété de tir du Cerneux-Péquignot qu'il
appartenait de l'organiser.

Les résultats, ainsi qu'en témoignent
les classements que nous publions ci-
après, sont excellents et ils ont été ré-
compensés par 57 distinctions et 72 men-
tions.

LES RÉSULTATS
Société de tir L'Ecoblone, La

Chaux-du-Milieux troisième catégorie:
moyenne de 59 points, 12 distinctions, 14
mentions. - 60, Charles-Henri Choffet,
J.-A. Choffet, François Kammer. - 59,

Roland Mercier. - 58, Gilbert Simon-
Vermot, René Saisselin, Denis Sauser,
P.-A. Buchs. - 57, J.-M. Ducommun,
Clément Zill, Charles Benoît, P.-A. Be-
noît. - 55, Gilbert Huguenin. - 54, Er-
nest Siegenthaler.

Société de tir de La Brévine deu-
xième catégorie: moyenne de 58,310
points, 12 distinctions, 17 mentions. - 63,
André Arnoux, Jean-Pierre Huguenin. -
62, Jean-Pierre Schneider, Denis Augs-
burger, Bernard Seuret, François Gaille.
- 60, Charly Juan, J.-B. Huguenin. - 59,
Henri Huguenin. - 58, J.-P. Huguenin. -
57, P.-O. Schneiter. - 56, Philippe Ros-
sier, A.-A. Matthey, Georges Rossier, P.-
A. Merkli, Pierre Kammer.

Société de tir du Cerneux-Péqui-
gnot deuxième catégorie: moyenne de
56,760 points, 21 distinctions, 27 men-
tions. - 68, Frédy Jeanmairet. - 67, J.-D.
Thiébaud. - 62, Pierre Hirsig. - 61, Pa-
trick Scherler, Charly Joray, Charly
Jeanmairet. - 60, Claude Simon-Vermot,
L.-G. Simon-Vermot, Gabriel Cuenot,
Walter Hirsig, Paul Scherler, Jean-
Claude Perrin, Cédric Matthey. - 59, Gé-
rard Simon-Vermot. - 58, Raymond Ré-
rat, Henri Mercier. - 57, Claude Cuenot.
- 56, Gabriel Marguet, J.-P. Pochon. -
55, J.-C. Marguet, P.-A. Cuenot, J.-P.
Jeanneret. - 52, Jules Buchs, Pascal
Mercier.

50 mètres: 12 distinctions et 14 men-
tions. - 87, Frédy Jeanmairet. - 83,
Henri Mercier. - 81, Lucien Tort. - 80,
J.-D. Thiébaud. - 77, Bernard Seuret. -
76, Charly Jeanmairet. - 75, Pascal Mer-
cier, Michel Monnard. - 74, Clément Zill,
Eric Jeanmairet. - 71, Walter Hirsig. -
67, Albert Huguenin, Paul Scherler, Ju-
les Buchs. (cl)

Port obligatoire de la ceinture de sécurité

Tout a déjà été dit ou écrit à propos
de l'introduction le 1er juillet du port
obligatoire de la ceinture de sécurité
pour les automobilistes (conducteur et
passager du siège avant) et du casque
pour le conducteur et son passager d'un
motocycle.

Récemment, le commandant de la po-
lice cantonale, M. Henri-Louis Perrin a
fait parvenir au chef de la gendarmerie
cantonale ainsi qu'aux trois comman-
dants des polices des villes de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle les der-
nières directives quant à l'attitude à
adopter face à l'entrée en vigueur de ces
nouvelles dispositions.

Il est ainsi rappelé que les infractions
seront dénoncées, mais qu'il n'y aura au-

cun contrôle systématique ayant pour
seul objet la ceinture de sécurité.

Selon une ordonnance fédérale, rappe-
lons qu'une amende d'ordre de 20 francs
frappera les contrevenants.

Au Locle, la police locale a pris l'initia-
tive de rappeler de manière originale et
pour le moins visible l'introduction de
cette nouvelle obligation.

A chaque entrée de la ville ont été dis-
posés une série de trois panneaux rappe-
lant qu'il est indispensable de porter la
ceinture dans une agglomération.

Ces affiches obtenues auprès du Bu-
reau pour la prévention des accidents
(BPA) resteront en place une semaine
environ. (Impar-Perrin)

Des panneaux a toutes les entrées de la ville

Le championnat inter-fabriques de
football, édition 1981 touche à sa fin. Or-
ganisé par le club sportif Tissot il a vu la
participation de nombreuses équipes et
actuellement, la plupart des décisions
sont tombées.

C'est mercredi, sur le terrain de foot-
ball du Communal que se dérouleront les
finales. A 18 h. 15 tout d'abord, un
match (deux fois 35 minutes) opposera
pour la 3e et 4e place le Technicum au
vainqueur de la confrontation Dixi-Wal-
ther. Quant à la grande f inale, celle pour
la première place, elle débutera à 19 h.
30. Elle mettra aux prises les équipes de
Sandoz Freinier et des FAR.

La cérémonie de remise des prix, à la-
quelle assisteront les joueurs des quatre
équipes finalistes ainsi que des déléga-
tions de toutes les autres formations et
tous les arbitres et leur responsable, M.
Gilbert Jan, se déroulera après le der-
nier match au foyer Tissot. (jcp)

Finale du championnat
inter-fabriques
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N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
LUNDI 22 JUIN
Naissances

Froidevaux Tibor André, fils de Froide-
vaux Jacques Henri et de Christiane, née
Maréchal. - Dubois Jordi Morton, fils de
Dubois Albert et de Chantai , née Van Ael.
- Bourquin Sandrine, fille de Bourquin
Pierre Philippe et de Martine, née Riiegseg-
ger.

Au Temple

Evénement important dans la vie
d'une cité, l'audition de clôture du
Conservatoire s'est déroulée hier soir au
Temple, devant un très nombreux public
composé de parents, d'élèves, de «sup-
porters», signe tangible de l'éclatante vi-
talité de l'institution.

Tous les jeunes musiciens qui se pro-
duisaient ont durement travaillé pour
acquérir la technique que l'on apprécia:
une qualité d'expression déjà, pour d'au-
cuns, un style, une personnalité pour
d'autres.¦ Si dans l'ensemble le programme reste
conforme à un type classique, an note
une ouverture vers le répertoire mo-
derne: Ravel «Pavane pour une Infante
défunte» interprétée par Martine Hugli,
élève de Renée Paratte (les professeurs
chaux-de-fonniers ne nous en voudront
pas de ne pas les citer encore aujour-
d'hui), Langlais, Bartok «Danse bul-
gare» jouée par Cédric Stauffer , Kodaly,
Hindemith, d'Alessandro, Jehan Alain.

Le niveau des deuxièmes certificats est
assurément élevé: Geneviève Eichmann,
en «supplément de programme» (on vou-
dra bien nous passer l'expression, il est
très tard) dans une œuvre pour piano de
Ginastera, compositeur sud-américain,
Valérine Winteler et Dimitri Vecchi f lû-
tistes (ce dernier élève de Jean-Philippe
Schaer, autre prof esseur du Locle).

Les concertos de Bach pour violon et
orchestre sont apparus peu en rapport
avec les possibilités techniques actuelles
des interprètes.

Un mot encore pour féliciter les clas-
ses de solfège, la classe d'ensemble, Syl-

via Jeanneret, pianiste, et l'Orchestre du
Conservatoire sous la direction de Ro-
bert Faller.

Me Roland Châtelain, président du
Conseil d'administration, releva de ma-
nière toute particulière combien est ap-
préciée la compréhension dont fait
preuve à l'égard du Conservatoire, le
Conseil communal. Ce fut  certes toujours
le cas, mais les hommes ont changé et
ceux en fonction actuellement méritent
de savoir qu'ils ont toute la confiance du
Conservatoire et qu'ils ont montré avoir
tout à fait assimilé ses problèmes. Me
Châtelain invita l'assemblée à. prêter
beaucoup d'àûenûon, à ce qui se dira
dès l'automne dans la presse à propos
des Conservatoires, dans l'intérêt d'un
enseignement sans cesse amélioré et
complété.

Il offrit un cadeau à Me Pierre Jacot-
Guillarmod, ancien président, qui au-
jourd'hui désire se libérer de la fonction
qu'il exerçait encore au sein du Conseil
de direction du Conservatoire. Il dit re-
gretter ce départ d'autant plus que l'ex-
périence de Me Pierre Jacot-Guillarmod
était très précieuse.

M. Robert Faller prit ensuite la parole
pour remercier M. André Bourquin qui
créa un prix décerné depuis plusieurs
années à des élèves d'orgue méritants.

Le palmarès sera communiqué de-
main, après la clôture des classes de La
Chauxrde-Fonds.

D.deC.

Audition de clôture du Conservatoire

Aux Samaritains des Brenets

Les deux nouveaux médaillés.

dévouement et le Dr Charles Billod, mé-
decin de la section et membre du comité
depuis quinze ans. Ces deux sociétaires
méritants reçurent encore un magnifi-
que vitrail et une gerbe de fleur s en re-
merciement de leur f idél i té  à la société.

Une petite agape durant laquelle ré-
gna la bonne humeur prolongea cette
réunion empreinte de cordialité.

(texte et photo dn)

Au retour de la Journée cantonale des
samaritains à Cressier, dimanche, la
section des Brenets avait mis sur pied
une sympathique manifestation au res-
taurant du Parc afin de fêter les deux
membres qui venaient de recevoir la mé-
daille Henri Dunant.

C'est la présidente de la section, Mme
Pierrette Gluck, qui félicita Mme Antoi-
nette Hirzelpour 25 ans d'activité et de

Deux médailles «Henri Dunant»

Assemblée des entrepreneurs du canton

La Fédération cantonale des entrepre-
neurs neuchâtelois a tenu son assemblée
générale au Locle. Avant la partie offi-
cielle, ces asssises débutèrent par la vi-
site du Musée d'horlogerie du Château
des Monts. Une visite qui se termina par
un vin d'honneur offert par les autorités
communales après que M. Frédéric Bla-
ser, conseiller communal eut adressé
quelques mots aux participants. En pré-
sence de M. C. Comina, président d'hon-
neur et de M. F. Noël, secrétaire central
de la Société suisse des entrepreneurs,
l'assemblée fut présidée par M. F. Pella-
ton. .

Ce dernier, également vice-président
de la Société suisse des entrepreneurs a
été élu par acclamations à la tête de la

fédération pour une nouvelle période de
quatre ans.

Le comité a également été réélu en
bloc. Il se compose de MM. R. Bosquet,
P. Notari (vice-présidents) et de MM. J.-
P. Allanfranchini, F. Bernasconi, G. Fac-
chinetti, P. Freiburghaus qui a remplacé
A. Paci, démissionnaire, W. Lambelet
fils, J.-P. Maspoli, André Prosperi et R.
Ratti.

M. A. Humbert, du Locle, a été
nommé membre vétéran.

En début de soirée, la fédération a ac-
cueilli M. A. Brandt, conseiller d'Etat,
chef du Département des Travaux pu-
blics qui, dans une allocution, définit ce
que devraient être les relations entre les
entrepreneurs et les pouvoirs publics. Il
présenta par ailleurs des propositions re-
latives à une planification concernant la
mise en soumission de travaux.

Cette assemblée se termina par un re-
pas, (comm.-p)

Un Loclois nomme membre Vétéran

A la suite de la rupture d'une conduite
plastique alimentant un brûleur, quelque
70 à 80 litres de mazout se sont répandus
dans le bac de rétention de la chaudière,
dans l'immeuble Avenir 15. C'était hier
matin. Trois membres des premiers-se-
cours dont le capitaine Brossard se sont
rendus sur les lieux pour récupérer ce
mazout à l'aide d'un produit absorbant.

Fort heureusement, aucune fuite à
l'égoût ne s'est produite, (jcp)

Petite alerte
aux hydrocarbures

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

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

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.

~
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Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. 039/26 04 55.

28-12060

Cherchons

personnel
féminin

pour petits travaux.

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

LIBRAIRIE ABC cherche

COMMISSIONNAIRE
après les heures d'école.
Se présenter av. Léopold-Robert 35
TéL (039) 23 57 57 usas

A vendre

GOLF GTI
blanche, modèle 1979, 16 000 km. Etat de
neuf.
TéL (038) 24 78 05 heures repas. i esss

Cherchons

dame ou demoiselle
pour travail à temps partiel. Horaire libre.
Tél. (039) 22 43 43 de 10 h. à 12 h. ou 15 h.
à 18 h. 30 16746

A vendre

Passât Break LS
modèle-1974r 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.

23-12122

A vendre

Daihatsu
Charade 1000
modèle 1980, 25 000 km., comme neuve, Fr.
6 800.-.
S'adresser au Garage du Jura, W. Geiser,
2333 La Ferrière, téL (039) 61 12 14. 29-12122

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 62
Fermé le lundi 0634

I ̂ J_-

¦__{. ^pT!»_________S

Maître opticien
Diplômé fédéral

8775

HOMME
sérieux
cherche emploi
pour le mois d'août,
permis VL + PL,
travail en tout
genre.

Ecrire sous chiffre
DS 16753 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite

studio
Fritz-Courvoisier
28. Fr. 260.- char-
ges comprises.

Tél. (038) 24 19 55
28-205

MEUBLES
à vendre, occasions
parfait état.
2 tables à rallonges
avec ou sans chai-
ses, 1 idem à rallon-
ges Henri II, 1
armoire à habits 3
portes, 1 petit
canapé ancien.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

16528

LOCAUX
COMMERCIAUX
très bien situés, d'une surface d'environ
700 m2 sont à louer tout de suite ou à
convenir

Pour tous renseignements et visite,
s'adressera:
Roland Zwahlen, agent général
Avenue Léopold-Robert 53
TéL 039/23 23 45 28-130268

Boutique Ganesh
vous présente en exclusivité la gamme des produits

VILLAGE
>

.: . ,. •: ¦. .-i,. . . ¦ - au mUSÇ . . .._,.

Shampooing, bain mousse, lotion, savon

1 r-Mars 4 - Lundi fermé
16728

ïSffiP^SOMMER
j Ù P*̂  AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél.039 236244

présente le programme complet de j

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

Ka KTvl Ri ^^______l___'̂ *j___WPî _____^^^
¦PraUgWM ^  ̂PE 675 Autoradio MW. LW - lecteur de
£H«_LMB̂ K~_____I_̂ ^  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
*W&%\£j§ 0̂ normes DIN - 2 x 8  Watt 
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|i Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
* accessoires de montage et de déparasitage.
y Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale

I Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
^en voiture 

à 
La 

Chaux-de-Fonds 9.-343

A vendre à La Chaux-de-Fonds

terrain
pour construction

villa
surface 1200 m2, emplacement
idéal
Ecrire sous chiffre 91-412 aux An-
nonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 30749
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous "TT^^W _#__^ _̂TH,

JV
changerez de voiture. 1 l lYi / I J""V
75.222 LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle:

Garage et Carrosserie des Montagnes S.A.
Michel Grandjean, avenue Léopold-Robert 107

TÉLÉVISEUR PHILIPS Pal/Secam,
sous garantie. Ecran 51 cm. Télécom-
mande. Tél. (039) 23 77 47 heures repas.

16759



Elections cantonales : 5,7% de bulletins non valables

5,7% de bulletins blancs ou nuls aux
élections cantonales d'avril, contre 2%
lors du scrutin de 1977: le phénomène a
inquiété certains députés qui ont inter-
pellé le Conseil d'Etat. La Chancellerie
d'Etat vient de répondre en livrant à
leur appréciation une analyse détaillée
des causes d'annulation. Il en ressort
qu'aux confusions traditionnelles est ve-
nue s'ajouter une attitude délibérée de
certains électeurs.

Comment expliquer en effet autre-
ment pour l'essentiel que l'on ait dénom-
bré 2461 enveloppes vides pour le
Conseil d'Etat et 1797 autres pour le
Grand Conseil? Les interventions n'ont,
une fois de plus, pas été négligeables
puisqu'on a relevé 393 bulletins du
Grand Conseil dans des enveloppes du
Conseil d'Etat et 621 bulletins du
Conseil d'Etat dans les enveloppes
Grand Conseil. Pour les deux scrutins, le
nombre des bulletins blancs s'est élevé à
445. Sur 57 bulletins, tous les noms
étaient biffés, autre forme de désappro-
bation catégorique et sans nuance, sans
parler des 18 bulletins portant des ins-
criptions injurieuses.

Marquées par une participation inha-
bituellement élevée (50,8%), la plus forte
depuis l'introduction du suffrage fémi-
nin, ces élections avaient bénéficié de
l'apport des jeunes de 18 à 20 ans, nou-
veaux électeurs, et de l'impact de l'initia-
tive «Etre solidaire» mise en votation en
même temps.

Elles ont laissé néanmoins un «goût
amer» à la commission de contrôle des
pouvoirs du fait de ce fort pourcentage
de bulletins annulés (1071 nuls et 1801
blancs). Une fois de plus, relevait la
commission, bon nombre de personnes
ont mélangé leurs bulletins du fait qu'el-
les avaient à faire à une triple consulta-
tion: Grand Conseil, Conseil d'Etat et
votation fédérale. Cette constatation a
amené la commission à prendre acte de
trois souhaits exprimés par certains
commissaires: pour l'élection au Conseil
d'Etat, que l'on prenne en considération
les bulletins multiples, même différents,
lorsque le vote ne prête à aucune équivo-
que et que le nombre de candidats ainsi
choisis par l'électeur ne dépasse pas celui
du nombre de sièges à pourvoir; trouver
un système permettant d'éviter les er-
reurs que l'on constate depuis des années
par la simultanéité des élections du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil; en-
fin, éviter dans toute la mesure du possi-
ble qu'un scrutin cantonal ou fédéral se
déroule en même temps qu'une élection
cantonale.

Le Conseil d'Etat a promis d'étudier
la façon d'améliorer, à l'avenir, cette si-
tuation jugée insatisfaisante et de tenter
de supprimer le plus possible les sources
d'erreurs ou de confusion dans l'organi-
sation des votes. Mais il ne saurait bien
sûr trouver un remède aux comporte-
ments volontaires, (jal)

Des erreurs souvent intentionnellesUne « autre vision » des Jeunes Rives de Neuchâtel
Travail de diplôme d'un jeune architecte chaux-de-fonnier

En pointillé: le tracé des Jeunes Rives actuelles. J.-P. Wildhaber y aurait vu un port de petite batellerie et un quartier universi-
taire sans circulation automobile pour favoriser la vie du quartier, de même qu'une densification du tissu de la ville le long de

l'avenue Pierre-à-MazeL Son étude remplace également le stade de la Maladière par une urbanisation.
Les Jeunes Rives de Neuchâtel: el-

les en ont inspiré du monde. Des ges-
tionnaires communaux, des politi-
ciens en mal de cheval de bataille,
des urbanistes qui ont, chacun à leur
manière, prôné des solutions ou tout
simplement rêvé devant ces terrains
gagnés sur le lac et où tout pouvait et
peut être envisagé. Même si le deve-
nir des Jeunes Rives est d'ores et
déjà pratiquement scellé, Jean-
Pierre Wildhaber, un jeune archi-
tecte chaux-de-fonnier, a laissé vaga-
bonder son imagination et a concré-
tisé sa réflexion par un travail de di-
plôme représentant l'aboutissement
de 5 ans d'études à l'école d'architec-
ture de l'EPFL. C'est le sujet qu'il
avait choisi — le thème étant libre -
pour son examen pratique, au de-
meurant couronné de succès:

«Neuchâtelois moi-même, dit-il,
j'avais été sensibilisé par l'état d'aban-
don dans lequel se trouvaient les rives du
lac de la ville de Neuchâtel, et plus parti-
culièrement de ce que l'on appelle les
Jeunes Rives. Faire une étude d'aména-
gement sur cette portion de terres nou-
velles ne pouvait aller sans un examen
préalable de tout le tissu de la ville, sur
les répercussions inévitables qu'aurait un
aménagement global, particulièrement

sur le quartier des Beaux-Arts. Un amé-
nagement mal contrôlé, maladroit, au
pied de la ville, peut menacer de façon
grave l'existence même de toute l'arrière
cité, la couper définitivement du lac et
priver le public des derniers espaces la-
custres praticables.

«Le but de mon travail, poursuit Jean-
Pierre Wildhaber, est de reconnaître les
différentes entités de Neuchâtel, d'y
trouver une certaine «règle du jeu» afin
de ne plus enfermer et banaliser le tissu
actuel, de favoriser la réalité de l'espace
public, d'en améliorer l'image. Mes axes
étaient les suivants: chercher une cohé-
rence et une complémentarité des diffé-
rents tissus de la ville afin de favoriser
les échanges, donner sa place à l'histoire
du heu qui doit influencer l'organisation
des comblements, remettre en question
la ligne de rive qui, elle aussi, raconte
une histoire...»

Dans son travail de diplôme, Jean-
Pierre Wildhaber s'est efforcé de remo-
deler les parcours internes du quartier
des Beaux-Arts afin de faciliter les
échanges et garantir, par la création
d'ilôts de mêmes affectations, une meil-
leure vie interne du quartier, ceci
comprenant dans son esprit une densifi-
cation de l'avenue Pierre-à-Mazel par

l'apport de magasins et de logements.
L'accent a été mis également sur les pro-
menades au bord de l'eau et Factivation
des anciens quais. Comme la ville, M.
Wildhaber a inclu dans sa conception un
parc public, des installations sportives. Il
aurait vu un prolongement vers le lac du
côté est du vieux port afin de garantir un
passage plus important à l'entrée du cen-
tre-ville, ceci combiné avec une espla-
nade devant le Musée abritant un par-
king de 300 places.

L'étude comprend trois volumes de
sport s'articulant sur une galerie don-
nant elle-même sur une grande place pu-
blique en bordure du lac.

Ce travail prend comme base l'état de
terrain vague initial des Jeunes Rives,
avant même les premiers travaux entre-
pris par la ville de Neuchâtel.

«Il ne se veut pas polémique, ajoute
Jean-Pierre Wildhaber, mais essaie sim-
plement de montrer une autre manière
d'envisager un aménagement en prenant
en considération tous les facteurs inhé-
rents à l'agrandissement d'une ville et les
problèmes que cela soulève».

Sans prétendre indiquer d'autres voies
que celles qui ont été choisies, cette
étude a au moins le mérite d'entretenir
la réflexion. (L)

Quand deux poids-lourds se rencontrent
A la mi-mai, un camionneur de Boveresse, A. G., entrait en collision avec un
car français de l'Hôpital psychiatrique de St-Brieuc, dans le tunnel de la
Roche-Percée, au-dessus de Saint-Sulpice. Quelques passagers avaient été
blessés légèrement, de même que les deux chauffeurs. Hier, le Tribunal de
police du Val-de-Travers, présidé par M. Bernard Schneider, assisté du gref-
fier Adrien Simon-Vermot, aurait dû rendre son jugement. II s'est toutefois

laissé le temps de la réflexion.

Le ministère public avait requis une
amende contre le camionneur, prévenu
de vitesse inadaptée et de perte de maî-
trise. En outre, on lui reprochait d'avoir
dépassé le temps de travail des chauf-
feurs de poids-lourds le jour précédent
l'accident.

A. G. reconnaît l'excès de vitesse. Il
roulait entre 60 et 70 kmh. sur une route
rendue glissante par la pluie. Pourtant, à
l'entrée du tunnel, il avait déjà ralenti
considérablement son allure, avant
même d'avoir aperçu le car français. Le
choc s'est produit à 50 kmh. après un
freinage de 26 mètres. Si la chaussée
n'avait pas été aussi savonneuse, l'acci-
dent ne se serait pas produit, déclare le
prévenu. A croire que des hydrocarbures
auraient été déversés sur la route avant
le passage de son camion, ajoute-t-il.

Le gendarme, cité en qualité de té-
moin, ne pourra pas confirmer ni infir-
mer cette explication du camionneur. Il

reconnaît toutefois que le revêtement de
la route est glissant à cet endroit, car il
n'a pas été refait, du moment qu'il est
question de creuser un nouveau tunnel
l'année prochaine. Toutefois, pour le té-
moin, la vitesse du camion est certaine-
ment la cause de cet accident même s'il
est difficile de croiser un autre poids-
lourd à la Roche-Percée.

Concernant le dépassement du temps
de travail (10 h. 15 au lieu de 9 heures) le
prévenu fait remarquer qu'il s'était
rendu ce jour-là à Turin et avait dû subir
des tracasseries à la douane. Il reconnaît
avoir roulé plus longtemps que prévu
mais précise qu'il avait pris soin de se re-
poser le long du parcours, s'arrêtant à
sept reprises. Pour lui, il est plus dange-

reux de fouler pèndant'9'heures d'affilée
que de dépasser la limite autorisée en se
ménageant des poses.

Le juge fait remarquer que si le temps
de travail des chauffeurs a été régle-
menté, c'est pour des raisons de sécurité.

Toutefois, avant de rendre son juge-
ment, il décide de se donner le temps de
la réflexion, ceci d'autant plus que le ta-
chygraphe du camion n'a pas l'air de
fonctionner à la perfection, malgré une
récente expertise.

Le jugement de L. Q. qui avait volé un
vélomoteur à la gare des Bayards pour
redescendre à Fleurier a été reporté, tan-
dis que E. V. et M. W., trouvés en pos-
session de cinq grammes de haschisch et
d'un sachet de graines de pavot à la
douane des Verrières ont été condamnés
à 250 francs d'amende chacun. Enfin, un
camionneur de Fleurier, J. H., et une ha-
bitante des Bayards, M. G., qui étaient
entrés en collision à la Foule, sur Saint-
Sulpice, devront payer respectivement
80 et 20 francs d'amende, (jjc)

Au Tribunal de police

Nominations au Chemin de fer Berne - Neuchâtel
Au cours de sa dernière séance à Anet,

le Conseil d'administration du Chemin
de fer Berne - Neuchâtel (ligne direc-
te/BN) a entre autres élu un nouveau
président en la personne de M. Peter Sa-
luz, commerçant à Anet. Il remplace
ainsi M. Werner Bickel, démissionnaire,
qui s'est retiré pour raisons d'âge et de
santé. M. Jean-Pierre Porchat, ancien
chancelier d'Etat à Neuchâtel, a pour sa
part été nommé vice-président en rem-
placement de M. Paul Rognon, décédé
récemment.

D'autre part, M. Robert Moser,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds et M. Werner Pfister, conseiller
communal à Chiètres, ont tous deux été
élus au comité de direction. Ainsi, les
trois cantons desservis par la BN, à sa-
voir ceux de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg, sont maintenant également pré-
sentés au sein du comité.

Enfin, les instances cantonales compé-
tentes ont désigné deux nouveaux repré-
sentants cantonaux au Conseil d'admi-
nistration de la BN. Il s'agit de:
- M. Henri-Louis Favre, conseiller

d'Etat, directeur de l'Instruction publi-
que du canton de Berne, qui remplace M.
Robert Bauder, ancien conseiller d'Etat,
démissionnaire, et de

- M. André Brandt, conseiller d'Etat,
chef du Département des travaux pu-
blics de la République et canton de Neu-
châtel, qui succède à M. Jean-Pierre Por-
chat, nommé représentant des actionnai-
res. . .(comm.)

Conseil général, ce soir à Fleurier
Le législatif de Fleurier se réunira ce

soir à la salle du Grenier. Quatre deman-
des de crédit sont inscrites à l'ordre du
jour ainsi qu'une modification de règle-
ment général de la commune.

Le premier crédit (70.000 francs)
concerne une augmentation de la facture
qu'il faudra payer pour la couverture de
la patinoire et la construction d'une
halle de gymnastique. Nous en avons
déjà parlé, inutile d'y revenir. Un second
crédit (460.000 francs) est sollicité par le

Conseil communal qui désire construire
des routes et enfouir des canalisations
dans le quartier résidentiel de «Derrière-
Ville».

Le législatif devra encore donner son
avis aus sujet d'une aide financière (7100
francs) en faveur de la commune de
Saint-Sulpice afin de diminuer sa contri-
bution financière au Collège régional de
Fleurier. Enfin, la dernière dépense
concerne une aide de 2500 francs à la So-
ciété des gorges de Poëta-Raisse dont
l'intention est de construire les chemins
mis à mal par un orage en juillet 1980.

Quant à la modification du règlement
de commune, proposée par M. Hadorn,
elle permettrait de créer un nouveau di-
castère intitulé «industrie» et rattaché à
celui des finances. (jjc)

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

Coopérative. Grand-Rue. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Des gens comme les

autres; 17 h. 45, La barque est pleine.
Arcades: 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: 21 h., Réaction en chaîne.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Dès le 1er juillet, les buveurs de
bière n'auront pas seulement à
serrer leur ceinture dans la voi-
ture, ils devront en même temps
ouvrir plus largement leur porte-
monnaie. Nous avons déjà an-
noncé que la bière augmentera de
20 centimes, servie en chope, en
bouteille ou en litre.

La Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers qui groupe 400
membres dans notre canton ainsi
que la Société des hôteliers dont
l'effectif est de 25, ont pris note
des nouvelles directives et elles
les appliqueront par obligation.
Hier matin, au cours d'une confé-
rence, les responsables ont pré-
cisé que cette hausse est due à
l'introduction d'une assurance-
maladie pour perte de salaire,
d'une prévoyance profession-
nelle, d'une réduction du temps
de travail, d'une réadaptation de
la durée des vacances, d'une in-
demnité des jours fériés pour le
personnel rémunéré sur la base
d'un chiffre d'affaires, d'une aide
au perfectionnement profession-
nel ainsi qu'une indemnité pour
les habits de travail, dont bénéfi-
cieront tous les employés des éta-
blissements publics.

Il faut relever que les horaires
restent chargés: le personnel de
service ainsi que les autres em-
ployés, qui pouvaient travailler
jusqu'à 51 heures avant l'entrée
en vigueur de la convention, ver-
ront leur horaire maximum des-
cendre à 48 heures.

Santé quand même !
RWS

L'augmentation
du prix de la bière
dans le canton

Dimanche, à 21 h. 50, Mme A. J., de
Fleurier, circulait en voiture rue du
Temple, en direction est Au carre-
four de la Chaux, malgré l'interdic-
tion de tourner à gauche, elle a bifur-
qué rue des Petits-Clos où une colli-
sion s'est produite avec l'automobile
de M. G. R, de Fleurier, qui arrivait
en sens inverse. Suite au choc, le vé-
hicule de M. R. a été projeté sur la
gauche pour entrer en collision fron-
tale avec la voiture de Mme Annelise
Klauser, de Fleurier qui circulait
normalement en direction est Bles-
sés, cette dernière, sa passagère,
Mme Marguerite Klauser, de Couvet,
ainsi que M. R., ont été transportés à
l'Hôpital de Fleurier. Après avoir
reçu des soins, M. R. a pu regagner
son domicile.

Carambolage:
trois blessés

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

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, 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. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

6131 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 1945; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Prix agricoles: déception de la SCNAV
La Société cantonale neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture (SCNAV)
a pris connaissance des adaptations de
prix agricoles décidées par le Conseil fé-
déral le 24 juin dernier et elle s'en dé-
clare profondément déçue, exprimant
ainsi l'avis des 2/3 de ses 1800 membres
situés en zone de montagne.

Elle reconnaît cependant que les me-
sures prises dans les secteurs de la pro-
duction végétale et du bétail de bouche-
rie sont positives. Par contre, les déci-
sions des Autorités fédérales n'apporte-
ront qu'une minime augmentation du re-
venu paysan en montagne où le manque
à gagner est justement le plus grave. En
particulier, les exploitations laitières du
Jura neuchâtelois ne profiteront absolu-
ment pas des améliorations prévues pour
favoriser l'écoulement du bétail et de
l'adaptation des prix du bétail de bou-
cherie. Pour ces exploitations, le seul re-
venu est celui issu de la production lai-
tière - par ailleurs contingentée - et la
vente du bétail se limite pour elles à des
jeunes veaux pour l'engraissement et à

des vieilles vaches de boucherie. Or, pour
ces catégories d'animaux, il n'y a'pas lieu
d'attendre des améliorations de prix.

La SCNAV constate avec amertume
que la montagne va voir son manque à
gagner - qui est actuellement de 40 à 50
francs par jour de travail - s'accroître
encore cette année alors que la plaine at-
teindra probablement le salaire paritaire
en 1981. Elle invite l'Union suisse des
paysans à mettre en œuvre tous les
moyens pour obtenir une amélioration
du revenu paysan en montagne. Il
convient en particulier de prendre les
dispositions nécessaires pour relever les
contributions aux frais des détenteurs de
bétal en 1981 encore.

La déception de la SCNAV est accen-
tuée par le fait que, le même jour, le
Conseil fédéral accordait la pleine
compensation du renchérissement au
personnel de la Confédération alors que
les revendications pourtant pleinement
justifiées des paysans n'étaient qu'à moi-
tié satisfaites, (comm)
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Deux ouvriers de l'entreprise de
galvanoplastie Zbinden, sise à la rue
des Petits-Clos, à Fleurier, ont été in-
toxiqués hier après-midi alors qu'ils
procédaient à la distillation de tri-
chloréthylène dans une cave. Heu-
reusement, ils ont pu être sauvés à
temps et hier soir leurs jours ne sem-
blaient pas en danger, l'un deux
ayant rapidement retrouvé ses es-
prits, après avoir respiré de l'air
frais. Ils ont toutefois été conduits à
l'hôpital. Le Centre de secours de
Couvet a dû intervenir, (jjc)

Ouvriers intoxiqués



Les banques ne sont pas
des anges gardiens

Question: Avant de procé-
der à une opération d'assai-
nissement , il s 'agit de suppu-
ter chaque fois les facteurs
entrant en ligne de compte et
qui peuvent s 'opposer. Sau-
vegarde d'emplois, intérêts de
la banque et de ses action-
naires. Quel élément est pri-
mordial?

G. Tobler: Cela peut vous
paraître dur, mais pour la
direction d'une entreprise,
c'est l'intérêt de l'entreprise
qui prime. Nous sommes
responsables de la bonne
gestion de la banque. Et une
banque ne marche bien que
si elle prend conscience de
ses responsabilités à l'égard
de l'environnement écono-
mique. Si elle laisse tomber
un client en difficulté, elle
perdra rapidement son re-
nom. Elle a tout intérêt à ce
que les clients se sentent
bien chez elle. Mais elle ne
peut se développer que si ses
actionnaires sont satisfaits
et lui confient régulièrement
de nouveaux capitaux. Bref:
si cela se trouve et pour au-
tant que cela se révèle indis-
pensable, la banque partici-

pera à des opérations d'as-
sainissement. Il existe néan-
moins une limite au-dessus
de laquelle elle ne peut
s'engager. Si les opérations
d'importance se multi-
pliaient , le jour arriverait fa-
talement où nous devrions
mettre le holà.

Pourquoi les
banques?

Q: L'opération SSIH
n 'est donc pas un précédent ?

G.T.: Dans ce domaine,
il n'y a pas de précédent, car
chaque cas est particulier et
doit être examiné pour lui-
même. Le fait que nous
soyons intervenus en faveur
de la SSIH montre bien que
les banques - et en particu-
lier l'UBS - sont générale-
ment prêtes à accorder leur
aide si la situation l'exige.

Q: Pourquoi demande-t-
on presque toujours aux ban-
ques d'intervenir? Ne serait-
ce pas une fois au tour de
l 'industrie de se manifester?
G.T.: Cette question, nous
nous la sommes déjà posée.
Si on en arrive à un assainis-
sement, il n'y a générale-
ment parmi les créanciers
que quelques banques,
contre un grand nombre de
fournisseu rs et de clients de
l'entreprise. On ne peut
compter sur Taidç dés four-
nisseurs et des clients que
s'ils sont suffisamment liés à
l'entreprise, par exemple
s'ils travaillent en sous-trai-
tance pour elle. Et alors
c'est encore à ceux qui ont le
plus de surface financière
qu'on a recours.
Q: Un banquier se sent-il
parfois un peu comme le
«sauveteur par excellence» ?
G. T.: Il est arrivé que nous
ayons eu cette impression.
Mais dans ce rôle, nous
n'avons pas récolté que des
compliments, tant s'en faut.
Quant à la reconnaissan-
ce... En effet , les concur-
rents d'une entreprise ayant
besoin d'être assainie nous
tiennent alors le langage
suivant: «Elle est mainte-
nant en difficulté parce
qu'elle a toujours voulu
vendre moins cher que

nous. Laissez-la disparaître,
le marché s'en portera
mieux!» Ils exercent donc
une pression sur nous. Mais
nous nous efforçons de ju -
ger en fonction de critères
objectifs. Notre tâche n'est
en tout cas pas de soutenir
une quelconque politique
cartellaire.

Tournées vers l'avenir
Q: A voir les banques , on

pourrait penser qu 'elles por-
tent la responsabilité du
bien-être de tous les Suisses.
Est-ce bien vrai?
. G. T.: Nous avons pour

tâche d'aider l'économie
suisse à rester performante.
On ne peut sauvegarder des
emplois que si notre écono-
mie demeure en bonne san-
té. Si nous voulions mainte-
nir des structures obsoles-
centes et conserver tous les
éléments maladifs, la partie
de l'économie restée saine se
rétrécirait comme une peau
de chagrin. Et nos action-
naires accepteraient-ils que
nous contribuions financiè-
rement à une telle politique?

Une économie saine verra
toujours disparaître des en-
treprises et de nouvelles
prendre leur place. C'est là
que les banques sont appe-
lées à exercer un certain
rôle. La communauté ne
nous a pas désignés pour

être les anges gardiens de
l'économie. Mais chaque
jour , nous sommes confron-
tés à la réalité.

S'aider soi-même
Q : Désireriez-vous que

l'Etat intervienne parfois à la
p lace des banques ?

G. T.: Cela ne corres-
pond pas à la philosophie
de l'économie de marché.
Les exemples^abondent qui
montrent à quoi on aboutit
si l'Etat reprend à son
compte des industries en
difficulté. De plus, on ne
peut pas prôner l'économie
de marché uniquement
lorsque tout va bien. Si des
difficultés surgissent, l'éco-
nomie privée doit être à
même de se tirer d'affaire
sans aide extérieure. Cela
est d'ailleurs une des justifi-
cations des profits qu'elle
doit réaliser pour pouvoir
couvrir les pertes qui peu-
vent survenir. Nous conti-
nuerons à chercher le profit
de manière à ce que les bé-
béfices réalisés nous per-
mettent de trouver nous-
mêmes une solution à des
problèmes importants , dont
il faut prévoir l'éventualité.
Interview parue dans «Die Weltwoche»
du 25 mai 1981.

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras-
se 45, 8021 Zurich

La solidarité n'est
pas un vain mot

Opérations d'assainissement

Les efforts fournis par les
six principales banques
créancières de la SSIH dans
le but d'assurer la survie de
cette entreprise sont loin
d'être passés inaperçus.
L'aide apportée au deuxiè-
me groupe horloger suisse,
qui exploite des marques
aussi renommées que Tissot
et Oméga, est sans doute
l'opération d'assainisse-
ment la plus importante ja -
mais réalisée dans l'indus-
trie suisse. Il a fallu quelque
300 millions de francs pour
sauver l'entreprise, ou plus
exactement ses éléments
ayant des chances de survie.
L'issue de cette opération
d'assainissement particuliè-
rement spectaculaire ne
manquera pas d'avoir des
prolongements sur l'activité
d'un secteur traditionnel de
notre économie.

Une coopération à
toute épreuve

II y a quelques années, cer-
tains politiciens en mal d'ar-
guments avaient tenté d'op-
poser la Suisse financière à
la Suisse industrielle. Ils
pensaient ainsi faire croire
que les banques nuisaient
plus au pays que leur activité
ne profitait à l'ensemble de
l'économie. Ces propos ont
été maintes fois démentis par
les faits. Dans des périodes
difficiles sur le plan écono-
mique, périodes marquées
par des tensions récession-
nistes et des remous moné-
taires, la coopération entre la
Suisse financière et le reste
de l'économie a prouvé sa so-
lidité et montré qu'elle était
indispensable. En effet, elle
a fait ses preuves, et pas seu-
lement durant des périodes
fastes.

Ces dernières années, les
banques ont souvent été ap-
pelées à soutenir des entre-
prises en difficulté, voire à
procéder à de véritables
sauvetages. La plupart des
opérations d'assainissement
n'ont pas fait l'objet de pu-
blicité. Elles ont bien au
contraire été réalisées dis-
crètement. A partir de 1976,
c'est-à-dire depuis qu'une
statistique existe à ce pro-
pos, l'Union de Banques
Suisses, à elle seule, a
contribué pour plus de 180
millions de francs au main-
tien de 17 686 emplois. Les
entreprises touchées se re-
crutaient dans tous les sec-
teurs de l'économie, soit de
l'industrie aux services en
passant par la construction
et la distribution. Il fallut ai-
der non seulement de
grosses entreprises, mais
aussi de nombreuses PME.
Mais pourquoi les banques
s'engagent-elles de cette ma-
nière, quels sont leurs mo-
tifs? Seraient-elles devenues
des institutions de bienfai-
sance? Sûrement pas!

Tout le monde
en profite

Si les banques, débordant
largement le cadre de rela-
tions d'affaires habituelles,
donnent à leurs clients la
preuve de leur solidarité, cela
tient essentiellement à une
démarche rationnelle: l'éco-
nomie suisse, grâce à ses
nombreuses branches floris-
santes, à ses particularités
régionales et à sa multitude
de petites et moyennes entre-
prises profite à chacun. Aux
banques aussi. Il s'agit donc
de conserver cette diversité,
les intérêts immédiats devant

faire place à une politique a
long terme.

Une opération d'assainis-
sement est envisagée s'il ap-
paraît indispensable qu'une
entreprise, détenant une cer-
taine position dans sa
branche et ayant une certai-
ne importance pour l'em-
ploi dans sa propre région,
prenne un second départ sur
des bases nouvelles.

Les banques étant
d'abord responsables vis-à-
vis de leurs déposants des
fonds qu'ils leur ont confiés,
elles doivent donc faire
preuve de pondération tant
dans leur exploitation qu'en
ce qui concerne l'ensemble
de l'économie. Leur deman-
der d'aider des entreprises

ne pouvant être maintenues
en vie qu'artificiellement est
exclu d'emblée. C'est pour-
quoi chaque cas doit être
étudié à fond pour savoir
quelles sont les chances de
survie. Si ces chances exis-
tent réellement et si une
opération d'assainissement
peut mener au succès, cela
ne dépend pas que des ban-
ques, mais essentiellement
des entreprises elles-mêmes.

Quels sont les éléments
fondamentaux dont on doit
tenir compte dans une poli-
tique d'assainissement? M.
G. Tobler , directeur général
de l'Union de Banques
Suisses, les a évoqués dans
une interview qu 'il a accor-
dée à l'hebdomadaire zuri-
chois «Die Weltwoche».
Nous en reprodui sons des
extraits ci-après.

Savez-vous comment
calculer, par exemple, le
taux annuel d'un prêt
personnel?

Si, de près ou de loin ,
vous êtes amené à calcu-
ler des indices ou des
grandeurs relatives à
l'épargne, au crédit ainsi

qu'aux opérations sur
devises et métaux pré-
cieux, FUBS.a réalisé à
votre intention un inté-
ressant aide-mémoire
«La pratique bancaire en
formules». La nouvelle
brochure réunit 50 pages
de formules d'usage cou-
rant, chacune étant ac-
compagnée d'une brève
explication et d'un
exemple pratique. Pré-
sentée sous forme de ré-
pertoire et munie d'un
index alphabétique dé-
taillé , la brochure permet
par ailleurs à son utilisa-
teur de trouver rapide-
ment la formule recher-
chée. Cette publication
est actuellement sous
presse et pourra être reti-
rée prochainement au-
près de tous les guichets
de l'Union de Banques
Suisses.

Ne vous cassez plus la tête !

Les progrès réalisés dans le domaine de l'électronique
ont révolutionné aussi l'industrie horlogère. Non seule-
ment les travaux de recherche ont été fort coûteux, mais
les entreprises ont dû également modifier et renouveler
dans une large mesure leur appareil de production.
L'industrie horlogère suisse a certes été la première à
commercialiser la montre à quartz et a pu sauvegarder
la renommée mondiale de ses grandes marques en of-
frant des produits d'une technicité de pointe. La concur-
rence étrangère, toutefois, a su exploiter plus rapide-
ment les nouvelles techniques rationnelles de production
et fabriquer en grandes séries des montres à des prix
compétitifs, répondant mieux, par ailleurs, à l'évolution
du marché. Ces deux raisons majeures sont aussi à l'ori-
gine des difficultés financières de la SSIH. Une aide fi-
nancière à elle seule ne saurait donc résoudre le problè-
me. De gros efforts sont également indispensables au
niveau de la production et du vaste appareil de distribu-
tion pour relancer avec succès des marques réputées
comme Oméga et Tissot. Aussi la solidarité des banques
a-t-elle rendu possible un nouveau démarrage sous de
bons augures. -

L'électronique et
l'horlogerie

L'informatique (EDP),
c'est-à-dire le traitement
électronique de l'informa-
tion , est devenue quasiment
indispensable dans le mon-
de actuel des affaires égale-
ment. L'EDP assure un trai-
tement rapide et approprié
des données affluant dans
toute grande entreprise ou
tout établissement bancaire,
tel que l'Union de Banques
Suisses. Même s'il ne s'agit
que de l'ouverture d'un
compte: nom et adresse du
titulaire , numéro du comp-

te, montant, taux d'intérêt ,
etc., doivent être introduits
correctement et traités dans
les programmes ad hoc.

De même, la masse des
informations sur les opéra-
tions réalisées quotidienne-
ment dans le domaine des ti-
tres est considérable. Cela
nécessite un système de
communication savamment
étudié , qui permette la saisie
des opérations boursières et
assure la transmission des
informations au service

compétent en l'espace de
quelques secondes. Ce sys-
tème hautement perfec-
tionné est d'ailleurs tout à
l'avantage du client. Il pour-
ra rapidement contrôler les
affaires réalisées et s'infor-
mer en tout temps de l'état
de son compte.

Un programme, une fois
établi , doit constamment
être renouvelé et complété,
pour être à même de satis-
faire les besoins de la clien-
tèle. Mais il faut savoir que
la qualité des programmes
et du rendement de l'ordina-
teur se mesure à la compé-

tence des collaborateurs res-
ponsables.

Dans notre banque, les
spécialistes EDP s'appli-
quent à rechercher une in-
formatique rentable et effi-
ciente. D'autre part, la dis-
crétion et la sécurité figu-
rent parmi les principaux
impératifs de leur activité.
Finalement , le spécialiste
EDP peut être comparé à un
détective: il est créatif , tou-
jours en train de rechercher
une meilleure solution. Pour
l'accomplissement de ces tâ-
ches, il faut du personnel
jeune, capable d'embrasser
une profession encore neu-

ve, ouverte sur l'avenir et
offrant sécurité et satisfac-
tion.

L'informatique, ça vous tente?

l'UBSinforme
|H(UBS) Des faits et des opinions
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Cette profession corres-
pond-elle à vos aspirations ,
alors venez nous trouver!
Adressez-vous à M. E. Dut-
ler, responsable de la for-
mation pour la programma-
tion et l'analyse EDP, ou
à M. U. Suelzle, Service du
personnel , Union de Ban-
ques Suisses, Bahn-
hofstr. 45,8001 Zurich.

Renseignez-vous



Travaux importants a la place des sports

Manœuvre délicate que la pose de mâts
de cette envergure.

Comme à Saint-lmier récemment, la
commune de Tramelan a aussi fait appel
à un hélicoptère d'Heliswiss pour résou-
dre le problème de la pose de mâts
d'éclairage à la place des sports (cinq
mâts) et à la place d'entraînement (six
mâts).

Ce travail s'est effectué à la perfection
et dans un temps record puisque vingt-
huit minutes seulement furent nécessai-
res pour effectuer ce travail.

Si l'opération a pu se dérouler d'une
manière parfaite, il faut en décerner le
mérite aux équipes de terre qui avaient
préparé et coordonné ce travail d'une fa-

çon très précise. Les manœuvres étaient
dirigées par M. Jean-Claude Voumard
des SI.

Onze mâts d'une longueur de 17 m. 50
(1 m. 50 en sol) ont été posés. Le poids
par pièce est d'environ 450 kg. et l'éclai-
rage est conforme à la réglementation
pour disputer des rencontres de première
ligue.

Rappelons aussi que le réglage des
lampes avait soigneusement été fait
avant de monter les mâts, qui sont équi-
pés de deux lampes de 2000 W soit 4 kW
par mât. Signalons qu'il était impossible
de se rendre sur le terrain avec un ca-
mion équipé pour ce genre de travail et
que les coûts de déplacements de l'héli-
coptère sont bien sûr supportés par les
communes de Saint-lmier et de Trame-
lan qui avaient à résoudre le même pro-
blème.

Cette collaboration ne peut être
qu'appréciée à sa j uste valeur puisqu'elle
réduit ainsi considérablement les frais,

(texte et photo vu).

A la Collégiale l'Union musicale de Saint-Marcel
pour le 125e anniversaire du Corps de Musique

Le concert de gala donne par l'Union musicale de Saint-Marcel (France) à la collé-
giale de Saint-lmier, dans le cadre des festivités du 125e anniversaire du Corps de

Musique, a ravi la nombreuse assistance. (Photos Impar-lg)

L on attendait avec intérêt le concert
de gala de l'Union musicale de Saint-
Marcel, 88 exécutants en division d'hon-
neur, selon la hiérarchie de valeur fran-

çaise, concert qui eut lieu dimanche
après-midi à la Collégiale, dans le cadre
des manifestations marquant le 125e an-
niversaire du Corps de Musique de
Saint-lmier.

La renommée de l'ensemble bourgui-
gnon, le riche programme que celui-ci
proposait, avaient bien de quoi attirer
les amateurs de fanfare de toute la ré-
gion et les applaudissements d'un public
enthousiaste ont longuement souligné le
succès remporté.

L'Union musicale de Saint-Marcel est
constituée en majeure partie de jeunes
instrumentistes. La preuve est faite une
fois de plus que les jeunes s'intéressent
aujourd'hui encore à la musique de fan-
fare, que des musiciens amateurs, dirigés
et entraînés par un excellent chef peu-
vent obtenir d'étonnants résultats. M.
Louis Prost, professeur, est précisément
un de ces meneurs d'hommes dont le
rayonnement sur les instrumentistes
permet d'obtenir toutes les nuances d'in-
terprétation, de précisions souhaitables.
La preuve est faite qu'il est possible de
composer un programme de gala, de cap-
tiver tout' un auditoire sans l'apport de
partitions aux résonances afro-cubaines

ou jazz. Non pas que ces dernières soient
négligeables par ailleurs, mais il est pré-
férable de jouer chaque musique en son
temps.

Le programme de l'Union musicale de
Saint-Marcel, substantiel, a fait décou-
vrir tout un répertoire original pour fan-
fare, pratiquement inconnu dans nos ré-
gions, dont «Rarhuntcho» ouverture sur
des thèmes populaires basques, de
Pierné. On apprécia le style élégant de F.
Casadesus dans «Le chant de Mistral»,
celui de Bantock, «Le pays de l'éternelle
jeunesse» poème symphonique pour fan-
fare. Les thèmes extraits d'œuvres pour
orgue se prêtent admirablement à des
transcriptions, la musique ancienne éga-
lement, même si cette dernière est plus
suggestive lorsqu'elle est exécutée par
une plus petite formation. Quoi qu'il en
soit la sonate du huitième ton de Ga-
briel! a fait découvrir de remarquables
instrumentistes.

«Le Cid» de Massenet, la «Marche
slave» de Tchaïkowsky, furent autant de
sommets où l'on admira la sonorité des
bugles, si caractéristiques, dont la cha-
leureuse aura englobé tout un ensemble
lorsque ces instruments sont maîtrisés
comme ils le furent dimanche.

Le professeur Louis Probst: talentueux.

On apprécia l'apport de la clarinette,
de la contrebasse à cordes, employées au
sein d'une -fanfare i comme instruments*
sdlistes| . 'j  HQI» . .

Félicitons donc chaleureusement M.
Louis Prost et ses musiciens qui furent
aussi brillants qu'attentifs. L'Union mu-
sicale de Saint-Marcel laissera le souve-
nir d'une magnifique, formation.

Emouvants instants que ceux consa-
crés à l'exécution des hymnes nationaux
en fin de concert, suivis d'une marche
éclatante dirigée celle-ci par le sous-di-
recteur.

D. de C.

Assemblée municipale à Sonceboz-Sombeval

Les 95 personnes présentes à cette assem-
blée présidée par M. Philippe Gosteli ont
dit oui à tous les points figurant au trac-
tanda. Après lecture du procès-verbal par
Mlle Nydegger, ce fut au tour de M. Ro-
main Farine de présenter les comptes. Ceux
ci, fort bien équilibrés, firent l'unanimité
des citoyens et citoyennes: à déplorer les
arriérages d'impôts représentant une
somme assez importante. M. Jean-Robert
Bouvier, maire, parl a favorablement de la
suppression de la taxe communale sur les
billets. Pour cette raison, la location de la
halle de gymnastique pour manifestations
diverses passera de 110 à 200 fr. Le règle-
ment d'utilisation de la place de sport pré-
senté par M. Bernard Gerber prévoit des
tarifs de location autres pour les manifesta-
tions qu'entraînements et matchs. Toutes
les sociétés locales seront en possession de
ceux-ci.

L'abonnement à un journal officiel (tous-
ménages) a été décidé. Le choix s'est porté

sur la Feuille d Avis du district éditée par
M. Jean-Willy Bechtel.

Le gros morceau de la soirée, à savoir la
rénovation de l'ancien bâtiment communal,
était présenté par M. Emile Harnisch qui
au moyen d'un rétroprojecteur présenta les
plans dont il est l'auteur. Le rez-de-chaus-
sée comprendra deux salles avec des WC,
une salle de classe et un bureau au premier
étage; quant aux combles elles seron^,trans-
formées en une aula, où des" sociétés telles
que chorale et fanfare- pourront répéter
tout à leur aise. Le coût de ces travaux est
estimé à environ 300.000 francs. Début des
travaux en automne, l'inauguration que
tous espèrent aura lieu dans le courant de
l'année prochaine.

La place de Sombeval située devant chez
M. René Vorpe sera goudronnée pour la
somme de 25.000 francs. L'assemblée ac-
cepte également la vente de la parcelle 233
à Sombeval à condition que l'acheteur dé-
molisse la baraque qui s'y trouve.(gg)

Comptes acceptes a I unanimité

37e assemblée générale des Chemins de fer du Jura, à Tavannes

La 37e assemblée générale des actionnaires des Chemins de fer du Jura
(CJ), présidée par François Mertenat, s'est déroulée hier après-midi à
Tavannes en présence d'une grande partie des actionnaires. Le rapport de
gestion, présenté par le directeur Arnold Merlet, a été accepté à l'unanimité.
1980 s'est révélée une bonne année qui permet d'envisager 1981 avec le

sourira.

«Les programmes des constructions et
des acquisitions des entreprises de trans-
ports publics sont en quelque sorte «le
thermomètre» des besoins et des objec-
tifs immédiats, à moyen et à long ter-
mes» dit Arnold Merlet, directeur, de
Tavannes. L'an passé, les Chemins de fer
du Jura (CJ) remettaient ainsi à l'Office
fédéral des transports une enquête sur
leurs besoins en investissements pour un
nouveau crédit-cadre 1982-1987 destiné
à l'encouragement des entreprises de
transports concessionnaires. Le Conseil
fédéral a décidé, en mai dernier, de pro-
poser au Parlement de mettre à disposi-
tion un crédit d'investissement global de
515 millions de francs.

DEUX CONVENTIONS D'AIDE
AUX CJ

D'autre part, les Chemins de fer du
Jura ont signé, avec la Confédération, 19
cantons, et 22 autres chemins de fer, une
convention d'aide technique pour un
montant global de 270 millions de francs.
La part des CJ (1,1 % du tout) était des-
tinée à l'acquisition d'une automotrice à
voie normale qui a été mise en service
sur la ligne Porrentruy-Bonfol, en mars
de l'année dernière et qui vient d'être
baptisée aux armes et au nom de la
commune de «Aile». Une deuxième
convention prévoit une aide en faveur
des CJ de 7,2 millions de francs auxquels
il faut ajouter 1,8 million de francs pour
des acquisitions et des travaux financés
par les moyens propres de la compagnie,

dont la transformation de l'automotrice
à voie normale en fourgon-moteur et la
modernisation de la superstructure des
gares de Tavannes, Les Reussilles et du
tronçon Saignelégier-Glovelier.

OBJETS NON TERMINÉS
A fin décembre 1980, les objets non

terminés étaient les suivants: correction
du tracé de la route et de la voie ferrée à
La Large-Journée et au Boéchet, le re-
nouvellement des voies de la gare de Ta-
vannes, la mise en service de la nouvelle
sous-station des Reussilles, la construc-
tion du bloc de ligne sur la ligne Porren-
truy-Bonfol et l'adaptation des installa-
tions de sécurité du réseau à voie étroite,
enfin les travaux de construction et de
renouvellement de la ligne de contact.
Les travaux devraient prendre fin en
1983, avec la correction de la Large-Jour-
née.

ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTS
TRAFICS

Malgré les mauvaises conditions mé-
téorologiques qui, avec «Griin 80», ont
desservi les recettes voyageurs, le total
des produits est supérieur de près de
10 % aux prévisions budgétaires. Cepen-
dant, les Chemins de fer du Jura sont
malgré tout déficitaires, mais avec un
chiffre nettement en-dessous de la
moyenne des chemins de fer suisses. Il
faut relever toutefois que les Chemins de
fer du Jura occupent le 6e rang en lon-
gueur de réseaux du pays et que l'entre-

tien et le maintien d'un tel réseau sont
forcément coûteux étant donné la den-
sité de population de la région et le type
même de ses industries.

ET POUR L'AVENIR...
Dans l'immédiat, les Chemins de fer

du Jura vont se pencher sur les besoins
en matériel roulant pour le réseau à voie
étroite. Le parc actuel, comptant 766
places assises, se révèle insuffisant,
conduisant à renoncer à des transports
quand le nombre des participants ne
peut pas être limité. En plus, il faut
commencer à penser à la relève du maté-
riel qui est maintenant en service depuis
30 ans et dont les compteurs des auto-
motrices vont bientôt afficher 2 millions
de kilomètres pour chacune d'elles.

CD.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Une bonne année qui permet
d'envisager l'avenir avec le sourire

Les délais sont respectés
Ouverture de la piscine

La piscine de Samt-Imier, nouvelle version, ouvrira ses portes le 4 juillet pro-
chain. Les travaux ont été entrepris selon les délais.

Le fond du bassin est déjà recouvert d'une matière imperméable plastique. Les
travaux sont en voie de finition tout comme la pose des grillages.

Cinq jours plus tard, à l'heure des vacances scolaires, petits et grands bénéficie-
ront de nouvelles installations et de l'eau chauffée, (lg)

Avec la fin de l'année scolaire

Les vacances scolaires sont à la porte
et avec elles la traditionnelle Fête des
Promotions. Les manifestations com-
menceront demain avec les joutes sporti-
ves prévues au complexe des halles et sur
le terrain de la SFG Saint-lmier. En soi-
rée, la Salle de Spectacles résonnera aux
chants interprétés par les élèves des Eco-
les primaires et secondaires dirigés par
MM. Ackermann et Herren. Un concert
varié auquel les parents et amis sont cor-
dialement invités à assister. Jeudi les
joutes scolaires se poursuivront.

La journée de vendredi sera réservée
aux différentes cérémonies de clôture
prévues le matin pour l'Ecole primaire et
l'Ecole d'ingéniers et l'après-midi pour
l'Ecole secondaire et de commerce.

Le cortège dans les rues principales de
Saint-lmier avec la participation des dif-
férentes classes servira d'apothéose à
l'édition 1981 de la Fête des Promotions.

(lg)

Place aux Promotions

DISTRICT DE MOUTIER
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Dernièrement, les paras du Phantom-
Club de Bienne ont réussi un saut à qua-
tre et sont descendus du ciel «assis» sur
le parachute d'un coéquipier.

Cette performance est le fruit d'un en-
traînement régulier afin de parfaire la
maîtrise de sa technique. Il faut bien en-
tendu que les conditions atmosphériques
soient bonnes pour réussir pareil exploit.
Lors de leur démonstation au prochain
CHNT du 30 juillet au 2 août, ils tente-
ront «un truc» dont ils ont le secret.

(comm)

Les paras du Phantom-Club
de Bienne au CHNT

Grâce à M. et Mme Tauran

Une modeste et sympathique manifes-
tation a permis, samedi dernier, à M. et
Mme André Tauran-Vuille d'ouvrir leur
centre de fitness au premier étage de
l'immeuble No 5 à la rue du Dr-Schwab.

En présence de la représentante du
Conseil municipal, Mme Rita Guerne,
les propriétaires ont démontré l'utilisa-
tion des nombreux engins de muscula-
tion répartis sur quelque 100 m2. Les
amateurs de culture physique sont
conseillés par M. Tauran, ancien cham-
pion de France en haltérophilie dans la
catégorie des légers.

La deuxième partie de l'établissement
est réservé à la détente et la décontrac-
tion avec un sauna, un bain turc, une
salle pour massages sportifs et un sola-
rium répondant aux critères édictés par
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM).

Le nouveau propriétaire, M. André Tau-
ran, démontre le fonctionnement de l'un

de ses nombreux engins. (Impar-lg).

Centre de fitness ouvert

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • TRAMELAN • TRAMELAN
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Un nouveau drapeau pour la fanfare des Breuleux
Samedi et dimanche, la fanfare a inauguré sa nouvelle bannière, la septième
depuis sa création en 1867. Soigneusement mises au point par un comité
d'organisation présidé par M. Gilles Juillerat, ces journées feront date dans

les annales de la société, tant leur contenu était remarquable.

Entourée de ses parrain et marraine, la nouvelle bannière conduit le cortège.

Samedi, en fin d'après-midi, la fanfare ,
a accueilli sur la place de la gare la so-
ciété marraine de la nouvelle bannière, la
fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon.
C'est en cortège que les deux ensembles
se sont rendus à la cantine érigée au fond
du village.

Entamé par la fanfare locale dirigée
par M. Serge Donzé, le concert qui a
suivi a été d'une qualité remarquable. La
société marraine, fraîchement auréolée
du dernier concours fédéral, a conquis le
public attentif par l'interprétation d'un
programme éclectique, comprenant no-
tamment les deux morceaux produits à
Lausanne. «Quo Vadis» de Rimmer,
morceau de choix et «Major Davel» de
Daetwiler, morceau imposé.

Dirigée avec brio par M. Michel Bar-
ras, la fanfare de Chermignon qui
compte dans ses rangs une foule de jeu-
nes talents, se joue des difficultés techni-
ques et soigne l'aspect artistique.

Les rtombreux mélomanes accourus de
toute la région ont ovationné ce presti-
gieux ensemble.

BÉNÉDICTION
C'est sous la protection du Seigneur

que les dirigeants de la société ont voulu
placer cette journée ,

M. Jean-Marie Jodry, président, a ac-
cueilli les fidèles à l'office religieux célé-
bré par le curé Girardin qui dans une ho-
mélie claire et concise a précisé le sens de
cette journée: «La société est un heu où
l'on pratique l'Evangile».

Au terme de la cérémonie et aux ac-
cents successifs des fanfares des Breu-
leux et de Chermignon, M. Jean Cattin

de Saignelégier et Mme Mina Cattin des
Breuleux, parrain et marraine ont remis
le nouvel emblème au président.

L'apéritif offert aux invités a été agré-
menté des productions des cadets dirigés
par M. Dominique Theurillat.

.
CONCERT POPULAIRE

Dimanche après-midi, un cortège
groupant les sociétés locales, les déléga-
tions du Giron franc-montagnard, la fan-
fare de Saint-Brais et la société marraine
a conduit la population sur la place de
fête où a eu lieu un concert populaire
animé par les sections pupillettes et ac-
tifs de la SFG, le choeur mixte dirigé par
Mme Régine Lab, la société marraine et
la fanfare de Saint-Brais.

En prélude au concert, M. Gilles Juil-
lerat a retracé l'historique des bannières
de la société et cadeaux, bons vœux, re-
merciements ont été échangés.

Gageons que le nouvel emblème, à
l'instar des précédents, procure à la so-
ciété, joie et succès. (Texte et photo pf)

Assises a La Goule de la Société des Sentiers du Doubs
C'est au restaurant de La Goule que

s'est tenue dernièrement l'assemblée de
la Société des Sentiers du Doubs, section
des Franches-Montagnes. Elle était pré-
sidée par M. Jacques Froidevaux du
Noirmont. Gn notait la présence de M.
Claude Pellet de La Chaux-de-Fonds,
vice-président des Sentiers du Doubs, de
M. Jean Christen, du Noirmont pour la
Société d'embellissement, de M. Al-,
phonse Froidevaux, conseiller communal
et adjoint au maire.

La Commune du Noirmont n'aurait
pu faire un choix plus heureux en en-
voyant comme délégué M. Froidevaux
aux assises des Sentiers du Doubs. Ar-
dent défenseur des rives du Doubs, il sut
par ses paroles apporter son total sou-
tien et défendre avec ardeur tout ce qui
protège les sites merveilleux du Doubs.

On constate une petite augmentation
de fortune dans les finances de la société
qui n'a pas effectué durant l'exercice
écoulé des dépenses extraordinaires.

lour a tour les responsables des sec-
teurs, MM. Jean-Pierre Etienne pour
Saignelégier, Jacques Froidevaux pour le
Noirmont et Joseph Quenet pour les
Bois présentèrent .̂ apport sur les tra-
vaux effectués dans les différents sec-
teurs: H s'agissait principalement de l'en-
tretien et du balisage des sentiers et fini-
tion d'une passerelle sur le sentier du
Theusseret. Pour tous ces travaux, le
comité tient à disposition, cisaille, séca-
teur, râteau et piquets.

Il revint à M. Just Boissenot des Bois
de retracer l'heureuse activité de Pro
Doubs.

Dans son rapport, le dévoué président
M. Jacques Froidevaux, souhaita que la
société, qui compte 886 membres attei-
gne, sous peu les 1000 membres. Il souli-
gna les nombreux travaux qui se font
dans tous les secteurs, labeurs effectués
dans la meilleure des ambiances, belle
ambiance qu'il faut maintenir dans la so-
ciété.

Le comité est le suivant: président,
Jacques Froidevaux; vice-président, Just
Boissenot; secrétaire-caissier, Lucien Lo-

riol; secrétaire ' du protocole, Philippe
Prétôt. Membres Les Bois: Joseph Que-
net, Willy Jeandupeux, Roland Loriol,
Emile Hugi et Marcel Barthoulot. Mem-
bres Le Noirmont: Jean-Marie Miserez,
Ariette Guenat et Gilbert Péquignot.
Membres Saignelégier: Maurice Valana,
Joseph Montavon, Jean-Pierre Etienne.
Membres Les Breuleux: Fernand Viatte
et Georges Donzé.

C'est cette année que l'on va célébrer
le 25e anniversaire de la Société. Il a été
décidé de le fixer en début d'octobre soit
le 4. Cela se passera à La Goule avec un
pique-nique et une messe à la chapelle
du Bief d'Etoz.

En fin d'assemblée, M. Claude Pellet
de La Chaux-de-Fonds devait apporter
le cordial salut et les félicitations sincè-
res à la section des Franches-Montagnes
pour sa belle activité.

C'est par le verre de l'amitié offert par
la Municipalité du Noirmont et le chant
des Gais Sonneurs que se termina cette
belle assemblée, (z)

Belle soirée de la SFG de Saignelégier

Un public nombreux de parents et
d'amis de la grande famille de la SFG de
Saignelégier a pris un vif plaisir samedi
soir à la soirée gymnique présentée à la
halle-cantine. Sur l'initiative de M.
Pierre Luder qui a composé et présenté
les textes de transition, réminiscence du
bon vieux temps, des tableaux évoca-
teurs ont fait revivre l'évolution musicale

de 1900 a nos jours. Ils ont ete animes
par les membres des diverses sous-sec-
tions dont toute une pléiade d'enfants.
Originalité, costumes seyants, charme
ont fait  le succès de cette présentation
dont plusieurs numéros ont eu les hon-
neurs du bis. Monitrices et moniteurs ont
droit à de chaleureuses félicitations pour
cette réussite, (texte et photo y)

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA « CANTON DU JURA •"

Vandalisme à St-Ursanne
Plusieurs actes de vandalisme ont été

commis dans le chalet des bûcherons à
Tariche près de St-Ursanne. Les fenêtres
ont été brisées, l'intérieur a été mis sens
dessus-dessous. Un extincteur a été vidé.

BEURNEVÉSIN 
(kr)

Assemblée communale
Présidée par M. Marcel Vallat, l'as-

semblée communale a réuni 44 citoyens
et citoyennes. Un crédit de 5500 fr. a été
voté pour l'achat d'une photocopieuse et
un autre de 13.000 fr. pour la réfection
du chemin des Gabes. Enfin, un crédit de
12.000 fr. a été voté pour l'aménagement
des alentours de l'école, (kr)

• " : —-¦ ?—— . - . ¦ ¦ . . . ¦' '

District de Porrentruy Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 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. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

mémento

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 juin B = Cours du 29 juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690d 690d (Actions étrangères)La Neuchâtel. 625 615d B.P.S. 1540 1540 (̂ caons étrangères)
Cortaillod 1500 1500d Landis B 1350 1340d Akzo 19.— 19.25
Dubied 270d 270d Electrowatt 2450 2430 Ang.-Am. S.-Af. 25.— 24.—

Holderbk port. 585 596 Amgold l 164.50 156.—
T ATnaATvnvn. Holdberk nom. 530 532 Machine Bull 14.— 14.—I_AUOAINXNJ_ . Interfood «A» 1400 1400 GaArgent.EL Mant. 8.25d —.—
BqueCant. Vd. 1300 1300 Interfood «B» 5525 5500 De Beers 14.75 14.25
Cdit Fonc Vd. 970 970 Pirelli 241 243 Imp. Chemical 11.25 11.25
Cossonay 14O0d 1400d Motor Colomb. 630 620 Pechiney 25.50 26.50
Chaux & Cim. 690 690d Oerlikon-Bûhr. 2200 2200 Philips 18.25 18.50
Innovation 405 350 Oerlik.-B. nom. 485 485 Royal Dutch 66.50 66.—
La Suisse 3800 3750 Réassurances nom. 3050 3050 Unilever 113.50 113.—

Winterth. port. 2825 2800 A.E.G. 40.25 40.75
GENÈVE Winterth. nom. 1625 1600 Bad. Anilin 116.—110.50
„ TL „„, „_ _ ,  Zurich accid. nom. 8650 8700 Farb. Bayer 111.— 111.—Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420 1420d Farb. Hoechst 106.— 107.50Financ. Presse 219d — Brown Bov. «A» 1385 1400 Mannesmann 131.—131.50Physique port. 245 250 Saurer 660 660 Siemens 211.—210.50Fin. Pansbas 62.— 62.50 Fischer port. 670 660 Thyssen-Hutte 64.50 63.75
Montedison -.33 -.33 Fischer nom. 117 112d V.W. 150.—149.—Olivetti pnv. 5.20 S.lSd jeimoij 1250 1250
Zyma lOOOd lOOOd Hero 2910 2905 „!.,,

Landis & Gyr 136 136 BA1J!'
ZURICH Globus port. 1960 1950d (Actions suisses),. ,, , Nestlé port. 3130 3150 Roche jee 79750 79750(Actions suisses) Nestlé nom. 1820 1810 Roche 1/10 7925 7950
Swissair port. 723 725 Alusuisse port. 1015 1005 SJB.S. port. 334 335
Swissair nom. 631 625 Alusuisse nom. 390 390 S.B.S. nom. 206 206
U.B.S. port. 3060 3060 Sulzer nom. 2210 2210 S.B.S. b. p. 245 245
U.B.S. nom. 507 510 Sulzer b. part. 304 302 Ciba-Geigy p. 1255 1260
Crédit S. port. 2205 2200 Schindler port. 1490d 1500 Ciba-Geigy n. 554 551
Crédit S. nom. 395 395 Schindler nom. 250d 250d Ciba-Geigy b. p. 945 945

BÂLE A B
Girard-Perreg. 215d 215
Portland 3040d 3040d
Sandoz port. 4340 4350
Sandoz nom. 1565 1555
Sandoz b. p. 532 537
Bque C. Coop. 810 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.— 60.75
AT.T. 117.—116.50
Burroughs 80.— 79.50
Canad. Pac. 77.50 76.75
Chrysler 14.75 14.50
Colgate Palm. 36.75 35.—
Contr. Data 152.—150.—
Dow Chemical 68.— 67.75
Du Pont 107.50 107.—
Eastman Kodak 157.—154.50
Exon 71.50 70.50
Ford 48.25 48.25
Gen. Electric 131.—128,50
Gen. Motors 110.—110.50
Goodyear 39.75 40.—
I.B.M. 120.—119.—
Inco B 43.— 41.25
Intern. Paper 99.— 97.—d
Int. Tel. & Tel. 64.— 64.—
Kennecott —.— —.—
Litton 134.— 132.—
Halliburton 123.50 122.—
Mobil Corp. 122.50 120.50
Nat. Cash Reg. 128.50â28.50
Nat. Distillers 53.50 52.75
Union Carbide 121.50 121.—
U.S. Steel 61.50 60.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries —,— 984,49
Transports _ —,— 414,98
Services public —,— 108,65
Vol. (milliers) —.— 38.340

Convention or: 30.6.81. Plage: 28.400 Achat: 27.990 Base argent: 600 - Invest Diamant: juin 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.97 2.09
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 83.75 86.75
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.90 5.30
Lires italiennes -.16 -.18V-
Florins holland. 75.— 78.—
Schilling autr. 11.90 12.30
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28200.- 28550.-
Vreneli 208.— 228.—
Napoléon 240.— 260.—
Souverain 230.— 250.—
Double Eagle 1130.—1230.—

\f /  \ Communiqués
V Y par la BCN

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

/ï\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
( UBS) PAB L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

V €i J Fonds cotés en bourse Prix payé

AMCA 30.75 30.50r
BOND-INVEST 54.50 54.50r
CONVERT-INVEST 77.50r 77.25r
EURIT 122.50 122.—r
FONSA 95.—r 95.—
GLOBINVEST 66.— 65.25r
HELVETINVEST 95.30r 95.30r
PACIFIC-INVEST 151.— 151.—
SAFIT 375.— 343.—

J SIMA 188.— 188.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.50 106.50
ESPAC 93.50 89.75
FRANCIT " 65.25 66.25
GERMAC 80.— 81.—
1TAC 152.— 154.—
ROMETAC 447.50 455.50
YEN-INVEST 663.50 673.50

¦ , Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 56,50 57,50
m n CS FDS INT. 73,50 74,50
Ll] ;!_.'_ ! ACT. SUISSES 262,50 263,0

CANASEC 696,0 706,0
USSEC 638,0 648,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,025134,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1120.— 1125.—
UNIV. FUND 89.59 86.33 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 223.50 214.— FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 562.75 531.75 ANFOS II 81.50 82.50

|y| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
¦—l Dem. Offre Dem. Offre 26 juin 29 juin

Automation 81,5 82,5 Pharma 156,0 157,0 Industrie 287,2 287,1
Eurac 275,0 277,0 Siat 1495,0 — Finance et ass. 359,3 359,4
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 315,0 315,0

Pnly-Bond 62.3 62.8 
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Delémont

Actes de vandalismes
Des inconnus ont brisé trois vitres

de la cure de la Paroisse réformée
française en lançant des pierres. Cet
acte de vandalisme est certainement
en relation avec les récents écrits du
pasteur Guédel au sujet du problème
jurass ien. Toutefois, les auteurs, de
ces dégâts semblent avoir été victi-
mes d'une confusion. En effet, le pas-
teur Guédel habite un autre bâtiment
que celui qui était visé, (rs)

MONTFAUCON

Le corps électoral de Montfaucon s'est
rendu aux urnes pour élire la jardinière
d'enfants qui prendra en charge la nou-
velle classe enfantine qui sera ouverte en
août prochain. Sur 172 votants, Mlle Li-
sette Landry a été élue avec le beau ré-
sultat des 158 suffrages. Il y avait sept
candidates, (y)

Election d'une
maîtresse enfantine

Parmi les nouveaux diplômés de
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont, figurent trois jeunes Francs-Mon-
tagnards: Jean-Paul Farine de Montfau-
con, Christophe Jaquet de Saignelégier,
tous deux avec la mention bien; Jocelyn
Jolidon de Saignelégier, avec la mention
assez bien. D'autre part, Jean-Paul Fa-
rine a obtenu le Prix de l'étudiant méri-
tant, décerné par l'Association des an-
ciens élèves, (y)

Trois Francs-Montagnards
diplômés à l'Ecole
supérieure de commerce
de Delémont

SAINT-BRAIS

Durant le week-end, des dépréda-
tions ont été commises au stand de
tir, sis au Ban-Dessus, un endroit
isolé à un kilomètre à l'est du village.
Une fenêtre a été brisée et des bar-
bouillages ont été effectués à l'inté-
rieur. Une inscription «Berne» figure
sur le plancher.

D'autre part, dans la même région,
un rucher situé à la ferme de Césai a
été endommagé: volets et porte frac-
turés, dommages à l'intérieur. A Ta-
riche, on s'en est pris à une cabane
de bûcheron qui a été fouillée, (y)

Vandales à l'œuvre

SAINT-BRAIS

Une trentaine de personnes ont pris part
à l'assemblée communale présidée pour la
première fois par M. Joseph Erard. Elles
ont approuvé les comptes 80 qui bouclent
avec un léger excédent de recettes, ainsi
qu'une modification du règlement du ser-
vice dentaire scolaire dont le subventionne-
ment sera désormais basé sur le barème de
l'Etat. Un crédit de 2000 francs a été voté
en faveur de la construction d'un abri à
l'arrêt du car postal à «Enson-la-fin».

L'assemblée a encore accepté le projet de
révision des salaires communaux, fixant no-
tamment le salaire horaire à 10 francs.

Les ayants-droit de la première section
ont accepté leurs comptes qui accusent une
diminution de fortune due aux frais de
construction des égoûts du village, mais en
partie compensée p ^ç la vente favorable du
bois. L'assemblée a accepté de vendre une
parcelle de terrain pour aisance à un ci-
toyen au prix de 7 fr. le m2. Elle a égale-
ment décidé de céder gratuitement à l'Etat
la route de Montfavergier qui sera désor-
mais entretenue par le Service des ponts et
chaussées cantonal. Une décision bien ac-
cueillie par la commune.

Les débats se sont terminés par l'appro-
bation des comptes de la deuxième section.

(y)

La commune et les sections
approuvent leurs comptes
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Vers une hausse des tarifs CFF
La vague générale de renchérissement n'épargne pas les tarifs des

chemins de fer. Les CFF tout comme les autres entreprises de transport
discutent actuellement d'une hausse des tarifs qui interviendrait au prin-
temps prochain déjà et non seulement en automne 1982. Aucune décision
n'a toutefois été prise jusqu'ici, indique-t on auprès des offices compétents.

Les entreprises suisses de transport prévoient d'augmenter «de neuf
pour cent environ» leurs tarifs dans le trafic voyageurs et cela déjà à partir
du 3 mars 1982, a-t-on appris lors de l'assemblée générale de la Compagnie
de navigation du lac de Zurich (Zurichsee - Schiffahrtsgesellschaft) qui a eu
lieu la semaine dernière. Les CFF qualifient de réaliste un taux d'augmenta-
tion de neuf pour cent compte tenu du renchérissement actuel (environ six
pour cent) et de la prochaine hausse réelle des salaires des fonctionnaires.
Ils précisent toutefois que les discussions viennent d'être entamées à ce
propos et que le Conseil d'administration ne s'en est pas encore saisi. Lors-
que celui-ci aura statué, le projet passera à la Conférence commerciale (CFF,
PTT, chemins de fer privés, entreprises de transports concessionnaires et
autorités fédérales) qui en parlera vraisemblablement vers la fin de cet été.
Enfin, une hausse des tarifs doit être approuvée par l'Office fédéral des
transports.

A l'origine, cette adaptation tarifaire était prévue pour l'automne 1982.
Le taux actuel de renchérissement ne permet toutefois pas d'attendre aussi
longtemps, admet-on également à l'Office fédéral des transports. La dernière
hausse — de 6,1 pour cent en moyenne — est intervenue le 29 octobre 1980.

(ats)

Mgr Marcel Lefebvre lance ses foudres
A l'occasion de l'ordination de huit nouveaux prêtres à Ecône

A l'occasion de l'ordination de huit nouveaux prêtres hier à Ecône,
devant plus de 3000 personnes, Mgr Marcel Lefebvre n'a pas ménagé ses
attaques à l'encontre des socialistes arrivés au pouvoir en France, à celui des
partisans de l'œcuménisme, et à l'encontre également des évêques et des
responsables de la formation des prêtres d'aujourd'hui.

«Le ciel est avec nous et Dieu nous le prouve par le soleil qu'il fait briller
aujourd'hui comme de coutume», a déclaré tout d'abord Mgr Lefebvre en
rappelant que durant le week-end plus de 3000 personnes avaient
également assisté aux ordinations qui eurent lieu à Zaitkofen en Allemagne
fédérale.

«La passion de "Eglise continue, en-
chaîne le prélat. C'est corporellement
maintenant que le Pape souffre la pas-
sion du Christ en ces temps difficiles à la
suite de cet attentat inconcevable en
d'autres temps. Nous vivons une époque
où le Pape peut être frappé mortelle-
ment». Selon Mgr Lefebvre, la passion
qui marque l'Eglise d'aujourd'hui se ma-
nifeste de façon plus douloureuse encore.
Il a cité alors les élections françaises et
parlé de la responsabilité du clergé.

L'ŒUVRE DU DÉMON
Pour Mgr Lefebvre, la victoire du so-

cialisme en France et ailleurs est l'œuvre

du Démon. «Nous avons pu constater
hélas dans notre cher pays de France
comment, à l'occasion des dernières élec-
tions, les évêques, les prêtres, et les reli-
gieux ont favorisé la venue du socialisme.
Qui dit socialisme dit combat contre no-
tre Seigneur Jésus-Christ, combat en fa-
veur de l'athéisme».

Ce n'est pas pour rien que le nouveau
président François Mitterrand est allé
recevoir l'onction laïque au Panthéon.
C'est cela qui doit nous inquiéter. Ce ne
sont pas les conséquences économiques
qui sont peu de chose à côté de ce drame
que nous vivons. Il semble que le Démon
déchaîné arrive enfin à son but. Par le
socialisme qui se généralise dans toutes
les nations, par le communisme qui
s'étend dans le monde, le Démon espère
en finir avec la religion catholique», a
poursuivi le prélat.

L'ÉGLISE S'AUTO-DÉTRUIT
Mgr Lefebvre a ensuite constaté

«qu'aussi bien en Amérique du Sud
qu'en Amérique du Nord, que dans la
plupart des régions d'Europe, ces mouve-
ments de lutte contre Notre Seigneur
sont favorisés, volontairement ou invo-
lontairement, par les épiscopats». Le
chef des traditionnalistes s'en prit en-
suite ouvertement à l'enseignement dans
les séminaires d'aujourd'hui. «Si nous en
sommes là aujourd'hui, c'est parce que le
clergé est formé aux idées modernes, aux
idées libérales que continue à propager la
Curie romaine depuis Vatican II. On est
en train d'auto-détruire l'Eglise et le
drame, c'est que cela provient en partie
des dicastères romains qui devraient pro-
téger la foi et qui ne la protègent plus...»

On voit même certains eveques admet-
tre la diffusion de l'hérésie que les pro-
testants viennent concélébrer avec les
prêtres. Est-ce que ceux-là sont condam-
nés ? Sont-ils condamnés également ces
évêques qui, lorsqu'ils étaient supérieurs
de séminaires, enseignaient la pornogra-
phie à leurs élèves? Cela pourtant Rome
le sait», s'est écrié Mgr Lefebvre. «Est-ce
que l'on a condamné les évêques du Me-
xique qui dans leurs semaines diocésai-
nes, dans leurs journaux, luttent en fa-
veur de la révolution au Salvador?».

LA SEULE SAUVEGARDE
Voulant démontrer aux milliers de

personnes qui l'écoutaient à quel point
elles «étaient trahies», Mgr Lefebvre ter-
mina son sermon en s'adressant aux nou-
veaux prêtres, et leur indiqua que le seul
chemin du salut, la seule sauvegarde
était «la sainteté», (ats)

Etudiants en médecine: augmentation extraordinaire
Ainsi qu'elle le fait chaque été, la

Conférence universitaire suisse, réu-
nie ce week-end , à Bâle, a pris
connaissance des résultats des ins-
criptions préalables en médecine
pour l'ensemble de la Suisse. Par
rapport à l'année précédente, on en-
registre une augmentation extraor-
dinaire du nombre d'inscriptions, qui
ne peut être attribuée uniquement à
l'accroissement des effectifs de ba-
cheliers. Avec un total de 1834 ins-
criptions préalables (médecine hu-
maine: 1417), l'augmentation par rap-
port à 1980 est, pour l'ensemble de la
médecine, de 9 pour cent, alors
qu'elle est de 12 pour cent pour la
seule médecine humaine.

En tenant compte des taux enregistrés
ces dernières années concernant les re-
traits et le succès aux études, on doit
s'attendre à un manque sensible de pla-
ces d'études principalement pour les étu-

diants débutants (médecine humaine,
dentaire et vétérinaire) et, d'ici deux ans,
pour les études cliniques (médecine hu-
maine). De plus, en raison de la diffé-
rence des taux de croissance enregistrés
par les Universités, une opération de
transferts d'une envergure sans précè-
dent s'impose, concernant environ 170
candidats.

PAS DE NUMEROS CLAUSUS
POUR L'INSTANT

Malgré les difficultés de la situation,
la Conférence universitaire a décidé à
l'unanimité de rechercher des solutions
permettant d'éviter des mesures limitant
l'accès aux études, poursuit le communi-
qué. Il faudra néanmoins informer tous
les candidats des grandes difficultés qui
se présentent. Il est recommandé aux
Universités de répartir les étudiants en
surnombre entre les Facultés, par des
pourparlers dans le cadre de la Commis-

sion de la conférence universitaire, le
canton de Saint-Gall doit être prié de
mettre à disposition d'ici le semestre
d'hiver 1983-84, pour autant que cela
soit possible, la nouvelle Académie clini-
que en projet (60 places), (ats)

LUCERNE. - Se basant sur les posi-
tions du Synode 72, 57 étudiants et étu-
diantes de la Faculté de théologie de Lu-
cerne exigent dans une résolution la
création d'un service civil pour ceux dont
la conscience rejette le service militaire.
C'est la condamnation pour objection de
conscience de deux de leurs collègues qui
est à l'origine de cette démarche collec-
tive.

LAUSANNE. - Le siège de Terre
des Hommes à Lausanne et ses 21
groupes de travail répartis sur le ter-
ritoire suisse s'identifieront doréna-
vant avec un nouveau graphisme,
qui est le résultat d'un travail collec-
tif et bénévole du groupe régional
vaudois de l'Association suisse des
graphistes (ASG).

WINTERTHOUR. - Afin de protes-
ter contre l'exposition de matériel mili-
taire W 81 qui a ouvert ses portes hier à
Winterthour, une septantaine de jeunes
gens se sont couchés devant les portes
d'entrée de la halle d'exposition Eulach.
La manifestation s'est déroulée dans le
calme et l'organisateur de W 81 n'a pas
fait appel à la police.

BERNE. - La demande de conces-
sion de la Société Tel-Sat, qui veut
réaliser un projet suisse de télévi-
sion par satellite, sera traitée rapide-
ment et avec bienveillance par le
Conseil fédéral. Mais vu la grande
portée sociale et politique du projet,
le gouvernement ne prendra cepen-
dant pas de décision précipitée. L'ap-
préciation se fera d'un point de vue
global.

GENÈVE. - Le comité exécutif de
l'Union internationale de protection de
l'enfance (UIPE), réuni ce week-end à
Genève, a nommé secrétaire général M.
Jean Babel, ancien conseiller d'Etat ge-
nevois.

En quelques lignes

Deux motards tués
en pays saint-gallois

Deux motards ont été tués et un autre, ainsi qu'un automobiliste,
grièvement blessés dans deux accidents distincts qui se sont produits
en cette fin de semaine dans le canton de St-Gall.

Dimanche après-midi, dans la région de Bollingen, un
automobiliste a brusquement tourné à gauche, coupant la route à une
moto. Le conducteur de celle-ci est décédé, alors qu'une passagère de
la voiture a été grièvement blessée.

Le même jour à Wagen, deux motocyclistes qui étaient en train de
doubler des voitures se sont heurtés pendant cette manœuvre. L'un
d'eux est décédé sur le coup. Transporté par hélicoptère à l'hôpital
d'Uznach, le second est grièvement blessé.

LA NEIGE EN VALAIS
Il a neigé dans la nuit de dimanche

à lundi sur bien des sommets valai-
sans. Cette brusque réapparition de
l'hiver en altitude au seuil même du
mois de juillet, à l'heure où commen-
cent les vacances d'été, n'a pas man-
qué de surprendre les premiers esti-
vants arrivés durant le week-end
dans les stations alpines. Heureuse-
ment, hier matin, un soleil splendide
régnait d'un bout à l'autre des Alpes,
succédant ainsi aux fortes pluies qui
s'abatirent un peu partout dimanche.
Rappelons qu'il est tombé jusqu'en
cette fin juin plus de dix-huit mètres
de neige dans bien des régions valai-
sannes depuis le début de l'hiver.

NOYÉ DANS LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

Un Bâlois de 27 ans, M. Alfons
Vischer, a été retrouvé mort di-
manche dans le port de St-Niklau-
sen, sur le lac des Quatre-Can-
tons. Selon la police, il s'est noyé
après être tombé à l'eau lors
d'une crise d'épilepsie.

TROIS JEUNES MALFAITEURS
DEVANT LE TRIBUNAL
DE SIERRE

Le Tribunal d'arrondissement de
Sierre s'est occupé hier de trois jeu-
nes malfaiteurs, deux Suisses ro-
mands et un Français accusés de
toute une série de vois et cambriola-
ges. Les trois jeunes garnements
s'étaient échappés de l'établissement
pénitentiaire valaisan dans des cir-
constances rocambolesques. Lors de
leur évasion, ils se trouvèrent nez à
nez avec le responsable de leur sur-
veillance. Les voyant armés de cou-
teaux et d'une barre de fer, le surveil-
lant les laissa s'échapper.

Les trois jeunes volèrent une voi-
ture dans la région de Sierre puis ga-
gnèrent le canton de Vaud. Il s'en
suivit une chasse à l'homme mouve-
mentée en ville de Lausanne. La voi-
ture occupée par les trois malfaiteurs
alla s'écraser au fond d'une rampe

d'escaliers. Les trois jeunes furent re-
joints, enfermés à nouveau, mais
réussirent à s'échapper une fois de
plus à la veille du procès. En l'ab-
sence des accusés, le procureur a de-
mandé hier qu'on inflige une peine de
douze mois à deux d'entre eux, un
Valaisan de Monthey et le Français,
alors qu'il requérait quinze mois de
réclusion à l'endroit du troisième, un
jeune Vaudois. Le jugement n'est pas
encore connu.

LE «SAINT» S'ÉTABLIT
EN SUISSE

Roger Moore, 53 ans, qui a in-
carné James Bond à cinq reprises
et surtout le «Saint» à la télévi-
sion, sera bientôt voisin de Liz
Taylor, de Julie Andrews, de Da-
vid Niven et d'autres stars de
l'écran et d'ailleurs, puisqu'il a
obtenu l'autorisation officielle
d'acquérir une résidence à Gs-
taad, dans les Alpes suisses.

Un porte-parole du Ministère
de la justice helvétique, M. Ulrich
Krebs, a précisé que les autorités
fédérales avaient annulé une re-
quête contre le projet d'acquisi-
tion par l'acteur britannique
d'une villa de huit pièces au prix
de 1,6 million de francs suisses à
Gstaad

Cette requête avait été déposée
devant la Cour suprême suisse.
Elle était fondée sur une loi res-
treignant la vente de résidences
en Suisse à des non-résidents. La
requête est devenue caduque,
puisque Roger Moore a obtenu un
permis de séjour en Suisse.

Le porte-parole du ministère a
expliqué que cette autorisation de
séjour avait été accordée à l'ac-
teur britannique parce qu'il se
rendait régulièrement, à Gstaad
depuis 14 ans et qu'il y séjournait
pendant des périodes pouvant al-
ler jusqu'à six mois. De plus, a
ajouté M. Krebs, les enfants de
Roger Moore sont à l'école en
Suisse, (ap, Imp, ats)

Dans la capitale britannique

Le Comité permanent de l'horlogerie
européenne s'est réuni à la fin de la se-
maine dernière, à Londres, sous la prési-
dence de M. C.-M. Wittwer, directeur gé-
néral de la Chambre suisse de l'horloge-
rie. Il a consacré l'essentiel de ses tra-
vaux à des problèmes de politique
commerciale et douanière, au sujet des-
quels il a préparé des propositions qui se-
ront soumises à la Commission mixte
horlogère Suisse-CEE, dont la prochaine
session aura lieu au début de l'automne.

Le comité a voué une attention parti-
culière à la nouvelle et forte progression
des importations, dans les pays de la
CEE, de montres et mouvements en pro-
venance du Sud-Est asiatique. Celles-ci
se sont en effet accrues de 57 % en 1980,
pour porter sur 42,6 millions de pièces.
Cette évolution préoccupe vivement les
industries d'Europe occidentale, compte
tenu notamment du prix très bas des
produits en question (il s'agit en majeure
partie d'articles électroniques à affichage
numérique). Le comité a en outre fait le
point de la situation s'agissant de la pro-
cédure antidumping ouverte à l'encontre
des importations, notamment en
Grande-Bretagne, de montres mécani-
ques originaires de l'Union soviétique. Il
a constaté que les importations en cause
sont également en augmentation et que
les prix pratiqués sont largement infé-
rieurs à la «valeur normale» calculée se-
lon les réglementations internationales

en vigueur. L'introduction de droits
antidumping se justifierait dès lors plei-
nement, ainsi que le Comité européen l'a
confirmé récemment aux autorités
compétentes de la communauté.

En matière de lutte contre la contrefa-
çon de produits horlogers, le comité a
pris acte des résultats positifs déjà enre-
gistrés jusqu'ici et approuve les grandes
lignes des actions qui sont envisagées
pour l'avenir et qui sont axées sur une
information aussi large que possible des
consommateurs. Les contrefaçons de
marques, d'indications de provenance, de
titres, de modèles, etc. portent en effet
préjudice aussi bien aux industries inté-
ressées qu'aux acheteurs non avertis ou
insuffisamment vigilants. /„„„„ \° Icomm.)

Réunion du Comité permanent
de i'hortegerie européenne

Programmes radio et TV étrangers

Dès le 1er juillet , la Communauté d'in-
térêts des sociétés de radio et télévision
(CRT) au sein de laquelle sont représen-
tées les sociétés de radio et télévision al-
lemande, autrichienne, française, ita-
lienne et suisse, se propose de mettre ses
programmes à disposition des distribu-
teurs de programmes au prix de 1,50
franc par mois et par raccordement TV
individuel. La CRT a pris sa décision
après que le Tribunal fédéral a imposé
aux exploitant de réseaux par câbles,
dans un arrêt du 20 janvier 1981, l'obli-
gation de verser aux auteurs une rede-
vance pour les oeuvres contenues dans les
progammes des sociétés d'émission cap-
tés et retransmis.

L'arrêt du Tribunal fédéral fait suite à
une plainte déposée par la Télévision au-
trichienne contre la société Rediffusion
SA et les PTT. Au cours d'une confé-
rence de presse qui était organisée lundi

à Zurich par la CRT, un représentant de
la TV autrichienne a rappelé que sa so-
ciété se bat depuis plus de cinq ans pour
faire reconnaître ses droits. En retrans-
mettant, sans dédommagement, des pro-
grammes de radio ou de télévision étran-
gers, les distributeurs par câbles nuisent
aux intérêts non seulement des télévi-
sions mais à ceux des auteurs, composi-
teurs, éditeurs, artistes, journalistes et
cinéastes qui ne peuvent admettre que
l'on retransmette illégalement leurs œu-
vres.

L'arrêt du Tribunal fédéral ayant clai-
rement précisé qu'un distributeur ne
peut retransmettre un programme
qu'avec l'autorisation de la société
concernée, la CRT a mis au point un
contrat qui doit permettre aux distribu-
teurs de rentrer dans la légalité à bon
compte et sans avoir à accomplir trop de
formalités, (ats)

Les distributeurs devraient
passer à la caisse

Essence:
forte hausse

Après avoir été relevé de 2 centi-
mes le 11 juin, le prix de l'essence va
encore augmenter de 3 centimes.
Pour l'instant, deux compagnies pé-
trolières, Elf et Texaco, annoncent
que dès mercredi 1er juillet le prix de
l'essence super livrée aux détenteurs
de stations-services passera de 1,31 à
1,34 fr. et celui de la normale de 1,30 à
1,33 fr.

Les autres compagnies devraient
faire connaître leur décision très
prochainement.

Les raisons invoquées par les
compagnies pour justifier cette nou-
velle hausse de l'essence sont d'une
part l'augmentation de l'ICHA dès le
1er juillet et le renchérissement des
produits pétroliers finis à Rotterdam
et à Bâle. (ats)

Dès demain

Notre dépêche «Ceinture de sécu-
rité et casque», parue hier, 29 juin,
comportait une erreur due à
l'Agence télégraphique suisse.

Comme cette dernière le signale, il
fallait lire la première phrase de
cette dépêche de la manière sui-
vante:

«Dès mercredi prochain 1er juillet,
tout conducteur ou passager avant
non attaché d'une voiture, TOUT
CONDUCTEUR OU PASSAGER
D'UN MOTOCYCLE OU D'UN MO-
TOCYCLE LÉGER NE PORTANT
PAS UN CASQUE DE PROTEC-
TION devra s'attendre à écoper
d'une amende d'ordre de 20 francs.»

Dorénavant, seuls les vélomoteurs
(petite plaque, vitesse limitée à 30
kmh.) peuvent être conduits sans
casque.

Qu'on se le dise! Alors serrez-vous
la ceinture et casquez-vous, si vous y
êtes obligés! (Imp.)

Casques obligatoires
pour les motocyclistes
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Réunies en assemblée des délégués sa-
medi à Berne, les femmes organisées
dans la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) demandent que dorénavant
chaque nouvelle convention collective de
travail contienne la disposition suivante:
«L'homme et la femme ont droit à un sa-
laire égal pour un travail de valeur
égale», (ats)

Revendications des
femmes de la FTMH



L'équipe de Knetemann s'est encore imposée
Très bonne affaire pour Zoetemelk, au Tour de France

Deuxième étape du Tour de France, Nice-Nice sur 40 kilomètres contre la
montre par équipes: 1. Raleigh; 4. Renault. Cinquième étape, Narbonne •
Carcassonne, toujours contre la montre par équipes, mais sur 77 km. 200
cette fois: 1. Raleigh; 4. Renault. Le verdict est confirmé. Seules les places
d'honneur ont changé. A Nice, la formation Capri-Sonne avait pris la
deuxième place et celle de Mercier la troisième. Cette fois, c'est l'équipe
Peugeot, celle de Jean-René Bernaudeau, qui a terminé au deuxième rang
tandis que Capri-Sonne perdait une place. Dans l'ensemble donc, cette
deuxième confrontation — la dernière de ce 68e Tour de France — entre

équipes n'a pas apporté de modifications dans la hiérarchie.

A PLUS DE 45 KM. À L'HEURE
Entre Narbonne et Carcassonne, sur

un parcours vallonné, rendu de plus ex-
trêmement difficile en raison du vent
contraire, l'équipe dirigée par Peter Post
s'est imposée à plus de 45 kilomètres à
l'heure de moyenne. Leader du classe-
ment général, Génie Knetemann a du
même coup renforcé sa position par le
jeu des bonifications: 3'45 à la première
formation, 3 minutes à la deuxième, 2'30
à la troisième, 2 minutes à la quatrième,
etc. Une fois de plus, on a souvent re-
marqué Urs Freuler dans ce genre d'exer-
cice. Ses relais très appuyés ont indénia-
blement eu un rôle important. Mais, en-
tre les meilleurs, les écarts sont restés as-
sez faibles. Raleigh a en effet battu Peu-
geot de 19 secondes, Capri-Sonne de 26
secondes et Renault de 41 secondes.
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L'étape d'aujourd'hui

Chose rassurante pour les suiveurs, on
abandonnera dès ce jour la règle à calcul
pour affronter des difficultés qui se me-
sureront à la force du jarret.

HINAULT DISTANCÉ
Si Gerrie Kneteman a consolidé sa

première place au classement général,
c"est bel et bien spn compatriote Joop
Zoetemelk qui a réalisé la meilleure opé-
ration à l'issue de ce «contre la montre»
par équipes. A la veille de se lancer dans
les Pyrénées, avec notamment ce jour
une arrivée à Saint-Lary-Soulan, le der-
nier vainqueur du Tour de France pos-
sède désormais 2'02 d'avance sur Ber-
nard Hinault. Avantage non négligeable
lorsque l'on connaît l'opiniâtreté avec la-
quelle Zoetemelk se bat dès lors que les
routes se mettent à monter. Et Hinault
devra probablement attendre demain, à
l'occasion de l'étape contre la montre en-
tre Nay et Pau (26 km. 700) pour retour-
ner éventuellement la situation à son
avantage.

LA COURSE EN CHIFFRES
Dans cette cinquième étape, l'équipe

Raleigh prit le meilleur départ. Après 23
km. 500, elle était pointée en 31'26" et
elle précédait alors Peugeot de 6", Capri-
Sonne de 18", Dai de 23" et Renault de
26". Au cinquantième kilomètre, Peu-
geot avait repris l'avantage et passait en
1 h. 06'51, précédant Raleigh de 5", Ca-
pri-Sonne de 23", Daf de 34" et Renault
de 36". Mais sur la ligne d'arrivée, Ra-
leigh (Knetemann) l'emportait de façon
assez logique devant Peugeot (Bernau-
deau) à 19", Capri-Sonne (Willems) à
26", Renault (Hinault) à 41", Daf (Kui-
per) à l'02" et Splendor (De Muynck) à
l'55".

Réussite du tournoi de volleyball
Association jurassienne de gymnastique

C'est la SFG de Saignelégier qui a or-
ganisé dimanche le tournoi de volleyball
de l'Association jurassienne de gymnas-
tique féminine. Elle l'a fait comme à
l'habitude à la satisfaction générale. A la
suite des pluies de la nuit et du brouil-
lard régnant sur la région dimanche ma-
tin, le tournoi a commencé dans les hal-
les de Saint-Brais, Montfaucon, Le Noir-
mont et Saignelégier.

A midi, les 250 participants des 28 for-
mations engagées se sont retrouvés à la
halle-cantine pour un excellent repas.
Ensuite, la compétition a repris en plein
air sur le terrain préparé à Saignelégier.
Par chance, ce n'est qu'après les finales
qui ont sacré les juniors de Delémont,
Bassecourt et Amysport Porrentruy, que
la pluie a fait son apparition.

CLASSEMENTS
Juniors: 1. Delémont I 8 points

(+46); 2. Delémont II 8 ( + 20); 3. Bon-
court; 4. Glovelier.

Catégorie A: 1. Bassecourt 12 points;
2. Courfaivre 12; 3. Montfaucon; 4. Che-
venez; 5. Bienne Romande I.

Catégorie B: 1. Amysport Porren-
truy; 2. Bienne Romande II; 3. Courroux
I; 4. Bassecourt II; 5. Avenir I, Porren-
truy; 6. Courroux II; 7. Courrendlin; 8.
Les Bois; 9. Crémines; 10. Les Breuleux;
11. Boncourt; 12. Bonfol; 13. Courté-
telle; 14. Saignelégier; 15. Avenir II, Por-
rentruy.
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Une scène du match opposant Les Bois
à Courrendlin.

Tracy Austin «sortie»
par Pam Shriver

Surprise de taille au Tournoi de Wimbledon

Une seule surprise, mais de taille, a été enregistrée lors des quarts de finale
du simple dames des Internationaux de Grande-Bretagne: l'élimination de la
tête de série No 3, l'Américaine Tracy Austin. Elle s'est inclinée en deux sets
(5-7 4-6) face à sa compatriote Pam Shriver, classée tête de série No 7. Pam
Shriver, qui s'était révélée en 197S en parvenant en finale de l'US Open, a
amplement mérité sa victoire. Un succès qui confirme son retour au premier
plan après un effacement de plus de deux ans dû à une blessure à l'épaule

droite.

DUEL REMARQUABLE
Pam Shriver a livré un match remar-

quable sur le plan tactique. A chaque
fois que l'occasion se présentait, la
grande Américaine de Baltimore, qui fê-
tera ses 21 ans le 4 juillet, a pris posses-
sion du filet. La sûreté de sa volée, son
envergure au filet ont désorienté Tracy
Austin. Cette dernière n'a pas trouvé la
précision voulue dans ses «passing
shoots». De plus, la faiblesse de son ser-
vice favorisait les desseins offensifs de sa
rivale.

Martina Navratilova, Chris Evert-
Lloyd et Hana Mandlikova ont obtenu
leur qualification pour les demi-finales
avec une grande facilité. Face à la Rou-
maine Virginia Ruzici, Martina Navrati-
lova n'a eu besoin que de 55 minutes
pour l'emporter par 6-2 6-3.

Les spectateurs du court No 1 ont dû
se sentir frustrés, tant les matchs entre
Chris Evert-Lloyd et Mima Jausovec
d'une part et de Hana Mandlikova et de
Wendy Turnbull d'autre part ont été à
sens unique. Résultats:

Simple dames, quarts de finale:
Chris Lloyd (EU/No 1) bat Mima Jau-
sovec (You/No 10) 6-2 6-2; Martina Na-
vratilova (Tch/No 4) bat Virginia Ruzici
(Rou/No 8) 6-2 6-3; Hana Mandlikova
(Tch/No 2) bat Wendy Turnbull
(Aus/No 6) 6-0 6-0; Pam Shriver
(EU/No 7) bat Tracy Austin (EU/No 3)
7-5 6-4.

GUNTHARDT-TAROCZY
VAINQUEURS EN DOUBLE

Le Suisse Heinz Gunthardt et le Hon-
grois Balasz Taroczy se sont qualifiés
pour les huitièmes de finale du double
messieurs des Internationaux d'Angle-
terre. En seizièmes de finale, Gunthardt-
Taroczy ont battu la paire formée par
l'Américain Tim de Latte et de l'Austra-
lien Mark Edmonson en quatre sets (6-4
6-4 3-6 7-6). Lors du tie-break du qua-
trième set, les champions de Roland-
Garros ont facilement fait la différence
en l'emportant par 7-2. Heinz Gunthardt
s'est montré le meilleur acteur de ce dou-
ble.
CHRISTIANE JOLISSAINT
ÉLIMINÉE EN DOUBLE MIXTE

Après avoir obtenu sa qualification
pour les huitièmes de finale du double
messieurs, Heinz Gunthardt a victorieu-
sement passé le cap du premier tour du
double mixte. Avec sa partenaire améri-
caine Pam Teeguarden, le No 1 helvéti-
que a battu la paire américaine Steve Si-
mon - Lea Antonopolis par 6-0 6-4. En
revanche, la Biennoise Christiane Jolis-
saint a été défaite en compagnie de Colin
Dowdeswell par le duo sud-africain Ke-
vin Curen - Tanya Harford, classé tête
de série No 7, par 6-1 3-6 8-10.

Juniors daines, premier tour: Clau-
dia Pasquale (S) bat Anne Raskarjan
(Inde) 6-2 6-0; Karin Stampli (S) bat
Anna Tiezzi (Arg) 6-4 6-4.

Hockey sur glace

Champion de Suisse, le HC Bienne
a bénéficié d'un tirage au sort favo-
rable pour la Coupe d'Europe des
champions 1981-82. Effectué à
Vienne, ce tirage au sort a en effet
désigné le champion de Yougoslavie,
HK Jesenice, comme adversaire des
Biennois au premier tour. En cas de
qualification, le HC Bienne affronte-
rait au deuxième tour le gagnant de
Gardena - SV Villach. Si bien qu'il
possède d'excellentes chances de fi-
gurer dans le troisième tour de cette
compétition, dont la phase finale réu-
nissant les quatre meilleures équipes
se déroulera du 24 au 29 août 1982
dans un lieu qui reste à déterminer.
Les dates des tours préliminaires:

1er TOUR: 10 octobre - 24 octobre
(Bienne jouera son premier match en
Yougoslavie). - 2e TOUR: 7 novem-
bre - 11 novembre. - 3e TOUR: 5 dé-
cembre - 3 janvier.

Bienne chanceux
en Coupe d'Europe I Football

Internazionale Milan - AC Milan 3-1
(0-1). 45.000 spectateurs, à Milan. Clas-
sement final de l'épreuve: 1. Inter Milan
7 p. - 2. Santos 5 - 3. AC Milan et Feye-
noord Rotterdam 3-5. Penarol Monte-
video 2.

Renfort pour Servette
Les dirigeants du FC Servette commu-

nique l'engagement de l'avant-centre lil-
lois Pierre Pleiemelding. Agé de 22 ans,
fils d'un ancien professionnel, Pierre
Pleiemelding a signé un contrat de deux
ans au club genevois avec option pour
une troisième année.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Coupe intercontinentale

| Athlétisme

Les champions olympiques ou du
monde ne se bousculeront pas au portil-
lon de la SFG Saint-lmier, demain soir.
Il n'en demeure pas moins que la troi-
sième réunion prévue par M. Jean He-
beisen et son équipe s'annonce promet-
teuse. Avec des conditions atmosphéri-
ques valables nul doute que des records
du stade et pourquoi pas jurassiens se-
ront mis à mal. Il suffit de se rappeler les
récentes performances de Françoise La-
chat, Eliane Jeker, Jeanne-Marie Pipoz,
Bernard Lovis pour s'en convaincre.

Dés 18 h., les athlètes seront à la lutte
pour le classement des différents chal-
lenges. C'est dire que la motivation ne
manquera pas. (lg)

Une nocturne prometteuse
demain à Saint-lmier

Cinquième étape, Narbonne - Car-
cassonne (77 km. 200) contre la mon-
tre par équipes: 1. Raleigh 1 h. 4T03"
(bonification de 3'45" pour Zoetemelk,
Freuler, Knetemann, Lubberding, Pee-
ters, Van de Velde, Wijnands), moyenne
de 45 km. 839; 2. Peugeot lh. 41'22" (bo- '
nification de 3 minutes pour Anderson,
Bernaudeau, Bossis, Linard, Legeay, Du-
clos-Lassalle, Laurent, Perret, Bourreau,
Jones); 3. Capri-Sonne 1 h. 41'29" (boni-
fication de 2'30" pour Willems, Claes,
Delcroix, de Rooy, Jacobs, Pevenage,
Van de Wiele, Wiellmann, Winnen); 4.
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Renault 1 h. 41'44" (bonification de 2
minutes pour Hinault, Berard, Becaas,
Le Guilloux, Didier, Arbes, Bertin,
Boyer, Rodriguez, Vigneron); 5. Daf 1 h.
42'05" (bomfiction de l'40"; 6. Splendor
1 h. 42'58"; 7. Mercier 1 h. 43*00"; 8. Su-
nair 1 h. 43'33"; 9. La Redoute 1 h.
43'59"; 10. Sem 1 h. 44'25" (bonification
de 30 secondes, notamment pour Patrick
Moerlen).

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ger-
rie Knetemann (Hol) 15 h. 31T1; 2. Luda
Peeters (Bel) à 1"; 3. Joop Zoetemelk
(Hol) à 16"; 4. Aadrian Wijnands (Hol) à
18"; 5. Henk Lubberding (Hol) à 30"; 6.
Rudi Pevenage (Bel) à l'43; 7. Peter
Winnen (Hol) à l'57; 8. Philip Anderson
(Aus) à 2'01; 9. Jostein Willmann (Nor)
à 2'01; 10. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra)
à 2'04; 11. Hubert Linard (Fra) à 2'08;
12. Ronny Claes (Bel) à 2'13; 13. Jacques
Bossis (Fra) à 2'17; 14. Bernard Hinault
(Fra) à 218; 15. Jean-René Bernaudeau
(Fra) à 2'20; puis les Suisses, 70. Urs
Freuler à 7'25; 88. Patrick Moerlen à
11T9; 103. Albert Zweifel à 12'31.

Résultats

Le Suisse Urs Freuler, grand
athlète moustachu de l'équipe «Ra-
leigh» quittera, quoiqu'il arrive, le
Tour de France à Mulhouse, le 10
juillet prochain. Ce sera au soir de la
course contre la montre individuelle.
Peter Post, son directeur sportif, le
remerciera pour le travail qu'il a ac-
compli dans la plaine et lui donnera
un chèque correspondant ,_ . autant
d'étapes qu'il aura disputées aux cô-
tés de Zoetemelk.

«Je suis un journalier, dit Freuler.
Peter Post m'a embauché à l'arrivée
du Tour de Suisse, car il avait besoin
d'un bon routeur et d'un sprinter ra-
p ide. Ensuite, j e  vais aller préparer
les championnats du monde sur
piste».

Curieuse méthode de la part de ce
«mercenaire», bon pistard de la gé-
nération de Robert Dill-Bundi, le
champion olympique de poursuite à
Moscou, et curieuse méthode d'enga-
gement de la part de Peter Post. Les
deux hommes ont en commun une
taille au-dessus de la moyenne et sur-
tout un réalisme frisant le cynisme.

Freuler analyse la situation ainsi:
«De toute fa çon, après Mulhouse, j e
n'aurais pas pu franchir les Alpes»,
passera -t-il seulement les Pyrénées ?

Urs Freuler:
«Je suis un j ournalier»

L équipe TI-Raleigh fonce vers la victoire sous la conduite de Zoetemelk et de
Knetemann, le Suisse Freuler étant dans la roue du maillot jaune. (Bélino AP)

Après la marche des 10O km. de Bienne

Plusieurs régionaux ont pris récem-
ment part à cette épreuve qui réunissait
près de 3000 concurrents. Voici les meil-
leurs rangs obtenus:

Catégorie générale: 80. Martin Win-
kelmann, La Chaux-de-Fonds, 8 h. 49';
97. André Billieux, Neuchâtel, 8 h. 56'.

Catégorie générale dames: 2640.
Madelaine Hasler, Neuchâtel, 20 h. 06'.

Classe 1949-1963: 26. Martin Winkel-
mann, La Chaux-de-Fonds, 8 h. 49'; 32.
André Billieux, Neuchâtel, 8 h, 56'; 64.
J.-P. Froidevaux, Moutier, 9 h. 47'; 277.
Jacques Jeanneret, Le Locle, 10 h. 30';
436. Bernard Gafner, Moutier, 15 h. 10';
437. Roland Bichsel, Moutier, même
temps; 474. Léon Rais, Cortébert, 15 h.
36.

Seniors 1941-1948: 134. Alain Geiser,
Colombier, 10 h. 35'; 181. Hansuli Boss,
Saint-lmier, 11 h. 08'; 209. Michel Du-
commun, Neuchâtel, 11 h. 28'; 246.
Edouard Benoît, Les Ponts-de-Martel,
12 h. 12'; 303. Bernard Graber, Le Locle,
12 h. 50'; 325. Walter Von Kaenel, Saint-
lmier, 13 h. 13'; 395. Erhard Hofer, Cor-
moret, 14 h. 19'; 408. Max Boss, Neuchâ-
tel, 14 h. 34'; 493. J.-P. Wenger, Sonce-
boz, 16 h. 12'.

Seniors 1932-1940: 101. Raffaele
Sacco, Saint-lmier, 10 h. 21'; 152. J.-D.
Calvin, La Chaux-de-Fonds, 11 h. 17';
290. Frédy Gasser, La Heutte, 13 h. 07';
361. Maurice Rochat, Couvet, 14 h. 01';
425. Ernest Bischof, Fleurier, 15 h. 10';
487. Claude Hugeli, Colombier, 16 h. 17'.

Vétérans 1931 et plus âgés: 99. Hans
Ruch, La Chaux-de-Fonds, 13 h. 08'; 150.
Willy Margot, Neuchâtel, 13 h. 48'; 199.
Robert Faivre, Villeret, 15 h. 23'; 203.
Ivan Schnetz, La Sagne, 15 h. 27'; 218.
Hermann Junod, La Sagne, 15 h. 43';
237. Gilbert Bonjour, Le Locle, 16 h. 07';
388. Benny Geiser, Sonvilier, 19 h. 30';
435. Charles Perret, Neuchâtel, 21 h. 41';
456. Michel Berger, La Chaux-de-Fonds,
22 h. 47'. pi^

De nombreux régionaux étaient en lice
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Le monde sportif ? Le monde sports! • Le monde sportif ? Le monde sportif

Victorieux du Tour du Mendrisiotto il
y a une semaine, Gilbert Glaus a fêté un
nouveau succès au Tessin en s'imposant
dans l'épreuve handicap de Lugano. 11 a
battu dans l'ordre l'Italien Antonio Leali
et le Suisse Julius Thalmann.

Le Thounois a placé un violent démar-
rage dans la dernière difficulté de la
journée pour conserver quelques secon-
des d'avance sur ses rivaux au passage de
la ligne d'arrivée. Résultats:

1. Gilbert Glaus (Thoune) les 148 km.
en 3 h. 51'15"; 2. Antonio Leali (It) à 2";
3. Julius Thalmann (Pfaffnau) à 3"; 4.
Luigi Busacchini (It) à 4"; 5. Mario Ron-
chiato (It) à 13"; 6. Mauro Santambrog-
gio (It) à 20"; 7. Claudio Feretti (It) à
26"; 8. Tiziano Scalabrini (It) à 30"; 9.
Ermanno Bossi (Mendrisio) à 35"; 10.
Luigi Carretta (It) à l'03". ._

Nouvelle victoire
de Gilbert Glaus
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wt$. Gymnase
MJI cantonal

La Chaux-de-Fonds

jeudi 2 juillet 1981, à 20 heures, au Théâtre

CÉRÉMONIE DE
REMISE DES

BACCALAURÉATS
Allocution de M. Raymond Spira, juge fédéral

Participation de l'orchestre du Gymnase.

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite. IB3B?

Duopacks Kodak
2 films ci 10-24 9,40

J d 35-24 8-80
W CI 35-36 12.30

*§jf Tri packs Fuji
en cadeau: ̂ gry 3 film S FM 110-24 IOO ASA

FRON I ou FM 126"24 1 f\soBON .P» ou Fil 135-24 HJ-1 développement
Q D ATM IT FAITES LE PLEIN POUR LES VACANCES

I ; 1 au lieu de payer plus cher à l'étranger !
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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.

Mesdames !

Pour des vacances sans souci, essayez la

coupe SOLEIL
courte ne nécessitant pas de mise en plis

avec la permanente Fr. 40.-
Egalement la ligne de l'Eté 81

BARIMUM
une coiffure jeune et décontractée

Un personnel qualifié

Des produits de lre qualité au

SALON HUBERT
Gaston Méroz, Balance 14, tél. 039/22 19 75

OUVERT pendant les vacances horlogères
16803

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme F. Moser

avisent leur fidèle clientèle qu'ils remet-
tent dès le 1er juillet 1981 leur magasin
de comestibles, rue de la Serre 59, La
Chaux-de-Fonds, à

M. et Mme Joseph Locorotondo
A cette occasion, ils remercient leur j
fidèle clientèle pour la confiance qui leur
a été témoignée durant 48 ans et la
prient de la reporter sur ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Joseph Locorotondo
se recommandent auprès de la clientèle
et du public en général. Ils continueront
la tradition de la maison et espèrent mé-

¦ riter la confiance qu'ils sollicitent.

Mercredi 1er juillet, une petite attention
sera remise à chaque cliente !

Le magasin sera OUVERT tous les
matins pendant les vacances. 15453

Pour notre dpt M1CR0SYNT (injection de matières synthé-
tiques de haute précision), nous cherchons

MÉCANICIENS
MOULISTES

MÉCANICIENS
EN ÉTAMPES
POINTEURS

ayant si possible quelques années d'expérience.

Possibilité de travailler à MARIN/LE LANDERON ou LA
CHAUX-DE-FONDS.

Les intéressés recherchant une activité variée des technolo-
gies de pointe, voudront bien adresser leurs offres écrites
ou prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel, tél. (038) 35 21 21. Ebauches Electroniques S.A.
2074 Marin/NE 23.12
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RETRAITÉS AVS, PETITS SALARIÉS
vous qui avez un revenu modeste
L'arrivée du gaz naturel est une bonne chose, mais elle vous
oblige à changer votre CUISINIÈRE ou votre CHAUFFE-EAU À
GAZ

savez-vous que vous pouvez obtenir un rabais
supplémentaire
même si vous avez déjà acheté votre appareil ?
Adressez-vous à la Direction des SI,
rue du Collège 31, tél. 1115
Au Conseil général du 16 juin, M. Jean-Claude Jaggi, directeur
des SI nous a invité à vous informer.

Si vous le désirez, nous pouvons vous aider dans vos démar-
ches.

Les conseillers généraux du POP:

Gérard BERGER, Les Convers 12, tél. 039/23 14 66
Rémy CAMPONOVO, Bois-Noir 3, tél. 039/26 92 65
Marcelle CORWANT, Paix 1, tél. 039/22 19 42
C.-André FAVRE, Parc 1 7, tél. 039/23 48 06
André GREUB, Jardinière 99, tél. 039/23 90 64
Luce STEIGMEIER, Jardinière 111, tél. 039/23 03 82 -8..__47

Technicum neuchâtelois
ÉTABLISSEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission a l'honneur de vous inviter à la

CÉRÉMONIE
DE FIN D'ANNÉE
SCOLAIRE

ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentissage aux
élèves des Ecoles de métiers et de l'Ecole professionnelle des
Arts et Métiers.

le jeudi 2 juillet 1981, à 17 h.
Salle de Musique, av. Léopold-Robert 29

Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les
candidats en ces circonstances marquantes.¦ .._.&» -xx . ;.•! _ _; j  „.cj ¦ ¦ ¦

'_ . _ _
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PROGRAMME
1. SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Pierre Steinmann, Directeur général
2. ALLOCUTION DE M. JEAN CAVADINI, conseiller

d'Etat, chef du Département de l'Instruction publique
REMISE DES CERTIFICATS ET PROCLAMATION
DES LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES.

La cérémonie est publique.

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes ,
neuchâteloises, les élèves et étudiants méritant trouveront belles et précieuses
récompenses. isso?

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
3 plaques 380 V.
four auto-net-
toyant avec cou-
vercle.
Notre prix:

Fr. 498.-
4 plaques, tourne-
broche et infra-
rouge

Fr. 698.-
garantie suisse.

TOULEFER SA
Place
de l'Hôtel-de-Ville
tél. (039) 2313 71.
16557
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JEUNES
GENS

VOTRE AVENIR
APPRENEZ À BÂTIR

CHEZ

^TS_E r̂
Rue du Commerce 83

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 29 01

Pour la rentrée d'août,

nous engageons des

APPRENTIS
MAÇONS

Oç TV - T.- ." :y '- ¦¦:¦: t>y*xxm
¦ . _ "'.* _ ' .. «' *» M- r. W V jj

15995 j

VERNEMOS
vernissage sur cadrans, cherche
pour début août ou à convenir

ouvrier
sur cadrans et objets laqués.
Se présenter rue du Commerce 79
ou téléphoner au (039) 23 94 41.

16451

Fabrique de coffrets, engage

ouvriers
sur bois
connaissances machines.
Très bon salaire, place stable, éventuel-
lement travail partiel pour épouses.

Tél. Nyon 022/61 39 87, dès 20 heures.
22-47060

- Vous aimeriez travailler avec une
équipe j  eune et dynamique

- Vous avez le sens des responsabi-
lités et de l'organisation

charpentier
ou menuisier
- Vous êtes
- Vous désirez obtenir un salaire

en fonction de vos capaités i
- vous désirez obtenir un salaire en

fonction de vos capacités
- alors vous êtes l'un des futurs

collabotateurs que nous recher-
chons

Téléphoner-nous au (038) 55 17 61
i entre 19 h. et 20 h. 2.-35 j
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Chemise 
FRAPPANT 

EXTRA | f 
Chaussettes 

pour | ÂW%^
fl || Pur coton, facile à entretenir. hommes /

' .
'"¦• V v> jf «Il Légèrement cintrée. A rayures ou à Acrylique/polyamide. Plusieurs / .̂¦%.
1»1 • Al carreaux, 8 combinaisons de colons. coloris. Pointures 39-45. j m  /m
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Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans comme

A lut
de bureau
pour travaux de classement, expé-
dition des colis postaux et courses.

Place stable, bonne rémunération.

Ecrire ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

La Chaux-de-Fonds
16744

SSldsinnlSIL
engage pour montages d'appareils électroniques

personnel
féminin

Possibilité de travail à mi-temps.

Se présenter ou téléphoner à :
SADAMEL, Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 31 62

16761

Nous cherchons
_*__*_

^3 
pour notre

fjjJT SUPER MARCHE

|j MAGASINIER
agw Place stable avec tous les
89 avantages sociaux d'une
_E3Ll entreprise moderne.

25 Se présenter au bureau du
W personnel ou téléphoner au

(039) 23 25 01. 28 12260
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ATELIER DE SERRURERIE ET X
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

^CHARLES OCHSNER 00 1C C7\
Ronde 27a et 27b £_£  !U Uf \

Giovannini & Rôôsli w
PLÂTRERIE-PEINTURE I
PLAFONDS SUSPENDUS 

^^ *m0m _* _* \SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES 7 / XX XM 1Rue Arthur-Munger 12 ____ __¦ V V  Ww M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE I

—^ 22: 2040 f
CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1

USINE DE f
LA CHARRIÈRE O^ Âf\ J TA I
Charrière 59 _£ &, *T<_/ 91 1

INSTALLATIONS SANITAIRES J

fAOg mZrJR Grenier 31 f

WR£&tt£Ë 00 1 1 OC mCarthesy a. Girard ££  %/ \/ 1

COUVERTURE EN BÂTIMENT #
ISOLATION-ETANCHÉITÉ «4* £_J "IQ M
WENGER lu 00 / O l
p===̂  noôl forney ¦
jgQ ggffl"-̂ - 23.05 05 /
MAÇONNERIE-CARRELAGE »
Transformations a
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^̂ | Tissus + rideaux
tTJ jusqu'à 70%
H de rabais
Toi IQO/0 de rabais
Ĥ H sur 'ous les rideaux non-baissés
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.V BÎ A. tissus» rideaux et trousseaux SA.
k̂ j T̂I  ̂

La 
Chaux-de-Fonds 

^
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i * Ml ^m d'autres magasins à Bâle, k̂W

B̂ Berne, Bienne, Fribourg, _ 0^
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
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G3941 4444 52

ment le nécessaire. Fonds 039 231544 14
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS Neuchâtel 038 2477 66 27
, 1 1 H' Saignelégier 039511832 4
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- Tramelan 032 97 54 33 16

Votre partenaire dans toutes les questions financières
» BANQUE POPULAIRE SUISSE 796020 0

: A louer à Villeret

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort. Tél. (039) 4134 07 (après 18
heures). D oei zosgs

URGENT, à louer

GARAGE
rue des Marais, Fr. 45.- par mois.

Tél. (039) 23 6196 heures des repas. 16702

A LOUER, immédiatement ou date à
convenir

joli 3 pièces
sis Breguet 17, pour le prix, chauffage
compris de Fr. 401.-

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Gérance Roulet-Bosshart, téléphone (039)
23 17 84. .6780

J76"RMTDABLëS]
! SOLDES !

autorisés par la Préfecture du 1er au 21 juillet

i RABAIS :
j de 10 à 50% \
| salons — parois — salles à manger I
| meubles rustiques — chambres à coucher |

chambres d'enfants — couches — matelas

| P. PFISTER |¦ MEUBLES {
¦ Place du Marché (Place Neuve 6) .6763 ¦

[ TAPIS DE FOND Important commerce de Fers et Métaux cherche
pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER DE CHANTIER
Nous demandons personne robuste et dynamique,
possibilité de se perfectionner sur le façonnage des
fers à béton.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Se présenter chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
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A louer, rue Dr-Schwab 17 à
St- Imier, pour le 30 septembre 1981
ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort. Prix : Fr. 380.- +
charges.
Pour visiter, s'adresser à Monsieur
Pierre-Alain Froidevaux, Dr-Schwab
17, St-Imier.
Pour traiter : Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 50, tél.
(039) 23 23 15 à La Chaux-de-Fonds

16573

A louer; rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

GRAND Vh PIÈCE
MEUBLÉ

Tout de suite ou à convenir.

Grande cuisine, salle de bains,
tout confort.

Tél. (038) 211171 28-35

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

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dans le quartier du Bois-Noir

pour le 31 octobre 1981

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains

Loyer Fr. 158.- + charges
16235

il n'y a pas
, de
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !

A REMETTRE POUR FIN
SEPTEMBRE

SERVICE
DE

CONCIERGERIE
dans petit immeuble de 2 étages,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion et éventuellement un garage.
A proximité de l'Hôpital.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Charles Berset, Jardinière 87,
tél. (039) 23 7833 .6643

Un projet qui demande votre
! approbation...

APPARTEMENTS EN
CO PROPRIÉTÉ
Quartier de l'Hôpital.

3¥i pièces 95 m2
4V_ jpjèees 115 r___ x ¦• _

" 5V_-pièces 130 m2 «P**»-

Tout confort. Garage double.

Dossier complet à votre disposi-
tion.

Si vous êtes intéressés à un achat
en propriété par étage, écrivez
sous chiffre P 28-950062 à :
Publicitas, av. Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

28-12189

ernaiEg
à la rue de la Fiaz, tout de suite ou à
convenir ,_. ., * ... ¦.,.
beau 4 Va pièces
rénové avec balcons Fr. 542.-
studio non meublé
cuisinette et WC-douche, libre dès le
1er juillet Fr. 256.-
studio meublé
libre dès le 1er juillet Fr. 293.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces



A exandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 72

André Besson
« Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

Alexandre Auvernois, ce nom n'éveillerait au-
cun souvenir dans la mémoire des survivants.

Il fut tiré soudain de ces méditations dépri-
mantes par son compagnon d'infortune. Celui-ci
refusait à nouveau d'avancer et plaidait une fois
encore leur cause désespérée:
- Ecoutez les gars, vous ne pouvez pas laisser

faire ça ! On n'a rien fait de mal pour mériter le
poteau ! Au contraire, c'est parce qu'on a voulu
prendre votre défense qu'on s'est fichu dans
cette affaire ! Alors, laissez-nous partir. Vous di-
rez qu'on s'est évadé...

La petite troupe venait dé s'arrêter au milieu
de la route. Tout le monde paraissait gêné et res-
tait silencieux. Même l'adjudant Parel. Chacun
devait penser à cet instant au sort injuste des
condamnés, supputer les chances qu'ils avaient

de s'en tirer s'il les laissaient filer. Au 7e Batail-
lon d'Afrique, il y avait en moyenne une déser-
tion par mois. La plupart de ces fugues se termi-
naient mal. Les fugitifs se faisaient reprendre en
général dans les huit jours et leur aventure finis-
sait devant le poteau d'exécution.

Cette nuit pourtant, la situation n'était pas
comparable. Les deux prisonniers n'étaient pas
des déserteurs. Ils allaient mourir pour avoir pris
la défense de leurs hommes. Pour avoir osé dire
tout haut ce que tout le monde pensait tout bas,
du simple soldat au capitaine, dans les rangs du
bataillon, à savoir que la revue du lendemain
était une brimade inopportune et stupide.

Le silence prolongé de ses camarades dut faire
naître un fol espoir dans l'esprit du sergent Bau-
dron. Il insista:
- Allez les gars, laissez-nous partir !
Les gardiens ne furent pas loin de céder. L'un

d'eux grommela même:
- Il a raison. C'est pas juste de les laisser fusil-

ler!
L'adjudant Parel les ramena à une vision plus

obj ective de la situation:
- C'est vrai que cette condamnation est une

saloperie... Mais, mes pauvres vieux, on ne peut
pas vous laisser filer... Si on rentre sans vous à
Chavindrey, c'est nous qu'on fusillera demain
matin...

Cette constatation réaliste éleva brusquement

une barrière infranchissable entre les gardiens et
les prisonniers. Personne ne songea à contester la
justesse de ces propos. Us se remirent en marche,
dans la nuit toujours aussi hostile, sous les rafa-
les du vent mouillé.

XVIII
A Chalindrey, ce village de l'Aisne aux trois-

quarts détruit, où le 7e Bataillon d'Afrique était
venu panser ses plaies après la tragique mêlée du
Chemin des Dames, il ne fut pas facile de loger
les deux condamnés à mort. On les enferma dans
un baraquement en planches, une sorte de soue à
cochons garnie d'un lit de paille pourrie. C'est là
que le père Andreux, l'aumônier de l'unité vint
leur rendre visite une heure après leur retour.

D'emblée, en voyant le prêtre pénétrer à l'inté-
rieur de leur réduit infect éclairé en permanence
par une lampe tempête, le sergent Baudron, qui
n'avait pas cessé de geindre un seul instant, se
précipita vers lui:

— Je vous en prie monsieur l'aumônier, faites
quelque chose pour moi. Ne me laissez pas fusil-
ler. J'ai une femme et une petite fille !

Gêné, le prêtre militaire demeura un instant
silencieux, puis, après avoir posé sa main sur
l'épaule du Lyonnais, il expliqua doucement:
- Hélas ! mon fils, il n'y a plus rien à faire. Vo-

tre condamnation est sans appel. Il faut vous ap-
prêter à mourir dignement. En chrétien. En

priant pour que Dieu vous accorde son pardon.
Je suis venu pour vous aider...

L'attitude de l'autre changea alors brusque-
ment. Il se mit à hurler:

— J'en veux pas de vos bondieuseries ! JVeux
pas mourir ! Vous m'entendez, j 'veux pas mou-
rir ! Allez-vous-en ! Vous êtes du côté des assas-
sins!

Désappointé par la virulence de ces propos, le
père Andreux, un homme d'une quarantaine
d'années, très bon, très humain, regarda Alexan-
dre. Celui-ci n'avait pas bougé du coin où il se te-
nait, accroupi depuis son arrivée. Malgré sa pros-
tration et le désespoir qui l'accablait lui-même, il
comprit combien les paroles de son compagnon
étaient injustes envers le religieux.
- Ne l'écoutez pas mon père. Il ne sait pas ce

qu'il dit. Il est très malheureux.
Effectivement, après cette explosion de colère,

Baudron venait une nouvelle fois d'éclater en
sanglots. Il s'effondra de tout son long sur la li-
tière malpropre du cachot. L'aumônier enjamba
son corps secoué de spasmes nerveux pour rejoin-
dre Auvernois.

Le petit-fils de la Marie-des-Bois tenait de sa
grand-mère un vieux fond de croyance qu'il
conservait depuis son enfance. Lorsqu'il était à
Chissey, le dimanche, il accompagnait régulière-
ment ses sœurs à la messe. En tournée, il prati-
quait moins, car ça n'était pas toujours facile.

(à suivre)
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Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Ecoles de métiers affiliées

Invitation à la
CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

de l'année scolaire

Vendredi 3 juillet à 10 h. 15 à la Salle de Spectacles de Saint-
lmier

Distribution des diplômes, certificats et prix.

Cette cérémonie est publique. Les parents et amis des élèves et tous
ceux qui s'intéressent à l'activité de l'Ecole sont cordialement invités.

0 0612190 Le directeur: A. Henry

ENCHÈRE PUBLIQUES VOLONTAIRES
La Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchères publiques
volontaires, les biens ci-après provenant des successions de Paul-André COSTE,
artiste peintre et de son épouse, Sophie-Rose COSTE, à Auvernier, le tout ancien
ou d'époque

jeudi 2 et vendredi 3 juillet 1981,
dès 9 h. et 14 h.

(visite les deux jours dès 8 h. et 13 h. 30)

à AUVERNIER, Grand-Rue 25
Meubles: Canapés Louis-Philippe, lits Louis XVI, chevalets de peintre, meuble
d'angle, fauteuils, bahuts, berceaux, commodes, table noyer Louis XIII, table bouil-
Iote, chaises, fauteuils Louis XIII, table pétrin, pendules, plaque cheminée, cré-
dence bressane petite, vaisselier, etc.
Bibelots: Important lot de bibelots, étains, cuivres, opalines, porcelaines et divers.
Bougeoires, lustrerie, etc.
Tapis: Divers et anciens.
Important lot de tableaux, aquarelles Coste et autres.
Lingerie diverse de ménage.
Conditions de la vente: Paiement comptant, échutes réservées sur certaines pièces
uniquement.
Le parcage est autorisé, à titre tout à fait exceptionnel, pendant la vente, sur
la Grand-Rue à Auvernier.

Tribunal du district de Boudry:
le greffier: C. GATTOLLIAT

28-103

Nous cherchons :

0 secrétaire bilingue
allemand-français

0 aide-soudeur
0 mécanicien pour

montage machines
0 pompîste-serviceman

pour station benzine
0 ouvrier pour

manutention-révisions
% Conditions et prestations sociales intéressantes.

Adresser offres ou téléphoner à RAQUETTE & CO
2014 Bôle-Colombier, tél. (038) 44 .. 55 16730

r <

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Tél.: 01 21147 50

mrnmmui
Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1981

Contre remise du coupon No 9 il sera réparti:
Fr. 4.100 montant brut, moins
Fr. 1.435 impôt anticipé
Fr. 2.665 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 4.10 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1980/81:
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BL rJÈ
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
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4& \m ẑSSku9^  ̂ + sac universel MINOLTA §j
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Extraordinaires records pour le club
L'Olympic La Chaux-de-Fonds, l'efficacité et une sacrée santé

Pluie de remarquables performances dimanche au Centre sportif où les
athlètes de l'Olympic ont profité de bonnes conditions pour accrocher des
records des hommes et des féminines bien au-dessus de leurs espérances.
Dès la première épreuve, Christian Hostettler battait son record cantonal du
marteau et entraînait dans son sillage tous ses camarades, gagnés aussi par
cette envie de se surpasser, on avait su préparer l'Olympic depuis la bonne
performance d'il y a deux semaines. Chez les féminines, on ne voulait pas
être en reste et le relais 4 X 100 mètres rassura et galvanisa les athlètes.
Quelle journée et quel esprit d'équipe. L'on vit tous les athlètes se livrer à
fond et souvent au-dessus des limites possibles de leur part.

Chez les hommes, l'Olympic a pris la tête de la catégorie C avec
10.757,5 points devant LC Bâle 10.716 points. Chez les féminines, les
Olympiennes se sont hissées à la deuxième place de la catégorie B avec
5715 points derrière LV Winterthour 5971 points. Dans le championnat
suisse interclubs l'Olympic n'avait encore jamais atteint un tel niveau
d'ensemble construit essentiellement sur une excellente camaraderie.

ANNE-MYLÈNE CAVIN
RECORD SUISSE JUNIORS

On attendait avec intérêt la rentrée
d'Anne-Mylène Cavin après la maladie
qui l'avait privée du match Suède - Nor-
vège - Suisse. La FSA attendait sa per-
formance pour la réintégrer dans le 4 X
100 m. de la coupe d'Europe. Dès le re-
lais 4 X 100 m. du matin, Anne-Mylène
Cavin rassurait les plus sceptiques, puis-
qu'elle abaissait son record sur 100 m.
Stimulée par tous ses camarades de club,
la talentueuse internationale aborda son
400 mètres avec une détermination, bien
emmenée par Chantai Erné au plus haut
de sa forme et qui figure parmi les meil-
leures du pays. Efficace comme jamais
encore à l'entrée du virage, Anne-Mylène
Cavin dépassait sa camarade et fonçait
avec élégance et efficacité vers un nou-
veau record suisse juniors (elle qui est
encore cadette avec 16 ans) à 54"27,
contre 54"54 à Brigitte Kamber (Bâle)

depuis 1974. Avec une telle classe, la très
jeune Olympïenne a couru très nette-
ment en dessous de la limite qualifica-
tive pour les championnats d'Europe ju-
niors.

Pour Patricia Gigandet, qui prend une
part importante dans le record, ce fut
une journée moyenne en performances,
mais pour Chantai Erné, et Sylvie Stutz
la réussite s'est manifestée.

HOSTETTLER UNE VALEUR SÛRE
Clubiste enthousiaste, le talentueux

lanceur de l'Olympic a connu sa plus
belle journée d'équipier avec des records
personnels au marteau et au poids et une
bonne performance au disque, engin qu'il
ne manie qu'en de telles occasions. Hos-
tettler aligne ses performances avec une
belle régularité qui témoigne d'un con-
trôle de soi assez bon pour un jeune lan-
ceur. Le magnifique record de l'Olympic
tient surtout à ces autres valeurs sûres

L'Olympic est en tête en catégorie C en championnat interclubs

que sont Voegtli, Kubler, Vaucher,
Hurni, Botter, Jacot, Fasnacht, Binda,
Jermi, Bernasconi et Gubian dont l'enga-
gement a été extraordinaire et qui par-
lent déjà de la finale (!) mais là les don-
nées seront différentes puisque Voegtli,
Kubler, Dubois et Gubian vont entrer à
l'école de recrues. Pour les féminines, les
chances d'être finalistes sont moins évi-
dentes, mais un très léger espoir subsiste
avec un total qui (quoi qu'il en advienne)
est très satisfaisant.

L'Olympic a donc connu sur les remar-
quables installations du Centre sportif ,
une journée qui marquera l'histoire du
club. ( Jr.)

RÉSULTATS
Marteau (7 kg. 260): 1. Hostettler

Christian, Olympic, 59,38 m., rec. NE;:
2. Jenni Roland, Olympic, 43,52 m.; 3.
Gubian Michel, Olympic, 43,30 m.

4 X 100 mètres: 1. Olympic (Voegtli /
Kubler / Bauer / Hurni) 43"15; 2. CA
Fribourg I, 43"61; 3. Stade-Genève,
45"37.

100 mètres: 1. Voegtli Fritz, Olympic,
11"00; 2. Hurni Pascal, Olympic, 11"25;
3. Cuennet Jean-Marc, CAF, 11"26.

200 mètres: 1. Voegtli Fritz, Olympic,
22"51; 2. Kubler Gérard, Olympic,
22"79; 3. Cuennet J.-Marc, CAF, 22"88.

Poids (7 kg. 260): 1. Hostettler Chris-
tian, Olympic, 15 m. 04; 2. Jenni Roland,
Olympic, 12 m. 88; 3. Fassler Franz,
Stade-Ge, 12 m. 10.

1500 mètres: 1. Jacot Vincent, Olym-
pic, 3'58"31; 2. Fasnacht Jean-Marc,
Olympic, 4'04"13; 3. Galli Peter, Stade-
Ge. 4'05"96.

La formation féminine chaux-de-fonnière

Hauteur: 1. Vaucher André, Olympic
I, 1,90 m.; 2. Schaltegger Pierre-Alaex,
CAF, 1,87 m.; 3. Hurni Pascal, Olympic
1,1,87 m.

110 mètres haies: 1. Schmacher
Christophe, CAF, 15"45; 2. Botter Marc,
Olympic I, 15"67; 3. Bernasconi Eric,
Olympic I, 15"78.

800 mètres: 1. Binda Roberto, Olym-
pic, l'57"61; 2. Muoder Toni, CAF,
l'57"83; 3. Dubois Yves-Alain, Olympic,
l'58"66.

Série II: 1. Steffen Jean, Stade-Ge,
2'02"57; 2. Bilat Yves, Olympic II,
2'03"19; 3. Brossard Hubert, Olympic II,
2'03"69.

Disque: 1. Stalder Hans-Ruedi,
Stade-Ge, 42,38 m.; 2. Hostettler Chris-
tian, Olympic I, 40,32 m.; 3. Fassler
Franz, Stade-Ge, 38,32 m.

Longueur: 1. Jacquat Philippe, CAF,
6,92 m.; 2. Gross Bernard, CAF, 6,88 m.;
3. Vaucher André, Olympic, 6,70 m.

3000 mètres: 1. Frutschi André,
Olympic, 9'39"18; 2. Fankhauser Domi-
nique, Olympic, 9'44"77; 3. Matthey Re-
naud, Olympic, 9'46"18.

400 mètres: 1. Schumacher Christo-
phe, CAF, 49"18; 2. Kubler Gérard,
Olympic, 49"85; 3. Binda Roberto,
Olympic, 51"65.

Javelot: 1. Leimgruber Pascal, CAF,
53,65 m.; 2. Dubois Henri, Stade-Ge,
48,39 m.; 3. Engeler Herbert, Stade-Ge,
44,91 m.

5000 mètres: 1. Galli Peter, Stade-Ge,
14'48"47; 2. Jacot Vincent, Olympic,
14'52"62; 3. Martin Sylvestre, Stade-Ge,
15'13"56.

Perche:.!. Botter Marc, Olympic, 4,00
in.; 2. Suter Michel, CAF, 3,70 m.; . 3.
Perret Dominique, Olympic II, 3,40 m.

DAMES
Poids (4 kg.): 1. Stutz Sylvie, Olym-

pic, 10,24 m.; 2. Bovigny Marianne,
CAF, 9,75 m.; 3. Feller Raymonde,
Olympic, 9,39 m.

100 mètres: 1. Erné Chantai, Olym-
pic, 12"15; 2. Cavin Anne-Mylène, Olym-
pic, 12"72; 3. Marion Nathalie, Olympic,
13"34.

Disque (1 kg.): 1. Stutz Sylvie, Olym-
pic I, 34,92 m.; 2. Feller Raymonde,
Olympic I, 28,26 m.; 3. Ganguillet Na-
thalie, Olympic II, 23,86 m.

Longueur: 1. Gigandet Patricia,
Olympic I, 5,91 m.; 2. Feller M.-Chris-
tine, Olympic II, 5,07 m.; 3. Mazza Ca-
therine, CAF, 5,00 m.

4 X 100 mètres: 1. Olympic (Marion
/ Gigandet / Erné / Cavin), 48"38; 2.
CAF, 51"57; 3. CAF II, 53"07.

100 mètres haies: 1. Stutz Petra,
Olympic, 17"90; 2. Tschanz Véronique,
Olympic, 18"10; 3. Dubi Nicole, CAF,
18"90.

800 mètres: 1. Dubois Martine, Olym-
pic, 2'24"20; 2. Charpie Sandrine, Olym-
pic, 2'27"40; 3. Fankhauser Corina,
Olympic, 2'27"83.

Hauteur: 1. Gigandet Patricia, Olym-
pic, 1,60 m.; 2. Mafcza Catherine, CAF,
1,50 m.; 3. Houriet Maya, Olympic, 1,50
vu.

400 mètres: 1. Cavin Anne-Mylène,
Olympic, 54"27 (record suisse juniors); 2.
Erné Chantai, Olympic, 56"82; 3. Jenny
Patricia, CAF, 61"82.

RÉSULTATS TOTAUX
Dames: 1. Olympic, 5715 points; 2

CAF* 4395,5 points.
Hommes: 1. Olympic, 10.757,5 p.; 2

CAF, 9652,5; 3. Stade-Ge, 9147.

Du beau temps et une belle réussite
Fête cantonale des jeunes gymnastes à Fontainemelon

Ils se sont retrouvés à Fontainemelon ce week-end, ces jeunes gymnastes de
6 à 16 ans, pour leur «Fête cantonale». Un beau coup d'oeil que toute cette
jeunesse revêtue de couleurs vivesl Une atmosphère gaie régnait a la place
des sports. 37 sections représentées et près de mille jeunes gymnastes.
Grâce à une bonne organisation, tout le programme s'est déroulé comme
prévu par un temps idéal, mis à part les quelques gouttes de pluie du diman-
che après-midi. L'infrastructure de la manifestation avait été préparée avec
beaucoup de soins par le comité, présidé par M. Jules Allemann. Du côté de
l'ACNF, le responsable du secteur jeunesse, P, Schwab et L. Pythoud,

responsable technique.

PERSONNAUTÉS PRÉSENTES
Il appartint à Robert Houriet, vice-

président de saluer les invités, le diman-
che matin lors du concert apéritif. Parmi
ceux-ci, MM. Tachella, du Service canto-
nal des sports; F. Schweizer, président
du Conseil général de Fontainemelon;
Ph. Clôt, conseiller communal; P. Bue-
che, pour FHF; M Anderegg, président
de la Commission fédérale des jeunes
gymnastes; F. Siegenthaler, président
cantonal et Mme Wunderlin, présidente
des gymnastes féminines, etc.

LES CONCOURS
Samedi après-midi, se sont déroulés

les concours individuels avec plusieurs
centaines de concurrents à l'athlétisme
et aux jeux nationaux en plein air et sur
les terrains de Fontainemelon. Les en-
gins dans la salle (artistique) et celle de
Cernier pour les agrès.

Le dimanche matin a été consacré aux
compétitions de sections puisées dans un
éventail varié de disciplines. Le temps
disponible a également été meublé par
différentes activités annexes: tir à la

corde et parcours de gymkana, balisé en
forêt. Les douze meilleurs concurrents
des associations régionales se sont mesu-
rés et l'on a pu apprécier les exhibitions
des meilleures sections et des individuels
de pointe.
REMISE DE LA BANNIÈRE

La cérémonie de la remise de la ban-
nière cantonale est toujours une mani-
festation émouvante. La fanfare «L'Ou-
vrière», sous la direction de M. Blande-
nier prêta son concours fort apprécié
ainsi que le matin lors de l'apéritif. M.
Cochand, de St-Sulpice, en remettant la
bannière cantonale à Fontainemelon, dé-
clara entre autres que les villages ont
toute la confiance du comité cantonal.
En recevant la bannière, M. Jules Alle-
mann remercia la section de St-Sulpice
et déclara: jalousement, nous conserve-
rons l'emblème que nous vous confiez.

A 16 h. 15, ce fut le rassemblement fi-
nal avec le moment très attendu de la
proclamation des résultats, le couronne-
ment des bannières et la remise des mé-
dailles.» puis la clôture de la fête, puis
M. Jules Allemann, président du Comité

d organisation remercia tous les partici-
pants en leur donnant rendez-vous pour
l'an prochain. |̂

CONCOURS DES SECTIONS
Catégorie 1:1. Bevaix 113,37.
Catégorie 2: 1. Serrières 117,07; 2. La

Chaux-de-Fonds Abeille 109,76; 3. Cou-
vet 109,64; 4. Peseux 109,20;. 5. Les Bre-
nets 109,19; 6. La Coudre 108,91; 7. Le
Landeron 108,69; 8. Savagnier 107,46; 9.
La Chaux-de-Fonds Ancienne 106,91.

Catégorie 3: 1. Le Locle 112,81; 2.
Chézard-St-Martin 111,27; 3. Les Ver-
rières 110,74; 4. Les Hauts-Geneveys
110,18; 5. Boudry 109,98; 6. Corcelles-
Cormondrèche 109,76; 7. Cernier 109,63;
8. Hauterive 109,54; 9. Colombier 109,52;
10. Fontaines 108,51; 11. Môtiers 108,49;
12. Travers 108,28; 13. Cressier 108,04;
14. Les Geneveys-sur-Coffrane 106,70;
15. Neuchâtel Amis-gyms 104,51.

Catégorie 4: 1. Saint-Sulpice 115,21;
2. Saint-Aubin 112,46; 3. Cornaux
110,68; 4. Rochefort 110,57; 5. Boveresse
109,48; 6. Dombresson 108,55; 7. Fontai-
nemelon 108,49; 8. Valangin 108,30; 9.
Neuchâtel Ancienne 108,26; 10. Les
Ponts-de-Martel 107,79; 11. Noiraigue
107,70.

ARTISTIQUE INDIVIDUELS
Performance 1:1. Hofer Pierre-Yves,

Le Locle, 56,10 pts; 2. Girardin Michel,
Chx-de-Fds Ancienne, 55,80; 3. Ebel
Christophe, Peseux, 55,50.

Performance 2: 1. Jacob Patrick, Pe-
seux, 54,90 pts; 2. Danzer Olivier, Le Lo-

La remise de la bannière cantonale. (Photo Schneider)

La section de Cernier au travail.
cie, 53,60; 3. Vuilleumier Antoine, Ché-
zard-St-Martin, 53,30.

Performance 3: 1. Schlaeppy Sté-
phane, Serrières, 69,50 pts; 2. Pedimina
Pascal, St-Aubin, 68,80; 3. Bourquin
Jean-Daniel, Peseux, 66,20.

Performance 4: 1. Collaud Domini-
que, Serrières, 81 pts; 2. Brodard Dimi-
tri, St-Aubin, 88,40; 3. Dardel Laurent,
Serrières, 76,90.

Catégorie agrès, Gl: 1. Mascello Fa-
brice, Chx-de-Fds Abeille, 21,80 pts; 2.
Moron José, Chx-de-Fds Abeille, 21,70;
3. Leuenberger Benjamin, Peseux, 21.

Agrès, G2: 1. Blandenier Yves, Ché-
zard-St-Martin, 22,50 pts; 2. Jubin Jean-
Philippe, Chx-de-Fds Abeille, 22,50; 3.
Sandoz Fabrice, Fontaines, 22.

NATIONAUX
Catégorie II: 1. Amez-Droz Claude-

Alain, Dombresson, 56,60 pts; 2. Ryser
Laurent, Savagnier, 53,10; 3. Schupbach
Olivier, Savagnier, 52,20.

J2: 1. Gutknecht Gilles, Colombier,
47,80 pts; 2. Colo Yvan, St-Sulpice,
44,50; 3. Graf Stéphane, St-Sulpice,
43,50.

Jl: 1. Reymond Cl. Alain, St-Sulpice,
32 pts.

ATHLÉTISME
Catégorie A (hors concours): 1. Ju-

nod Jean-Philippe, Dombresson, 248 pts;
2. Duvoisin François, Bevaix, 225; 3.
Meyer René, Colombier, 215.

Catégorie A: 1. Sahli Olivier, Hauts-
Geneveys, 275 pts; 2. Allemano Sté-
phane, Bevaix, 257; 3. Mûri Didier, La
Coudre, 248.

Catégorie B: 1. Teseo Fabio, Le Lan-
deron, 185 pts; 2. Jacquat Olivier, Be-
vaix, 171; 3. Berger Olivier, Bevaix, 165.

Catégorie C: 1. Ryser Fabian, Be-
vaix, 231 pts; 2. Teseo Fabrice, Le Lan-
deron, 230; 3. Berger Patrick, Bevaix,
226.

Divers

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 12 pts Fr. 9.938,75

26 gagnants à 11 pts Fr. 764,50
253 gagnants à 10 pts Fr. 78,55
Le maximum de 13 points n'a pas été réa-

lisé, le jackpot totalise Fr. 19.877,50.
Somme approximative du gagnant du pro-
chain concours: Fr. 40.000,-.

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 31.840,20

55 gagnants à 5 Nos Fr. 337,70
1.557 gagnants à 4 Nos Fr. 11,95

18.720 gagnants à 3 Nos Fr. 3,45
Le maximum de 5 numéros + le numéro

complémentaire n'a pas été réussi. Ce jack-
pot totalise Fr. 10.764,40.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnants à 6 Nos Fr. 565.534,50
1 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 200.000,—
89 gagnants à 5 Nos Fr. 6.354,30

6.321 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
109.198 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre, Fr. 1014,30.
Dans un ordre différent, Fr. 177,10.

Le mande sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif » Le monde sportif
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LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre pour date à
convenir, aussi proche que possible

SERVICE
DE CONCIERGERIE
d'un immeuble bien situé de 10 logements. Apparte-
ment de 4, 3 ou 2 chambres à disposition ainsi qu'un
garage.
Faire offres sous chiffre 91-413 aux Annonces Suisses

' S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds ?». is

ville
Vendredi 3 juillet 1981

Salle de Musique 20 h. 30

CONCERT
University Of Utah big bands

and Mark Chaney Quartett , USA
Directors: Alan Weight et Henry Wolking

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation:
Office du Tourisme (ADC)/Musica-Théâtre 13552

Atelier d'horlogerie
avec outillages et machines à contrôles modernes
entreprendrait

assemblages de mouvements
électroniques
ainsi que

posages-
emboîtages-contrôles
Ecrire sous chiffre V 23 700 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. os-237oo

4

Cesser de
fumer

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille — pratiquement invi-
sible — qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierra, un des spécialistes suisses pour la lutte anti-
tabac, reçoit à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, les 1.7,
28.7, 1.9, 24.9 et 14.10 de 14 H. 30 à 19 h.; à Neuchâ-
tel, Hôtel Beaulac, les 30.6, 7.7, 29.7, 19.8, 2.9, 23.9,
13.10 et 27.10 de 14 à 19 h. • 36 .3.2.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre Tél. (027) 55 99 14

AVIS
Les enfants costumés au Cortège des Promotions,

sont invités à participer au

CORTÈGE DE LA
27e BRADERIE-

FÊTE DE LA MONTRE
le samedi 5 septembre 1981 avec leurs costumes

Ils sont priés de s'inscrire à l'Office du Tourisme-ADC,
rue Neuve 11, tél. (039) 22 48 21, jusqu'au 15 août 1981.

1 ON DEMANDE 
;

i personnel
i masculin
! et féminin
i pour travaux variés et propres en
) atelier.

BLUM & CIE SA, verres de mon-
tres, La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

16760

OETIKER SA - Meubles de bureau
cherche tout de suite ,

APPRENTIE
DE COMMERCE

Travail diversifié et intéressant.
Faire offres en téléphonant au (039) 23 57 00

16214

ES
Le magasin où
l'on économise !
Machine à laver dès
Fr. 690.-
Lave-vaisselle dès
Fr.598.-
Cuisinière dès Fr.
398.-
Frigos dès Fr. 318.-
Depuis 15 ans à vo-
tre service.
Rabais jusqu'à 40%
selon modèle.
Service directe-
ment du magasin.
Prix sans concur-
rence ! 13814

A vendre

VW Golf LS
automatique
Modèle oct. 1976,
53 000 km. Experti-
sée, gris métal.
Prix: Fr. 5 000.-
comptant, ou à dis-
cuter.
Tél. (039) 44 12 46
(le soir de préfé-
rence). D 06-120896

A vendre

BMW
2000
pour bricoleur, ou
remise en état pour
expertise.
Tél. (039) 41 38 70

D 06-120917

W 

INSTRUCTION
PUBLIQUE

LE GLOSSAIRE DES PATOIS DE LA
SUISSE ROMANDE

(Institut de recherches dialectologiques)
cherche

UIM(E) ASSISTANT(E)
DE RÉDACTION

à temps partiel
Attributions :
- dépouillement de publications et de

documents
- préparation des matériaux pour la rédac-

tion
- classement et gestion des fichiers.
Exigences :
- baccalauréat es lettres minimum
- esprit méthodique
- goût de la précision.
Horaire :
- 20 à 30 heures par semaine, à répartir

librement.
Traitement :
- selon les normes de l'Etat de Neuchâtel
- possibilité d'affiliation à la Caisse de

pensions.
Entrée en fonction :
- 1er octobre 1981 ou date à convenir.
Renseignements :
auprès de la rédaction du Glossaire, Fbg de
l'Hôpital 41,2000 Neuchâtel, téléphone (038)
24 36 80
Formalités à remplir jusqu'au 10 juillet
1981 :
adresser une lettre de candidature avec un
curriculum vitae et les copies de diplômes et
de certificats à la Rédaction du Glossaire des
patois de la Suisse romande, Fbg de l'Hôpital
41,2000 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 juin 1981

Rédaction du Glossaire
des patois de la Suisse romande

28-119

I Seul le 1
I \j Ê prêt Procrédit I
B mÊF est un I

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi j
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I Veuillez me verser Fr. <ll !
I Je rembourserai par mois Fr. I I

H f <_imnlp B S Rue No S 8 >

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I jft
^ 

- î Banque Procrédit 8 M
^^^^B^MBJ 2301 La Chaux-de-Fonds , 

8, M4 J^
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

60-155.245 «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I»

MÉTIER
À TISSER
à vendre, 4 cadres,
peigne 1 m. Pliable,
transportable.
Fr. 500.-
Tél. (039) 23 16 00

16727



Grand témoin: Jean-François Kahn
A VOIR

TV romande à 20 h. 40
Homme de radio, homme de

plume, homme de télévision aussi,
Jean-François Kahn est un journa-
liste complet. Son ton, ses passions,
ses engagements, l'ont rendu célè-
bre et ont fait de lui l'un des jour-
nalistes français les plus connus,
aussi bien dans son pays qu'à
l'étranger.

Sa plume et sa voix, il est vrai,
sont attentives aux bruits du
monde et à ses mutations.

Que ce soit dans «les nouvelles
littéraires — dont il est devenu le
directeur et qu'il a profondément
transformées - le samedi matin
dans sa chronique radiophon.que
ou dans ses interventions télévi-
sées, Jean-François Kahn a une
manière bien à lui de regarder no-

tre société et de nous faire sentir
ses mutations.

Observateur impertinent et ta-
lentueux des phénomènes de so-
ciété, ce social-démocrate est ins-
tallé dans son siècle et sait nous en-
traîner derrière lui.

«Jean-François? Ah, quel talent,
quelle plume, quel ton» disent de
lui ceux qui le lisent ou le connais-
sent.

C'est aussi ce que se diront tous
ceux qui suivront ce soir cet «en di-
rect avec...» dont la passion et l'en-
gagement ne seront pas absents.

Jean-François Kahn y sera en ef-
fet l'invité de Claude Torracinta
qui le recevra avec quelques amis
et s'interrogera avec lui sur les mu-
tations de notre société et le rôle
du journaliste.

Antenne 2 à 20 h. 40

Le loto est l'un des faits sociaux
les plus étonnants de ces dernières
années. Lancé en France en 1977,
dans le scepticisme général, il a
connu un succès si spectaculaire
qu'il s'est hissé en quatre ans au
rang d'une véritable institution na-
tionale.

D'un bout à l'autre de l'hexa-
gone, il n'est pas un seul bureau,
un seul atelier, une seule entreprise
où ne résonne chaque mercredi la
formule désormais rituelle: «Ah !
si j e  pouvais gagner au loto».
Phrase magique, devenue sur fond
de crise économique, presque
conjuratoire.

L idée qu'avec une mise mini-
male de 2 francs, il soit mathémati-
quement possible de devenir mil-
liardaire est sans doute la clé du
succès du loto: «c'estpas cher, c'est
facile, ça peut rapporter gros».

La presse, la télévision ont popu-
larisé ces héros de conte de fée mo-
derne qui pour avoir choisi les six
bons numéros d'une grille du loto,
avec une mise de départ dérisoire,
ont gagné d'un seul coup 100, 200,
400, 900 millions et récemment
près d'un milliard de centimes. Ces
gros gagnants, du jour au lende-
main, se sont vus propulsés à la
une de l'actualité et de la mytholo-
gie populaire. On en verra quel-
ques-uns ce soir !

Gagnants du loto

TFlà22 h.35.

H y a peut-être un paradoxe
dans ce printemps historique où
la France est passée à gauche.

Pendant que les électeurs
portaient Mitterrand et le P.S.
au pouvoir, des enquêtes socio-
logiques approfondies mon-
traient qu'une majorité d'entre-
eux aspiraient à une vie plus
calme et à des valeurs plus
conservatrices.

Comment ce «recentrage»
profite-t-il à la gauche?

Cette question, Jean-Louis
Servan-Schreiber la posera à
l'invité de son émission «Ques-
tionnaire»: Bernard Cathelat,
Directeur du Centre de Commu-
nication Avancée (C.C.A.), le la-
boratoire d'idées du puissant
groupe Havas; ce sociologue est
un spécialiste des enquêtes
d'opinion qualitatives comme
celle qu'il vient de réaliser à
partir de 4000 interviews sur le
style de vie des Français en
1980.

France: et maintenant?

SUISSE ALEMANIQUE
$8.10 TV scolaire
'̂ 9.40 Pour les enfants — r^ . ,.—
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
15.45 Pour la ville et la campagne

Sur la Chaîne suisse romande:
15.15 Tennis. En Eurovision de
Wimbledon

16.35 Jardinage biologique
16.45 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les rues de San Francisco
20.50 CH-Magazine
21.35 Téléjournal

21.45 Sièges de voitures
22.00 Country music .
22.45 Sports ¦ f*""*
SUISSE ITALIENNE
13.45 Cyclisme
15.00 Tennis
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes
Barbapapa

18.40 Les Aventures de Colargol
18.50 Monsieur Tau
19.30 Lassie
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte

Ol piano a cova
22.00 Musicalement bis
22.45 Cyclisme J
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Tennis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Avec un établi et un violon
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Tennis
23.15 Kinderseele
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Nos vaches ont des ailes
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 System Ribadier
21.00 Téléjoumal
21.20 Une action non accomplie

n'a aucune valeur
22.05 Cascabel
23.45 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 40: Pluie d'or

Impar TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV » IMPAR-TV » IMPAR-TV «

BSKsSI romande

13.00 TV-matique
Météo région par région. Informations généra-
les. En Suisse romande: Tourisme et loisirs

13.45 ou 14.00 Sport: Tour de France
15.15 ou 15.45 Tennis

En Eurovision de Wimbledon

TFl à 20 h. 30: Le soulier qui vole
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les balles
18.30 Le Petit Chien

Ballon magique
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club. Actualités régionales

19.30 Téléjournal
19.50 Comme il vous plaira

Dernier épisode de la série quotidienne «Amica-
lement vôtre»

20.40 En direct avec les grands témoins de notre
temps: Jean-François Kahn

21.40 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande j
Catherine Deneuve
Des «Parapluies de Cherbourg» au «Dernier
Métro»

22.10 env. Téléjournal

12.30 Jeu: Francophone d'or (2)
13.00 Actualités
13.45 Court métrage

14.00 Tour de France
6e étape: St-Gaudens - Saint-
Lary

15.30 Face au Tour
15.45 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible (2)

16.35 Ce petit chemin: Chansons
17.35 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Des idées pour des petits bou-
lots pendant les vacances

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

. 2. Au pied de l'Himalaya
18.20 Les derniers cavaliers

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.30 Le soulier qui vole (1):

Variétés
avec Chantai Goya. Chantai et
les enfants

21.40 Trésors des cinémathèques
Nathan d'Israël

22.35 Questionnaire
Les électeurs de gauche sont-ils
conservateurs?

23.35 Actualités

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: Roger Levèque

12.30 Les Amours des Années fol-
les: Le Trèfle à Quatre Feuil-
les (7)

12.45 Journal
13.35 Série: L'Aventurier

14.00 Aujourd'hui Madame
Invité: Jean Le Poulain. Décou-
verte de l'homme à travers
l'amuseur, le comédien, l'écri-
vain: «L'Agonie du Pitre».

15.00 Sport été
Tennis à Wimbledon

18.00 Récré A2: Enfants
Casper et ses Amis: La Pêche
miraculeuse - Rexie: Rexie
Chercheur - Super Jo: Un Amer
Requin à Paris - Les Robinics

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et ides

lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran: En-

quête: Sous une pluie d'or.
Débat: Apprendre à être ri-
che.

23.30 Journal

' .O
FR3

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (lb) - Les cou-
leurs du temps - Bateaux sur
l'eau: le bateau à roue

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Montana

Un film de Ray Enright. Avec
Errol Flynn - Alex Smith

21.45 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 ,
Pierre Grandjean. 16.05 Raymond
Colbert. 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. Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 21.05 Jean-François Moulin.
22.30 Journal de nuit. 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 Me-
sure pour mesure. 22.30 Musique
au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du heu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Musique de
chambre. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Cycle symphonique. 22.30 Ou-
vert 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 Magazine international.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (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. 8J.5
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 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 oecuménique. 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 Concert des
jeunes solistes.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 La musique en Finlande.

TV romande à 18 h. 05: La boîte à rêves



„_HJ!_ CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ANNÉE SCOLAIRE 1981/1982

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

MERCREDI 1er JUILLET 1981 de 14 h. à 17 h.

Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE TECHNIQUE ÉCOLE DES ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MALADIèRE 84 ARTS ET MÉTIERS COMMERCIALE
Pour les apprentis MALADIÈRE 84 MALADIÈRE 73

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION Pour les apprentis des secteurs Pour les apprentis
- DÉCOLLETEURS - ARTS GRAPHIQUES - EMPLOYÉS DE COMMERCE
- MAET - HORTICULTURE/ - EMPLOYÉS DE BUREAU
- DESSINATEURS DE FLORICULTURE/ _ VENDEURS/VENDEUSES

MACHINES SYLVICULTURE _ EMPLOYÉS DU COMMERCE
- ÉLECTRICIENS RADIO TV - ALIMENTATION/ÉCONOMIE DE DÉTAIL
- LABORANTS EN CHIMIE FAMILIALE Le directeur

Le directeur - COIFFURE/COUTURE 
G. Misteh

G.A. Pagan _ DESS|NATEURS EN
BÂTIMENTS
ET EN GÉNIE CIVIL

Le directeur
R. Zahner

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès le premier jour de leur apprentissage sans
attendre que les contrats soient signés. Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à leur inscription. En cas
d'empêchement, prière de s'adresser à la direction de l'école, tél. 038/24 78 79. 87-5.4

[7TT  ̂Restaurant I

I TOUS LES JOURS :

I BUFFET I
I DE SALADES I
I à Fr. 1.40
I? tes 100 gr-
¦ TOUS LES SOIRS :

M Médaillons de porc j
H Sauce bolets
H Pommes frites

1 Fr- 8.50¦ " 28-022200

Travaux
de transformation

Chauffage
et sanitaire

Prix modérés
Offre sans engagement

VŒGTLT S.A.
Numa-Droz 89 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 41 76 28-1208?

= En vacances §
^ZZ pour l'été 1981, la nouveauté _^
_UJ du plus grand couturier américain ^™

"JJ" Les parfums et eaux de toilettes ¦_¦

____T ' "™"

1 HALSTON 1
HOB PERFUME SPRAY PERFUME TOILETTE SPRAY TOILETTE [^"

^̂  
Démonstration et distribution d'échantillons ***¦

m— du 30 juin au 4 juillet, en exclusivité à la _____T

I pharmacie I
mmam Pc P-A. Nuasbaumer Pharm. 57 Aw, L.Robert. m

I centrale IÎH" _T. _^^¦™ secteur parfumerie ' ." .«-r . _______
ZZ, avenue Léopold-Robert 57, tél. (039) 22 11 33/34 »

^^ La Chaux-de-Fonds 
Ĵ^

« A Et en plus F3~W mZV

™ / l \ Double chèque fidélité  ̂ -* ~

VISAGE SI
//// fy/tft Y&j r/tsi ¦/// •///

r// / / r  /f/ r r / / / // / r  r/ /r.i f ir/ffff/J.
Demander notre prospectus en

couleur

Nos verres ultra-minces pour
myopes, à teintes nuancées ou lé-
gers et incassables avec teintes
dégradées, assortis à notre grand
choix de montures seyantes per-

sonnaliseront votre prochaine
lunette

Maître opticien diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 23

Tél. 039/22 38 03
15305

Jura bernois

3-4, Nods: tournoi de football à six
joueurs, sections dames, messieurs et
écoliers.

4-5, Tavannes: Plateau d!Orange,
concours hippique.

4-5, Reconvilier: 58e Fête de lutte du
Jura bernois.

6-7, Tavannes: près de Tavapan, spec-
tacle du Cirque Knie.

11-12, Grandval: inauguration de la
nouvelle bannière de la fanfare La Persé-
vérance.

15, Sant-Imier: promotions scolaires,
fête et cortège.

Du 30 juillet au 2 août, Tramelan:
Concours hippique national.

Jusqu'au 30 août, Bellelay: abbatiale,
Exposition de céramique suisse 1981.

Jusqu'au 16 août, Sornetan: Centre de
Sornetan, exposition Collages ̂ de 23 ar-
tistes.

STAGES D'ÉTÉ (UP)
Les réserves naturelles: 20, la Tour-

bière des Pontins; 22, la Combe-Grède.
Flore de la chaîne jurassienne: 23,

La Dou (vallon de Saint-lmier) et le Lac
Vert (vallée de Tavannes); 24, Les Reus-
silles (étang de La Marnière, tourbière
du Prédame, pâturage boisé).

Gravure sur . bois et sur lino: 13,
Moutier, atelier de gravure.

Manifestations
dans le Jura bernois
en juillet

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 22 35 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

électrici té: 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.

MM _»_ _ »__Tribune libre

Et notre drapeau?
La population de Saint-lmier s'est as-

sociée de tout cœur aux manifestations
du 125e anniversaire du Corps de musi-
que de Saint-lmier et se félicite que sa
ville dispose d'un groupe aussi compé-
tent.

Nous regrettons toutefois que les res-
ponsables de la manifestation aient jugé
utile, convenable ou prudent de n'inclure
qu'un seul drapeau cantonal bernois
dans l'ornementation de l'intérieur ou
des alentours de la Salle de spectacles.

' Après les lamentables événements
provoqués par le séparatisme à Moutier
dimanche 21 juin, il semble pourtant que
toute occasion serait bonne d'affirmer
notre identité politique, précisément
sans «faire de la politique»!

Groupe Vigilance Erguel
(GVE) Saint-lmier
pour le président, G. Robert
la secrétaire, A. Geiser

Séance du Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
hier soir lundi, au Foyer, une importante
séance, la dernière avant les vacances.
Quarante conseillers de ville étaient pré-
sents sur quarante et un , sous la prési-
dence de M. Philippe Holzer. Le Conseil
de ville a décidé sans autre la fermeture
provisoire d'une classe auxiliaire. Il a
également été voté un crédit de 128.400
francs pour l'alimentation en électricité,
eau, gaz, éclairage public du lotissement
«Condémine».

Les comptes de la commune ont été
acceptés après exposé du président des
finances M. Frédéric Graf. Ils bouclent
avec un bénéfice de 31.660 fr. 10 alors
que le budget prévoyait un déficit de
quelque 109.700 francs. Le bénéfice a été
reporté à «compte nouveau». Les diffé-
rents rapports de la commission de ges-
tion et du Conseil municipal, sur la mar-
che générale de l'administration, ont été
acceptés.

Le Conseil de ville a ensuite entendu le
développement de plusieurs motions
concernant notamment les rentes com-
plémentaires AVS qui sont demandées
avec force par M. Affolter du parti socia-
liste autonome, qui a relevé que ces ren-
tes étaient un droit et qu 'il n 'y avait pas
besoin de se gêner pour les demander.

Pour terminer, on entendit une décla-
ration de l'Entente prévôtoise concer-
nant l'affaire du 21 juin dernier, où des
drapeaux bernois avaient été brûlés lors
du cortège suivant l'inauguration du fa-
nion du Club Montagne-Jura. L'Entente
prévôtoise s'associe aux conseillers muni-
cipaux pro-bernois pour condamner sans
appel ce feu de la honte et demander que
l'ordre public soit respecté et que le dé-
sordre soit sanctionné.

Le maire, M. Rémy Berdat, qui n'a
pas été ménagé ces derniers temps à ce
propos, a fait une déclaration person-
nelle, rappelant qu'il y a des difficultés
chaque année à l'époque du 23 juin et
soulignant que l'autorité de la police lo-

cale avait respecté toutes les conditions
posées, qu 'il avait veillé personnellement
à cela avec la police. U a également souli-
gné que la ville de Moutier entendait vi-
vre en paix, c'est-à-dire dans une paix
honorable et qu 'une négociation s'impo-
sait. Il a terminé en relevant qu 'il restait
le maire de tous et qu 'il continuerait son
action en vue de la paix et du progrès de
la cité, (kr)

L affaire des drapeaux brûles

BELPRAHON

j_e tir ae maîtrise jurassienne en cam-
pagne a réuni 660 tireurs dans les stands
de Belprahon et d'Eschert. C'est un gen-
darme neuchâtelois, Juvénal Mayer avec
70 points, qui a été sacré roi de la jour-
née, (kr)

Maîtrise jurassienne
en campagne

District de Courtelary
VILLERET

Eh oui, malheureusement, la munici-
palité de Villeret ne pourra pas livrer de
cerises cette année. La Régie fédérale
des alcools renonce en e f f e t  à organiser
la campagne habituelle de vente de ceri-
ses à prix réduits. La récolte de cerises
commercialisables sera de moitié infé-
rieure à celle de l'année dernière et face
à cette situation, une livraison aux
communes de montagne n'a pas été pos-
sible. C'est bien dommage, ce d'autant
p lus que ces dernières années, il se ven-
dait à Villeret quelque 400 kg. de cerises
à prix réduit, (mw)

Pas de livraison
de cerises cette année

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

District de Moutier
BELLELAY

La jeune Chantai Juillerat, fille de
Marcelin, a accompli toute sa scolarité
obligatoire sans une seule heure d'ab-
sence. La Commission de l'Ecole secon-
daire a marqué cet événement en lui re-
mettant une attention lors de son der-
nier jour d'école, (gt)

Scolarité sans absence

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé Mme Lisette Mar-
tial puéricultrice diplômée, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, comme nouvelle di-
rectrice de la Crèche de Moutier Cette
crèche ouvrira ses portes le 15 octobre
prochain, (kr)

Nouvelle directrice
à la Crèche municipale

• MOUTIER • MOUTIER •

Siégeant à huis-clos, le Conseil de ville
a encore nommé comme institutrice pour
une classe de première-deuxième, Lise-
Madeleine Bûcher, avec 38 voix sur 40 et
un poste partiel , M. René Seuret, avec
40 voix sur 40. (kr)

Nominations



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ANTOINE DURINI

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Enrico DURINI
qui fut leur fidèle et dévoué collaborateur durant 17 ans.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 69519

LA DIRECTION ET LES
ENSEIGNANTS DU CENTRE

PROFESSIONNEL DU LITTORAL,
SECTION DE L'ECOLE

DES ARTS ET MÉTIERS,
À NEUCHÂTEL

ont le triste devoir de faire part
du décès de leur élève

Marc DUPERRET
apprenti forestier-bûcheron de
première année dont ils garde-
ront le meilleur souvenir. îwai

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES CO S. A.
ont le regret de faire part du décès, à la suite d'un accident, de

Monsieur

Christian NEUENSCHWANDER
qui venait de terminer son apprentissage de dessinateur en machines.
Ils garderont de cet employé et collègue le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 16848

LE COMITÉ DIRECTEUR
DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Christian NEUENSCHWANDER
joueur de la première équipe

et capitaine de la Réserve

Rendez-vous des membres au cimetière mardi 30 juin à 13 h. 45. 16849

LES PONTS-DE-MARTEL . Dieu a tant aimé le monde,
. ix„ >_ >: . . ,j__ ii . 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

. Monsieur et Madame Giuseppe Durini, leurs enfants et petit-enfant,
à Stabio;

Monsieur et Madame Giocondo Durini et leurs enfants, à Stabio;
Monsieur et Madame Antoine Durini, leurs enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel: .
Monsieur Charles-Henri Durini,
Monsieur et Madame Jean-Paul Durini et leurs enfants, Céline

et Xavier,
Madame et Monsieur Jean-Maurice Stauffer-Durini et leurs enfants,

Michael et Laeticia,
Mademoiselle Ariette Dunm,
Mademoiselle Sylvia Durini;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Carlo Durini;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Agnese

Bartesaghi,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Enrico DURINI
dit BARBIER

leur très cher frère, beau-frère , parrain, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année, après une pénible
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 juin 1981. '

L'inhumation aura lieu mercredi 1er juillet à 17 heures à Stabio (Tl).
Le corps repose à la Chapelle de Stabio.
Domicile de la famille: Voisinage 13, Les Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre des Perce-Neige, cep. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69518

LE SKI-CLUB ECHELETTE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de leur fidèle ami

Charles PASSERA
membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i69oo

-___l__ Repose en paix.

Monsieur et Madame René Biedermann-Jost:

Madame et Monsieur Jean-Francis Reuche-Biedermann et leurs
enfants,

Madame et Monsieur René Berra-Biedermann et leurs enfants,
Monsieur Pierre Biedermann et Eliane Clerc;

Les familles Bourqui, Cardinaux, Lakatos, Schorderet, Vial,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Odile BIEDERMANN

née VIAL
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arriêre-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi soir, dans sa 87e année, après
une courte maladie.

: ; . -.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1981.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: chemin des Rocailles 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 16789

LA SECTION
DES SAMARITAINS

DE RENAN
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Charles PASSERA
père de leur dévouée caissière
Madame Comte.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 16902

Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et frère , tu as fait ton
devoir ici-bas, mais hélas, tu nous
fus trop tôt enlevé.

Madame Jeanne Passera-Burri:
Monsieur et Madame François Passera-Vuille, leurs enfants

Laurent, Stéphane et Frédéric, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Michel Comte-Passera, leurs enfants

Florian, Nathalie et Ginette;
Madame et Monsieur Paul Donzelot-Passera, leurs enfants et petits-

enfants, à Villeret;
Monsieur Louis Passera-Robert;
Monsieur et Madame André Huguenin, à Saint-lmier;
Les descendants de feu Gottfried Burri-Riesen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles PASSERA
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle , parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection lundi, dans sa 65e année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec courage et résignation.

RENAN, le 29 juin 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 1er juillet, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte au nouveau centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du district de Cour-

telary, à Saint-lmier, cep. 23 - 1105, ou à la Ligue suisse contre le
cancer, cep. 30 • 5257.

Domicile de la famille: 2616 RENAN.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 70030

Ça grince, mais ça va fort !
Un projet de TV par câbles prend forme

A quand la télévision par câbles dans le Val-de-Ruz ? La date précise n'est
pas encore possible à déterminer, mais les choses avancent vite. Surtout
depuis quelques semaines. Vidéo 2000 (la société qui distribue la TV par
câbles sur une partie du littoral) a été contactée par quelques communes, et
les demandes de concession ont été formulées auprès des PTT. La réponse
est attendue incassan-ent. D'autres communes ont pris des renseignements,
fortement intéressées. D'autres enfin, réfléchissent à la question.
L'équipement d'un district (pour le moment, d'une partie) n'est évidemment
pas chose simple, notamment du point de vue financier. Cela explique en
partie les nombreuses tractations entre les différents partenaires, tractations

qui n'ont semble-t-il pas toujours été faciles.

Dire que le Val-de-Ruz est mal servi en
fait de qualité technique des retransmis-
sions télévisées, c'est presque un euphé-
misme. La TV romande n'est que plus ou
moins bien captée par les habitants des
villages. La TV française, côté nord, n'est
que partiellement reçue: TFl pour ceux
qui savent bricoler, A2 chez quelques pri-
vilégiés, et c'est à peu près tout. Au vu de
cette situation, on s'étonne qu'il ait fallu
attendre la fin des années 70 pour qu'un
projet de TV par câbles se fasse jour. Hé-
las, il est mort-né.

C'était celui d'une société qui devait
s'appeler Antel SA, à la base de laquelle
se trouvaient trois commerçants de Cer-
nier et Fontainemelon. Elle projetait de
relier tous les villages à un distributeur de
programmes. Mais le projet a dû être
abandonné par ses auteurs en raison de
son insuccès auprès des communes.

Pourquoi cet insuccès ? Les informa-
tions n'ont pas été faciles à rassembler, et
nous ne chercherons pas à concilier les
thèses des partisans et des adversaires. Il
semblerait que les premières conditions fi-
nancières faites aux communes n'aient
pas été intéressantes et que le projet tech-
nique ait été insuffisamment détaillé.
Quand de nouvelles conditions financières
(plus favorables) furent présentées, cer-
taines communes avaient entre temps pris
des contacts ailleurs, notamment à Vidéo
2000. Le dynamisme de celle-ci, son expé-
rience, ses capacités techniques ont fait
pencher la balance.

C'est ainsi que Cernier, Fontainemelon
et Les Hauts-Geneveys, qui avaient étu-
diés la question ensemble, jouèrent la
carte Vidéo 2000.

LES TUYAUX SONT POSÉS
A partir de là, c'est la boule de neige.

Valangin avait également opté pour la so-
ciété neuchâteloise (qui montera ses câ-
bles par les gorges dans un ancien aque-
duc), d'autres communes suivent: Ché-
zard-St-Martin, Dombresson, Villiers ont
demandé des offres à Vidéo 2000 (rappe-
lons qu'il s'agit d'une société en main de
la ville de Neuchâtel à raison de 40 pour
cent des actions environ, des Câbles de
Cortaillod et de Coditel — l'homologue
chaux-de-fonnier de Vidéo 2000 - à raison
de chacun 30 pour cent, et de quelques
communes du Littoral avec les miettes).
Fontaines vient de signer: les tuyaux sont
déjà posés en raison des fouilles qu'il a
fallu faire pour le gaz naturel: on en a
profité. Boudevilliers est favorable. Dans
d'autres communes, le projet est encore à
l'étude au niveau des exécutifs. Mais ça
bouge.

Une fois nantie des demandes des
communes, Vidéo 2000 doit s'adresser aux
PTT pour les concessions nécessaires.
Cette demande a déjà été déposée pour
Valangin, Cemier, Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys. La décision sera prise à
Berne.

Les PTT auraient préféré que les cho-
ses s'emmanchent autrement. Ils voyaient
plutôt dans le Val-de-Ruz un réseau sé-
paré de celui de Neuchâtel, et captant di-
rectement les programmes venus du Mont
Gibloux par ondes herziennes. Ils ont fait
valoir certains arguments techniques,
contestés par Vidéo 2000, laquelle a aussi
en tête certains aménagements qui pour-
raient lui rendre service sur Neuchâtel.

Les PTT ont envoyé une longue lettre
aux communes pour faire valoir leurs ar-
guments. Mais ils se défendent de vouloir
mettre le bâton dans les roues de la so-
ciété neuchâteloise et des communes du
Vallon.

On en est là actuellement. R. Gt.

Parlons d'autre chose,
voulez-vous ?

Les créateurs de la défunte société du
Val-de-Ruz pour une TV par câbles ne
voulaient pas avoir l'air de trop critiquer
les communes qui ont refusé leur projet:
ils restent commerçants, et comme tels,
ils doivent parfois sourire malgré tout.

Vidéo 2000 ne voulait pas étaler son
différend avec les PTT: ceux-ci n'ont pas
encore accordé les concessions, mieux
vaut donc les ménager.

Les PTT ne voulaient pas diffuser
leurs interventions hors du cercle res-
treint des autorités communales: ils
craignent trop d'être mal compris et de
passer pour des concurrents qu'ils nient
farouchement être.

En résumé, l'image est un peu trouble,
mais ce n'est pas celle qu'on regardera le
soir devant le petit écran.

Deux questions pour finir: quand et à
quel prix les villages p ériphériques du
Vallon recevront-ils la TV par câbles .
Réponse unique: au Val-de-Ruz, les so-

lutions régionales, c'est unpeu comme la
qualité technique actuelle des retrans-
missions télévisées...

Rémy GOGNIAT
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La famille de

Madame Lucie TISSOT-NOBS
est très émue et reconnaissante des témoignages d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignés, par les présences, les messages
ou les envois de fleurs, lors du décès de leur chère maman et grand-
maman.

MONTÉZILLON, juin 1981. 16790



Le «lieutenant» de Khomeiny et dix membres
du gouvernement parmi les victimes

Un attentat à la bombe décime le Parti républicain islamique iranien

t Suite de la première page

Les drapeaux ont été mis en berne et
les journées d'aujourd'hui et de demain
ont été déclarées jours chômés. Des funé-
railles nationales sont prévues pour au-
jourd'hui.

Cet attentat, 48 heures après une ten-
tative d'assassinat contre le porte-parole
du PRI. L'ajatoleslam Khamenei, dans
une mosquée de Téhéran, risque d'aggra-
ver les troubles actuels en Iran et la lutte
entre les nationalistes et la gauche d'une
part, entre le clergé et les intégristes mu-
sulmans d'autre part.

SUCCESSEUR NOMMÉ
En remplacement de l'ayatollah Be-

hechti, l'iman Khomeiny a nommé au
poste de président de la Cour suprême
l'ayatollah Moussavi Ardebili, aupara-
vant procureur de la République. Ce der-
nier entre du même coup au Conseil pro-
visoire de la présidence, où il rejoint le
premier ministre Mohammed Ali Radjai
et le président du Parlement Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani. Le poste de pro-
cureur sera occupé par l'ayatollah Rab-
bani Amlechi, membre du Conseil supé-
rieur de la justice.

Le premier ministre et le président du
Parlement ont tenu tous deux à lire eux-
mêmes sur les ondes de Radio-Téhéran
des messages rassurants «au peuple révo-
lutionnaire».

«Gardez votre calme, mais restez pré-
sents sur la scène pour découvrir les cri-
minels», s'est exclamé M. Radjai. Au
même moment, des dizaines de milliers
de Téhéranais convergeaient à pied vers
le lieu de l'attentat, en scandant des slo-
gans à la mémoire de l'ayatollah Be-
hechti et en faveur de l'iman Khomeiny.

BANI-SADR HORS DE CAUSE!
M. Behzad Nabavi, ministre d'Etat

iranien chargé des affaires executives et
porte-parole du gouvernement a déclaré
hier qu'à son avis, l'ex-président Abol-

hassan Bani-Sadr n'était pas impliqué
dans l'attentat de dimanche contre le
siège du PRI à Téhéran.

Il a par ailleurs annoncé que des élec-
tions législatives seront organisées pour
pourvoir au remplacement des députés
tués lors de l'attentat. Il a enfin indiqué
que l'élection présidentielle se déroulera
à la date prévue, soit le 24 juillet pro-
chain.
L'ATTENTAT REVENDIQUÉ

Une organisation clandestine ira-
nienne s'appelant «parti de l'égalité na-
tionale» a revendiqué hier après-midi
l'attentat contre le siège du «Parti de la
révolution islamique».

Le «parti de l'égalité nationale» avait
annoncé sa création l'année dernière

sous la présidence d'un général dont le
nom serait Moukhtar Karabagh pour
être le porte-parole des ethnies d'origine
turque en Iran.

Au cours d'un appel téléphonique hier
aux agences de presse à Ankara, un cor-
respondant anonyme se réclamant de
cette organisation a indiqué que l'atten-
tat manqué contre l'hodjatolislam Kha-
menei, la semaine dernière à Téhéran,
avait également été commis par des mili-
tants du «parti de l'égalité nationale».
Parlant turc avec un fort accent iranien,
le correspondant a déclaré: «Nous avons
ainsi vengé nos martyrs, morts sous le
despotisme de Khomeiny. (ap, afp)

Un ex-PDG horloger incarcère
En Haute-Savoie

L'ex-PDG de l'Horlogerie de Savoie,
M. Philippe Bouchet, vient d'être incar-
céré à la maison d'arrêt de Bonneville à
la suite d'une enquête conduite par la
brigade financière de la police judiciaire
d'Annecy.

Il devra prochainement répondre de-
vant le tribunal de trois chefs d'inculpa-
tion: faux en écritures, escroqueries et
abus de biens sociaux. C'est depuis l'été
1979 que l'Horlogerie de Savoie a connu
les premiers moments difficiles.

Jusqu'alors, l'entreprise occupait 450
employés qui fabriquaient annuellement
huit millions d'ébauches de montres.
Mais déjà fin 1979 il fallut procéder à
une première vague de licenciements qui
atteignit 52 employés.

Très rapidement, le 17 janvier 1980 la
fabrique déposait son bilan, la produc-
tion était arrêtée et l'usine occupée.

En avril, on apprenait que 41 em-
ployés avaient retrouvé une situation
stable. Cent autres ont un contrat de
travail et 229 perçoivent les allocations
de chômage.

Cependant, l'appareil judiciaire saisi
du dossier, vient d'incarcérer l'ex-PDG
tandis que parallèlement, on travaille au
redémarrage de l'entreprise qui pourrait
intervenir en septembre avec 80 em-
ployés au départ, (ap)

Un nouveau président au
part i communiste chinois
f Suite de la première page

A cette occasion, le Comité central va
publier une déclaration analysant le rôle
de Mao Tsé-Toung et l'«orientation gau-
chiste erronnée» suivie pendant les der-
nières années de sa vie.

Des expositions historiques sont aussi
organisées dans tout le pays, consacrées
au «grand timonier», mais aussi à ses op-
posants.

Le «quotidien du peuple» a écrit di-
manche que des modifications allaient
être apportées au musée de la maison na-
tale de Mao dans la province de Hunan,
qui présenteront Liu Shao-Chi, l'ancien
président accusé de mener une politique
capitaliste, sous un jour nouveau.
RÉHABILITATIONS

Liu Shao-Chi a été réhabilité et des
funérailles nationales ont été organisées
à sa mémoire l'an dernier, 11 ans après
sa mort en prison. Le parti communiste
chinois a accusé Jiang Qing, la femme de
Mao et ses alliés, d'être responsables de
sa mort.

Une exposition historique doit égale-
ment réhabiliter la mémoire du maréchal
Peng Dehuai, exécuté en 1974. Alors
qu'il était ministre de la défense, il avait
envoyé en 1959 une lettre au Comité cen-
tral du parti, dans laquelle il critiquait le
«fanatisme petit-bourgeois» de la politi-
que économique de Mao, politique qu'il
qualifiait de «désastreuse».

Peng Dehuai avait été immédiatement
remplacé par Lin Piao, qui est mort en
1971 dans un accident d'avion alors qu'il
tentait de s'enfuir après le complot man-
qué contre Mao. (ap)

• VIENNE. - Le Conseil de défense
autrichien sous la présidence du vice-
chancelier Fred Sinowatz a proposé
l'achat de 24 Mirage 50.
• LONDRES. - La princesse Marga-

ret a annulé le voyage qu'elle devait faire
le mois prochain aux Etats-Unis, où son
neveu le prince Charles a été l'objet de
manifestations hostiles de la part de par-
tisans de l'IRA.
• NICOSIE. - M. Raouf Denktash,

président de l'Etat fédéré chypriote turc,
a été réélu pour un nouveau quinquen-
nat.
• GÊNES. - Un incendie s'est dé-

claré dans la salle des machines d'un pé-
trolier italien de 20.000 tonnes, le «Pol-
luée», qui fait route vers le port de Gênes
après avoir déchargé sa cargaison en Si-
cile.
• BONN. - L'ancien chancelier fédé-

ral allemand Willy Brandt a quitté Bonn
hier pour Moscou où il effectuera une vi-
site de trois jours sur l'invitation du pré-
sident Leonid Brejnev.
• SOFIA. - La Bulgarie a accepté de

rétablir le tourisme de transit à travers
son territoire pour les Polonais désirant
se rendre individuellement en Grèce et
en Turquie.

En bref • En bref

L'Irak propose en vain
un cessez-le-feu à l'Iran

L'Irak propose à l'Iran un cessez-le-
feu durant le mois de Ramadan dans la
guerre qui oppose les deux pays, annonce
l'agence irakienne d'information (INA)
captée à Beyrouth.

Selon «INA» la proposition de cessez-
le-feu a été transmise aux dirigeants ira-
niens par l'intermédiaire de M. Abdel
Salam Jalloud, «numéro deux» libyen,
membre du commandement révolution-
naire de la jamahiriya libyenne, et de M.
Olof Palme, envoyé du secrétaire général
des Nations Unies, M. Kurt Waldheim.

L'Iran a rejeté hier l'offre irakienne de
cessez-le-feu.

Interrogé au cours d'une conférence de
presse, le porte-parole du gouvernement
iranien, M. Behzad Nabavi, a déclaré:
«Nous n'allons pas observer- de trêve
pendant le Ramadan».

Il a rappelé que l'Iran mettait comme
condition à un cessez-le-feu un retrait si-
multané des forces irakiennes du terri-
toire iranien, (afp)

M. Kania renforce ses positions
Elections au congrès du Parti ouvrier unifie polonais

La campagne d élections pour le 9e
congrès extraordinaire du Parti ou-
vrier unifié polonais (POUP), qui
s'est achevé hier, a confirmé la «ligne
du dialogue» du premier secrétaire
Stanislaw Kania ,,sans pour autant
balayer les «durs» soutenus par Mos-
cou.

Au terme de cette campagne d'un
mois, qui avait été marquée dès le
début par un immense courant libé-
ral jugé inquiétant dans les capitales
voisines, le parti polonais se trouve
ainsi considérablement renforcé, si-
non ressoudé, pour accueillir dans
les tout prochains jours le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko.

Le premier secrétaire aura pesé de
toute son autorité dans l'élection des

délégués au congrès pour éviter aux
«durs» de connaître un échec. Ce fai-
sant, il les a en quelque sorte «neu-
tralisés», tout en obtenant le rallie-
ment à sa politique des éléments les
plus libéraux.

A l'exception de M. Tadeusz
Grabski , qui a obtenu devant la
conférence de Konin, son ancien fief ,
253 voix sur 269, les «durs» sont pas-
sés avec des scores presque humi-
liants par rapport à la quasi-unani-
mité qui est habituellement de règle
en pareille circonstance: 67 pour
cent des suffrages à Katowice pour
M. Andrzej Zabinski, 55 pour cent à
Varsovie pour M. Stefan Olszowski,
qui avait d'ailleurs singulièrement
assoupli sa position au cours des der-
nières semaines, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jean-Pierre Elkabach. Un jour-
naliste brillant, qui avait des sym-
pathies évidentes pour l'ancienne
majorité qui dirigeait la France.
Mais qui faisait son travail hon-
nêtement.

Son Conseil d'administration
vient de décider de le renvoyer. II
n'avait plus sa place à la direc-
tion des informations de la deu-
xième chaîne de télévision d'ou-
tre-Jura sous le règne de Mitter-
rand 1er...

Durant toute la campagne
électorale, la gauche a postil-
lonné urbi et orbi qu'il n'y aurait
pas de chasse aux sorcières dans
les mass média après la victoire.

Naïvement, nous y avions cru.
Parce que la gauche française

avec des nommes comme Jaurès,
comme Auriol, comme Blum,
c'était grand et généreux. Même
sans le proclamer solennellement
comme de Gaulle.

Parce que les travaillistes bri-
tanniques et nordiques et les so-
cial-démocrates ouest-allemands
et autrichiens ont toujours refusé
de museler leurs adversaires de-
venus minoritaires.

Parce que, aussi, l'actuel mi-
nistre français de la Communica-
tion, M. Georges Fillioud affir-
mait quand il n'était encore que
journaliste et qu'il avait des en-
nuis avec le pouvoir: «Un citoyen
ne serait donc pas un citoyen
comme les autres? II n'aurait pas
le droit d'avoir des opinions per-
sonnelles?»...

Nous voulons essayer de croire
qu'il s'agit d'un faux pas, malgré
tout. Nous voulons surtout espé-
rer que M. Mitterrand n'est pas
impliqué dans cette basse ma-
nœuvre et qu'il a été pris de vi-
tesse par des laquais, aussi
prompts à cirer ses bottes qu'ils
l'étaient à faire briller celles de
M. Giscard.

Mais nous pensons que, quelle
que soit l'origine de la bavure, M.
Mauroy, honnête et courageux
premier ministre, aurait intérêt à
se débarrasser au plus tôt de son
ministre de la Communication.
D'autres ne supportent pas le vin.
Lui, ce sont les honneurs qui lui
tournent la tête.

Le 13 juin, il s'est mis à tancer
les journalistes de la télévision
qui se comportaient «encore ou-
vertement en adversaires de la
majorité nouvelle».

Le 21 juin, a «Europe 1», au
mépris de toute liberté et de
toute politesse, il empêchait l'ex-
ministre d'Ornano de s'exprimer,
alors que lui-même pavanait.

Le dernier numéro de «L'Ex-
press» reprend une de ces derniè-
res affirmations: «Je suis, bien
entendu, contre toute épuration,
mais il ne faut tout de même pas
exagérer; ceux qui ont trop servi
le pouvoir précédent doivent
comprendre qu'il leur faut laisser
la place».

Une telle conception de la
communication est-elle réelle-
ment socialiste?

Qu'on apporte des hommes et
des femmes nouveaux à la TV et
dans les radios françaises et péri-
phériques, c'est très bien.

Mais ce petit jeu de massacre
qui commence en catimini: quelle
caricature de la gauche démocra-
tique!

Et la première tête qui tombe,
c'est celle d'un homme d'origine
arabe.

Jaurès, Blum, Auriol, Philip,
n'y a-t-il pas de quoi pleurer?
N'est-ce pas un crachat sur vos
tombes?

Willy BRANDT

Fillioud-teries
USA - Egypte

Les Etats-Unis et l'Egypte ont si-
gné hier un accord prévoyant une
aide américaine pour le développe-
ment en Egypte d'une industrie nu-
cléaire pacifique.

L'accord a été signé par le secré-
taire d'Etat américain Alexander
Haig et par le ministre égyptien de
l'Electricité, M. Maher Abaza. Il
autorise l'Egypte à acquérir des cen-
trales nucléaires de 1000 mégawatts
de puissance chacune et de l'ura-
nium faiblement enrichi.

L'Egypte, qui a signé en février le
traité de non-prolifération nucléaire,
a accepté de se soumettre à l'inspec-
tion de l'Agence internationale de
l'énergie, (ap)

Accord nucléaire Des préoccupations sociales et économiques
Ouverture à Luxembourg du 20e Conseil européen

Les préoccupations sociales et économiques de I Europe des dix se sont
manifestées dès la première journée du Conseil européen qui s'est ouvert à
Luxembourg hier après-midi.

Ce vingtième conseil, le premier auquel assistent le nouveau président
de la République française, M. François Mitterrand, et le nouveau président
du Conseil italien, M. Giovanni Spadolini, a permis à plusieurs délégations
notamment celles du Danemark et de la Belgique de souligner la nécessité
de lutter contre le chômage.

Cette préoccupation, à l échelle euro-
péenne a d'ailleurs été soulignée hier à
Luxembourg par le défilé de quelque
2000 militants de la Confédération Euro-
péenne des Syndicats (CES) devant le
palais Kirchberg où se tient le conseil.
Parmi les leaders syndicaux présents se
trouvaient les Français, Edmond Maire,

secrétaire général de la CFDT et André
Bergeron, secrétaire général de Force
Ouvrière, ainsi que Len Murray, secré-
taire général du TUC (Trades Union
Congress).

Tandis que les chefs d'Etat et de gou-
vernements évoquaient la situation éco-
nomique et sociale de la communauté,

les syndicalistes demandaient pour leur
part le retour au plein emploi, des mesu-
res immédiates contre le chômage et une
action syndicale concertée contre un
nouveau cadre européen.

RÉSERVES ALLEMANDES
Le volet social n'est cependant pas le

seul à être évoqué à Luxembourg. Du
côté allemand, en particulier, on mani-
feste déjà d'expresses réserves sur l'ac-
croissement de la participation de Bonn
au budget communautaire. C'est ainsi
que l'on indique de source gouvernemen-
tale allemande que le chancelier Schmidt
ne cache pas à ses partenaires que la
RFA n'entend plus, à partir de 1982, ver-
ser plus de 2,6 milliards de dollars dans
la caisse communautaire.

Quant à la réforme du budget de la
CEE et de la politique agricole
commune, qui est l'un des principaux
points à l'ordre du jour de Luxembourg,
on ne pense pas dans les milieux du
Conseil qu'elle puisse être discutée sur le
fond.

En effet, on a déjà officiellement indi-
qué à Paris que le Gouvernement fran-
çais écoutera avec soin les propositions
en ce sens de la Commission européenne
mais qu'il prendra son temps avant de
préciser sa position, compte tenu de l'im-
portance fondamentale de la question.

LES PROBLÈMES
INTERNATIONAUX

Dans le domaine international, le
Conseil est appelé à évoquer la situation
en Pologne, en Afghanistan et au Pro-
che-Orient, ainsi qu'à chercher à définir
une attitude commune devant la guerre
des taux d'intérêt qui oppose l'Europe
aux Etats-Unis, (ats, afp)

En Italie

Le contre-amiral Vittono J. orgione, di-
recteur du Centre pour les applications
militaires de l'énergie nucléaire (Car-
men), a été arrêté et inculpé d'espion-
nage.

Le procureur militaire de La Spezia
n'a pas révélé les détails de l'inculpation.
On remarque cependant que le contre-
amiral figurait sur la liste des 935 Ita-
liens qui seraient membres de la Loge
maçonnique «Propaganda Due» (P-2).

Amiral espion

Aujourd 'hui sera la journée la plus
longue de l'année. Une seconde supplé-
mentaire sera ajoutée aux horloges offi-
cielles.

Cette décision a été prise afin de
conformer le temps civil avec le temps
réel qui subit les fluctuations en raison
des rotations irrégulières de la terre.

La seconde supplémentaire sera in-
cluse dans la minute débutant à 23 h. 59
GMT. Cette minute durera 61 secondes.

Le système de mesure du temps en vi-
gueur aux Etats-Unis, au moyen d'horlo-
ges atomiques, est précis au milliar-
dième de seconde par jour , (ap)

Une minute de
61 secondes Nouveau gouvernement

italien

Quelques heures seulement après la
prestation de serment de son gouverne-
ment, M. Giovanni Spadolini, nouveau
président du Conseil italien, semble être
parvenu à prévenir une aggravation du
conflit salarial entre les syndicats et le
patronat.

«Je ne peux pas faire de prophétie,
mais le document que j'ai en mains de-
vrait logiquement éviter toute crise»,
a-t-il déclaré après plusieurs heures de
négociations entre les trois parties.

Les trois principaux syndicats et le pa-
tronat sont en conflit sur le renouvelle-
ment de la «Scala Mobile», l'échelle mo-
bile des salaires, que le patronat refusait
jusqu'ici de prolonger, (reuter)

Un premier
succès

Pour retrouver le Titanic

Le bateau «Gyre» a pris la mer pour
une expédition de neuf jours dans le
nord de l'Atlantique afin de retrouver
l'épave du «Titanic».

C'est la seconde tentative de l'équipe
scientifique embarquée sur le «Gyre»
pour retrouver le paquebot et tenter de
récupérer les diamants engloutis avec
lui, et dont la valeur est estimée à 300
millions de dollars (646 millions de
francs).

Les spécialistes vont essayer de véri-
fier si l'un des 14 clichés réalisés l'été
dernier à l'aide d'un système de sonar
représente bien l'épave du «Titanic».

Le navire a fait naufrage lors de sa
première traversée entre l'Europe et les
Etats- Unis, le 14 avril 1912, après avoir
heurté un iceberg. Il a coulé par 3600
mètres de fond à 611 kilomètres au sud-
est de Terre-Neuve, entraînant quelque
1500 de ses passagers dans la mort, (ap)

Nouvelle expédition

• FLORENCE. - Le Parquet de Flo-
rence a déféré devant la justice 80 mem-
bres présumés de l'organisation terro-
riste «Prima linea».

Prévisions météorologiques
De faibles pluies sont encore possibles,

principalement dans le nord et l'est, puis
la nébulosité diminuera et le temps sera
de plus en plus ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,33.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,72.
Hier lundi à 17 h.: 749,75.


