
Mosquée saccagée
A Reims

La sûreté urbaine de Reims a inter-
pellé une vingtaine de jeunes âgés de
huit à 17 ans qui, entre le 15 mai et le 10
juin, avaient p illé et endommagé la cons-
truction en bois qui fai t  office de mos-
quée pour les immigrés de la région.

C'est le gardien qui a identifié l'un
d'entre eux. Les enquêteurs ont retrouvé
une partie des meubles et des radiateurs
volés au domicile des parents, mais le
Coran et les tapis n'ont pu être récupé-
rés.

Les parents, selon la police, ont mon-
tré une certaine indifférence devant cette
profanation dans la mesure où U ne
s'agit pas de leur propre religion. L'un
d'entre eux aurait voulu porter plainte
au commissariat de Reims parce que son
f i l s  s'était blessé au cours d'une de ses
expéditions nocturnes, (ap)

Les petits partis religieux feront la différence
MM. Begin et Pères «dans un mouchoir» aux élections législatives israéliennes

Battu au nombre de sièges selon les derniers résultats, M. Menahem Begin
n'en a pas moins revendiqué la victoire hier aux élections législatives
israéliennes. Il s'est aussitôt mis en devoir de rallier les petites formations
qui lui permettraient de former le prochain gouvernement et de se succéder
à lui-même. En fait, les véritables vainqueurs de la consultation auront été

ces petits partis.

M. Begin et son état-major semblaient satisfaits à l'annonce des premiers résultats.
(Bélino AP)

C'est la première fois dans l'histoire de
l'Etat d'Israël que les résultats des élec-
tions législatives sont si serrés. C'est
aussi la première fois que les petits par-
tis religieux, force d'appoint indispensa-
ble au nouveau gouvernement, disposent
d'un pouvoir aussi déterminant dans la
politique du pays.

IRONIE
Ironie de l'histoire, c'est au moment

ou la force numérique du parti religieux
le plus important, le Parti national reli-
gieux (PNR) dirigé par M. Yosef Burg,
diminue de moitié par rapport aux élec-
tions législatives précédentes, que son
pouvoir politique se multiplie.

Pour obtenir la majorité parlemen-
taire de 61 sièges, M. Begin comme M.
Shimon Pères devraient en effet s'allier
aux partis religieux, qui contrôlent 11
sièges. M. Begin avait annoncé mardi
qu'il rencontrerait M. Burg le lende-
main, mais M. Pères a téléphoné au
PNR dès qu'il a eu connaissance des pro-
jections lui accordant un siège d'avance,
pour proposer au parti religieux une al-
liance avec les travaillistes.

M. Burg n'a pas caché qu'il préférait
un gouvernement dirigé par le Likoud,

mais il a affirmé qu'il était ouvert à
toute négociation.
IL FAUT ATTENDRE

Les premiers entretiens formels avec
les partis religieux ne commenceront pas
avant la publication officielle des résul-
tats, c'est-à-dire pas avant mardi pro-
chain, selon le ministère de l'intérieur.
La formation d'une coalition prendra
sans doute plusieurs semaines.

Certains estiment en Israël qu'un gou-
vernement de coalition risque de ne pou-
voir durer très longtemps. «Il sera très
difficile de gouverner avec une telle ma-
jorité», a déclaré M. Yosef Burg, qui a
prédit de nouvelles élections d'ici un an.

Les petits partis, qui remportent tra-

ditionnellement un quart des sièges, ont
été cette fois laminés.

Le général Moshe Dayan n'a obtenu
qu'un seul siège au parti que l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères a fondé
trois mois seulement avant les élections,
alors que les sondages lui accordaient en-
tre 10 à 15 sièges, ce qui aurait fait de lui
l'homme-clé du nouveau gouvernement.

M. Moshe Dayan a admis sa défaite,
mais il a déclaré qu'il n'entendait pas se
situer «hors du cercle d'influence» et
qu'il envisageait de participer à une coa-
lition en étudiant toutes les offres qui lui
seront faites. | Suite en dernière page

Les députes français font leur rentrée aujourd nui
En présence de près d'un tiers de «nouveaux»

Les 491 députés français doivent rejoindre jeudi les bancs du Parlement
pour examiner, pendant tout le mois de juillet, les premières mesures de

fond du nouveau gouvernement socialiste et communiste.

Le traditionnel protocole républicain,
avec ses roulements de tambour, ses gar-
des en casques à crinière et sabre au
clair, accueillera la première chambre
«rose» de l'Histoire de France: vaiqueurs
aux élections législatives du 21 juin, les
socialistes détiennent la majorité abso-
lue avec quelque 270 sièges auxquels
s'ajoutent une vingtaine de députés du
centre-gauche, notamment du petit
«Mouvement des radicaux de gauche».

APPRENTISSAGE DE L'OPPOSITION
Quarante-quatre communistes, soit

moitié moins que dans l'assemblée précé-
dente, compléteront les travées de gau-
che. Quant aux gaullistes et «giscar-
diens», ils devront apprendre les réalités
dé l'opposition: après avoir occupé 280
sièges depuis 1978, ils reviennent ce jour
à un peu plus de 150.

Le raz-de-marée socialiste a eu pour
résultat d'amener au Palais Bourbon un
nombre important de «nouveaux», 150
environ, qui depuis le début de la se-
maine découvrent les dédales des cou-
loirs et les embûches du règlement de
l'Assemblée.

ELECTION DU PRÉSIDENT
Les premiers jours seront consacrés à

l'installation de la nouvelle Assemblée.
Les députés éliront leur président, sans
doute le socialiste Louis Mermaz, un fi-
dèle du président François Mitterrand.
La séance d'inauguration a été présidée
par le doyen de l'Assemblée, le père des
Mirage français, M. Marcel Dassault, 89

ans, dont les. entreprises aéronautiques
sont sur la liste des nationalisations.

Les projets gouvernementaux seront
précisés au milieu de la semaine pro-
chaine, quand le premier ministre Pierre
Mauroy viendra présenter son pro-
gramme et demander un vote de
confiance qu'il obtiendra sans difficulté.
AU PROGRAMME
• Un projet de loi de décentralisa-

tion, donnant plus de pouvoirs aux mai-
res et aux Conseils départementaux, dé-
sormais élus au suffrage universel.

à Suite en dernière page

Profond désaccord entre
l'URSS et les USA

Missiles soviétiques

La dernière proposition Brejnev de
«suspension du déploiement des missiles
soviétiques à moyenne portée dans la
partie européenne de l'URSS» est inac-

ceptable a estime hier à Bruxelles un
haut fonctionnaire américain.

«Il s'agit d'une proposition partiale
car il est bien connu que les fusées SS-20
soviétiques, avec une portée de 4500 kilo-
mètres peuvent être déployées loin der-
rière l'Oural, c'est-à-dire en dehors de la
zone européenne de l'URSS et rester ca-
pables de frapper les objectifs euro-
péens», a déclaré ce haut fonctionnaire
qui a requis l'anonymat.

Commentant ensuite la proposition
soviétique exprimée par M. Brejnev à
l'occasion de la visite de M. Willy
Brandt selon laquelle «cette suspension
n'aura lieu que si les Etats-Unis nous as-
surent que pendant les négociations (eu-
rostratégiques) ils ne déploieront pas
non plus des missiles en Europe», ce
haut fonctionnaire a déclaré: «Ce serait
maintenir le déséquilibre actuel en fusées
eurostratégiques, Moscou en ayant déjà
déployé 220 et l'OTAN aucune avant
1983. C'est donc une proposition (...)
inacceptable».

Enfin, a-t-il rappelé, les fusées SS-20,
montées sur camions, sont mobiles et
«on ne peut donc faire de distinction en-
tre le territoire européen de l'URSS et
les zones non-européennes», (afp)

OPINION

Peut-on encore parler de dé-
mocratie quand le parti vainqueur
dans les urnes est battu par une
coalition et que celle-ci est tenue
en otage par quelques sièges
d'un parti extrémiste?...

C'est une des interrogations
qui se posent à l'Etat d'Israël au
lendemain de la publication des
résultats des élections législati-
ves.

M. Begin, premier ministre
sortant, tête de file du Likoud se
succédera probablement à lui-
même à la tête du gouvernement
que lui demandera de former le
cinquième président d'Israël,
Yitzhak Navon.

M. Begin devra alors se livrer à
un subtil dosage politique, ce qui
en fait, ne pose pas de problème
majeur, attendu qu'il peut nom-
mer autant de ministres qu'il
veut.

Les travaillistes, emmenés par
Shimon Pères, qui ont perdu le
pouvoir il y a quatre ans, ont nu-
mériquement gagné ces législati-
ves 1981 d'un siège. Mais aux 48
sièges du Likoud, Menahem Be-
gin peut ajouter les six sièges du
Parti national religieux et les cinq
voix d'Agoudath Israël, parti des
orthodoxes religieux de Jérusa-
lem et de Bnei Brak.

A ce total de 59 députés, il
n'en manque que deux à M. Be-
gin pour détenir la majorité abso-
lue à la Knesset. Il peut les trou-
ver à Vextrême-droite, au parti
Tehiya qui détient deux sièges ou
auprès des trois partis qui ont ob
tenu chacun un siège.

La charnière de la majorité
tourne autour de ces deux sièges,
ainsi le veut le système électoral
de la répartition proportionnelle.

Ce système montre ses limites
quand le quorum est fixé à un
pour cent. Il permet le morcelle-
ment des forces politiques en une
nuée de nuances. Ainsi a-t-on vu
en Israël plus de 30 listes électo-
rales déposées. Dix partis ont par-
ticipé à la répartition des 120 siè-
ges, les travaillistes et le Likoud
en totalisent 97 à eux deux.

A la limite, ce système, qui est
le plus démocratique qui soit,
porte en lui sa condamnation en
offrant la décision majoritaire à la
plus petite minorité.

Begin à nouveau au pouvoir,
est-ce encore l'intransigeance qui
va présider aux destinées d'Is-
raël ? Ni plus ni moins que si le
travailliste Pères l'avait emporté.
Il n'y a entre les deux hommes
que des nuances de style. Il est
significatif que Arafat, chef de
l'OLP, préférait une réélection de
M. Begin, attendu qu'avec lui au
moins les intentions sont claires I

En attendant une hypothétique
autodétermination des territoires
occupés de Cisjordanie, promise
tant par Begin que par Pères, l'in-
tensification du peuplement juif
de ces régions se poursuit, c'est
un des grands problèmes de l'Etat
hébreu, car il conditionne une
grande part de son avenir.

Cil BAILLOD

à Suite en dernière page

Israël: victoire vaincue

Pour les victimes de l'attentat de Téhéran

Dans les pleurs et les cris de «à
mort l'Amérique», les députés ira-
niens réunis au Majlis ont rendu hier1
un dernier hommage aux victimes de
l'attentat perpétré dimanche contre
le siège du Parti républicain islami-
que, auquel la majorité d'entre eux
appartiennent.

Cinq députés blessés dans l'explo-
sion ont assisté à la séance pour que le
quota soit respecté. Trois d'entre eux ont
été amenés encore couchés dans leur lit
d'hôpital.

En sanglotant, lTiojatoleslam Ha-
chemi Rafsanjani , président du Majlis, a
promis aux «martyrs» (les victimes) que
la révolution continuerait.

Il s'en est pris à l'ancien président
Abolhassan Bani-Sadr, disparu depuis
plusieurs semaines, aux groupes d'oppo-
sition et aux «opportunistes monarchi-
ques», les accusant d'avoir formenté un
vaste complot contre la révolution.

Les autres orateurs ont rejeté sur les
Etats-Unis la responsabilité de l'attentat
de dimanche, dans lequel l'ayatollah
Mohammad Behechti, chef du parti et
président de la Cour suprême, quatre mi-
nistres, au moins 27 députés et 40 autres
personnalités politiques ou religieuses
ont trouvé la mort.

EXHORTATION AU CLERGÉ
L'iman Khomeiny a exhorté hier le

clergé iranien à mobiliser toutes ses for-
ces pour assurer une participation mas-
sive lors de l'élection, dans trois semai-
nes, d'un nouveau président de la Répu-
blique.

«Il ne reste que quelques jours avant
l'élection présidentielle (prévue le 24

Plusieurs membres du Majlis blesses lors
de l'attentat de dimanche ont assisté à

la séance d'hier. (Bélino AP)
juillet) et tous les religieux doivent sé-
rieusement inviter le peuple à y partici-
per, à être présent», a déclaré l'iman
dans un discours prononcé devant un
groupe de religieux de Téhéran et re-
transmis par Radio Téhéran.

«Si vous vous retirez de la scène, a
poursuivi l'iman qui s'adressait au
clergé, les Etats-Unis ou les Soviétiques
vont faire leur entrée et imposer quel-
qu'un comme président de la République
qui, peut-être, ruinera le pays et alors
nous serons tous responsables».

(reuter, afp)

Hommage solennel du Majlis

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES

Le Conseil fédéral
dans le maquis

Lire en page 15

TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Hinault au
commandement

Lire en page 22

TRANSJURANE

Les électeurs
jurassiens

seront consultés
Lire en page 27

- par Thomas NETTER -
Si l'agitation politique en Pologne

fait régulièrement la «une» des jour-
naux, la crise économique ne cesse
de s'aggraver dans ce pays.

Les subventions gouvernementa-
les destinées à maintenir les prix
dans des Limites raisonnables aug-
mentent en effet à un rythme «ef-
frayant», estiment les responsables
qui envisagent des hausses, accrois-
sent l'approvisionnement des mi-
neurs de charbon pour améliorer la
production et pensent que 300.000
emplois du secteur public seront me-
nacés l'an prochain.

Selon la radio, le gouvernement ver-
sera cette année l'équivalent de 15,6 mil-
liards de francs en subventions, soit près

de 30 fois plus qu'il y a dix ans, dont 5,8
pour la viande et la volaille. Mais si l'on
en croit un récent sondage, 60 pour cent
des gens sont prêts à accepter d'impor-
tantes hausses de prix à condition toute-
fois qu'elles soient compensées par des
augmentations de salaires.

L'ALIMENTATION,
PROBLÈME No 1

Les prix alimentaires ont toujours été
le problème le plus délicat depuis l'arri-
vée des communistes au pouvoir en Polo-
gne après la Deuxième Guerre mondiale
et chaque tentative du gouvernement
pour réduire ses subventions a entraîné
des manifestations, voire des émeutes,
comme celles qui ont provoqué la chute
des deux prédécesseurs de M. Stanislaw
Kania, Wladislaw Gomulka en 1971 et
Edward Gierek en septembre dernier.

Au printemps 1980, M. Gierek voulut
augmenter les prix de la viande, ce qui
entraîna progressivement une grève na-
tionale qui déboucha finalement sur
l'émergence du mouvement syndical in-
dépendant.

UNE CHARGE INSUPPORTABLE
Ces subventions, pour une Pologne qui

doit déjà l'équivalent de 60 milliards de
francs suisses aux pays occidentaux, re-
présentent une charge qu'elle ne peut
plus supporter au moment où la produc-
tion de charbon, qui jusqu'ici représen-
tait sa principale source de devises
étrangères, a grandement baissé. Et le
gouvernement peut difficilement deman-
der aux mineurs de se porter volontaires
pour travailler le samedi.

è Suite en dernière page

Escalade de la crise économique en Pologne



L'avènement du disque «laser»
Bientôt...

Que de chemin parcouru en 50 ans
dans l'industrie du disque puisqu'en
1931, la première tentative de créer un
microsillon (chez Victor) se soldait par
un échec!

Le microsillon s'est imposé vert 1948,
détrônant le «78 tours» dont la durée
pour chaque face était d'un peu plus de
quatre minutes. Désormais, avec une
face de 30 centimètres de diamètre, on
pouvait enregistrer 25 à 30 minutes, ce
qui représente 1200 kilomètres de musi-
que sur un sillon ininterrompu. Le dis-
que aussi tourna plus lentement (45, 33
ou 16 tours-minute).

Faits en vinylite, les microsillons sont
extra-minces, très légers et pratiquement
incassables. Le bruit de fond est diminué
et la fidélité passe une octave dans les
sons aigus.

DES NOUVEAUTÉS
Vers les mêmes années, le microsillon

s'est enrichi de deux nouveautés: le son
stéréophonique et la haute fidélité, qui
s'est prodigieusement développée à une
période récente. Mais toutes ces amélio-
rations techniques risquent d'être dépas-
sées par le disque à lecture laser, qui va
être lancé concurremment par Philips et
les deux grandes firmes japonaise s:
Sonny et Matsushita.

Le principe de la nouvelle technique
est assez complexe: alors que le saphir ou
le diamant dans un microsillon palpe le
relief de la gravure, transformant les on-
des gravées en ondes électriques (par le
phonolecteur), puis en ondes sonores par
le haut-parleur, le vidéodisque découpe
sous forme d'un pointillé très fin le dis-
que en une série d'impulsions numéri-
ques; un rayon laser, par ses variations
lumineuses, «lit» le tracé, transmet à un
décodeur qui transforme en ondes élec-
triques.

PEU ENCOMBRANT
Le disque laser présente peu d'encom-

brement: 12 centimètres de diamètre.
L'enregistrement est d'une perfection

inégalée et le disque est pratiquement
inusable.

La lecture se fait par le rayon laser à
partir du centre: le disque tourne au dé-
but à la vitesse de 500 tours minute pour
se réduire progressivement à 200 tours. Il
ne serait pas plus cher qu 'un 33 tours, la
lecture n'exige qu'une platine de petite
dimension (que l'on peut, par exemple,
monter sur un tableau de bord de voi-
ture).

Ce système serait lancé en Europe dès
la fin de l'année. Du moins, c'est ce qui a
été indiqué au Festival international du
son à Paris.
HABITUDES BOUSCULÉES

Mais cette rapide évolution technolo-
gique a pour handicap... sa nouveauté
même. Un tel système périme tout ce qui
a été fait précédemment: on a à peine li-
quidé tous les 78 tours (devenus aujour-
d'hui des pièces de collection) qu'il va
falloir songer à se débarrasser des stocks
énormes de microsillons.

On n'arrête pas le progrès et sans
doute, comme dans le sport, il est sou-
haitable que le meilleur gagne.

Mais une pareille innovation boule-
verse tant les habitudes commerciales
qu'on peut s'attendre à quelque résis-
tance. La haute fidélité a pourtant été
un grand succès, malgré son prix relati-
vement élevé.

Le disque laser, qui introduit un nou-
veau degré d'automation et de perfec-
tion dans l'industrie du disque, est cer-
tainement l'avenir, (alp)

J. R. DELÉAVAL

Petites plaies à soigner
SANTÉ

Le bon Samaritain de l'Evangile
utilisait, comme tous ses contempo-
rains, les moyens du bord pour soi-
gner les blessures. Aussi n'était-il
pas rare de voir les plaies s'infecter
et la gangrène s'installer. De nos
jours, heureusement, une plaie bien
soignée est à moitié guérie. Encore
faut-il savoir comment s'y prendre.

La peau est une enveloppe protec-
trice remarquablement efficace. Si
elle est lésée, toutefois, les bactéries
omniprésentes peuvent franchir
cette barrière et proliférer dans les
tissus sous-jacents. C'est alors l'in-
fection plus ou moins grave selon la
profondeur et l'étendue de la plaie,
ainsi que selon la nature de l'agent
infectieux.

A FAIRE EN PREMIER...
Trois impératifs sont à observer

pour les premières mesures d'ur-
gence en cas de plaies relativement
banales:
• nettoyer la plaie et enlever les
corps étrangers éventuels

• désinfecter aussi efficacement que
possible
• protéger la plaie de toute contami-
nation ultérieure.

Le «nettoyage» de la blessure à
l'eau fraîche permet d'éliminer la sa-
leté et de dégager la plaie afin de
mieux évaluer ses caractéristiques et
de juger s'il y a lieu, cas échéant,
d'avoir recours au médecin. Notons
que très souvent, on surestime l'im-
portance du saignement et sous-es-
time en revanche le danger d'infec-
tion. Les corps étrangers, tels que pe-
tit gravier, débris de bois, fragments
de verre sont enlevés à la pincette,
de même que l'aiguillon resté planté
dans la piqûre d'insecte. Les blessu-
res provoquées par des objets poin-
tus - échardes, épines, etc. - requiè-
rent une attention particulière , car
des bactéries peuvent ainsi pénétrer
en profondeur. Il est parfois néces-
saire d'ouvrir la peau sur leur trajet
pour faciliter le saignement qui les
nettoie naturellement.

COMMENT DÉSINFECTER?
La désinfection est sans conteste la

phase la plus importante. La classi-
que teinture d'iode n'est plus guère
utilisée. Elle est certes très efficace,
mais douloureuse et retarde la cica-
trisation. De plus, certaines person-
nes y sont allergiques. L'alcool est
également à déconseiller, ne serait-
ce qu'à cause de la sensation d'in-
tense brûlure qu'il est inutile d'infli-
ger, par exemple aux enfants.

Efficace et bien tolérée, l'eau oxy-
génée (solution usuelle à 3% diluée
avec 3-5 fois son volume d'eau) dé-
gage de microscopiques bulles d'oxy-
gène (mousse); elle désinfecte en
profondeur et élimine les poussières
restantes. Enfin, les solutions désin-

fectantes les plus courantes contien-
nent, soit des dérivés organiques de
mercure (efficaces à très faible
concentration), soit des sels d'ammo-
nium quaternaire. Chaque pharma-
cie de ménage ou de voyage devrait
comprendre un médicament de ce
type.

PAS DE OUATE
La protection ultérieure d'une

plaie a pour but d'éviter toute conta-
mination durant le processus délicat
de cicatrisation. Une petite coupure
dûment désinfectée se couvre de pré-
férence au moyen d'un pansement
adhésif qui en rapproche les lèvres et
dont la légère compression arrête le
saignement. Ne jamais mettre de la
ouate sur une plaie, car ses filaments
sont difficiles à enlever et retardent
la cicatrisation. Utiliser des com-
presses stériles à cet effet ou, à dé-
faut, un morceau très propre de
bande de gaz. Les écorchures et éra-
flures qui ont tendance à suinter se-
ront d'abord saupoudrées de poudre
vulnéraire qui en dessèche la sur-
face. Quand la plaie a été convena-
blement désinfectée, il est inutile de
changer son pansement trop sou-
vent. Si jamais la compresse de gaze
adhère à la surface lésée, il faut évi-
ter de l'arracher; elle se détache faci-
lement en l'humectant avec de l'eau,
bouillie de préférence.

ATTENTION AUX MALADIES!
Le «tétanos» est une maladie dan-

gereuse, ses germes se trouvent prin-
cipalement dans le soL A la campa-
gne, au jardin, en vacances, le téta-
nos est toujours à redouter, d'où l'in-
térêt d'être vacciné. Les «morsures»
et «griffures» d'animaux domesti-
ques et surtout sauvages doivent
être désinfectées avec grand soin,
car elles peuvent provoquer de gra-
ves infections. La «rage» est égale-
ment un risque à prendre au sérieux,
les renards étant particulièrement
suspects à ce propos.

Afin d'éviter les complications de
petites plaies, la Société suisse de
pharmacie rappelle les points sui-
vants:

• Eliminer les corps étrangers éven-
tuels par le moyen approprié: pin-
cette, lavage, cas échéant eau oxygé-
née.

• Désinfecter de la façon la mieux
adaptée: solution, poudre, etc. Votre
pharmacien vous conseille à cet ef-
fet.

• Protéger la plaie d'agressions ex-
térieures avec un pansement rapide,
une compresse stérile ou une pelli-
cule isolante.

• Se méfier du tétanos (vaccination)
et d'infections graves provoquées
par des griffures ou morsures d'ani-
maux, (ssph)

Gorgier: rock au village
Dans le canton

Le groupe Nori-Nori-Oppliger
C'est toujours le même scénario:

.Groupe hard-rock cherche lieu public
pour se faire entendre». Ils doivent bien
être une dizaine le long du littoral neu-
châtelois à répéter de semaine en se-
maine dans un local exigu (mais c'est
mieux que rien) en attendant le grand
jour. Ils sont de plus en p lus jeunes à
commencer, hard ou funk , entendez par
là, jusqu'à devenir un peu sourds, qu'ils
jouent une musique sans préméditation
intellectuelle à peine issue du blues.

La salle de gymnastique de Gorgier
servira de lieu de concert. «Keen» inau-
gure, puisque pour la première fois, il
jouera en public. Il reste deux mois pour
passer du local désaffecté de Serrières
dans un décor d'usines (Papeteries et Su-
chard!) comme il n'en existe qu'en An-

gleterre donc à protéger, à la salle de
spectacle d'un village qui d'habitude ac-
cueille la soirée des majorettes et de la
Société de gymnastique.

Fraternité des groupes? C'est à voir,
même si tout finira bien! Le Pandoriana
accepte déjouer en première parti e. Eux
c'est du jazz-rock, alors le hard merci
bien... Ils viendront juste à l'heure, puis
repartiront aussitôt le contrat respecté.
On dira que la sono n'avait été réglée
que pour eux, caprices de vedettes?

«Keen» à la scène comme à la ville
«met le paquet»: contacts, publicité,
presse, service d'ordre (les Blue Caps de
Neuchâtel parfaits dans l'exécution ar-
riveront, uniforme métallisé, dix minutes
avant le concert, faisant la «claque» et
l'ordre, puis repartiront aussi sec)
sound-check, location d'une sono profes-
sionnelle et light-show (il f audra  {ajour-
née du concert pour tout installer).

Angoisse d'arrivée: combien seront-ils
le jour J à payer leur entrée? Car les co-
pains... Vente anticipée des billets, ça dé-
marre doucement, il f audra  couvrir l'in-
vestissement. Concurrence dangereuse:
«Tickets» est annoncé à Neuchâtel le
même soir. Reste le bouche à oreille qu'il
faut faire fonctionner à plein.

Dix-neuf heures trente, le 20 juin, c'est
gagné: il y a foule à la caisse. La sono
coince puis marche. Le Pandoriana avec
dix minutes de retard, mais c'est normal,
engage les hostilités. Ça plane déjà dans
la salle, la cérémonie est commencée. A
l'extérieur, venus pour plus tard, les hé-
sitants p iétinent. Tous ou presque ont
l'habit: blousons cuir, jeans râpés; textes
et colorations à l'envi, pacotille qui en
dit parfois long. Digne, peu au courant
des règles, à peine effrayée , une famille
endimanchée, rebrousse vite chemin!

Vingt et une heures: «Keen» lâche ses
décibels, agglutine «sa» foule, je t te  ses
feux, spectacle total tant de fois répété à
l'étroit qu'il explose enfin. Libération,
les acteurs seront plus morts que vifs une
heure plus tard Ambiguïté des corps et
de la musique. Messe fraternelle. Pro-
chaine élévation: le 9 septembre à Cou-
vet.

Trois heures du matin, la camionnette
embarque matériel et musiciens. Retour
à Serrières. Tout est à recommencer.
Jusqu 'à quand?

... RZ

Ceinture !...

Grâce à ce dispositif automatique , pas moyen d'oublier de la bouder ! (asl)

Résultat de l'enquête no 25 de la ra-
dio-télévision romande.

1. Etre une femme (Michel Sardou). 2.
Dallas (Dallas)*. 3. Pour le plaisir (Her-
bert Léonard)*. 4. Shaddap your Fa-
ce/Et ne la ramène pas (Joe Dolce/S-
heila). 5. Radio pirate (Le grand orches-
tre du splendid)* . 6. In the Air Tonight
(Phil Collins). 7. Rock this Town (Stray
Cats). 8. Va pour l'amour libre (Hervé
Vilard)* . 9. Stars on 45 (Stars on 45). 10.
Stop the Cavalry (Jona Lewie). 11. Hula
hoop (Plastic Bertrand)*. 12. Bette Da-
vis Eyes (Kim Carnes). 13. 1 feel the Mu-
sic (Richard Sanderson). 14. Fade to
Grey (Visage)*. 15. You're too late (Fan-
tasy)*. 16. Verti ge de l'amour (Alai n
Bashung). 17. Making your Mind up
(Bucks Fizz). 18. Pause café (Véronique
Jannot)*. 19. Pense à lui (Nicoletta). 20.
Chanson d'adieu (François Valéry).
* en hausse cette semaine

Hit parade

Un menu
Saucisse à rôtir de veau
Pommes de terre sautées
Choux de Bruxelles

POIRES À LA CRÈME
1 kg. de poires; 50 g. de beurre; 150 g.

de sucre; IV. dl. de crème.
Couper les poires pelées en quartiers

et les ranger dans un plat à gratin bien
beurré. Les saupoudrer de sucre et parse-
mer de flocons de beurre. Cuire les poires
au four à 240° environ 30 minutes. Au
cours de la cuisson, les arroser plusieurs
fois avec leur jus. Dès qu'elles sont bien
caramélisées, les arroser de crème et lais-
ser encore 10 minutes. Servir chaud.

Pour Madame

Un apôtre de la tolérance

On a commémoré en France le 150e
anniversaire de la mort d'un ecclésiasti-
que, l'abbé Grégoire, né en Lorraine en
1750, qui fut élu aux Etats Généraux de
1789. Membre de plusieurs sociétés, au-
teur d'un essai sur «La régénération phy-
sique et morale des Juifs» qui eut un
grand retentissement en raison des idées
qu'il défendait, l'abbé Grégoire n'hésita
pas à combattre sans se lasser pour l'éga-
lité complète et définitive en faveur des
Juifs, des Noirs alors en esclavage, et des
minorités en général.

«Vie exemplaire, déclare Gaston Mon-
nerville au cours d'une conférence,
combat exemplaire d'un esprit sans cesse
tourné vers le même idéal humain. C'est
cet idéal élevé qui l'inspire dans l'action
qu'il mène pour le vote de la déclaration
des droits de l'homme et du citoyen. Il
insista, en outre, pour qu'à la déclaration
des droits fut adjointe celle des devoirs
qui lui paraissait être le corollaire natu-
rel de celle-là. Malheureusement, il ne
l'obtint pas.

Il alla plus avant. Le 24 Floréal An
III, il déposa un projet de «Déclaration
des droits des gens», exposant les droits
et les devoirs des nations: droit à l'indé-
pendance et obligation pour chacune
d'elles de respecter l'intégrité et la li-
berté des autres.»

C'est grâce à Grégoire que les Israéli-
tes français , par le. décret du 27 septem-

bre 1791, deviendront des citoyens à part
entière. D'autre part, la lutte contre l'es-
clavagisme trouva en lui un ardent pro-
pagandiste, n'hésitant pas, dès son arri-
vée aux Etats-Généraux à dénoncer les
«Grands planteurs» de Saint-Domingue.
Lorsqu'il sera député à la Convention
nationale, Grégoire insistera auprès de
ses collègues pour que soit mis fin à ce
«commerce infâme»; il obtiendra partiel-
lement satisfaction en ce sens que les pri-
mes accordées par l'Etat aux armateurs
négriers seront supprimées, parce que
contraires à la Déclaration des droits de
l'homme. Cette victoire lui valut la haine
des planteurs esclavagistes, d'autant
plus que l'abbé Grégoire lança en pleine
assemblée: «Un jour, le soleil des Antil-
les n 'éclairera plus que des hommes li-
bres.» Haïti, avec Papa Doc et son suc-
cesseur, J.-J. Duvalier, est encore loin de
cette prédiction.

Dans son essai sur «La littérature des
Noirs», il tente de montrer que la race
noire détient de grandes richesses sur le
plan artistique, ce qui, à l'époque, était
un point de vue révolutionnaire.

Il mourut dans l'indifférence de ses
concitoyens. Ce n'est que plus tard que
l'on a compris l'importance de son rôle
comme dénonciateur du racisme et de
ses conséquences.

A. Ch.

L'abbé Henri Grégoire (1750-1831)

Non seulement la musique adoucit les
mœurs, comme la sagesse des nations le
proclame, mais encore elle aurait, paraît-
il, des effets thérapeutiques indéniables.
Souvenez-vous que selon Homère, Ulysse
blessé fut guéri grâce à la musique et aux
chants... Que selon Théophraste, les sons
aigus étaient utilisés avec succès pour
dissiper les douleurs provoquées par la
sciatique et la goutte ? Que selon Démo-
crite, c'était la musique qu 'il fallait em-
ployer pour combattre la peste... Que se-
lon Gallien, elle était un merveilleux
contre-poison, spécialement indiqué
dans les cas de morsures de scorpions et
de vipères...

Vous avez raison en prétendant que
ces références sont de l'histoire ancienne,
mais savez-vous qu'au XVIIe siècle
Porta affirmait que l'on pouvait guérir
toutes les maladies par la musique, à la
seule condition que'les'instruments em-
ployés soient construits avec du bois spé-
cial émettant les mêmes ondes que les
plantes utilisées en médecine, pour cha-
que maladie particulière. Voulez-vous
des preuves ?

Philippe V, roi d'Espagne, atteint de
mélancolie chronique, fut guéri par le cé-
lèbre chanteur Farinelli. Le Duc Ernest
de Bavière, souffrant de crises de goutte
violentes, ne trouvait de soulagement
qu'en écoutant certains airs de musique.
Milton et le Dr Véron, directeur de
l'Opéra de Paris, avaient besoin d'une
musique déterminée, pour dissiper, après
leur repas, les troubles de la digestion.
Certains médecins anglais continuent ac-
tuellement des études sur ce sujet, et ils
affirment déjà que la musique serait effi-
cace contre certains troubles de mé-
moire, dans les cas d'amnésie,... et dans
les accouchements. Venir au monde en
musique, c'est idyllique ! Vous avez mal
à la tête ? Alors, vite, tournez le bouton
de votre poste de radio. Tant pis pour
vous - ou tant mieux pour certains - si
vous tombez justement sur l'émission de
jazz ! (as)

La musique vous guérira...
peut-être !



129 nouveaux diplômés de la SSEC
Cérémonie de clôture des examens a la Salle de musique

129 certificats fédéraux de capacité ont été décernés hier soir par I Ecole
professionnelle commerciale de la Société suisse des employés de commerce
à l'occasion de la cérémonie de clôture des examens qui s'est déroulée à la
Salle de musique. Quelque 300 personnes y ont assisté parmi lesquelles on
relevait notamment la présence des conseillers communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, MM. Robert Moser et Francis Jaquet et du représentant
du Département de l'instruction publique et du Service de la formation tech-
nique et professionnelle, M. Denis Guillod. Empreinte de beaucoup de
gaieté, cette cérémonie a été marquée par trois allocutions et deux intermè-
des musicaux de M. Patrick Lehmann à la trompette et de Marie-Madeleine

Imhof à l'orgue.

Apportant le message et les félicita-
tions des Conseils communaux des deux
villes des Montagnes neuchâteloises, M.
Francis Jaquet, conseiller communal du
Locle, s'est plu à relever qu'outre son ca-
ractère de fête, cette cérémonie devait
aussi être placée sous le signe de la réfle-
xion, permettre à chacun de se poser un
certain nombre de questions. «La pé-
riode d'apprentissage qui s'achève au-
jourd'hui vous à fait prendre conscience
de la société, de ses exigences», devait-il
déclarer. Et de poursuivre: «Vous faites
désormais partie des responsables de la
marche de notre économie. Aujourd'hui
vous avez gagné une bataille. Il y en aura
d'autres sur votre chemin. Pour être du
côté des gagnants, il faudra savoir amé-
liorer vos connaissances». M. Jaquet a
encore évoqué les bienfaits de la «paix du
travail» et la situation économique ac-
tuelle. Sur ce dernier point, il a souligné
que notre chance demeurerait dans la
qualité de notre travail.

De son côté, M. Claude Gruet, prési-
dent de la Commission cantonale de sur-
veillance des examens de fin d'apprentis-
sage des aides en pharmacie a relevé que
les exigences demandées cette années
avaient été particulièrement élevées.
«Elles consacrent ainsi une formation
poussée au service de la collectivité».

Enfin le directeur de la SSEC, M.
Jean-Pierre Kern, a souligné les excel-
lents résultats enregistrés cette année.
En effet, sur les 131 candidats à l'obten-
tion du certificat fédéral de capacité (26
aides en pharmacie et 105 vendeuses,
employés de bureau et employés de
commerce) seuls deux ont échoué à l'exa-
men. «Ce très faible pourcentage d'échec
est dû bien sûr aux efforts accomplis par
nos élèves au cours de leur apprentissage
mais encore au dénouement et à l'excel-
lent travail réalisé par l'ensemble du
corps enseignant.

M. Kern a conclu qu'il souhaiterait of-
frir à l'avenir aux futurs apprentis une
formation plus large sur les problèmes de
notre temps. «Dans cet ordre d'idée, un
cours facultatif de mathématiques a été
mis sur pied. La voie semble donc être
ouverte à d'autres initiatives». M.D.

Liste des lauréats
VENDEURS/VENDEUSES

Se sont présentés aux examens: 31 candi-
dats. Nombre de certificats de capacité dé-
livrés: 31. Moyenne générale: 4,9.

1er (moyenne 5,7): Alice Troger (Parfu-
merie Dumont) prix: 100 fr. offert par la
SSEC. 2e (moyenne 5,6): Olivier Veya
(Chaussures Bally) prix 100 fr. offert par la
Migros. 3e ex aequo (moyenne 5,4) Nicole
Marchand (Bell SA), et prix 50 fr. offert
par la COOP. Anne Waldsburger (Au Coq
d'Or) prix 50 fr. offert par le CID. 4e ex ae-
quo (moyenne 5,3): Francine Veya (Millier
Musique) prix 50 fr. offert par le CID. Ro-
berta Dal Pero (COOP) prix 50 fr. offert
par la SSEC. Françoise Vermot (Frutiger,
Le Locle) prix 50 fr. offert par la COOP.

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Adatte Baptiste, Aellen Daniel,
Amstutz Corinne, Béer Béatrice, Cattin
Andrée, Dubied Sylvia, Durussel Sylvie,
Genova Stéphane, Gentil Catherine, Grût-
ter Alain, Guerne Thierry, Jenni Michel,
Kubler Isabelle, Manzoni Jacques, Mat-
they Claire, Mercier Béatrice, Nobs Frédy,
Parel Martine, Péquignot Marina, Pfister

Brigitte, Racine Carole, Rothenbuhler
Pierre, Schallenberger Patrice, Schmid Co-
rinne.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Se sont présentés aux examens: 18 candi-

dats. Nombre de certificats de capacité dé-
livrés: 18. Moyenne générale: 5,1.

1er (moyenne 5,7): Olivia Bastardoz (La
Neuchâteloise, ass.) prix 100 fr. offert par la
SSEC. 2e (moyenne 5,5) Isabelle Grossen-
bacher (Fiduc. Pierre Pauli) prix 50 fr. of-
fert par Garage des Trois Rois. 3e ex aequo
(moyenne 5,3): Chantai Meier (Garage des
Entilles SA) prix 50 fr. offert par Nivarox.
Sylvie Schmuck (Tissot SA, Le Locle) prix
50 fr. offert par la Fiduciaire Kubler &
Huot. Arianne Schlotterbeck (C. R. Spill-
mann SA) prix 50 fr. offert par le Kiwanis.

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Bartolomeo Angelina, Chollet Co-
rinne, Fluckiger Fabienne, Fluckiger Ma-
rianne, Gamba Anne-Marie, Inderwildi Isa-
belle, Kanani Sairabanu, Klett Murielle,
Podavini Katia, Raval Annick Schulthess
Dominique Mlle, Spori, Cosette, Vuilleu-
mier Nicole., a ' ._

EMPLOYÉS DE COMMERCE,
OPTION «S»

Se sont présentés aux examens: 19 candi-
dats. Nombre de certificats de capacité dé-
livrés: 18. Moyenne générale: 5,2.

1er (moyenne 5,7): Dominique Huter
(Procolor SA) prix 100 fr. offert par Singer
& Cie. 2e ex aequo (moyenne 5,4): Brigitte
Girardin (Geco) prix 50 fr. offert par la Fi-
duciaire de Gestion et d'Informatique SA.
Denise Kohli (Etude Walther & Kemen)
prix 50 fr. offert par la Fiduciaire de Ges-
tion et d'Informatique SA. Michèle Jacque-
mettaz (Grandjean & Cie) prix 50 fr. offert
par l'Assoc. Indus. & Patronale. Daniela
Locatelli (Fid. J.-Chs Aubert) prix 50 fr. of-
fert par le Centre d'études économ. et
comptables de la SSEC. 3e ex aequo
(moyenne 5,3): Catherine Bégert (Etude
Nardin) prix 50 fr. offert par l'Assoc. Indus.
& Patronale. Françoise Scheidegger
(Schwarz-Etienne) prix 50 fr. offert par la
Fid. Vigilis SA. Sylvie Baour (Nationale
Suisse Ass.) prix 50 fr. offert par la SSEC.
Françoise Butty (Gérancia SA) prix 50 fr.
offert par la Fid. Chs Aubert. Enrica Da-
niel (mobilière Suisse, ass.) prix 50 fr. offert
par la Fid. Jean-Chs Aubert. Marie-José
Girardin (Services Industriels) prix 50 fr.
offert par La Genevoise. Christiane Mon-
tandon (Ville de La Chaux-de-Fonds) prix
50 fr. offert par TSM.

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Folly Annette, Guizzardi Mara,
Gysel Patricia, Médina Yolande, Stossier
Brigitte, Wenger Laurent.

EMPLOYÉ DE COMMERCE,
OPTION «G»

Se sont présentés aux examens: 37 candi-
dats. Nombre de certificats de capacité dé-
livrés: 37. Moyenne générale: 5,0.

1er (moyenne 5,6): André Valente (SBS,
Le Locle) prix 100 fr. offert par Portescap.
2e ex aequo (moyenne 5,5): Kathy Steffen
(Portescap) prix 50 fr. offert par Groupe-
ment des Banques. Alain Girard (UBS)
prix 50 fr. offert par Groupement des Ban-
ques. 3e ex aequo (moyenne 5,4): Ariette
Vonlanthen (Portescap) prix 50 fr. offert
par Groupement des Banques. Annie Ra-
cine (Huguenin Médailleurs, Le Locle) prix
50 fr. offert par Groupement des Banques.
Pierre-Alain Barras (BCN, Le Locle) prix
50 fr. offert par Groupement des Banques.
Martine Jaquet (Chrétienne-Sociale, ass.)
prix 50 fr. offert par Fid. Louis Genilloud.
4e ex aequo (moyenne 5,3): Fabienne Ray
(SBS) prix 50 fr. offert par Groupement des
Banques. Claude Cattin (TCS) prix 50 fr.
offert par la SSEC.

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Amacher Corinne, Anderegg Ca-
rine, Aubert Didier, Bergamo Dominique
M., Caillet Daniel, Carcione Giuseppina,
Cattin Catherine, Chaboudez Thierry, Eg-
gimann Frank, Franchini Marie-Josée,
Frohlicher Christine, Giuliattini Roberta,
Leuenberger Elisabeth, Maillard Denis,
Martin Corine, Mazza Marina, Meier Bri-

gitte, Mury Sandra, Quartier-dit-Maire
Jean-Luc, Racheter Pierre-Alain, Rausis
Monique, Robert Ghislaine, Scheidegger
Corinne Schmidiger Placide, Terraz Co-
rinne, Veya Dominique Mlle, Wicky Mi-
chel, Willemin Jean-Michel.

APPRENTIES AIDES EN PHARMACIE
Se sont présentées aux examens: 26 can-

didates. Nombre de certificats de capacité
délivrés: 25. Moyenne générale: 4,9.

1er (moyenne 5,8): Siegenthaler Marie-
Rose, (Pharmacie Henry) prix offert par
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens. 2e
(moyenne 5,7) Walter Mireille (Pharmacie
Dr Kreis, Neuchâtel) prix offert par l'Ordre
des pharmaciens. 3e ex aequo (moyenne
5,4): Dennler Ariane (Pharmacie A. Marti,
Cernier). Von Gunten Ariane (Pharmacie
du Val-de-Ruz, Fontainemelon) prix offerts
par l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens.

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Amstutz Annick, Buchs Lau-
rence, Butschi Irène, Chautems Isabelle,
Fortis Sonia, Frasse Isabelle, Geiser Rose-
Marie, Gerber Corinne, Gilliéron Manuela,
Gogniat Sylvie, Jaccottet Nicole, Kramer
Danièle, Leuba Sandrine, Margiotta Anne-
M., Niederhauser A.-Catherine, Nobile Do-
minique, Racheter Eveline, Rezar Marina,
Roussey Caroline, Stubi Danièle, Zwahlen
Christine.

Fête de la place du Bois: «Hein ? valide !»
Comme chaque année à pareille épo-

que et depuis 1977, les habitants du
quartier de la place du Bois organisent
leur traditionnelle fête de quartier. Cette
manifestation coïncide à nouveau cette
année avec la Fête de la jeunesse; et sa-
medi dès 14 heures, enfants et adultes
pourront se réunir sur la petite place
pour marquer le début des vacances sco-
laires.

Les noms donnés aux fêtes de quartier
de la place du Bois correspondent à des
réalisations concrètes. C'est ainsi qu'en
1977, le pneu était à l'honneur, en 1978 le
tournesol, en 1979 la tartine et en 1980 la
fête de la «gog'ette» coïncidait avec
l'inauguration des WC publics installés
sur la place.

L'édition 1981 de la fête sera dédiée
aux invalides, dans le cadre de l'Année
mondiale de la personne handicapée, sur
le thème «Hein ? valide !»;

Samedi donc, la fête, qui rappelons-le
est offerte gratuitement au public grâce
aux apports et à la collaboration des ha-
bitants du quartier, réunira valides et in-
valides.

Sur la place, on pourra se sustenter, se
désaltérer mais également participer à
des j eux pour enfants et adultes, notam-
ment un concours en chaises roulantes
pour valides et un gymkhana qui per-
mettront aux biens portants de se rendre
compte des difficultés rencontrées par
les handicapés qui se déplacent en fau-
teuil roulant.

Un groupe d'invalides présentera éga-
lement quelques exercices de gymnasti-
que et d'acrobatie.

Pour agrémenter aussi cette journée,
les Majorettes de La Chaux-de-Fonds et
l'accordéoniste Bernard, un jeune inva-
lide, feront montre de leur talent en ani-
mant, chorégraphiquement et musicale-
ment, la petite place.

Bien que gratuite, la fête permet cha-
que année de récolter quelque argent
permettant de financer la «sortie» des aî-
nés du quartier. Cette année également,
elle contribuera probablement à la prise
en charge d'invalides pendant une jour-
née.

Une fête chaleureuse, accueillante, at-
tend donc le public samedi sur la place
du Bois, (cm)

«Lanière Bracelets SA»:
24 licenciements improvisés

Vingt-quatre licenciements et le verse-
ment des salaires de juin retardé: on
sème l'inquiétude avec moins que cela
dans un atelier.

Lundi matin, les ouvrières en atelier et
à domicile de «Lanière Bracelets SA»
ont été informées par lettre que des me-
sures de licenciements frapperaient 24
personnes. Le Département de l'indus-
trie était avisé que ces licenciements se-
raient opérés dans les délais légaux.

Dans le même temps, le personnel de
cette entreprise apprenait que le salaire
de juin serait versé avec retard. Ce de-
vrait être chose faite ce matin.

La société a été formée le 12 juillet
1979 par deux jeunes hommes de Bienne
et Kirchberg, avec un capital social de
200.000 francs. Elle était la suite en re-
prise de «Lanière SA», société vendue
par un Vaudois.

En 1980, l'entreprise occupait encore
50 personnes en atelier et à domicile.
Elle est spécialisée dans la fabrication de
bracelets de montre en imitation croco et
lézard, d'une part, et en bracelets de luxe
en croco-lézard véritable, d'autre part.
L'article de masse en imitation ne résiste
pas sur les marchés à la fabrication ita-
lienne et japonaise, c'est pourquoi cette
production est abandonnée, elle a en-
traîné 70.000 francs de pertes au cours
du dernier exercice. Les propriétaires ont
constaté qu'ils pouvaient réaliser un
chiffre d'affaires profitable en se limi-
tant à la commercialisation de produits
italiens.

Par contre, la production des bracelets
de luxe sera maintenue à La Chaux-de-
Fonds.

Au total, sur les 37 personnes encore
employées, 13 seulement conserveront
un emploi.

Le 18 mai dernier, un avis était affiché
à l'atelier offrant «50 fr. de prime à qui
recrutera le personnel que nous engage-
rons définitivement ou des ouvrières à
l'atelier et à domicile».

Le personnel s'étonne donc, qu'un
mois et demi plus tard, les actionnaires
décident de fermer boutique.

De fait, il y a quelques mois, ils ont
porté le capital actions de 200.000 fr. à
325.000 francs pour tenter d'intensifier
leur activité industrielle et commerciale.
Ils ont dû rapidement se rendre à la rai-
son: l'effort n'était pas à la mesure des
besoins effectifs.

Quant au versement des salaires, le
problème devrait être résolu ce matin.
L'entreprise affirme avoir versé le mon-
tant dû à sa banque à Berthoud. Mais
lundi, Berthoud était en fête et la ban-
que fermée. Le directeur de cet établisse-

I

Voir autres informations
chaux-de-fonniôres en page 7

ment nous a affirmé hier, à 16 h. 15, que
les versements étaient sur le point d'être
effectués aux banques chaux-de-fonniè-
res, à 17 heures.

Lundi, constatant qu'elles ne pou-
vaient pas toucher leur dû, les ouvrières
ont vertement questionné leur directeur.
Ce dernier leur a donné rendez-vous hier
à 16 heures. Il avait quitté son bureau à
15 h. 30, ce qui ne contribua guère à
apaiser les esprits.

La règle se confirme qu'une entreprise
en difficulté doit faire un effort particu-
lier d'information et ce tout particulière-
ment quand le personnel est à un jour de
prendre ses vacances et qu'il reste dans
l'incertitude de savoir si, en plus du sa-
laire de juin, le salaire des vacances sera
versé.

Cette courte vue dans les rapports so-
ciaux ne contribue pas à calmer une in-
quiétude sous-jacente à la veille des va-
cances horlogères.

Il est vrai que «Lanière Bracelets SA»
n'est pas une entreprise conventionnée,
d'où le style improvisé de fermeture par-
tielle.

G.Rd.

Une fête de la musique...
Collège musical

C'est ainsi que M. Willy Kurz, prési-
dent du Collège musical, décrivit la ma-
nifestation à laquelle prenaient part,
hier soir à l'aula de l'ancien Gymnase, de
nombreux parents, amis et élèves, mani-
festation qui marquait la fin d'une pé-
riode de travail.

Une audition, dit M. Kurz, c'est l'oc-
casion de s'exprimer, de se confronter
aux autres. Cela constitue un objectif sa-
lutaire qui nécessite une préparation, qui
conduit un travail à son aboutissement,
sans parler du plaisir procuré par la per-
formance. Il remercia Mlle Cécile Pantil-
lon, directrice du Collège musical, salua
M. et Mme Georges-Louis Pantillon qui
ont fait l'honneur de leur présence hier
soir; il félicita les élèves, leur souhaita
d'excellentes vacances.

Cette allocution suivit la distribution
d'une soixantaine de certificats aux élè-
ves ayant passé avec succès les examens
théoriques et pratiques après un cycle
d'études dans les classes de solfège élé-
mentaire.

Le public eut l'occasion d'applaudir
les exécutions des élèves les plus avancés,
ceux qui préparent des épreuves de certi-
ficats d'instruments, qui auront lieu à la
fin de l'année. Toutes les prestations ne
furent pas d'égale valeur bien sûr, cha-
que exécutant ayant ses propres qualités,
un tempérament qui peut se révéler de
différente façon en public, plus ou moins

d'années de travail, de réflexion. Tou-
jours nous avons eu l'impression qu'ils
donnaient le meilleur d'eux-mêmes ce
qui a rendu toutes ces exécutions intéres-
santes ou captivantes, s'agissant des plus
jeunes élèves de flûte douce, de solfège,
aux exécutions de Denis Blant, Carole
Boegli, Isabelle Augsburger, Jean-Louis
Urech, Florence Aubry, Christophe
Brossard, Violaine Brand, Jean-François
Dessibourg et Véronique Gerber.

D. de C.

Beau-Site: un débat peut
en cacher un autre

L 'intérêt patrimonial de Beau-Site
a fait  l'unanimité, l'autre soir du
Conseil général.

Mais si tout le monde était d'ac-
cord pour racheter la propriété un
net clivage s'est manifesté quant... à
la sympathie accordée au principal
locataire!

Derrière le débat sur le rachat et la
rénovation de Beau-Site s'en cachait
(mal) un autre: celui des rapports en-
tre la ville et le Théâtre populaire ro-
mand.

Les comédiens du TPR qui assis-
taient à la séance auront pu assez
nettement faire le compte de ceux qui
les appuient et de ceux qui les contes-
tent. La ligne de démarcation recou-
vrait singulièrement celle qui sépare
la gauche de la droite. L 'éventualité
assez clairement ouverte par le
Conseil communal (sa majorité seule-
ment?) de faire de Beau-Site le siège
définiti f  du TPR, sa volonté confir-
mée de lui en laisser, à tout le moins,
la disposition, a suscité des réticen-
ces plus ou moins nettement expri-
mées des groupes libéral-ppn, radical
et de l'Alliance des indépendants, ce
dernier affirmant le plus directement
qu'il «s'opposera à une mise à dispo-
sition unique et entière du TPR» de
Beau-Site.

Ces réticences se sont traduites par
un refus de préjuger de l'affectation
des bâtiments par quelques travaux

que se soit, refus  devant lequel le
Conseil communal a dû diplomati-
quement fournir des assurances al-
lant dans ce sens.

Mais on sentait bien qu'au-delà
d'une simple question d'affectation
des locaux, c'est le type même du rôle
et de place que le TPR tient et tien-
dra dans la cité, la mesure même du
soutien communal dont il bénéficie
ou bénéficiera, qui sont en cause.

D'ailleurs, à l'inverse, socialistes et
papistes ont annoncé la couleur
aussi, se prononçant d'ores et déjà
favorablement à l'utilisation de
Beau-Site par la troupe subvention-
née.

Ce n'est pas la première fois que ce
clivage apparaît: assez régulière-
ment, il surgit, avec une intensité di-
verse, lors de l'examen des comptes,
au chapitre «subventions», par exem-
ple.

Vision différente de la politique de
la culture ou vision politique diffé-
rente de la culture ? Le débat demeure
discrètement en coulisse, notamment
au niveau de la commission qui exa-
minera la question de l'affectation de
Beau- Site. Mais il faudra bien qu'il
arrive sur la scène, étant entendu que
des projecteurs de diverses couleurs
naît l'éclairage juste. Il serait sou-
haitable que le public participe: le su-
je t  n'intéresse pas que les critiques
avertis...

Michel-H. KREBS
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Concert annulé
L'university of Utah Big Band and
Mark Chaney Quartett, qui devait se
produire vendredi soir à la Salle de
musique, dans le cadre des concerts
d'été gratuits, n'est pas arrivé comme
prévu des Etats-Unis en Suisse. Ainsi
le concert est supprimé.

17142

Suite accident

CHIEN ÉGARÉ
genre berger allemand, longs poils,

répondant au nom de Diane.
Tél. (039) 22.11.40



FÊTE DES PROMOTIONS - LE LOCLE
RUE DU TEMPLE - PLACE DU MARCHÉ - GRANDE RUE

BUVETTES - RESTAURATION VARIÉE VENDREDI SOIR 3 JUILLET SAMEDI 4 JUILLET
¦ ¦

JEUX - MANÈGES dès 17 h. 30 OUVERTURE DES STANDS dès 9 h. Ouverture des stands, cantines, jeux
JEUX dès 10 h. Concert par les corps de musique

CTAMHC ncc cnricTÉc Manèges - Moon-Walk - Lâcher deSTANDS DES SOCIETES, 
ballons dès 14 h. 30 Rigo et Rigolotte (clowns)

COMMERÇANTS ET ARTISANS dès , g h 30 Min,meeting aérien. Départ de 
dès 19 h. 30 CORTÈGE COSTUMÉ sur le thème: «Le Locle burlesque»

5 montgolfières depuis le stade dès 20 h. 30 Distribution des prix - Bataille de confettis

J% A |\M _P* W£ des Jeanneret dès 21 h. Productions du groupe folklorique «FAMIGLIA SICILIANA»
H_fnlwuC _ - 1/M. _¦ _ ¦ _ _ 5 orchestres de dansemmw m m ¦ -H ^_r ____ des 20 h. 5 orchestres de danse
en plein air les deux soirs (pop-jazz-musette, etc.) 91-30766 Manifestation organisée par le Groupement de sociétés locales

Restaurant Terminus
Le Locle

Promotions dès 9 heures

gâteaux au
fromage

à midi
dîner sur assiette

Rôti de porc
Pommes mousseline
Petits pois, carottes

Vacances

fermé
du 12 juillet au 2 août

Réouverture
lundi 3 août

Bonnes vacances à tous
Famille Riesch

Hôtel de France
Le Locle

Fête des
Promotions

vendredi et samedi
AMBIANCE ACCORDÉON

le menu du soir et un tour au bar

samedi midi
gâteaux au fromage et

menu sur assiette à Fr. 7.50

Vacances
annuelles

du 12 JUILLET au 2 AOÛT
Réouverture le lundi 3 août

durant les vacances,
l'hôtel reste ouvert. (

BONNES VACANCES I

Promotions 1981
samedi 4 juillet
dès 10 heures

Cercle
de l'Union
M.-A.-Calame 16, Le Locle

jambon
à l'os

gâteaux
au fromage

dès 11 heures
concert apéritif

avec
GILBERT SCHWA B

Aux Promotions
buvez une bonne bière du

CARDINAL
Dépositaire

Le Locle et Les Brenets

Brasserie Leppert

H. Widmer
suce. - Tél. 039/31 40 12

Chez Sandro
Le Locie, tél. 039/31 40 87
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Samedi des

Promotions
A midi sur assiette:
Steak café de Paris

Pommes frites - Salade
Fr. 12.-

Emincé de veau au curry
Riz - Salade

Fr. 12.-

le soir: service à la carte

Fête des Promotions - Le Locle
les Galeries du Marché

le Marché Migros
le Centre Coop
le Marché Waro
samedi 4 juillet 1981

fermeture à 12 h. 30, après-midi fermé

Promotions = Mas'oni
Gâteaux au fromage chauds

Café des Pilons
Le Locle

samedi des Promotions
dès 10 heures

gâteaux au
fromage

à midi:
menus sur assiette

Vacances:
le café sera

fermé
du samedi 11 juillet
au dimanche 2 août

Réouverture:
lundi 3 août

Fête des Promotions
tous au stand
du boucher
de La Jaluse
(devant les anciennes Galeries)

Saucisses grillées
«Maison»

Schubligs
extra grands

Sandwichs
au jambon de campagne

Restaurant du Jura
Gare 16 - Le Locle

Promotions

gâteaux
au fromage

sur assiette i
Beefsteak - Frites - Salade

Ouvert pendant les vacances horlogères j

# # #
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Chez Bebel
Le Col-des-Roches
Tél. 039/31 23 21

Promotions
sur assiette à Fr. 5.-
DEMI-COQ-FRITES

également sur assiette
STEAK-FRITES Fr. 12.-

Toujours les vendredis soir
ses pieds de porc au Madère

Veuillez réserver s.v.p.

G o

>^RESTÀtfey _*

Les Promotions

à l'Hôtel
des Trois Rois

dès 8 heures

gâteaux
au fromage

Durant toute la journée
SUR ASSIETTE

Emincé de veau au curry
Steak de bœuf Maître-d'Hôtel

Poussin au gril

Vendredi et samedi soir

danse
avec l'orchestre

FAIMFAN LES MYOSOTIS

Cortège scolaire et cortège costumés font partie de la belle Fête des Promotions; une fête qui est avant tout celle de la jeunesse.
¦. -_-:_ ¦,.-> i - .- - (Photo Impar-Perrin)
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Comme un air de fête qui flotte...
Joutes sportives et centre de la ville

Depuis hier le soleil brille. Il ajoute ainsi une touche supplémentaire de taille
à l'air de fête qui flotte déjà en ville du Locle. La Mère-Commune s'apprête à
vivre «sa» Fête des promotions. Au centre de la cité décorée de drapeaux,
les stands se mettent en place. Pour les élèves de l'Ecole primaire et de
l'Ecole secondaire, c'est déjà la fête. Dans les halles de gymnastique, sur
toutes les places de sport disponibles, c'est le «boum» des joutes sportives.
Cris de joie, d'encouragement accompagnent le déroulement de ces

épreuves favorisées depuis hier d'un très beau temps.

Vendredi soir débutera donc la Fête
des promotions. Quelque 40 stands, bu-
vettes, cantines auront pris place au cen-
tre de la ville. Les gosses pourront se disA
traire sur deux carrousels, dans la bulle
du Moon Walk, ou venir chercher gratui-
tement un ballon à côté de la Banque
Cantonale. En le lâchant, de manière in-
dividuelle, ils participeront du même
coup à un concours.

N'oublions pas qu'à leur intention
toujours, bon nombre de sociétés met-
tent sur pied des jeux.

Peu après l'ouverture des stands, cinq
montgolfières quitteront le Stade des
Jeanneret. Le public est convié à assister
à ce mini-meeting aérien, qui constitue
une première dans le canton.

Et les festivités se poursuivront toute
la soirée, jusqu'à 24 heures, alors que les
cinq orchestres répartis dans l'enceinte
de la fête arrêteront vers 23 heures.

GRAND GROUPE FOLKLORIQUE
Samedi matin, les élèves dont la plu-

part seront costumés défileront dans les
rues de la ville. Le cortège formé autour
du collège de Beau-Site s'ébranlera à 8 h.
40. A son issue, les corps de musique qui
y auront pris part donneront une aubade
sur la Place du Marché.

Auparavant, les élèves se retrouveront
par degré dans le Casino-Théâtre,
l'Eglise catholique et au Vieux-Moutier,
pour les traditionnelles cérémonies de
clôture composées de discours et de
chants.

Buvettes, stands, jeux et animations
diverses seront en place toute la journée.

A 19 h. 30 débutera le cortège costumé
des enfants. Son succès est d'ores et déjà
assuré puisque plus de 100 participants
sont annoncés. Mais il y a encore de la
place.

Rappelons son thème: Le Locle bur-
lesque.

Notons qu'au milieu de ce cortège se
trouvera le groupe folklorique «Famiglia
Siciliana» composé de 50 membres-
Chanteurs, danseurs et musiciens dont le
public pourra apprécier les productions
dès 21 heures sur le podium central.
Quatre autres orchestres seront de la
partie et la fête prendra fin à une heure,

alors que la musique s'arrêtera vers mi-
nuit.

JOUTES SPORTIVES
Quant aux joutes sportives qui ont dé-

buté lundi déjà, elles se déroulent de ma-
nière très satisfaisante. La plupart des
finales sont prévues pour aujourd'hui
dans l'enceinte de la piscine ou à ses
abords. C'est là qu'auront lieu les céré-
monies de distribution des prix.

Les «petits» de première, deuxième et
troisième années se livrent à plusieurs
jeux: course de trottinette, jeu de massa-
cre, course aux sacs, hâte-toi lentement
et course d'obstacles.

A l'Ecole primaire toujours, les res-
ponsables ont prévu diverses disciplines
par classe (athlétisme, balle à deux
camps, natation, cross) pour les élèves de
quatrième et cinquième années.

Des challenges sont mis en jeu. D'au-
tre part, chaque garçon et fille peut par-
ticiper à des épreuves individuelles
(athlétisme, natation et cross).

Relevons que les élèves de La Chaux-
du-Milieu y prennent part. A l'Ecole se-
condaire enfin, des épreuves par classe
(gymkana nautique, football, unihoc)
ont aussi été organisées ainsi que des
épreuves individuelles d'athlétisme.

LES FINALISTES
Ici, quelques résultats sont déjà

connus; voici les principaux: basketball,
pour les troisièmes années, les vain-
queurs des éliminatoires qui se rencon-
treront ce matin sont les classes de 3 SC2
et 3 Pc. Le classement final des perdants
s'établissant ainsi: 1. 3 Pb; 2. 3 SA; 3.
SB2.

Chez les quatrième années, les vain-
queurs sont 4 LM et 4 Pb. Ils s'affronte-
ront aussi ce matin en finale. Quant au
autres classes, elles ont obtenu les rangs
suivants: 1. 4C/S; 2. 4 SB; 3. 4 Pc; 4.
4 MD.

En football , voici les équipes encore en
lice et les matchs qu'elles disputeront:
1 MPb - 1 SA; 1 MPa - 1 MPè; 2 SB-
2 MA; 2SA - 2MB; 3SA - 3MC/3MA;
3Pa-3Pc;4Pa-4SA-4MC/R4SB.

Les finales auront lieu aujourd'hui â
10 heures et 10 h. 30.

Quant aux classes finalistes du unihoc,
ce sont: 1 SA/1; l MPb/1; I SA/2;
2 SA/1; 2 MB/1 et 2 MC/1.

Relevons enfin que le traditionnel
match profs • élèves aura lieu en fin de
journée, à 16 h. 15 sur le terrain de foot-
ball du Communal.

Quant aux tout-petits des jardins
d'enfants, ils auront aussi leurs joutes:
elles se dérouleront demain matin sous le
préau du collège des Jeanneret.

(jcp)

Le gage de la réussite: innovation et solidarité
Cérémonie de remise des certificats du Technicum

«En préparant votre diplôme qui vous ouvre une carrière professionnelle
fructueuse vous avez fait un bon choix», a déclaré M. Luc Tissot, industriel
du Locle, lors de la cérémonie de fin d'année scolaire du Technicum. C'est
hier soir qu'elle a eu lieu au Casino-Théâtre devant un large parterre de pa-
rents et d'amis.

Cette cérémonie se termina par la remise à de nombreux jeunes gens et
à quelques jeunes filles des certificats fédéraux de capacité et des certificats
de fin d'apprentissage.

Ce fut d'abord M. Pierre Steinmann
qui prononça les souhaits de bienvenue.
Parmi le public, on notait la présence de
M. Francis Jaquet, conseiller communal.

Il céda ensuite le micro à l'orateur du
jour, M. Luc Tissot. Après avoir félicité
les nouveaux diplômés et leurs parents
des sacrifices consentis pour acquérir
une formation professionnelle, M. Tissot
s'interrogea: «Profiterons-nous dans no-
tre ville et dans notre région de votre
formation? Saurez-vous choisir les chan-
ces qui s'offriront à vous?»

En guise de réponse il prononça trois
mots: «Innovation, turbulence et solida-
rité».
LES INDUSTRIES
VOUS ATTENDENT

«L'innovation, déclara-t-il, est la
condition pour une prospérité nouvelle
dans la région». Il releva alors les pers-
pectives encourageantes, pour ces jeunes
gens, qui embrassent une carrière techni-
que.

«La turbulence, dit M. Tissot, est
l'image que nous avons du monde actuel
après une longue période pendant la-
quelle les événements se succédaient de
manière prévisible. Vous êtes des hom-
mes nouveaux qui doivent conduire et
faire fonctionner les entreprises qui par-
courent un terrain accidenté dans lequel

il n'y a pas de position acquise sans
combat permanent.

»La société actuelle reconnaît le dyna-
misme et l'initiative et condamne le
conservatisme».

Abordant alors le thème de la solida-
rité, M. Tissot releva «qu'un succès indi-
viduel n'était rien sans celui des collè-
gues et de l'entreprise toute entière».

Se déclarant confiant et optimisme
pour l'avenir, M. Tissot encouragea les
nouveaux diplômés à ne pas oublier leurs
pays et à maintenir des liens avec leur
école.

«Les industries des Montagnes neu-
châteloises sauront vaincre les difficultés
et vous attendent pour poursuivre le
combat», dit-il en conclusion.

M. Steimann procéda alors à la remise
des diplômes dont voici les noms des
nouveaux titulaires, (jcp)

Palmarès
Mlle Corinne Bapst obtient une attesta-

tion d'employée de bureau technique.
Certificat de connaissances générales

en horlogerie: Vincent Bertemy, Domine
Collombon, Jean-Marie Delaunay, Patrick
Dubreuil, Hassan Hirji, Franck Javelot,
Bruno MaJgat, Marc Schmidt, Patrick
Steinback.

CFC ET CERTIFICAT DE FIN
D'APPRENTISSAGE

Horlogers-rhabilleurs: Régis Cattin,
Denis Flageollet, Carlo Hengen, Jean- Marc
Meyer, Guy Schmidt, Philippe Tabard.

Micromécaniciens: Alain Berberat,
François Fahmi, Louis-Georges Lecerf,
Jean-Philippe Mercier.

SECTION MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Mécaniciens de précision: Christian

Arnould, Thierry Brugger, Manuel Mo-
reno, Christian Muller, Daniel Pasquini,
Christian Russi.

SECTION ÉLECTROTECHNIQUE
Mécaniciens-électriciens: Yvan Briga-

doi, Pascal Hosli, Yves Santschi, Laurent
Sommer.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications: Daniel Boss-
hard, Alain Dessonnaz, André Gentil, Nico-
las Poncini, Valerio Vitale, Jean-Claude
Widmer.

Mécaniciens-électroniciens: Jean-
Marie Adam, Mario Agostini, Jean-Phi-
lippe Cachin, Jean-Luc Chariot, Pierre-An-
dré Degoumois, Christian Gagnebin, Ra-
phaël Grandjean, Roland Herrmann, Pa-
trice Jaggy, Jean-Pierre Jost, Renato Mi-
gliorini, Dominique Muller, Yves Retter,
Patrice Ryter, Patrice Scherler.

ECOLE D'HORLOGERIE ET
DE MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: Flageollet Denis, horl.-rhab., 5.13,
prix du Technicum, prix de la Société des
anciens élèves du TN; prix de la Maison Gi-
rard-Perregaux.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de

1 année scolaire 1980-81: Boquet Jean-Fran-
çois, Ire horl-rhab., 5.43, prix de la Maison
Bergeon; prix de la maison Golay-Buchel.
Fimbel Philippe, Ire horl-rhab., 5.33, prix
de la Maison Bergeon; prix de la Maison
Golay-Buchel. Droux Fabien, 2e micromé-
canicien, 5.34, prix des FAR. Piedvache Ro-
land, 3e horl-rhab., 5.30, prix de la Maison
Bergeon.

ECOLE DE MÉCANIQUE
Elève ayant obtenu la meilleure moyenne

au certificat de fin d'apprentissage: Russi
Christian, 5.25, prix du Technicum; prix de
la Société des anciens élèves du TN; prix de
la Maison Aciera.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1980-81: Poli Jean-Charles,
3e mécanicien de précision, 5.57, prix Union
Carbide; Pagnussat Gian-Vittorio, 3e méca-
nicien de précision, 5.52, prix de la Maison
Singer & Cie SA.

ECOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: Santschi Yves, mécanicien-électricien,
5.54, prix du Technicum; prix de la Société
des anciens élèves; prix des Services indus-
triels. Ryter Patrice, mécanicien-électroni-
cien, 5.23, prix du Technicum; prix de Ze-
nith SA.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1980-81: Vuilleumier Pier-
rick, Ire E.I/ETS, 5.60, prix de la Maison
Voumard SA.; Agostini Mario, Ire Techni-
cien Electronique, 5.59, prix de la Maison
Tissot SAi; Prier John, Ile div. d'apport
EI/ETS 5.56, prix de la Maison Voumard
SA.; Jeanneret Tliïerry, 5!54, 3e méc.-élec-
tronicien, prix de la Maison Ebel; Vermot
Damien, 2e mécanicien-électricien, 5.46,
prix de Dixi S.A.

Brillant palmarès, palmettes, palmes et couronnes
Avec les gymnastes loclois

De gauche à droite: Flavio Rota, Laurent Hug et Vincent Liengme.
A • • ,» « , - - Ainsi que nous 1 annoncions dans no-

tre édition du jeudi 18 juin 1981, la sec-
tion locloise de la Société fédérale de
gymnastique, après un entraînement in-
tensif placé sous la responsabilité de M.
Raymond Jeanneret, a participé à la
Fête romande de gymnastique. Celle-ci
s'est déroulée récemment à Genève et à
l'instar de ce qui s'est passé lors des
championnats suisses réservés aux ju-
niors, puis à la Fête cantonale à l'artisti-
que, qui a eu lieu à La Chaux-de-Fonds,
les Loclois en sont revenus avec un bril-
lant palmarès, des couronnes et une
palme.

CHAMPIONNATS SUISSES
Reprenant les résultats par le détail et

chronologiquement, citons d'abord le
très bon comportement, lors du cham-
pionnat suisse à l'artistique, chez les ju-
niors, de Pierre-Yves Hofer, qui s'est
classé lie en performance I, de Flavio
Rota, 3e en performance IV, avec mé-
daille de bronze, de Vincent Liengme et
Laurent Hug, classés respectivement 16e
et 17e en performance V.

Puis lors de la Fête cantonale à l'artis-
tique, qui s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds, mi-juin, les résultats enregistrés
ont été encore plus brillants. Palmettes
et couronnes, en effet, ont récompensé
plusieurs de nos gymnastes, ainsi qu'en
témoignent les résultats que nous pu-
blions ci-après.

FÊTE CANTONALE À L'ARTISTIQUE
Performance 1:1. Pierre-Yves Hofer,

champion cantonal, avec palmettes; 9.
ex-aequo Thierry Dubois et Stéphane
Robert, avec palmettes; 13. Enrick Val-
maseda; 14. Thierry Colliard; 21. Steve
Hug.

Performance H: 2. Pierre-André
Chèvre, avec palmettes; 5. Olivier Dàn-
zer, avec palmettes.

Performance V: 3. Flavio Rota, avec
couronne; 4. Vincent Liengme, avec cou-
ronne; 7. Laurent Hug. Tous les trois
sont âgés de moins de 16 ans et deux
d'entre eux ont remporté leur première
couronne.

FILLES A L'ARTISTIQUE
Dans cette discipline, les exercices im-

posés ont été entièrement modifiés pour
l'ensemble de la Suisse, démontrant par
là que la gymnastique à l'artistique est
en pleine mutation.

A Nyon, récemment, une journée en-
tière a été consacrée à des examens, avec
la participation d'environ 200 gymnas-
tes. On y a enregistré plus de 50 pour
cent d'échecs, mais les six Locloises qui y
ont participé ont réussi leurs épreuves.

Niveau I: Karinne Guyot 30,50 pts;
Isabelle Ferrazzini 30,30; Valérie Steiner
30,05.

Niveau II: Corinne Lohry 31,10 pts
Pascale Ciocchetti 30,50; Isabelle Cham
martin 30,00.

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
Les gymnastes loclois, une fois encore,

se sont bien comportés à Genève, parti-
culièrement au travail en sections, en
remportant, en septième division, la 14e
place sur 114 participants. Les hommes,
aux barres, parallèles, ont obtenu 28,61
pts, 28,49 pts aux anneaux, et aux sauts
par appréciation, filles et hommes ont
obtenu 28,21 pts, soit 113,92 pts au total,
sur un maximum de 120 pts. Relevons à
ce sujet que la note, aux barres parallè-
les, est comptée deux fois.

A l'artistique, en performance V, Vin-
cent Liengme et Flavio Rota, tous deux
âgés de 15 ans, se sont classés respective-
ment en 17e et 19e positions, avec 94,80
pts et 94,60 pts. Tous deux ont été cou-
ronnés pour la seconde fois en l'espace de
moins de 15 jours! Laurent Hug les suit
en 25e position, avec 91,30 pts.

Enfin, aux jeux nationaux, Philippe
Nicolet obtient la 4e place du classement
en catégorie C, avec 65,60 pts et une
palme. Pour la première fois, la jeunesse
locloise de la SFG participait nombreuse
à cette importante fête de gymnastique
et elle a manifesté beaucoup d'enthou-
siasme. Ses succès sont encourageants et
ils sont la meilleure récompense pour
ceux qui l'ont entraînée avec compétence
et beaucoup de dévouement, (m)
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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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 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.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1,14-18 h. 30.
SPA: tél. 3113 16.

mémento
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Dernier spectacle de la saison
à La Grange

La Grange a accueilli, samedi dernier,
une formation de j a z z  composée de
Heinz Lieb à la batterie, Peter Eigen-
mann, guitare, H&mi Hâmerli, contre-
basse, Ken Cervenka, trompette et cor-
net.

Un nombreux public a pu apprécier
durant deux heures trente un concert
d'une grande qualité de par la virtuosité
des musiciens et l'originalité de leurs
compositions.

De conception moderne et inspiré par-
fois de rythmes sud-américains, le jazz
que nous a proposé Heinz Lieb et ses
amis présentait un intérêt notable pour
les initiés tout en étant accessible à un
large public.

On peut retenir de leur répertoire des
morceaux tels que «November Song»,
«Tuesday» du guitariste P. Eigenmann
ou encore «Jamaica Pound» du batteur
H. Lieb.

Il faut relever l'atmosphère agréable
et animée dans laquelle s'est déroulée
cette soirée, la salle se prêtant bien, il est
vrai, à ce genre de spectacles.

Après une saison bien remplie, La
Grange ferme ses portes pour deux mois
environ et reprendra ses activités au
mois de septembre. (M.P.)

Un excellent concert
de jazz



Du 2 au 8 juillet 1981

ACTION SPÉCIALE SUTER VIANDES

CÔTES DE PORC 15.̂ ,.
Saucisson Q gg Ragoût A A gg Lard #*4Q
vaudois w lek"° de bœuf I I *«• fumé O ,e k ,°

1 lSH_l___Bk Pour son ouverture dans le cadre du

\Mr?z MARCHé WARO LE LOCLE „«

jt^
JL SUTER VIANDES a le plaisir de

^R W| présenter à son aimable clientèle
Hr ™ M. GEORGES DUBOIS, son gérant
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CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Grande-Rue 21 - LE LOCLE

FERMÉE
du 13 juillet au 3 août 1981

Les feuilles de maladie peuvent être demandées par écrit
. 91-30753

Nous cherchons pour ENTRÉE IMMÉDIATE ou date la PLUS
RAPPROCHÉE

# EMPLOYÉE
DE COMMERCE

expérimentée, consciencieuse, ayant une bonne formation commer-
ciale complète, sachant prendre des responsabilités et travailler d'une
manière indépendante et précise, aimant les chiffres.

Votre travail, dans une ambiance agréable, est varié, et consiste entre !

autre chose à faire une préparation comptable, tenue des débiteurs et
créanciers, facturation, etc. Vous devez bien posséder la LANGUE
FRANÇAISE et si possible allemande.

— Place stable pour personne capable.

— Bon salaire + 13e mois.

— Prestations sociales.

— Semaine de 5 jours.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae.

GHIELMINI SA,
| Machines de bureau et télécommunication,

tél. 022/43 33 30,
10, rue Blavignac, 1227 Carouge/Genève. 1-2257

A vendre * £.'

remorque
de camping
marque
Combi-Camp.
Fr. 1 600.-.
Tél. (039) 3141 30

91 .0327

MARCHÉ WARO SA • Le Locle

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

VENDEUSE-
RESPONSABLE

Fruits - Légumes (horaire selon entente)

Se présenter au bureau du magasin,
rue Bournot 31,2400 Le Locle, tél. 039/31 44 55. 44.31.48

. ' ¦.: ¦¦ - y .  ¦ ! ,__.«.; - ,'.: - "i
A vendre' > - «~*.~a 2 .1t. y*»*»*.»!** ™.~

tableaux '
Henri Châtillon et Henri Piccot.
Tél. (039) 31 74 93. 91.6032a

L'annonce
reflet vivant du marché

LA MILITAIRE ¦ LA MIUQUETTE
LES DISQUES SONT À NOUVEAU LIVRABLES AU PRIX DE FR. 21 .-

EN VENTE AU BUREAU DE L'IMPARTIAL AU LOCLE OU AUPRÈS
DE LA MUSIQUE MILITAIRE - 2400 LE LOCLE 91 30770

Urgent !
à louer au Locle
appartement
2 chambres
cuisine, douche,
tout confort.
Fr. 280.- charges
comprises. Libre dès
le 1er août 81. Possi-
bilité d'aménager la
dernière semaine de
juillet.
S'adresser:
Michel Broquet
Billodes 44,' Le Locle,
tél. (039) 3126!72.

¦ ai-60319

PRECIMED llll W
... .. , ¦ ¦., . , : ¦ ¦ - ¦ . ¦¦ - - ¦¦¦ ¦; a> .  . :  '¦ ¦

CH-2400 Le Locle .

Precimed SA
fabricant de stimulateurs
cardiaques
Le Locle
désire engager

personnel
féminin

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

Formation assurée par nos soins.

Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 88 22, interne 489. 2.-12259

Week-
end
sans confort,
à louer à l'année
aux environs du
Locle.

Tél. (039) 3154,'̂
91-60329 .

Restaurant du Doubs
Les Brenets, téL (039) 3210 91

Tous les soirs du 1er au 31 juillet dès 19 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter

un groupe sud-américain

los Latînos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 2.- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu :
CHARBONNADE à Fr. 18.-

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.-
ainsi que SES FAMEUSES TRUITES

Se recommande : Famille Jacot 91-57

A louer au Locle

appartement
de 4 pièces
salle de bain, complètement rénové,
pour date à convenir

chambre indépendante
avec eau chaude et froide, possibilité de
cuisiner.
Prix spécial pour étudiant et possibilité
de la réserver pour la reprise des cours
en août.
Tél. (039) 31 67 77. 91.1 sa

SPA, Le Locle

pension
pour chats
Tél. (039) 3143 56 ou (039) 311316.

91-30771

Infirmière,
vient à domicile pour

soins des pieds
et réflexologie

Téléphonez au No (038) 25 3131
aux heures de bureau. 91.30544

f  CONCORD WATCH Co SA BIENNE , cherche a renfor- ÈÊÈêÊSÈcer la dynamique de ses VENTES sur le marché suisse /i^WS^SH

I êTES-VOUS mamCE COLLABORATEUR JH|
appelé à être l'ambassadeur de notre marque auprès des . j j éîrf ^mÊwÊjÊÊ \
détaillants horlogers/bijoutiers les plus prestigieux de no- j S ^ ^ ^l̂ &^^Ê-

'

VOTRE PERSONNALITÉ est un atout majeur... \MK0̂ r^^ l̂M^ i
VOTRE SENS DE LA NÉGOCIATION, une évidence... WpV / J^JlÊk
VOS CONNAISSANCES DES LANGUES ALLE- ^^M^Cj ^ZMMANDE ET FRANÇAISE, une nécessité... l̂ llJÉ^M i

i Alors adressez-nous votre candidature, avec les docu- _^_ls_^^__| Iments usuels, à la direction de Concord Watch Co SA, rue jÉ___Ji_il_ |p__l
I Centrale 63, 2502 Bienne, tél. (032) 22 49 43. ao-37s K^||_^_fS
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L'Association des

MAÎTRES-COIFFEURS
Le Locle

vous renseigne sur l'ouverture
pendant les vacances

Coiffure:

ANGELO & SIMON Messieurs Ouvert tous les matins

DIETER Dames Ouvert

DORIS, BERGER Dames Fermé du 13 juillet au 3 août
Les Brenets

FLEISCHMANN Dames Ouvert
Messieurs Ouvert

GINO & MARIA Dames Fermé du 14 juillet au 1er août

JEAN Dames Fermé du 20 au 29 juillet

LAMPRECHT Dames Fermé du 26 juillet au 4 août
Messieurs Fermé du 21 juillet au 4 août

MARCELINE Dames Fermé

SCHERER Dames Ouvert
Messieurs Ouvert

NEWHAIR Dames Ouvert tous les jeudis et vendre-
dis durant les vacances

Les coiffeurs présents se feront un plaisir de vous accueillir durant
l'absence de leurs collègues.

MERCI ET BONNES VACANCES ! 91-205



Collège de la Citadelle: une fresque pour le hangar à vélos

Un hangar à vélos, croit-on, ressemble
toujours à un hangar à vélos!

Hier, pourtant, les élèves de trois clas-
ses primaires, 4e et Se degré, du collège
de la Citadelle, ont prouvé le contraire,
en présentant la magnifique fresque zoo-
logique qui orne désormais le mur cen-
tral du hangar à vélos.

Depuis trois mois, à raison d'environ
trois après-midi par semaine, des petits
groupes de huit élèves des classes de
MM. Guignard et Mattern, Thomann et
Ruegg, et Reussner, ont travaillé active-
ment à l 'élaboration de cette fresque qui
était inaugurée hier en fin d'après-midi
en présence de M. Francis Matthey, pré-

sident de l executif, du conseiller commu-
nal M. Alain Bringolf, du directeur ad-
joint des écoles primaires, M. Philippe
Moser, des élèves, de leurs instituteurs et
de parents.

A cette occasion, le directeur des éco-
les primaires, M. Jean-Michel Kohler, a
relevé le travail considérable entrepris
par les élèves, la fresque étant le reflet
du magnifique résultat obtenu. Il a pré-
cisé également que pour une fois, les élè-
ves se sont attaqués à un travail collec-
tif, ce qui n'est pas évident à cet âge là.
Le collège est maintenant doté d'un
charme particulier et le fait d 'avoir dé-
coré dune fresque un mur, est un travail
intelligent et constructif, a terminé M.
Kohler.

Cette fresque représente des bêtes sau-
vages sous un jour paisible et gai. La va-
riété des couleurs, les tons chatoyants lui
donnent une note optimiste et propre à

la sensibilité et à l imagination des en-
fants, face au règne animai
, Les activités créatrices dans les écoles,
s'inscrivent dans le cadre du travail sco-
laire quotidien. Depuis quelques années,
une nouvelle méthodologie de l'enseigne-
ment de ces activités f igure au pro-
gramme scolaire et dépasse largement ce
qui était entrepris auparavant. Ces nou-
velles conceptions ont nécessité le «recy-
clage» des instituteurs et institutrices,
dans ce domaine.

Pour l'élaboration de cette fresque, les
élèves ont tout d'abord dessiné les motifs
sur papier, et les ont agrandis ensuite au
moyen d'un épidiascope sur du carton
qui a servi de chablon pour reproduire
les dessins sur les murs du hangar à vé-
los.

Une heureuse initiative et un superbe
résultat qui inciteront peut-être d'autres
à suivre l'exemple de ces élèves du col-
lège de la Citadelle. (m mphoto Bernarc0
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Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 4 et 5 juillet, traversée des Aiguil-
les Rouges d'Arolla, organisateurs: R.
Vermot et R. Béguin. Réunion ce soir,
dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1935. - Jeudi 2 juillet,
pas de rencontre. Bonnes vacances.

Contemporains 1933. - Jeudi 2, ce soir;
Minigolf , dès 20 h.. Rendez-vous directe-
ment sur place.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Les Rochers-de-Naye - Dent-
de-Jaman, course renvoyée à dimanche 5
juillet. Rendez-vous des intéressés: Ven-
dredi 3, 18 h. devant la gare CFF. Cours
alpin FMU 1981 à Champex du 12 au 18
juillet. Renseignements auprès du chef
technique: J.-François Robert, (subside
pour apprentis et étudiants). Gymnasti-
que: les mardis 20-22 h. au collège des
Foulets. Les jeudis 18 h. à Beau-Site.
Match amical: Girard-Perregaux - La
Juju: 8-3. Groupe aînés: Les lundi 20-22
h., collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement jeudi à 19 h., à Jumbo. En-
traînement du samedi 4 supprimé.

Société des Fribourgeois, Amicale Mo-
léson. - Dimanche 5, pique-nique canto-
nal à Planeyse/Colombier. Rendez-vous
des membres avec ou sans voiture, Place
du Marché, entre 10 et 10 h. 30.

Club des loisirs «Groupe prome-
nade»: Vendredi 3, Roche Guillaume - Le
Valanvron, rendez-vous gare, 13 h. 15.

con i tunique
* ; *

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18,20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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 10 61 ou (038)

36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 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 heure-,
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 235882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 21

mémento

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

MERCREDI 1er JUILLET
Naissance

Hirschy Samuel, fils de Pierre-André et
de lise Laurence, née Clément.
Promesses de mariage

Bagnato Epaminonda Aldo et Daniel
Sylvia Elisabeth. - Pelletier Michel Marcel
et Chapuis, Catherine Michèle.
Mariage

Francon Michel Yvan et Fagot Laurence
Jeanne Pierrette.
Décès

Schiipbach Bendicht, né le 25 janvier
1922, époux de Johannà, née Fahrni, domi-
cile Saignelégier (JU). - Ungricht Ernst
Heinrich, né le 7 octobre 1895, veuf de Ma-
rie Lucie Eugénie, née Guerry. - Allenbach,
née Matthey-de-1'Endroit, Alice, née le 18
avril 1905, veuve de Allenbach André
Emile.
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ChamDionrtat ACFA, 3e finale

Hier soir se déroulait la dernière finale
du groupe des fabriques. Celle-ci mettait
aux prises les SI, vainqueur du groupe 4,
contre la SBS premier du groupe 2.
L'honneur d'ouvrir le score revint aux
Services Industriels qui pendant la pre-
mière mi-temps luttèrent à armes égales
avec la SBS. Puis à la reprise les pre-
miers nommés ressentirent les fatigues
de la rencontre du soir précédant et dès
lors les banquiers n'eurent guère de pro-
blèmes pour emporter les deux points
qui les sacrèrent champion du groupe
des fabriques.

Vendredi soir ceux-ci seront opposés
au finaliste des sociétés, qui a pour nom
Tivoli. Cette rencontre promet beaucoup
sur le plan du spectacle.

Services Industriels -
SBS: 1 à 3
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Hier à 11 h. 30, à La Chaux-de-Fonds,
M. F. B., de Neuchâtel, circulait en auto
rue de l'Ouest, en direction sud. Peu
avant la rue Numa-Droz, il a bifurqué à
gauche sans manifester son intention et
sans se mettre en présélection. Une colli-
sion se produisit avec la voiture de Mlle
M. B., de la ville, laquelle arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Collision

Hier à 14 h. 10, M. J.-M. M.-L_ de la
ville, circulait en voiture avenue Léo-
pold-Robert, en direction ouest. A la
hauteur de no 24, il se déplaça subite-
ment sur la voie gauche. Une collision se
produisit avec l'auto de Mlle F. V., de la
ville, laquelle circulait normalement sur
cette voie. Dégâèî matériels.

Dégâts matériels

Comme d'habitude, la pluie était au
rendez-vous des 24 Samaritaines et
Samaritains lors de l'exercice du 22 juin,
qui, grâce à l'amabilité du commandant
de la police locale, s'est déroulé à la rue
de la Côte, cancelée à cette occasion.

Un grave accident de la circulation,
suivi d'une explosion s'y était produit, et
cinq blessés réclamaient des soins, qui
leur furent prodigués par les Samari-
tains.

Merci à tous les «Samas», aux moni-
teurs et aux habitants du quartier, pour
la perturbation, supportée avec le sou-
rire.

La présidente: M. TURBAN

Samaritains:
«Fumigènes mouillés»
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Nous cherchons pour nos
Grands Magasins Coop-City

UN VENDEUR
pour notre rayon photo et radio

UN VENDEUR
pour notre rayon sport.
Date d'entrée: 1er août ou à convenir
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds, service
du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51. ^928

A louer à Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
au 1er étage. Loyer Fr. 237.-, charges comprises

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 368.-, charges comprises.
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. 039/26 81 75. 795155

Disponibles immédiatement de notre stock :

machines neuves
et d'occasion

Fraiseuses Aciera Fl, F3, F4
Fraiseuses Schâublin SV12, SV13,

SV22, SV52, SV53
Tours d'outilleurs Schâublin 102, 102-80
Machines à pointer Hauser 1, 2A2, 2BA,

OP3, 3SMq, 4, 5DR
Machines à pointer SIP MP-1H, MP-2P,

MP-3K, MP-4G, HYD.-5
Aléseuses-pointeuses Dixi type 60 et type 3S
Machine électro-érosion Charmilles D10
Machine électro-érosion Agie Kopf 10
Rectifieuses intérieurs Tripet Mar 200
Rectifieuses intérieurs Voumard 5A et 5AP
Rectifieuses universelles Tschudin HTG 400,

HTG 610
Presses excentriques Essa 1, 5, 6, 12, 20, 30,

45, 60, 80 to

LUTHY MACHINES SA
37, Bd des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 62 62 - Télex 952 103
16087

À LOUER pour le 31 ocotbre 1981

TRÈS BEAUX
LOCAUX COMMERCIAUX

TRÈS BIEN SITUÉS.
Surface 140 m2.

GRANDES POSSIBILITÉS DE PARQUAGE.
Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de bureau.

16234

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le 1er septembre ou
à convenir

3 magnifiques
appartements
de 4V_ pièces, d'une surface 111 m2, et 1 local commer-
cial situé au 1er étage.

Nous attendons vos offres à:
La Genevoise Assurance, Service immobilier,
Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds. leaoe

t̂ftipc_ta_ou
GARAGE- CARROSSERIE %Ér !
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 |

L'OCCASION
DES VACANCES
entièrement contrôlée, expertisée, garantie.
CRÉDIT DANS LES 24 HEURES.
AUDI 80 GL rouge-métal

| AUDI 80 GLS rouge mars j
DATSUN CHERRY or-métal
FORD TAUNUS GXL rouge-noire !
GOLF LEADER aut. gris-métal
GOLF LEADER 1300 blanche i

; GOLF LEADER 1300 rouge '
OPEL ASCONA 16 S !
PASSAT ES jaune
RENAULT 18 GTS gris-métal
TOYOTA CELICA 2000 ST bleu-métal
PASSAT ES verte
AUDI 100 GLS aut. bleu-métal j
AUDI 100 GL 5E gris-métal i
PEUGEOT 304 BREAK blanc i
FORD ESCORT 1300 bleue osa.s j

,! fàOl AGENCE OFFICIELLE Àu6l j
| %
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f SOLDES i
\ à l'emporter ou livrés gratuitement "
° — Exceptionnel, un tapis de fond °
m bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, _
-. chambre d'amis, le m2 ri". 1 J/.- Jz
_ et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. ¦"
-¦ Fortes réductions sur les fins de rouleaux. __ .? ?n — Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- n
? _P _pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. __j
E3 n? — 250 tapis de milieux Q
n laine et synthétique, 200 X 300 cm. et 250 X 350 cm à partir de Pr. __.oO.- ?
? ?
? — 100 tours de lit ies s pièces dès Fr. 135.- ?
? —Ta pis d'Orient 55x120 cm Fr. 57.- 200 x 300 cm Fr. 985.- n
? __rr___________________B_ I " 1 D? Soldes aux magasins nm *WKWA Tapis d'Orient n
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Q Neuchâtel attend à notre rayon au 1er étage | Q
rj Vente autorisée du 1er au 21 juillet _.,. 038/25 59 12 " fl
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Pour le service administratif de vente, nous engageons

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
placé sous l'autorité directe du chef des ventes
«MARCHÉ SUISSE»

Fonctions:
1. Administration générale des ventes pour un rayon suisse

alémanique.
2. Coordination d'action avec les autres services externes et

internes de l'entreprise associés à l'exécution des offres et
commandes.

. 3. Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la fabri-
que (quelques voyages en Suisse sont également à envisa-
ger).

Qualités requises:
Formation:
- diplôme d'employé de commerce ou formation équivalente;
- quelques années dans la vente interne ou éventuellement

dans la promotion des ventes et publicité.

Langues:
- allemand langue maternelle et français.

Profil idéal du candidat:
- capacité d'organisation personnelle et d'autonomie du

travail
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe
- facilité de contact
- intérêt artistique.

Domicile:
Montagnes Neuchâteloises de préférence

Rémunération:
à convenir, en rapport avec la candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à faire parvenir à Claude VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
I&J B ? '2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
28-12102

A T T E N T I  O IM
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

_____________M_g____________B-------̂ ^MMMil^MBMMMM

cherche

un acheteur
pour son département Production/Achats.

Ses tâches principales seront: . .»..-. i
L" m .

*i"-_ - l'implantation des méthodes d'achat

— le marketing des fournitures électroniques

— la surveillance des fournisseurs.

Possibilité d'avancement pour personne capable.

Nous demandons: — diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou
diplôme commercial

— langues: français, allemand ou inversement

— quelques années d'expérience.

? I

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes
à SSIH Equipment SA, service du personnel, 2500 Bienne,
tél. 032/41 09 11 , interne 2413. so .44



Remise de titres à des nouveaux enseignants secondaires
Dans les salons du Palais Du Peyrou

C'est dans les salons du Palais Du-
Peyrou que s'est tenue, hier, la céré-
monie officielle de remise de titres
de l'enseignement secondaire.

La direction du séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire a
tenu à donner ce merveilleux cadre à
ceux et à celles qui ont terminé avec
succès leur année de formation péda-
gogique.

Le directeur, M. René Humair, M.
Eric Jeanneret, recteur de l'Univer-
sité ainsi que M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat ont félicité les étu-
diants et leur ont souhaité plein suc-
cès pour leur avenir personnel et
professionnel. Le chef du Départe-
ment de l'instruction publique a eu le
plaisir de remettre à chacun et cha-
cune le certificat d'aptitudes pédago-
giques complémentaire à la licence,
un brevet pour l'enseignement des
branches littéraires ou scientifiques.

La cérémonie a été agrémentée
d'intermèdes donnés par l'ensemble
vocal de Neuchâtel placé sous la di-

rection de M. Charles-Philippe Hu-
guenin.

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

Le palmarès
CAP LITTÉRAIRES

Mme Anne-Catherine Bauer-Bolay, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Claire-Lise Droz, La
Chaux-de-Fonds; Mlle Mary-Claude Faess-
ler, Neuchâtel; Mlle Dolores Guscetti, Neu-
châtel; M. Patrick Herrmann, La Chaux-
de-Fonds; Mlle Astrid Hohl, Hauterive;
Mlle Joëlle Kuhn, Neuchâtel; M. Daniel
Landry, Boudry; Mlle Liliane Perrot, Le
Locle; M. Pier-Angelo Vay, La Chaux-de-
Fonds.

CAP SCIENTIFIQUES
M. Claude Béguin, Chaumont; M. Jean-

Pierre Haymoz, Le Landeron; M. Charles-
Philippe Huguenin, Neuchâtel; Mlle Syl-
viane Koehli, Neuchâtel; M. Michel-Wer-
ner Lanz, Neuchâtel; Mlle My-Le Luu,
Neuchâtel; M. Jacques Bernard Mery,
Neuchâtel; Mlle Chantai Rumak, Neuchâ-

CAP EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
Mme Phuong-Dung Bui-Nguyen, Neu-

châtel; M. Gérard Guillaume, Neuchâtel;
M. André Vallet, Boudry.
BESI LITTÉRAIRES

Mlle Bernadette Ferrari, Neuchâtel,
français, anglais, histoire; Mme Christine
Monique Madeleine Herzig, Bienne, fran-
çais, histoire, géographie; M. Roberto
Stocco, Le Locle, français, italien, géogra-
phie.
BESI SCIENTIFIQUES

M. Claude Etienne, Neuchâtel, mathé-
matique, physique, chimie; M. Jacques-An-
dré Guillaume-Gentil, Neuchâtel, biologie
animale, biologie végétale, mathématique;
M. Christian Jaques Zingg, Neuchâtel, ma-
thématique, physique, chimie. M. Jean Cavadini procédant à la remise des titres. (Photo Impar-RWS)

L'Imprimerie Paul Attinger SA célèbre
son cent cinquantième anniversaire

Le 15 mars 1831, Charles Attinger,
venu dTJrach en Allemagne et établi à
Neuchâtel depuis 1803, rachète une im-
primerie appartenant à Eugène Fauche.
Sise à la rue Fleury 79, elle est équipée
de deux presses typographiques, d'envi-
ron 2500 kilos de caractères et de maté-
riel divers. A cette époque, les Quatre-
Ministraux contrôlent tous les imprimés,
hormis les cartes de visite et en-têtes de
lettre. Charles Attinger publie divers
journaux dont le Constitutionnel neu-
châtelois, organe royaliste soutenant la
cause de la monarchie absolue.

Une attaque d'apoplexie le terrasse en
1839 et son fils James, alors en études en
Allemagne, reprend la direction de l'af-
faire. Les temps sont difficiles, mais la
ténacité et les efforts de James lui per-
mettent d'agrandir et de moderniser son
atelier. Malgré la révolution de 1848 et le
soulèvement royaliste de 1856 qui per-
turbent la libre diffusion des imprimés,
l'extension de l'imprimerie se poursuit et
l'oblige à déménager plusieurs fois pour,
finalement, s'établir à la rue Saint-Ho-
noré. James meurt en 1885, laissant à ses
fils Victor et Paul un établissement à
l'assise solide.

L'AUBE DU XXe SIÈCLE
A l'aube du XXe siècle, les arts gra-

phiques sont marqués par de nombreuses
nouveautés technologiques; c'est tout
d'abord le début de la mécanisation, en-

suite la mise au point de la reproduction
photomécanique et le développement de
l'offset, procédé industriel de la lithogra-
phie. A cette époque, Victor et Paul At-
tinger séparent l'entreprise en une mai-
son d'édition dirigée par Victor et une
imprimerie qui revient à Paul. Celle-ci
déménagera plusieurs fois dans la ville,
afin de disposer d'une place suffisante à
sa production. La guerre de 1914 freine
la diffusion de l'édition et la baisse de la
devise française (déjà...) complique sé-
rieusement .les problèmes. Heureusement
qu'à cette période, les imprimés publici-
taires commencent à se développer et
prennent une extension importante per-
mettant l'occupation de l'atelier.

En 1921, c'est l'introduction dans l'im-
primerie de la première presse offset. Ce
nouveau pas ouvre des perspectives inté-
ressantes dans le domaine de la repro-
duction et de l'emballage.

Le 1er février 1925, la société élargit
son assise financière et se transforme en
société anonyme, prenant sa raison so-
ciale définitive: Paul Attinger SA. Un
important parc de machines est à dispo-
sition de la clientèle, si bien qu'en 1929,
on décide la construction d'un immeuble
7, avenue Jean-Jacques Rousseau qui
abrite encore aujourd'hui rimprimerie.

Les années suivantes sont pénibles, car
elles coïncident avec la récession géné-
rale des années 1930; ce sont les années
de chômage et de baisses de salaire. Avec
la deuxième guerre mondiale, les choses

ne s'arrangent pas. Les ateliers ne peu-
vent «tenir» jusqu'en 1945 que grâce aux
travaux confiés par la Confédération et
par les œuvres de solidarité pour les sol-
dats. L'après-guerre voit les activités re-
partir; l'édition et la publicité .se déve-
loppent considérablement, ce qui oblige
dès les années 1960, rimprimerie à axer
progressivement sa production sur le
procédé offset. Avec l'augmentation de
son potentiel, elle doit trouver de nou-
veaux marches et se tourne vers l'étran-
ger; à partir de 1967, des éditeurs anglais
et français deviennent clients réguliers.
Cependant la technologie progresse à
grands pas. Les procédés typographiques
et la composition plomb sont petit à pe-
tit abandonnés. En 1973, on installe une
première machine offset quatre couleurs,
en 1976 c'est l'introduction de la photo-
composition et enfin cette année, une
nouvelle machine offset quatre couleurs,
dotée des derniers perfectionnements
électroniques, complète l'équipement de
l'imprimerie Paul Attinger.

L'IMPRIMERIE ACTUELLE
L'imprimerie occupe actuellement 52

employés et ouvriers. Elle s'est spéciali-
sée depuis quelques années dans l'im-
pression du livre d'art, du prospectus et
de la plaquette de qualité, ainsi que dans
l'emballage.'Cependant^ toute la gamine
des travaux plus simples ou plus modes-
tes sont également réalisés dans ses ate-
liers. Les marchés français sont toujours
très actifs grâce à la qualité des services
offerts et le soin porté au travail par cha-
cun des collaborateurs de l'imprimerie.
L'équipement actuel se compose de qua-
tre grandes machines offset dont deux
machines quatre couleurs, d'un impor-
tant service de photocomposition et de
copie offset. Le procédé traditionnel de
typographie et de composition plomb est
maintenu dans une unité de production
fort appréciée de la clientèle. Enfin, un
petit atelier de brochage permet de fa-
çonner une partie de la production.

De nombreux ouvrages imprimés dans
les ateliers de Paul Attinger ont été cou-
ronnés dans les concours annuels des
plus beaux livres de Suisse et même de
France.

Remise de beaux prix
à des jeunes Neuchâtelois

Pour marquer le 75e anniversaire du
service des chèques postaux, un concours
a été lancé auquel pouvaient participer
tous les jeunes Suisses.

Les prix offerts étaient intéressants:
quarante versements de SOO.francs desti-
nés à suivre un cours de formation au
choix des gagnants.

Deux jeunes gens du Bas du canton
sont sortis vainqueurs: MM. Pascal Tis-
sier, infirmier assistant à Neuchâtel et
Jean-Philippe André, étudiant dessina-
teur-architecte, à Marin-Epagnier.

Au cours d'une cérémonie f o r t  sympa-
thique, M. André Monnerat, responsable

du service à la clientèle de la direction
des Postes a remis non seulement aux
vainqueurs le prix gagné mais égale-
ment de la documentation concernant le
service des comptes de chèques post aux
qui, comme nous aurons l'occasion de le
décrire, a connu un prodigiêux.dévetop-
pement ces dernières années.

Notre photographie Impar - RWS
montre M. Pascal Tissier, à gauche, et
M. Jean-Philippe André. Ces deux j eu-
nes gens vont pouvoir découvrir plus à
fond le domaine qui les intéresse parti-
culièrement: le dessin pour le p r e m i e r, la
poterie pour le second (RWS) Clémence pour un drogué-cambrioleur

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Présidé par M. Jacques Ruedin, le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel a tenu
hier une audience, avec MM. André Bue-
cher et P.-A. Uldry comme jurés, Mme
M. Steininger au poste de greffier. Le
ministère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

Le matin, P.-A. P. devait répondre de
nombreux méfaits: vols avec effraction
dans divers locaux et dans les voitures,
dommage à la propriété, abus de
confiance, infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Ses vols lui ont rapporté plus de
10.000 francs en espèces, auxquels il faut
ajouter différents objets. Il s'est notam-
ment approprié un coffre-fort à la plage
du Landeron.

P.-A. P. a commencé un apprentissage
de maçon mais il ne l'a pas terminé. Il a
travaillé ici et là, pendant de courtes du-
rées. Employé dans un garage, il n'a pas
hésité à voler de l'argent appartenant à
ses camarades de travail et à mettre
dans sa poche une somme confiée par
son patron.

Les causes de ses actes délictueux ? La
drogue, de laquelle il est dépendant de-
puis l'âge de douze ans. Aujourd'hui , il
n'a pas encore atteint son vingtième an-
niversaire. Veut-il vraiment se sortir de
ce mopde ignoble comme il le prétend ?
On veut l'espérer pour lui puisqu'il a
réussi à effectuer récemment son école de
recrues au complet. Il se dit libéré des
stupéfiants, pourtant, la consommation
admise est exorbitante: 22,5 grammes
d'héroïne, 10 grammes de cocaïne plus
quelques doses diverses.

Les faits reprochés sont admis dans
leur quasi-totalité. L'expert préconise un
placement dans une maison d'éducation
au travail. Le ministère public en revan-
che admet qu'il faut donner une dernière
chance au prévenu, le punir d'une peine
d'emprisonnement qui sera suspendue
au bénéfice d'un traitement ambulatoire.

Le tribunal suit les réquisitions du
procureur général: il tend une perche à
P.-A. P. en prononçant une peine ferme
de dix mois d'emprisonnement et la ré-
vocation d'un sursis, mais il suspend
cette peine pour ordonner un traitement
ambulatoire. Le prévenu devra être sou-
mis à un contrôle strict, ainsi qu'à un pa-
tronage et il sera placé sous tutelle dès sa
majorité. Il payera en outre 1500 francs
de frais judiciaires.

RWS

En 1980, la flotte neuchâteloise a été victime
des mauvaises conditions atmosphériques

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA peut, en dé-
but de saison, prendre toutes les disposi-
tions pour augmenter son chiffre d'affai-
res: elle devra toujours s'incliner devant
un maître intransigeant: le temps.

L'année dernière a été froide en
moyenne et pluvieuse dans son ensem-
ble, ce qui n'incitait guère les gens à aller
se promener sur les lacs. Les mois de mai
et de juillet notamment ont présenté un
excès de précipitations qui eurent une in-
fluence très défavorable sur l'exploita-
tion. A la mi-juillet, le nombre des voya-
geurs transportés était, par rapport à la
même période de 1979, inférieur de
36.000 unités. Le retard a heureusement
pu être comblé les deux dernières semai-
nes de juillet et pendant les mois d'août
et de septembre.

Finalement, grâce surtout à l'apport
des courses spéciales toujours plus nom-
breuses et à une amélioration partielle
des tarifs pour sociétés et écoles, les re-
cettes sont un peu supérieures à celles de
1979: 17.000 francs de plus en chiffres
ronds.

Le nombre de kilomètres parcourus
s'est élevé à 111.102 contre 115.271 l'an-
née précédente, le nombre des voyageurs
transportés: 272.585 contre 289.653, an-
née record.

Le chantier naval a connu une activité
tout au long des mois avec l'entretien et
les réparations nécessitées par les unités.
Les installations portuaires ont elles
aussi subi quelques travaux d'entretien
et de modernisation.

Les bateaux à disposition à la fin 1980
étaient au nombre de huit: Ville d'Yver-
don, Ville de Neuchâtel, Ville d'Esta-
vayer, Ville de Morat, Cygne, Mouette,
Vully et Sarcelle. Il y a quelques semai-
nes, une nouvelle unité de 400 places a
agrandi le parc, soit La Béroche.

Le déficit prévu au budget a pu être
réduit quelque peu: 727.700 fr. ramené à
644.392,23 fr.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires s'est tenue hier à l'Hôtel de
Ville, conduite par . le président du

Conseil d'administration, M. Claude
Frey, et le directeur, M. Roger Matthey.

Les comptes et les rapports ont été ap-
prouvés à l'unanimité par l'assemblée
composée de quinze actionnaires repré-
sentant 8748 voix.

Quelques renseignements ont été don-
nés sur la nouvelle unité «La Béroche»
qui a pris un excellent départ après la
brillante inauguration du 16 mai à la-
quelle ont participé les autorités et les
sociétés de toutes les communes du Lit-
toral.

Les responsables de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et Morat
SA ont saisi l'occasion de cette arrivée
d'un nouveau bateau de 400 places pour
augmenter leur propagande en lançant
un concours de photographies, en édi-
tant de nouveaux dépliants et des pros-
pectus distribués dans les gares, les bu-
reaux de tourisme, les hôtels, en relevant
notamment deux faits importants: un
développement de l'horaire d'été et la
possibilité pour les sociétés, groupe-
ments, familles, d'organiser des réunions
avec ou sans repas sur le lac de Neuchâ-
tel. RWS

Fermeture du dernier atelier
Précimax Neuchâtel

Il ne reste aujourd'hui que quatre
personnes avec le chef horloger de ce
qui fut par le passé une manufacture
mondialement connue. Elles partiront
fin septembre.

L'entreprise devrait survivre avec
des modèles à quartz de haute qualité.
En son temps, il n'avait plus été possi-
ble de lutter d'égal à égal avec les
grosses manufactures: il fallut se ré-
soudre à acheter des ébauches, et les
marchés furent tenus.

Cette année, le renouvellement né-
cessaire à l'entreprise est fatal à l'ate-
lier, au seul qui restait ouvert.

Le propriétaire, animateur septua-
génaire de l'entreprise, avait dû lais-
ser les rênes pour raison de santé il y
a six ans environ, tout en demeurant
président du conseil d'administration.

Ce qu'il y avait de peu ordinaire
dans cette affaire, ce n'est pas telle-
ment qu'en pleine récession, le porte-
feuille de commandes contenait régu-
lièrement pour cinq millions de
commandes bon an mal an, mais sur-
tout le fait que l'on pratiquait l'autofi-
nancement.

Après un intermède de quelques an-
nées, moins brillantes, dès l'automne
1980, une nouvelle direction devait
rendre son dynamisme à Précimax,
toujours autofinancée par son prési-
dent du conseil d'administration.

Réorganisation des services
commerciaux, nouvelle collection,
ventes en hausse: devant l'afflux du
travail, il devenait indispensable de

moderniser l'atelier de terminage où
l'on travaillait encore à la mode de
1950 ! Ce qui, pour du quartz analogi-
que n'est plus guère possible.

Six mois se sont écoulés depuis cette
rationalisation.

La direction nous déclarait hier
qu'elle s'était trouvée devant un cas
typique d'inadaptation, aussi bien du
chef d'atelier que des horlogers, aux
nouveaux moyens de production, mal-
gré plusieurs mois d'essais. Elle s'était
vue contrainte de faire terminer à l'ex-
térieur une forte partie de ses mon-
tres.

L'atelier était condamné.- Son per-
sonnel a reçu la dédite pour fin sep-
tembre.

L'administration de l'entreprise a
indiqué qu'elle payerait non seule-
ment les sommes versées à la caisse de
retraite par le personnel, mais aussi la
part patronale. A titre d'indication,
pour une personne ayant cotisé du-
rant une dizaine d'année - salaire fé-
minin - cela représente une trentaine
de milliers de francs.

Il n'en demeure pas moins qu'il
s'agit ici d'un cas particulièrement pé-
nible pour des travailleurs relative-
ment figés dont le recyclage se serait
révélé difficile. Significatif surtout,
car «l'incompétence» n'a pas été déter-
minée semble-t-il par l'impossibilité
d'utiliser les nouveaux instruments,
mais fi cause des standards de produc-
tion à atteindre.

R.Ca.

Chronique horlogère
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Hier à 15 h. 10, à Neuchâtel, M. An*
dré Calderara, de Neuchâtel, circu-
lait au guidon d'un motocycle léger
rue Dubois, en direction est. Au car-
refour de Maillefer, après s'être ar-
rêté au stop, il s'est engagé prématu-
rément dans l'intersection avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue des Mille-Boilles.
Ainsi, il a coupé la route à la voiture
conduite par M. P. B., d'Estavayer,
qui roulait rue de Vauseyon, direc-
tion est. Une collision s'ensuivit.
Blessé, M. Calderara a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Motard blessé

Hier à 0 h. 05, M. Pierre-Yves Me-
negault, de Neuchâtel, circulait à vé-
lomoteur rue de Monruz, en direc-
tion ouest. A la hauteur de la Favag,
il heurta une voiture en stationne-
ment. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé
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Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23 332
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AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence
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Le salon ci-dessus est livrable en plusieurs teintes
et est en vitrine, av. Léopold-Robert 73

au prix de Fr. I Oîlwi"
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cherche pour son département
PRODUCTION/ORDONNANCEMENT

un chef de l'ordonnancement
Tâches principales:
— assurer la production des produits standards et spécifiques (prix,

qualité, délais)

— définir et tenir un stock optimal de produits standards et semi-pro-
_ f̂iiei.,dUlitSjrj ;}iflâ_l(jï>! tift iifcHJ * 
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" ' — étudier et présenter des propositions au chef de production, sur la
base desquelles des décisions seront prises. ,

Nous demandons:
— diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou en exploitation, ou en

mécanique

— langues: français, allemand ou inversement

— expérience en ordonnancement ou en fabrication, ou en approvi-
sionnement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes
à SSIH Equipment SA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
032/41 09 11, interne 2413. ao.44

â___aa
Autoradios
cassettes

Pioneer 1981
grande qualité à des

prix discount

Chez votre spécialiste
1 11821
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L'Hôtellerie
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~~~ 
sur la Riviera vaudoise

est à remettre pour le 1er mars 1982, suite au départ de son titulaire après 10 ans
d'exploitation.

Cet établissement, personnalisé, bénéficie d'une excellente renommée; il a beaucoup
de cachet et son agencement de qualité a été entretenu avec soin. Il comprend:

# l'hôtel de 25 lits
0 un restaurant avec rôtisserie,
O deux salles pour banquets
0 une pinte vaudoise.

L'Hôtellerie de Chatonneyre est destinée à un couple de professionnels
expérimentés.

Bail de longue durée; loyer raisonnable; reprise du petit matériel et le la marchan-
dise à dire d'expert. Reprise du mobilier possible.

Des renseignements peuvent être demandés à M. Etehnoz, fiduciaire des cafetiers-
restaurateurs à Pully (tél. 021/29 97 15).

Les offres avec références doivent être adressées à la municipalité de 1802 Corseaux.
22-16209

A VENDRE

VEAUX GÉNISSES
avec papiers
ainsi que

VACHES ET GÉNISSES
PRÊTES
de race grise.

S'adresser: M. Fernand MATTHEY,
Les Brenets. Tél. (039) 32 12 37. 91-30772

Electricien
16 ans de pratique dans installations,
montage, câblage, dépannage, ayant des
connaissances d'électronique, cherche
changement de situation, avec responsabi-
lités.
Faire offres sous chiffre PM 16887 au
bureau de L'Impartial. 1 ess?

Je cherche à acheter
une commode ou lavabo, une table rectangle
ou ronde, un secrétaire.

H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37,
tél. 039/22 30 89. 16529

ADOUCISSEUR-POLISSEUR
spécialisé sur cadrans soignés cherche place à
responsabilités.

Ecrire sous chiffre DC 16971 au bureau de
L'Impartial. 



Saint-Sulpice: riche autrefois,
désespérément pauvre aujourd'hui
Le village de Saint-Sulpice connaît de graves difficultés financières. Il vient
de faire appel aux communes du Vallon pour leur demander de prendre en
charge sa contribution (25.000 francs) au Collège régional da Fleurier. La
trésorerie du ménage communal navigue, gouvernail brisé, dans une étendue
de chiffres rouges depuis 1976. Et dire qu'autrefois le village était prospère
avec ses industries florissantes qui occupaient des centaines d'ouvriers...

Saint-Sulpice ne retrouvera certaine-
ment jamais sa richesse d'antan, lorsque
la fabrique de ciment fonctionnait à
plein régime. Elle fut créée le 17 mai
1877 par Gustave Dubied, le frère de
Henri-Edouard Dubied, fondateur de la
fabrique de machines à tricoter. Deux
ans plus tard, l'usine livrait du ciment
Portland qui se fit rapidement une répu-
tation mondiale. En 1922, l'entreprise
vendit toutes les installations à un im-
portant groupe suisse. Son rayon de
vente ayant été limité lors de cet achat,
elle connut alors un lent déclin et ferma
finalement ses portes à la fin de la
guerre.

LE MÊME SORT
On fit disparaître la majorité des bâti-

ments et une partie du personnel trouva
un emploi à la fabrique de pâte de bois.
Une vingtaine d'années plus tard cette
dernière cessait également son activité.

Et récemment encore deux entreprises
horlogères ont connu le même sort, sans
parler des déchiqueteurs dont la fabrica-
tion a cessé.

En 35 ans, le village a perdu presque
tous ses emplois et la moitié de sa popu-
lation; pas étonnant dans ces conditions
que les autorités communales rencon-
trent des difficultés financières. En 1978,
par exemple, le déficit se montait à
116.019 francs; une année plus tard il
grimpait à 131.810 francs. Pour le der-
nier exercice, le montant des chiffres
rouges a sensiblement diminué (19.427
francs) grâce à un prélèvement sur la ré-
serve, une suspension des amortisse-
ments et une politique d'économie rigou-
reuse.

Tout a été fait par la commune et
l'Etat (mise à contribution du fonds de
compensation) pour rétablir la situation;
ces efforts conjugués ont permis d'ins-
crire au budget 1981 un déficit présumé
de 25.000 francs. Mais rien n'est encore
réglé car sans de nouvelles ressources fis-
cales la situation financière ne pourra
pas s'améliorer ces prochaines années.

ESPOIRS A L'HORIZON
Alors pourquoi ne pas augmenter les

impôts? Ils sont déjà si élevés qu'ils ont
atteint, avec 151 pour cent le record can-
tonal d'imposition! En ajoutant à cela le
manque d'attractivité du village on ne
voit pas trop comment il parviendra à se
tirer de ce mauvais pas sans créer de
nouveaux emplois.

Heureusement, à ce propos, quelques

espoirs se profilent à 1 Tionzon. Une usine
désaffectée vient d'être vendue et le nou-
veau propriétaire à l'intention d'utiliser
les locaux à des fins industrielles. De
plus, des discussions sont en cours avec
une entreprise qui envisage d'assurer la
distribution de produits gazeux condi-
tionnés dans le bâtiment de l'ancienne
fabrique de balanciers. En outre, l'usine
de la Doux pourrait connaître à nouveau
une certaine activité si le projet d'une
entreprise qui fabrique des matières iso-
lantes se réalise enfin.

Les autorités pensent qu'il faudra cinq
ans pour redresser la situation. En atten-
dant, elles procèdent à l'aménagement
d'un quartier résidentiel situé derrière le
collège. Il sera possible d'y construire
une vingtaine de villas à des conditions
avantageuses. Avis aux amateurs... (jjc)

La fabrique de ciment en pleine activité au début du siècle. 27 n'en reste actuellement
plus que le bâtiment situé à droite, entre les cheminées.

Nombreux crédits adoptés
Séance du Conseil général de Dombresson

Onze points étaient à l'ordre du jour
dont cinq demandes de crédit, pour cette
séance, présidée par M. Pierre Amez-
Droz, président.

M. Tritten présente le rapport du
Conseil communal comprenant certains
détails complémentaires sur les projets
soumis aux conseillers généraux.

D parle des travaux entrepris pour la
protection civile, travaux qui avancent
régulièrement, mais durant lesquels, en
période de pluie, le pompage a dû fonc-
tionner, la nappe phréatique montant de
30 cm sur le fond-

Il informe que la pose de nouveaux si-
gnaux routiers prévue au village a
commencé et devrait être terminée avant
l'hiver.

Il est proposé un changement de prime
chez les sapeurs-pompiers, avec des som-
mes de six francs par exercice et dix
francs par exercice principal. D'autre
part, le service de garde serait payé dix
francs l'heure. Enfin, les amendes d'ab-
sences seraient augmentées, afin d'arri-
ver & une somme globale plus forte en fin
d'armée que le maximum de la taxe fixée
à 200 fr., alors que le minmum est de 50
fr. togg

On apprend encore l'engagement d'un
apprenti forestier par la commune, ainsi
que la réfection prochaine de la fontaine
tarie, près de la laiterie.

L'ordre du jour suivant son cours, le
rapport de la commission de déneige-
ment est présenté. Son principal souci
étant le déneigement de La Joux-du-
Plane. Après de longs échanges, la
commission est arrivée à la conclusion
du maintien de la situation actuelle, soit
le droit à deux ouvertures de chemin par
propriétaire, la demande de ces passages
aux autorités et les autres ouvertures
étant facturées à 50%. La commission
demande que lors du renouvellement de
la convention de déneigement, ce pro-
blème soit réétudié à fond.

M. Ducommun remercie et souligne
encore l'importance de l'ouverture des
routes pour le transport des élèves, soit
vers La Joux-du-Plâne, soit vers le cen-
tre de Cernier.

CHEMIN FORESTIER
Une demande de crédit de 50.000 fr.

est faite pour la construction d'un che-
min forestier au Côty, division 24 et de
deux layons de débardage.

Dans son rapport, M. Tritten parlait
de cette forêt du Côty, constituée par
9800 sylves de foyard et 5000 de rési-
neux.

Depuis 4 ans, on note un regain d'inté-

rêt pour le bois d'oeuvre de foyard, qui
semble appelé à remplacer, par la suite,
les bois d'Afrique, rares et difficiles à ob-
tenir. D est utilisable également en bois
de pâte et a fait ses preuves en bois de
feu. Le rapport de la commission finan-
cière lu par M. Jean-Jacques Leuba re-
commande l'accord de ce crédit qui est
accepté à l'unanimité.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L'amélioration de l'éclairage public au

Faubourg, à La Charrière et à La Cham-
pey nécessite un crédit de 40.000 fr. Il se-
rait intéressant de profiter des fouilles
effectuées par rélectricité neuchâteloise
pour effectuer ces travaux.

Après discussion sur la nécessité réelle
de ces travaux et sur le choix des candé-
labres, le crédit est voté par 17 voix
contre 3.

La métairie des Planches a été louée à
un fermier désireux de s'y établir toute
l'année. Ceci nécessite des travaux pour
rendre l'appartement habitable.

C'est un crédit de 30.000 fr. qui est de-
mandé et accordé à l'unanimité, presque
sans discussion.

Le problème du collège vient à son
tour en discussion pour la réfection
complète de la toiture, de l'installation
électrique, la fourniture et pose de qua-
tre éviers, 1 écoulement inhérent, pose
d'un boilier dans chaque WC, remplace-
ment des fenêtres et stores dans les qua-
tre classes, ainsi que peinture, ponçage et
imprégnation des sols.

Le tout est devisé à 135.567.80 fr. Une
partie des travaux non-devisés et les di-
vers et imprévus portent à 155.000 fr. la
somme nécessaire et demandée.

La commission financière recom-
mande l'accord de ce crédit.

Après bien des discussion-, le crédit
est accordé à l'unanimité.

Une dernière demande de crédit est
faite pour la réfection du chemin de
Sous-le-Mont. D'entente avec la
commune de Villiers, le Conseil commu-
nal souhaite procéder, non seulement à
la réfection de ce chemin, mais égale-
ment à un surfaçage. Une partie de ces
travaux incomberait à la commune de
Villiers.

C'est une somme de 87.000 fr. qui est
demandée et accordée à l'unanimité,
avec cependant la recommandation
d'une limite de vitesse et de tonnage sur
cette route, exception faite pour la sortie
des bois.

Une motion avait été déposée par le
parti libéral pour la réintroduction de
l'escompte de 2% sur le versement de

l'acompte de l'impôt. D en coûterait 9000
fr. à la commune qui en recommande le
rejet.

Le problème est fort discuté: M. Bar-
bezat expose de longs calculs; le groupe
socialiste rappelle que le récent établisse-
ment de la nouvelle échelle de l'impôt a
donné beaucoup à faire; les crédits votés
ce soir n'encouragent pas à l'acceptation
de cette demande.

D'autre part, la révision de la loi sur la
fiscalité au canton pourrait encore chan-
ger la face des choses.

Le projet est finalement repoussé par
15 voix contre 4.

Dans les divers, M. Ducommun se fit
l'interprète du Comité d'organisation de
la Fête cantonale de chant pour remer-
cier la commune de Dombresson pour
l'accueil fait aux chanteurs et la mise à
disposition des locaux pour les concours.

On apprend que la réfection du collège
de la Joux-du-Plâne sera terminée avant
les vacances.

On reparle de Vidéo 2000. Il faut at-
tendre encore pour cette retransmission
par câble; trois communes seulement en
ont fait la demande et les PTT sont réti-
cents pour la concession.

La sortie annuelle des autorités, pas
toujours très suivie, semble préoccuper
les esprits-

Pourquoi ne pas proposer un match de
pétanque: Conseil communal contre
Conseil général ? Le tout assorti d'une
broche et d'une verrée.

Cette idée semble rencontrer l'appro-
bation générale et sera mise à exécution
vers la fin d'août ou début septembre.

(ynf)

Prochain Conseil général à Noiraigue
Au menu: achat et ventes de terrain

Bonne nouvelle pour les Néraouis, un
nouveau contribuable à l'intention de
venir s'installer dans la commune. Il y
bâtira une maison sur une parcelle du lo-
tissement de «Champ-de-la-Pierre». Le
Conseil général qui se réunira mardi de-
vra encore donner son avis au sujet de la
vente de ce terrain (1905 rm) dont le prix
a été fixé à 25 francs, équipement com-
pris.

Une autre vente sera également sou-
mise à l'approbation du législatif. Elle
concerne une parcelle située entre l'im-

meuble Pellet et la rue du Furcil. Le prix
a été fixé à 6 fr. par nu.

Mais les autorités ne feront pas que
céder des parties de leur territoire pen-
dant cette séance. Elles achèteront 192
m2 de terrain (à 8 fr.) à M. René Jean-
net. Cette transaction permettra de ter-
miner le plan de lotissement de Champ-
de-la-Pierre et de toucher ainsi les sub-
ventions fédérales d'aide à la construc-
tion.

(jjc)

Prochain départ
d'une institutrice

Après avoir enseigné à Genève et à
Sion, Mlle Anne Karlen a été appelée, en
1973, à diriger la classe du degré infé-
rieur de la localité. Unissant à ses capaci-
tés pédagogiques son talent de musi-
cienne, Mlle Karlen, devenue en 1975
Mme Maurice Sarti, se dévoua pleine-
ment à sa tâche et conquit l'affection de
ses petits élèves et l'estime de tous ceux
qui surent l'apprécier.

Pour des raisons de santé, Mme Sarti
se voit malheureusement contrainte à
abandonner un enseignement auquel elle
a donné le meilleur d'elle-même.

Mme et M. Sarti se sont vivement in-
téressés à la vie locale et paroissiale et,
c'est avec regret, qu'on les verra quitter,
cet automne, un village auquel ils sont
profondément attachés, (jy)

Transfert délicat
Installé en 1927 sur poteaux, le trans-

formateur électrique, alimentant Rosiè-
res et le Jorat, s'est retrouvé placé, par la
construction ultérieure d'une villa, trop
près d'une habitation.

Les prescriptions fédérales ont rendu
obligatoire son déplacement. C'est donc
au sud de la voie ferrée qu'un nouveau
transformateur sur terrain a été installé,
évitant ainsi le passage de la haute ten-
sion sur la ligne des CFF.

Les travaux de démontage de l'an-
cienne ligne et le passage sous-voies de la
nouvelle conduite basse tension ne pou-
vaient se faire que de nuit car le courant
électrique de la ligne franco-suisse devait
être interrompu d'Auvemier à Pontar-
lier. C'est sous la surveillance d'un em-
ployé des CFF que ce travail délicat a
été mené à bien par M. Walther Thomi
et son équipe, (jy)

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de pouce du Val-de-Ruz a
siégé, mardi, sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

L. R-G. est renvoyé devant le tribunal
pour perte de maîtrise, excès de vitesse
et ivresse au volant. Le 10 mai 1981, vers
2 h. 30, le prévenu circulait sur la route
cantonale La Chaux-de-Fonds - La Vue-
des-Alpes. Dans le virage de la Motte, à
la suite d'une vitesse excessive, il a perdu
la maîtrise de son véhicule. Celui-ci fut
déporté sur la gauche au moment où un
automobiliste, circulant normalement en
sens inverse, arrivait. Une collision s'en-
suivit. Deux personnes durent être trans-
portées à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. S'il admet l'ivresse au volant
(taux moyen 1,60 g/kg), le prévenu pré-
tend que le point de choc se serait donné
sur sa propre voie de circulation. Ce fait
n'est pas du tout confirmé par le rapport
de police qui situe ce choc sur la voie de
l'autre automobiliste. Mais l'avocat du
prévenu n'en démord pas et demande
une vision locale. Son client aurait re-

trouvé sur les lieux de l'accident, une
croix à la craie faite par la gendarmerie.
- Lorsque l'on sait, par une expertise

déposée devant ce même tribunal dans
une autre affaire, continue l'avocat,
qu'un pneu crevé effectue quelques tours
complets avant de laisser des traces sur
la chaussée, il n'est pas exclu que, dans le
cas présent où le pneu du prévenu a éga-
lement été crevé lors du choc, que celui-
ci se soit donné sur l'autre voie de circu-
lation.

Le tribunal s'est alors rendu immédia-
tement sur place et, avec l'aide de la gen-
darmerie, a constaté que la croix à la
craie... ne se trouvait pas sur la piste du
prévenu, mais sur l'autre.

Le tribunal retient finalement l'ivresse
au volant, la vitesse excessive et la circu-
lation à gauche d'une ligne de sécurité
et, tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, notamment de la récidive de
l'ivresse au volant, condamne L. R.-G. à
15 jours d'emprisonnement ferme, 200 fr.
d'amende et 300,40 fr. de frais, (mo)

Toujours I ivresse au volant

MÔTIERS

A la suite d'une erreur de calcul, le
classement de l'Abbaye de Môtiers pu-
blié dans notre édition de samedi,
comportait une inexactitude. C'est M.
Jacques Thierrin qui a remporté le 1er
prix de la Cible Cascade avec 718 points
et non pas M. Denis Augsburger.

(jjc)

Erreur de calcul

TRAVERS
Fête de la jeunesse

C'est vendredi 3 juillet prochain que
se déroulera la fête de la jeunesse à Tra-
vers. En collaboration avec le corps en-
seignant, la Commission scolaire innove
cette année dans l'organisation de cette
manifestation, laquelle débutera en soi-
rée, dès 19 h. 30 sur la place du Château,
avec la participation de la fanfare La
Persévérante, du Club d'accordéonistes
Echo du Vallon et de la SFG locale. Un
souper sera servi, avec côtelettes, saucis-
ses grillées, etc., une cantine étant à dis-
position.

Dès 20 h. 30, ce sera .'occasion pour le
président de Commune de Travers de re-
cevoir les nouveaux citoyens et citoyen-
nes du lieu, célébrant cette année leur
20e ariniversaire.

Puis à 22 heures, un cortège aux flam-
beaux conduira les participants par les
rues Sandoz-Travers, de la Gare, Mié-
ville, Bas du Pont puis retour au Châ-
teau où un bal débutera à 23 heures.

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation se déroulera à la salle de l'Annexe,
le cortège étant supprimé, (ad)

Nouvelle formule

L IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE ' Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

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

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

La Chaux-de- Fonds

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

Bornand, rue du Saint-Maurice.
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Une drôle de nana;

17 h. 30, Des gens comme les autres.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'école est finie.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 20 h. 45,

Taxi Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 15 h., 21 h., Le faiseur d'épouvante.

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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) 33 18 90 et

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

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

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

— ___________________________
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M. Richard Jornod, administrateur
communal à Saint-Sulpice depuis 35 ans
vient de prendre sa retraite. Il a été fêté
lundi par les autorités, réunies au Buffet
de la Gare. La présidente de la
commune, Mlle Louise Roth, et le prési-
dent du législatif , M. Charly Tschàppàt,
ont remercié chalereusement M. Jornod
pour sa fidélité et son excellent travail.

Comme radministrateur maintenant
retraité est un mélomane averti, un enre-
gistreur lui a été offert, (jjc)

Administrateur
à la retraite



Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 74

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

Il n'avait pourtant pas dit cela sur le ton d'un
prêche, mais avec infiniment de tristesse. Dans
son égocentrisme désespéré, Baudron se mit à
nouveau à hurler:
- Je m'en fou de ce qui se passe après moi ! Ce

que je voudrais, c'est ne pas crever sous des bal-
les françaises ! Vous comprenez !
- Oui, bien sûr je vous comprends... Mais vous

devez penser malgré tout à ceux qui restent... A
votre femme... A votre petite fille...

Ces paroles du prêtre firent mouche dans l'es-
prit emporté du condamné. Il devint soudain
très pâle tandis que deux grosses larmes se met-
taient à couler sur ses joues.
- Si vous voulez, reprit l'aumônier, je pourrai

écrire au curé de votre paroisse pour qu'il s'oc-
cupe de leur venir en aide.

L'autre secoua la tête, mal convaincu.
- Vous savez, à Lyon, les canuts ne fréquen-

tent pas beaucoup les gens d'église. Ça m'étonne-
rait qu'un curé s'occupe de la famille d'un socia-
liste. Jusqu'à présent, vos semblables nous
voyaient plutôt d'un mauvais œil...
- Eh bien après la guerre, il faudra que ça

change ! D'ailleurs, après tant d'horreurs sup-
portées en commun, les hommes ne seront plus
jamais comme avant. Ils deviendront plus frater-
nels entre eux. Leurs classes sociales, leurs opi-
nions ne les sépareront plus. Je vous promets
qu'on s'occupera des vôtres !

L'optimisme de l'aumônier n'emporta pas
complètement la conviction du pauvre bougre
qui se contenta de dire, en soupirant:
- Moi, je veux bien que vous écriviez à votre

confrère, si vous pensez qu'il pourra faire quel-
que chose pour ma femme et ma petite. Lorsque
je ne serai plus là, elles en auront bien besoin...

Avant de quitter le cachot, le prêtre tenta en-
core une dernière fois de sonder les intentions de
son interlocuteur.
- Vous ne voulez vraiment pas que je vous ap-

porte le réconfort de Dieu, Baudron ? Comme je
viens de l'apporter à votre camarade ?

Sans doute parce que l'aumônier venait de lui
promettre de s'occuper de sa famille, l'ancien ca-
nut répondit avec moins de rudesse.
- Non curé, c'est pas la peine de perdre votre

temps. J ai jamais cru en nen sur cette chienne
de terre. C'est pas ce que j'ai pu y voir depuis
trois ans, ni le sort qu'on va me réserver qui
m'incite aujourd'hui à me convertir. Alors lais-
sez-moi crever en paix...
- C'est dommage Baudron. Mais je prierai

quand même pour vous.
Lorsqu'il fut sorti, la mauvaise humeur du Lyon-

nais un instant tempérée s'épancha de nouveau li-
brement. C'est Alexandre qui en fit les frais.
- Pourquoi t'as pas essayé de le convaincre

d'intervenir auprès du général ? Toi t'es croyant,
il t'aurait écouté !
- Tu sais bien que ça ne servirait à rien.
- T'aurais quand même dû insister. Après

tout, c'est à cause de toi si on est dans la merde.
D'ailleurs, je ne comprends pas non plus pour-
quoi tu ne t'es pas mieux défendu devant le tri-
bunal ?
- J'ai répondu quand on m'a questionné.
- Fallait dire autre chose. Que tu avais tort.

Te rétracter. Au lieu de ça, tu as persisté à vou-
loir avoir raison.
- J'avais raison, tu le sais bien.
- Ça nous fera de belles jambes tout à l'heure,

d'avoir eu raison. Tout est de ta faute. Il ne fal-
lait pas te mêler de ce qui ne te regardait pas.
- Tu as quand même pris mon parti hier soir.
- Oui, par bêtise. Parce que je parle trop, sans

réfléchir. J'ai toujours eu une grande gueule et ça

m'a souvent porté tort. Je t'ai soutenu parce que
j'en avais ma claque de cette guerre et que j'aime
pas être traité comme un bleu. Mais dans le
fond, je m'en foutais pas mal que les hommes
aient à subir une revue demain matin. D'ailleurs,
ils la subiront quand même malgré ce qu'on aura
pu dire. Et nous, on sera mort pour rien, comme
des pauvres cons !

Après cette diatribe, le sergent Baudron se
rencogna dans l'angle de la cellule, et, le menton
piqué contre sa poitrine, ne desserra plus les
dents.

Alexandre garda lui aussi le silence à partir de
cet instant. D'ailleurs, il se sentait incapable de
poursuivre une conversation avec son compa-
gnon et de dissiper le sentiment de réprobation
que celui-ci éprouvait à son égard. Les paroles
prononcées par le Lyonnais lui faisaient mal. El-
les avaient exprimé brutalement la vérité, révélé
le poids énorme de ses responsabilités dans cette
affaire.

Oui, c'était bien à cause de sa prise de position
spontanée en faveur des hommes de troupe, un
problème qui ne le concernait qu'indirectement,
qu'il se trouvait dans cette invraisemblable si-
tuation. Le pire, c'est qu'ils paierait non seule-
ment de sa vie cette entorse à la sacro-sainte dis-
cipline militaire, mais qu'il allait entraîner aussi
avec lui dans la mort le pauvre bougre qui avait
pris trop inconsidérément son parti.

(à suivre)

_, j_- _ . — . ¦* ¦ lll ¦ r  ̂ IX I I «-» Sa W W M W I  _. j«iiivi i «

fcffiOr̂ y j mm \ • I • ] • LJ I ï il * ¦ I I N 1 1 * I L^nj
Ĥ ^̂ M̂ £̂_gEv^______fl _____^^___________________________________ n_________________________ ^

F^̂ V. HllS XWCCKCHQ) au samedi 4 juillet 1981 Ŝ W?
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pZ_ p̂onciW*11 M̂î !- (t_*LM°9 liras ns» lias! -« îW Ira
If h000! JSÎÏÏL ̂ **NT I Biscuits Kambly Biscuits ARHI

JSÉ ^S'èPV Isa 1 Mignon citron DG§ Petit Beurre

'̂̂ •̂̂ 5*^1̂  * '" "'* H .____ ¦ C_-.l«_ ___ «_ ¦*¦¦_*_*_* Mtadla , „-̂1«»#>X I #Mi!A B * *̂*______ . ._>* ' * H ^AMJ__UMêA« Sdldtifô rUSSC Imû 
_ _*îfSwÊs&BlÈÊM0k {-S J[ B. H™ 

¦•! i _Ti_ir___-_B__k iS t%-ii__l I ¦¦BIIH9_riil_9m r—n w*»«%«^w ¦ www ¦¦¦¦ ¦̂i i—IHJ
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Mutations au sein du Ski-Club
Réuni dernièrement en assemblée gé-

nérale, les membres du Ski-Club Trame-
lan apprenaient la démission de leur pré-
sident M. Claude Vuilleurnier-Nicolet et
décidaient également d'achever les
grands travaux au chalet «Les Roches».

Comme les mutations interviennent
généralement lors de l'assemblée d'au-
tomne, les membres n'ont pas nommé un
nouveau président à la suite de la démis-
sion de M. Claude Vuilleurnier-Nicolet.

C'est le vice-président, M. Willy
Etienne, qui assumera l'intérim en atten-
dant la nomination d'un nouveau prési-
dent qui pourrait être M. Léo Vuilleu-
mier, ancien conseiller municipal. Pour
ses six ans à la tête du Ski-Club, le prési-
dent démissionnaire fut vivement remer-
cié pour son travail.

Il fut également question de la rénova-
tion du chalet et de la terminaison des
travaux en ce qui concerne le creusage de
la fosse septique et la rénovation des sa-
nitaires.

Comme nous l'avions laissé entendre
lors d'une dernière information du Ski-
Club, ce dernier a été présenté pour or-
ganiser une course FIS (Fédération in-
ternationale de ski). Cette proposition
avait été émise par le responsable de la
Fédération suisse de ski, M. André Mo-
redod, qui avait pu se rendre compte de
la parfaite organisation lors des courses
de confrontations interrégionales mises
sur pied par le Ski-Club Tramelan. En-
touré de personnes compétentes, M. Mo-

redod se rendra à Tramelan afin de voir
de plus près cette proposition pour une
éventuelle homologation de la piste.

De plus le Ski-Club Tramelan serait
heureux de pouvoir organiser un
concours OJ . Malgré la suppression des
confrontations interrégionales, le Ski-
Club désire en effet être toujours présent
poiir de grandes manifestations.

Bien que s'étant vu proposer la finale
des Championnats suisses de ski féminin,
le Ski-Club Tramelan a dû décliner cette
offre en raison de la date prévue, soit au
mois de mars, période où il n 'est pas cer-
tain d'avoir assez de neige pour garantir
la parfaite organisation d'une telle fi-
nale, (vu)

Une fra îcheur constamment renouvelée
Concert des promotions

Le chœur d'ensemble (250 élèves primaires et secondaires) a déchaîné les passions du public présent hier soir à la Salle de
spectacles de Saint-Imier, lors de l'interprétation des «Grands boulevards» d'Yves Montand et «Les feuilles mortes»

de Jacques Prévert. (Impar-lg)

d'ailleurs$>as. Une nouvelle fois, la Salle
de spectacles a pratiquement fait le
plein. Avant les Chants, le président de
la Commission des promotions, M.
Henri Gerber, a souhaité la bienvenue
aux personnes présentes et plus particu-
lièrement aux élèves français de Saint-
Imier (Isère) en visite présentement dans
la cité d'Erguel

Tour à tour, les élèves de l'Ecole se-
condaire (150) ét .îde l'Ecole primaire
(100) sous les directions respectives de
MM. Claude Herreh et Jean-René Ac-
kermann ont rivalisé pour ravir un audi-
toire pourtant déjà acquis à leur cause.
Les airs d'Yves îhiteil, Joe Dassin, Hu-
gues Aufray, Yves Montand se sont suc-
cédés pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs.

En guise de f inal, les 250 choristes ont
interprété ensemble des chants de Bee-
thoven et Jacques Prévert (bissé) avant
de partir çur jjeg. «Grands boulevards»
(également bissé) avec Yves Montand.

***** s ?' Lauireitt GUYOT
_^

«Malheur à celui qui blesse un en- spectacles, à l'issue des productions. La
font». Interprété en guise de chant d'où- gaieté, la spontanéité, l'entrain et la joie
verture du concert des promotions, la des élèves donnent à ce traditionnel ren-
chanson d'Enrico Macias a parfaite- dez-vous une fraîcheur constamment re-
nient traduit le sentiment du nombreux nouvelée.
public, p résent hier soir à la Salle de Les parents et amis ne s'y trompent

Viabilisation Planches lll: c'est parti !
A Villeret 1

Au premier plan, les travaux de la 3e étape, à l'arrière-plan, les étapes 1 et 2,

Dernièrement ont débuté les travaux
de viabilisation et d'infrastructure du
quartier des Planches (3e étape).

Décidés lors de l'assemblée commu-
nale du 8 avril écoulé, ces travaux ont
donc été entrepris dans un temps record.
Il a fallu en effet moins de deux mois en-
tre la décision et le début des travaux. Il
faut dire que le temps presse. En effet,
deux constructions de maisons familiales
vont débuter dans le courant de cette se-
maine encore sur ce nouveau tronçon.

Avec les deux constructions qui vien-
nent de débuter sur le terrain de l'étape
II, cela porte à quatre le nombre de mai-
sons familiales dont la construction a
commencé en ce printemps 1981. C'est
plus que réjouissant.

Pour en revenir aux travaux routiers,
signalons que si tout va bien, ils seront
achevés en août prochain. A l'image de
l'étape II entreprise en 1979, la route
sera construite en brut. EUe comprendra
bien entendu canalisations d'égout,
conduites d'eau, d'électricité, etc.

D'une largeur de 7,5 m. et d'une lon-

gueur de 300 m_ ce tracé permettra l'im-
plantation d'une douzaine de maisons fa-
miliales. Cette nouvelle route sera éclai-
rée par des luminaires de sentier identi-
ques à ceux des étapes I et IL Pour le
surplus, signalons que cette troisième
manche de viabilisation complétera ainsi
l'ensemble de l'infrastructure de la par-
tie sud du terrain des Planches, et ce,
jusqu'à la limite de St-Imier.

(Texte et photo mw)

La Caisse-maladie du canton de Berne a
créé une compagnie d'assurance privée

La Caisse-maladie du canton de Beme
(CMB) 6e caisse de Suisse par ordre de
grandeur, a créé une compagnie d'assu-
rances privée: la CMB Assurances. Cette
mesure, annoncée jeudi à Beme au cours
d'une conférence de presse, doit permet-
tre au preneur d'assurance de maintenir
son assurance-maladie et accidents au-
près de sa caisse-maladie, malgré les
prescriptions contenue dans la loi fédé-
rale sur l'assurance-accidents (LAA) ré-
visée.

La loi sur la surveillance des accidents
(LSA) n'autorise pas les caisses-maladie
à pratiquer en propre régie l'assurance
sous forme de capitaux et de rentes dans
la mesure requise. De plus, la nouvelle
LAA exige que l'employeur conclue l'as-
Eurance-accidents obligatoire de ses em-
ployés auprès d'une seule compagnie
d'assurances. Pour ces raisons, la CMB a
créé une compagnie d'assurances privée
sans propre participation financière, per-
mettant également de couvrir les presta-
tions à long terme requises par la LAA.

Le président du Conseil d'administra-
tion, l'ancien conseiller d'Etat bernois
Robert Bauder, a indiqué que le capital-

actions (de 10 millions de francs) a été
mis à disposition par la Caisse hypothé-
caire du canton de Beme- II s'agissait
d'éviter un départ des assurés, en parti-
culier des assurés collectifs, vers'd'aufires
grandes société d'assurances ayant leur
siège dans d'autres parties du pays, (ats)

Montres Roskopf: stabilité en 1980
Après la forte régression des an-

nées 1978 - recul des exportations de
19.3 % en quantité - et 1979 ( - 33,7 %),
les exportations de montres Roskopf
présentent dans l'ensemble pour
l'année écoulée une image inchan-
gée, indique le rapport annuel de
l'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf. Les exportations
de montres terminées accusent à
nouveau un léger fléchissement de
11,5 millions de pièces en 1979 à 11,2
millions en 1980. Les exportations de
mouvements, en revanche, ont aug-
menté au cours de la même période
de 4,0 à 4,3 millions de pièces. Depuis
1973, les exportations globales dans
le secteur Roskopf sont donc tom-
bées de 41,2 millions de pièces à 15,5
millions, soit de 62,4%; les pertes
étant à peu près égales pour les mon-
tres terminées ( — 62,8 %) et pour les
mouvements ( — 61,3 %).

Les exportations exprimées en valeur
présentent la même évolution: pertes de
19.4 % en 1978 et de 33,2 % en 1979, aug-
mentation de 1,1 % en 1980. Malgré un
recul quantitatif , explique l'association,
les exportations de montres terminées
ont augmenté de 147 à 149 millions de
francs. Aucune fluctuation n'a, par
contre, été enregistrée du côté des mou-
vements. Par rapport à 1973, la valeur a
régressé de 500 millions de francs à 177
millions, soit de 64,6 %.

En 1980, la part de la production exté-
rieure des membres de l'association par
rapport à la production totale s'est éle-
vée quantitativement à 24,4% contre
16,7 % en 1979 et 11,9 % en 1978. En va-
leur, cette part a atteint 47 ^contre 39 %
en 1979 et 28 % en 1978. Ces chiffres,
souligne l'association, montrent que la
structure de production s'est pronfondé-
ment modifiée au sein de la branche.
Cette évolution va certainement se pour-
suivre avec un accent principal sur les
produits électroniques. On peut s'atten-
dre cette année, ajoute le rapport, à ce
que la production extérieure fasse en va-
leur, pour la première fois, plus de la
moitié de la production totale et attei-
gne environ un tiers en quantité.

REGROUPEMENT
L'année 1980 a vu s'opérer un regrou-

pement profond sur le plan des princi-
paux marchés de l'industrie Roskopf.
Pour la première fois, en effet, le Nigeria
est devenu, avec 2,7 millions de pièces
pour une valeur de 30 millions de francs,
le premier client. D'autre part, Hong-
Kong est remonté à la deuxième place
(2,7 millions de pièces, 16 millions de
francs) et les Etats-Unis sont retombés
en quatrième position, derrière la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. En valeur,
toutefois, c'est ce pays qui vient en tête
avec 39 millions de francs.

Dans l'ensemble des exportations hor-
logères, la part de l'industrie Roskopf a,
selon l'association, atteint l'an passé
30,33 % contre 31,57 %.

Comme l'a indiqué à l'ATS le prési-
dent de l'association, M. Walter Renfer,
les exportations de l'industrie Roskopf
ont sensiblement reculé cette année. La
diminution à l'issue des cinq premiers
mois a été de 27,1 % par rapport à la
même période de 1980. Deux raisons no-
tamment à cela: les effets du ralentisse-
ment conjoncturel et le renforcement de
la concurrence étrangère.

L'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf, qui à la fin de l'an-
née comptait 54 membres individuels oc-
cupant 1748 personnes et un membre
collectif , constate encore qu'après un lé-
ger fléchissement de 1978 à 1979, les ex-
portations de chablons ont enregistré à
nouveau une progression «spectacu-
laire», passant de 14,1 millions de pièces
à 25,6 millions ( + 81,6 % ). Il y a dix ans,
l'exportation de chablons n'atteignait
encore que 0,37 million de pièces.

Cette évolution, estime l'association,
est préoccupante, car elle entraîne une
perte de valeur ajoutée et diminue les
emplois en Suisse. Toutefois, la tendance
à transférer la fabrication des produits
bon marché vers des pays à bas salaires
devrait se poursuivre, dit encore l'asso-
ciation. (at8)

DISTRICT DE COURTELARY
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Un grave accident de la circulation
s'est produit, hier vers 19 heures, à la
sortie ouest de Saint-Imier. Dans des
circonstances que la police s'effor-
çait d'établir à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, un cycliste a été
heurté par un bus rue Baptiste-Sa-
voie, pratiquement à la hauteur de
l'Ecole d Ingénieur-. L'infortuné pi-
lote du «deux-roues», apparemment
grièvement blesse, a été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier.

Les polices de Saint-Imier, Courte-
lary et le groupe accident ont pro-
cédé au constat. Durant plusieurs
heures, le trafic sur la route canto-
nale Sonceboz - La Chaux-de-Fonds
a été dévié par la rue de la Clé. (Ig)

Un cycliste
grièvement blessé

En mai dernier, on a recensé dans le
canton de Berne 634 accidents de la cir-
culation contre 639 pour le mois corres-
pondant de l'année précédente. 16 (15)
personnes ont perdu la vie à cette occa-
sion et 391 (379) ont été blessées.

En ce qui concerne la forte augmenta-
tion des victimes, il faut tenir compte du
fait que durant les mois de mai des 25
dernières années, la moyenne des person-
nes ayant trouvé la mort dans les acci-
dents de la circulation oscillait entre 10
et 30. Sur les 634 accidents enregistrés,
290 se sont produits à l'intérieur des lo-
calités, 142 à l'extérieur, 33 sur des auto-
routes et 169 en ville de Beme. (comm.)

Les accidents de la
circulation en mai

LA FERRIERE

Réunie dimanche après le culte, au
temple, sous la présidence de M. Willy
Joss, l'assemblée de paroisse s'est pen-
chée sur les comptes de l'exercice 1980
présentés par Mme Pierrette Wàfler-
Tanner, caissière. Ils bouclent avec une
modeste augmentation de fortune et fu-
rent acceptés sans opposition.

Pour remplacer au conseil de paroisse
M. Maurice Graber, décédé ce prin-
temps, c'est son fils, M. René Graber,
agriculteur à La Chaux-d'Abel qui fut
élu, alors que M. Claude Jacot, agricul-
teur à La Perrière, était nommé prési-
dent du conseil de paroisse. Enfin, M.
Henri Bàrtschi, employé PTT à La
Chaux-d'Abel, fut appelé aux fonctions
de vice-président des assemblées. (It)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Assemblée de paroisse

CORGÉMONT

Avec 1 année scolaire qui s achève, la
Commission de l'Ecole primaire a eu le
plaisir de remettre pour récompense une
montre dédicacée à une élève particuliè-
rement méritante, Mlle Judith Zwygart,
fille de M Walter Zwygart, qui a accom-
pli ses neuf ans de scolarité sans aucune
absence.

Elève appliquée et studieuse, ayant
obtenu d'excellentes notes, elle a fré-
quenté de 1972 à 1977 l'école de Sorvilier
et depuis 1977 habite avec ses parents à
Corgémont.

Désireuse de se mettre au service de
son prochain, Mlle Judith Zwygart a
trouvé une occupation dans un home de
villégiature à Wydibuhl-Herbligen. (gl )

Présence exemplaire
pour une élève

La section locale de la Société féd é-
rale de gymnastique a remporté un ma-
gnifique succès lors des concours de la
Fête cantonale bernoise de gymnastique
à Berne.

Se présentant en lie catégorie, elle
s'est classée au 22e rang avec l'excellente
moyenne de 111242 points, résultat qui
lui a valu une couronne avec f range  or.

Dans les concours individuels, deux
gymnastes se sont parti culièrement dis-
tingués lors des concours de six discipli-
nes. Il s'agit de M. Bernard Lovis, qui a
obtenu 2753 points en catégorie B2, ré-
compensé par une palme et de M. Ste-
phan Bueche, totalisant2094 p oints, (gl)

De l'or pour
les gymnastes

25 ans de service
Le pasteur André Perrenoud, domici-

lié à la curé Saint-Germain, vient d'être
fêté pour ses 25 ans de service à l'Etat de
Berne. Il y a 5 ans que le pasteur Perre-
noud est arrivé à Moutier. (kr)

Moutier

District de Moutier
TAVANNES

Le pasteur Marc-Henri Lavanchy, de
Tavannes, ayant été nommé directeur
du Centre de Sornetan, quittera ses fonc-
tions à Tavannes où il desservait la pa-
roisse depuis 8 ans, tout en étant très
aimé des fidèles. Il dira son culte d'adieu
à l'église de Tavannes ce prochain di-
manche 5 juillet , (kr)

Départ du pasteur
Lavanchy

MALLERAY

Réunis en assemblée extraordinaire,
les paroissiens et les paroissiennes de
Malleray-Bévilard, membres de l'église
catholique, ont pris connaissance du rap-
port de la commission d'étude des vi-
traux et ont décidé, sur proposition de
cette commission, de confier les vitraux
de l'église à l'artiste ajoulot bien connu
Jean-François Comment. Un crédit de
175.000 fr. a été voté pour cette impor-
tante réalisation, (kr)

Crédit pour des vitraux
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î^^SX^rf ! place pour recevoir la nouvelle collection et

/ ^W^y^^r^ / Pour réorganiser l'entrepôt libre-service.
^C J^^—-̂  

Alors 

pour une fois, on vous fait encore des
$Jj r \M ff Pr'x sur nos Pr'x* Dépêchez-vous, ça ne va pas
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TV locale et par câble; hâtez-vous- mais lentement!
Le Conseil fédéral dans le maquis des médias électroniques

Le Conseil fédéral a pris hier deux décisions qui font suite a ses
discussions antérieures: il a donné le feu vert au Département Schlumpf
pour soumettre un projet de la Commission Kopp (médias) pour une nouvelle
ordonnance sur les essais de radiodiffusion à une procédure de consultation
qui prend fin le 30 novembre de cette année. De même, il a décidé de
prolonger d'une année l'actuelle ordonnance sur la radiodiffusion par câble
en lui apportant certaines modifications plutôt mineures.

La consultation des cantons, des associations et groupes intéressés doit
fournir des réponses précises au département notamment sur des problèmes
aussi controversés que la publicité à la radio et à la TV, au «droit d'antenne»
de tiers, à la durée de validité des autorisations d'essai, etc. Le Conseil
fédéral espère, fort des renseignements obtenus de tout côté, mettre au
point une ordonnance définitive d'ici au 30 juin 1982.

ESSAIS RADIOPHONIQUES
AVEC ET SANS CÂBLE

Au cours d'une brève orientation, M.
Schlumpf , grand maître des médias élec-
troniques, a expliqué qu'il n'était tout
simplement pas possible de mettre en vi-
gueur sans entendre au préalable les in-
téressés - et ils sont nombreux! Une nou-
velle ordonnance selon le modèle établi
en beaucoup moins d'une année par la
commission d'experts pour une concep-
tion globale des médias à la demande du
Conseil fédéral. Il est important que le
département et le Conseil fédéral puis-
sent connaître les avis autorisés des inté-
ressés, notamment des cantons et des ré-
gions plus particulièrement concernées
afin de pouvoir déboucher sur une solu-
tion valable et acceptable durant un
temps d'essai de la nouvelle solution que
M. Schlumpf suppute de 3-5 ans.

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

Il ne s'agit pas simplement de régler
les conditions concessionnaires pour la
seule télévision par câble et locale, mais
d'y inclure aussi les possibilités des on-
des ultra-courtes permettant une diffu-
sion et une réception sans câbles, et cela
pour la TV et pour la radio.

LA POMME DE DISCORDE:
LA PUBLICITÉ

Jusqu'à présent, le Conseil fédéral n'a
admis la publicité (et encore avec d'ex-
presses limitations) que pour la TV de la
SSR. Les TV locales et par câbles récla-
ment pour elles de pouvoir se financer
grâce à des recettes publicitaires, indis-
pensables pour faire face aux coûts assez
considérables des émissions même de

type local. La Commission Kopp a intro-
duit dans son projet d'experts deux ty-
pes de financement, l'un autorisant la
publicité, l'autre l'interdisant.

On peut prévoir que c'est à ce sujet
que se déchaînera une discussion sans
ménagements. Car accepter la «pub» à la
radio et la TV locales constituerait un
coup extrêmement dur pour la presse no-
tamment locale et régionale, tant il est
vrai que les budgets publicitaires des
grands annonceurs ne sont pas extensi-
bles à l'infini, car l'apparition de nou-
veaux supports de la réclame entraîne
presque certainement une autre distribu-
tion des budgets de publicité, comme l'a
souligné dans un récent avis la Commis-
sion suisse des cartels.

D'autre part, comment veut-on que les
communes, les groupes intéressés à la
diffusion d'un programme local radio et
TV assurent la couverture des frais inhé-
rents à une telle entreprise? En perce-
vant des abonnements? Ceux-ci ne suffi-
raient jamais à financer un service
d'émissions en règle. La plupart des de-

mandes de concessions sont basées en
majeure partie sur une autorisation de
faire de la publicité sur les ondes, d'où
une concurrence effrénée à prévoir entre
la presse et les médias électroniques si on
acceptait la «pub» sur les antennes loca-
les.

Le Conseil fédéral semble conscient de
l'enjeu de la bataille. Sans doute s'en ex-
pliquera-t-il dans le rapport accompa-
gnant le projet d'ordonnance. Malheu-
reusement, une fois de plus, il publie ce
dernier, mais doit demander «pour des
raisons techniques» un certain délai pour
livrer le texte d'accompagnement mis au
net. Sans connaître l'opinion exprimée
par lé département dans ce document, il
n'est guère utile de commenter le travail
des experts qui 'constitue un pas de plus
sur la voie semée d'obstacles qui mène à
travers le maquis des médias.

H. F.

Autres décisions
• GRANDES LIGNES. - Le Conseil

fédéral a eu d'autre part, un premier
échange de vues sur le bilan intermé-
diaire qu'il devra présenter en décembre
aux Parlements concernant les «Grandes
lignes de la politique gouvernementale
1979-83». Il s'agit d'examiner ce qui a été
réalisé durant les deux premières années
de cette législature, de fixer de nouvelles
priorités en fonction du retard et aussi
de l'actualité politique et d'en faire rap-
port. Le texte définitif sera adopté cet
automne.
• IMPORTATION DE BLÉ. - Les

milieux intéressés sont invités à se pro-
noncer sur une nouvelle loi concernant la

Société coopérative suisse des céréales et
matières fourragères. Ce texte réorganise
notamment le système de contingente-
ment pour les importateurs.
• DOUBLE IMPOSITION AVEC

LA GRANDE-BRETAGNE. - Proposi-
tion est faite aux Chambres fédérales
d'approuver une nouvelle convention de
double imposition avec la Grande-Breta-
gne. Cet accord traite de l'imposition des
dividendes versés par des sociétés britan-
niques.
• GAZ NEUCHÂTELOIS. - La So-

ciété Gaz neuchâtelois SA a reçu la
concession pour la conduite de gaz Gam-
pelen (BE) Marin-Epagnier (NE). Cette
ligne alimente la ville de Neuchâtel et les
environs en gaz naturel.
• NOMINATIONS À L'EPFL. -

L'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne compte deux nouveaux professeurs
ordinaires. M. Otto Koelbl, ressortissant
autrichien âgé de 41 ans, occupera la
chaire de photogrammétrie et M. Henri
Nussbaumer, citoyen français né en
1931, celle d'informatique technique.

(ats)

Energie: la part du pétrole diminue
Une évolution structurelle est en cours

qui va vers une réduction de la prépon-
dérance du pétrole tout en améliorant
l'efficacité énergétique. C'est ce qu'indi-
que le dernier rapport de l'Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE) publié hier.
Il y a en tout cas des indices dans les sta-
tistiques internationales qui confirment
cette tendance. La Suisse connaît une
évolution semblable.

A titre d'exemple, .'AIE déclare que la

part du pétrole dans la consommation
d'énergie primaire (soit l'énergie non en-
core transformée telle la force hydrauli-
que brute, la chaleur d'une centrale nu-
cléaire ou le pétrole) qui était de 35 pour
cent en 1973, à la veille de la première
crise, s'est abaissée à 33 pour cent en
1979. Dans le même temps, le rendement
énergétique a passé de 0,91 à 0,84; sa-
chant que cet indice exprime la consom-
mation d'énergie primaire (en tonnes de
pétrole) par 1000 dollars (1975) du pro-
duit national brut, sa diminution reflète
un progrès. .

En Suisse, la part du pétrole à la
consommation d'énergie primaire s'est
réduite de 63 à 55 pour cent, cependant
que le rendement de l'énergie primaire a
passé de 0,41 à 0,43.

Malgré les progrès constatés, TAIE
met les Etats en garde contre un relâche-
ment dans la politique énergétique. Tous
devront consentir des efforts soutenus
pour éviter des surprises telles que celles
de 1979 et une nouvelle détérioration de
la croissance économique et de la situa-
tion. L'AIE propose à certains pays dont
la Suisse de réaliser un ample pro-
gramme d'économies d'énergie. L'organi-
sation estime qu'il conviendrait d'impu-
ter au consommateur, dans toute la me-
sure du possible, les prix des produits pé-
troliers sur le marché mondial et les
coûts de remplacement de l'électricité.
La non-intervention suisse dans les prix
du pétrole est citée en exemple, (ats)

Piz Palu: deux alpinistes se tuent
Un couple d alpinistes allemands a trouvé la mort en escaladant le

Piz Palu en Haute-Engadine. Leurs corps ont été retrouvés hier sur le
versant sud-est par une équipe de la Garde aérienne suisse de
sauvetage. Les deux alpinistes ont apparemment fait une chute de
plus de 100 mètres dans les rochers.

AUTO CONTRE CAMION
À EMMEN

Une conductrice de 71 ans, Mme
Sina Eichenberger-Erismann, de
Beinwil-am-See (AG), a été tuée hier
dans un accident survenu à Emmen
(LU). La malheureuse, qui circulait
sur la piste gauche de la chaussée, est
entrée en collision avec un camion ve-
nant correctement en sens inverse.
Elle a été tuée sur le coup.

On suppose que, victime d'une dé-
faillance, la conductrice a perdu le
contrôle de son véhicule qui, projeté
sur une voie de chemin de fer adja-
cente, a été complètement détruit.

SAINT-GALL: MYSTÉRIEUX
VIRUS À L'HÔPITAL

A la suite de patientes recher-
ches, on est parvenu à isoler, dans
le courant du mois de mai, un
mystérieux virus qui pourrait
être à l'origine de la mort de trois
patients. Il n'est pas possible
d'être absolument affirmatif sur
ce point, mais des indices permet-
tent de conclure que le virus en
question est extrêmement dange-
reux. Les médecins supposent

qu'il pourrait être question de la
maladie du légionnaire qui abou-
tit fréquemment à une pneumonie
mortelle.

A mi-mai, il avait fallu fermer
la division des soins intensifs de
l'Hôpital de Saint-Gall après la
découverte du virus qui avait in-
fecté plusieurs patients. En juin,
depuis l'identification partielle de
ce dernier, aucune nouvelle
complication n'est intervenue. Se-
lon le Département de l'hygiène
publique, il est possible que le vi-
rus ait été propagé par les instal-
lations de climatisation.

GOUMOENS-LA-VILLE:
L'ÉCONOME DÉTOURNAIT
DÈS FONDS

Une enquête pénale a été ouverte
par le juge informateur de Cossonay,
Orbe, La Vallée et Echallens contre
l'économe de l'asile de viellards du
Gros-de-Vaud, à Goumoens-la-Ville.
L'homme a été arrêté. Il est détenu
préventivement. Depuis de nombreu-
ses années, il détournait des fonds,
a-t-on appris. Il y en aurait pour plu-
sieurs milliers de francs, (ats)

Hausse de l'essence

Dans un communiqué publié
mercredi, le Département fédéral
des finances souligne que l'ICHA
(impôt sur le chiffre d'affaires)
n'est pas la cause de l'augmenta-
tion du prix de l'essence de 3 cen-
times annoncée récemment. Les
taux légaux de l'ICHA restent les
mêmes qu'auparavant. Ils n'ont
pas été augmentés. Le taux de dé-
tail est de 5,6 % pour les livraisons
d'essence comme pour d'autres
marchandises imposables. Des
prix plus élevés entraînent évi-
demment des montants d'impôts
plus élevés. Ainsi une augmenta-
tion du prix de l'essence implique
aussi une majoration de l'ICHA.
Celle-ci ne représente toutefois
que 046 centime pour une aug-
mentation de 3 centimes le litre
par exemple. On ne saurait dès
lors imputer à l'ICHA la récente
augmentation de 3 centimes du
prix de l'essence, indique le Dé-
partement fédéral dés finances.

(ats)

L'ICHA n'y est
pour rien

La première Cour de droit public du
Tribunal fédéral avait à juger lors de sa
séance de mercredi si, dans le canton de
Zurich, un photographe de presse peut
être contraint par les autorités d'enquête
pénale à mettre à leur disposition des
photos concernant un état de fait précis
constituant un crime ou un délit. La pos-
sibilité de cette contrainte a été unani-
mement admise. Le Tribunal fédéral a
décidé en revanche que le Code de procé-
dure pénale autorise le photographe à
s'opposer à la fouille de ses photos en de-
mandant qu'elles soient mises sous
scellé. La décision de savoir si le cachet
peut être brisé dépend du juge indépen-
dant des autorités d'enquête.

De ce fait, le Tribunal fédéral a par-
tiellement admis un recours de droit pu-
blic interjeté par un photographe de
presse contre une décision du ministère
public du canton zurichois. Cette der-

nière a été annulée. Le photographe
avait pris des instantanés lors d'une ma-
nifestation non-autorisée à Zurich. Un
inspecteur avait été jeté dans la Limmat
et bombardé de cailloux. Le photographe
avait obtenu que ses clichés soient mis
sous scellé, mais le ministère public était
d'avis que le cachet pouvait être brisé
par le Parquet zurichois. Or, il n'en est
rien.

En revanche, le photographe a eu tort,
selon le Tribunal fédéral, en prétendant
que la liberté de la presse s'opposait à
son obligation de montrer ses photos aux
enquêteurs pour ce cas précis. La liberté
de la presse est limitée par le devoir de
témoigner qui existe dans le canton de
Zurich pour les journalistes. Le photo-
graphe ne peut donc pas opérer un choix
personnel parmi les photos ou les retou-
cher afin de perturber l'enquête. , / *

L'utilisation de photos de presse
lors d'enquêtes pénales

COIRE. - Les députés au Grand
Conseil des Grisons seront peut-être
bientôt élus à la proportionnelle.
Une initiative demandant l'introduc-
tion de ce mode de scrutin a en effet
été déposée à la chancellerie du gou-
vernement cantonal.

GENÈVE. - Le Parti du travail du
canton de Genève a décidé de présenter
un candidat au Conseil d'Etat pour les
élections de cet automne. U s'agit de M.
Jean Spielmann, 37 ans, député, spécia-
liste en télécommunication aux PTT.

LAUSANNE. - Le Parti ouvrier po-
pulaire (pop) lausannois a désigné
une candidate à la municipalité. H
s'agit de Mme Christiane Jaquet, ins-
titutrice, députée, qui a été désignée
à l'unanimité.

LUCERNE. - La construction des
routes nationales avance à grands pas en
Suisse centrale: hier a eu lieu le perce-
ment du tunnel du Lopper, sur la N 8
(qui doit relier Lucerne à Interlaken). Et
aujourd'hui, deux nouveaux tronçons
d'autoroute seront ouverts à la circula-
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tion, soit les 16,7 km. séparant Sursee et
Emmen sur la N 2 (Bâle-Lucerne) ainsi
que 12 km. sur la N 4 (future liaison en-
tre Zurich et le Gothard).
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A Zurich

L 'Association suisse des sociétés d'ab-
sinents demande que les boissons sans
alcool soient vendues meilleur marché
que les boissons alcooliques. Ceci consti-
tuerait une contribution importante à la
promotion de la santé des jeunes estime
l'Association. Le comité des abstinents,
a demandé, dans un communiqué publié
mercredi aux associations faîtières de
l'hôtellerie et de la restauration d'inter-
venir auprès de leurs membres dans ce
sens.

Selon les abstinents, de larges milieux
de la population ne comprennent pas
que la bière soit moins chère que les
eaux minérales dans les établissements
publics. Il faut donc que la vente, à des
prix favorables, en verre et litre des eaux
minérales, soit encouragées et dévelop-
pées, et ce, dans l'intérêt des familles, es-
time l'Association suisse des sociétés
d'abstinents. , .¦

Pour des boissons
sans alcool
meilleur marché

Evionnaz: accusés d'être des pollueurs

Accusés d'être des pollueurs par une
partie de la population du .petit village
d'Evionnaz près de Martigny, les indus-
triels valaisans qui avaient créé, U y a
huit ans, l'entreprise de produits chimi-
ques «Hetako SA» doivent déménager et
changer de région.

Cette entreprise était spécialisée dans
la fabrication de produits chimiques in-
termédiaires inorganiques. Fondée en
1974, eM av#lt travaillé noraiàleïnent
jusqu'en,. ,1978- A^çette date, Uétakrj
cessa toute fabrication et céda ses instal-
lations à une nouvelle société «Orgabase
SA». Ayant cédé leur usine à une entre-
prise sœur établie également à Evionnaz,
les responsables de Hetako décidèrent de
créer leur propre bâtiment afin de pour-

suivre la fabrication interrompue durant
trois ans. Elle obtint les autorisations
voulues tant de l'Etat du Valais que de
la commune.

C'est alors que l'opposition surgit. Une
personne déposa un recours contre les
autorisations, accordées et lança une pé-
tition qui réunit quelque deux cents si-
gnatures dans la çomniune. Voulant évi-
ter toute rjolémiqile estimant pourtant"
qu'elle n'a jam_is.'pofiùé;la légion et ne*
la 'polluerait pas davantage à l'avenir
l'entreprise a décidé de quitter la com-
mune d'Evionnaz. Elle s'établira dans le
district de Monthey où deux commîmes
sont disposées à recevoir l'usine accusée
ailleurs de pollution, (ats)

Des industriels doivent déménager

Dans une lettre commune adressée le
mois dernier au directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) Léo Schurmann, la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ), le Syn-
dicat suisse des médias (SSM) et la Fé-
dération des employés de la radio-télévi-
sion suisse (FERTS) ont demandé le rée-
xamen des directives sur le droit de ré-
ponse en vigueur depuis le 1er mars der-
nier à la SSR. Les trois organisations es-
timent que ces directives limitent de ma-
nière excessive le travail des journalistes,
abaissent la qualité de leur travail et res-
treignent le contenu de l'information,
sans atteindre le but en matière de pro-
tection de la personnalité, (ats)

Pour une modification
des directives

Ukase sur la ceinture de sécurité

Le premier jour de l'obligation du port de la ceinture de sécurité pour les
automobilistes et du casque pour les motocyclistes n'a pas été marqué par
des contrôles spéciaux de la part de la police. Comme l'on s'y attendait, le
respect de l'obligation de s'attacher dans les automobiles a été moins
observé en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse alémanique.

D'après les renseignements fournis par les correspondants de l'ATS,
aucune police cantonale n'a organisé hier d'opération spéciale pour contrôler
le port de la ceinture de sécurité par les automobilistes et du casque pour les
motocyclistes. Les déclarations d'un responsable de la police de Bâle-Ville
sont à cet égard significatives: «La principale tâche de la police ne peut pas
être soudainement de contrôler le port de la ceinture et du casque. Nous
nous contenterons d'inclure la surveillance de cette obligation dans les con-
trôles habituels que nous pratiquons».

Si le port du casque pour les motocyclistes est en général bien observé
dans l'ensemble du pays, il n'en va pas de même pour la ceinture. D'après
de rapides sondages effectués sur les grands axes routiers, les automobilistes
romands et tessinois n'ont pas fait preuve de beaucoup d'enthousiasme dans
le respect de l'obligation de s'attacher: environ 50 pour cent des automobi-
listes portaient la ceinture. Sur les routes de montagne, particulièrement en
Valais et au Tessin, cette proportion a été encore moindre, (ats)
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Les résistants nombreux
parmi les Latins

MURI. - Airtour Suisse SA à tenu son
assemblée générale à Mûri près de
Berne. Les comptes ont été approuvés,
mais Airtour Suisse a dû puiser dans ses
réserves pour amortir la perte d'exploita-
tion de 2,4 millions de francs de l'exer-
cice 1980.

ZURICH. - Le mouvement d'aide
déclenché en décembre dernier en
faveur de la Pologne «Pologne en dé-
tresse» a recueilli une somme de 1,4
million de francs. Cette somme a été
convertie en biens divers tels que vê-
tements, denrées alimentaires, médi-
caments, etc.

BELLINZONE. - Il sera bientôt in-
terdit de fumer aux guichets des bureaux
de radministration du Tessin.



Nombreuses médailles pour les Chaux-de-Fonniers
Troisième Critérium romand de natation espoirs 1981

Organisé par le Genève-Natation, ce critérium s'est disputa dans les meilleu-
res conditions qu'offre le complexe sportif des Vernets. La délégation du
Club de natation La Chaux-de-Fonds forte de 22 nageurs a réalisé une excel-
lente performance d'ensemble qui récompense le travail des dirigeants et
plus spécialement de l'entraîneur, M. J.-C. Schônenberg. Il a su amener ses

compétiteurs au sommet de leur forme au bon moment.

Ciglia Benoît cumule les médailles
d'argent (Photo AS)

À MÉDITER...
En effet , il est très difficile pour un

nageur d'être continuellement au maxi-
mum de sa forme et il faut choisir les
buts en fonction des qualités de chacun.
C'est pourquoi la majorité des compéti-
teurs se devaient d'être au niveau maxi-
mun à l'occasion de ce critérium, car seu-
les quelques filles vont pouvoir se rendre
aux championnats romands et suisses
qui auront lieu dans le courant du mois
d'août. Dans ce genre d'épreuve, le clas-
sement est établi par année de naissance
dans toutes les disciplines;

LES MÉDAILLES
Silvia Sigona remporte le 100 m libre

en l'05"83; elle reçoit la médaille d'or ré-
compensant la meilleure nageuse ro-
mande année 1966. Lors de l'épreuve du
100 m dos, elle occupe le 2e rang en
l'17"7, et complète ses succès de deux
médailles de bronze au 200 m 4 nages en
2'49"30 et 100 m daupin en l'18"3.

Cilgia Benoît, 1967, se place au deu-
xième rang dans toutes les disciplines où
elle participe. Elle s'attribue 5 médailles
d'argent, soit au 400 m libre en 5'06"6
(nouveau record du club), 100 m dauphin
en l'20"l, 100 m dos en l'19"5, 200 m 4
nages en 2'49"49 et 100 m libre en l'06"9.

Nathalie Chaboudez, 1966, remporte
une médaille de bronze au 100 m brasse
en l'36"4.

LES MEILLEURES PERFORMANCES
Le tableau ci-dessus est complété par

d'excellentes performances des compéti-
teurs suivants:

Elisabeth Abela, 1967, se classe 4e au
400 m libre en 5'34"4; 4e aussi au 100 m
libre en l'10"3 et 6e au 100 m brasse et
200 m 4 nages dans les temps respectifs
de l'35"4 et 2*57"6. Valérie Huguenin,
1963, s'octroie trois fois la 4e place, soit
au 400 m libre en 5'32"4, 100 m libre en
l'12"3 et 100 m dauphin en 1*19"1. Ni-
cole Cacciola, peu à l'aise, obtient néan-
moins un 9e rang au 100 m brasse en
l'38"4, alors qu'elle aurait pu prétendre
figurer dans les trois premières. Lau-
rence Huguenin, en forme ascendante,
réalise une bonne performance au 200 m
4 nages en 3'04"2 et se classe 9e. Domini-
que Stehlin retrouve confiance et nage le
100 m dos en l'25"6, temps lui permet-
tant d'obtenir la 8e place. Vincent Pellet
se classe 4e au 100 m brasse en l'37"8.

AUTRES RÉSULTATS
100 m libre: Gabriel Messmer l'06"93,

Pierre-Yves Graber l'13"7, Jérôme
Berthet l'18"8 (meilleure performance
personnelle), Vincent Pellet l'27"0, Yves
Gerber l'30"8, Frédéric Maier l'45"3,
Lucas Humair l'55"l, Laurence Hugue-
nin l'14"4, Dominique Stehlin l'18"2,
Nicole Cacciola l'25"l, Florence Chita-
cumbi l'26"6, Nathalie Bise 1*28"7, De-
borah Piccolo l'35"6, Natacha Pellaton
l'40'7, Carine Erard l'42'7 et Nathalie
Matthey l'56"3. 200 m libre: Deborah
Piccolo 3'36"0, Vincent Pellet 3'18"5
(meil. perf. pers.). 400 m libre: Laurence
Huguenin 5'48"0, Dominique Stehlin
6'04"0, Silvia Sigona 5'22"2, Jérôme Ber-
thet 6'05"4 (m. p. p.). 100 m dauphin:
Laurence Huguenin l'28"5, Nathalie
Chaboudez l'24"8, Elisabeth Abela

l'33"4, Nicole Cacciola 1*42"2. 100 m
brasse: Yves Carraux l'32"4, Pierre Yves
Graber l'35"3, Natacha Pellaton l'42"4
(m. p. p.), Florence Chitacumbi l'46"l,
Nathalie Bise l'50"0, Carine Erard
l'58"8. 200 m 4 nages: Nicole Cacciola
3'14"6, Dominique Stehlin 3'15"5 et Na-
thalie Bise 3'36"5. 100 m dos: Gabriel
Messmer l'22"5, Valérie Huguenin
l'24"3, Laurence Huguenin l'26"7, Na-
thalie Bise l'34"0, Jérôme Berthet
l'29"5 (m. p. p.), Yves Gerber l'39"3,
Florence Chitacumbi l'40"0, Frédéric
Maier l'44"6, Deborah Piccolo l'46"0,
Carine Erard l'51"8, Natacha Pellaton
l'53"0, Lucas Humair l'56"0 et Nathalie
Matthey l'58"0.

Ski: Kathy Kreiner abandonne la compétition
La skieuse canadienne Kathy Kreiner,

médaille d'or au slalom géant des Jeux
olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck,
a annoncé son retrait de la compétition.

Kathy Kreiner, 24 ans, a en. effet dé-
cidé d'accepter une bourse d'étude à '
l'Université de rUtah (Etats-Unis).

«Après une bonne dizaine d'années de
compétition et de voyages à travers le
monde, je suis fatiguée et aspire à faire
autre chose de ma vie» a-t-elle déclaré
pour expliquer sa décision, qu'elle a qua-
lifiée d'irrévocable.

Cette retraite ne surprend pas les ob-
servateurs qui savaient que Kathy Krei-
ner n'était pas satisfaite des conditions
qui lui étaient faites dans l'équipe de ski
du Canada. Avant le lancement de la sai-
son 1980-81, elle s'était retirée de la for-
mation officielle canadienne qui mettait
trop l'accent à son goût sur la descente,
une discipline où elle excellait moins que
dans le slalom géant.

Cette dernière spécialité lui avait valu,
outre sa médaille olympique, une pre-

mière place en Coupe du monde de la
spécialité en 1977 et le quatrième rang
général la même année.
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Football: tirage au sort de la Coupe de la Ligue

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue a
réservé quelques affrontements assez intéressants dont le derby
neuchâtelois, les clubs ayant au préalable été répartis en trois groupes
régionaux. Les matchs seront joués les 1-2 août, mais les équipes
engagées en Coupe internationale d'été pourront repousser leurs
rencontres aux 4-5 ou même aux 11-12 août. Dans ces 16es de finale,
les «petits» auront l'avantage du terrain. Toutefois, Bienne et Chênois
devront évoluer à l'extérieur. Aurore Bienne et Servette jouant à
domicile et ayant été tirés au sort en premier. Les Ses de finale auront
lieu le 9 septembre (mercredi). Les rencontres des seizièmes de finale:

Winterthour - Chiasso, Altstaetten/Stade Lausanne - Grasshopper,
Zurich • St-Gall, Mendrisiostar - Bellinzone, Frauenfeld - Ibach, Lugano
- Locarno, AURORE BIENNE • NORDSTERN, Bâle • Young Boys,
Granges - Wettingen, Berne • Aarau, LUCERNE • BIENNE, LA CHAUX-
DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX, Servette - Lausanne, Monthey -
Vevey, Fribourg - Bulle et Sion - Chênois.

La Chaux-de-Fonds reçoit Xamax

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

1 X 2
1. Bâle — Bordeaux 4 3 3
2. Lausanne-Sp. — Bastia 4 3 3
3. Sion — Auxerre 5 3 2
4. Sochaux — NE Xamax 4 3 3
5. Grasshoppers — IFK Gôteborg 5 3 2
6. Lucerne — Cheb/CS 3 3 4
7. Young Boys — Molenbeek 4 4 2
8. Werder Brème — Zurich 4 3 3
9. AGF Aarhus — LASK Linz 4 3 3

10. Bohemians Prague — Hertha Berlin 5 3 2
11. MSV Duisbourg — Standard Liège 4 3 ' 3
12. Spartak Pleven — Malmô FF 5 3 2
13. SturmGraz — KB Copenhague 5 3 2
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Sport-Toto: opinion des experts

Badminton: .dernières manifestations de la saison 1980-81

L'Association ouest de badminton (ré-
gion Neuchâtel • Jura) organisait en ce
début d'été, ses deux derniers tournois.
A Bienne d'abord, les joueurs de catégo-
rie D (3e série) étaient aux prises. Chez
les dames, la finale donnait lieu à un
duel entre l'Anglo-Chaux-de-Fonnière
Werdy Alexandra et la Locloise Cathe-
rine Fenantin. Cette dernière s'imposait
à l'issue de trois sets extrêmement équili-
brés sur le score de 11-2, 8-11, 11-7. Dans
cette même discipline, Gabriella Pelle-
grini de La Chaux-de-Fonds était élimi-
née en Vt de finale, alors que ses camara-
des C. Manon, M. et C. Amstutz, ainsi
que la jeune G. Monnier disparaissaient
prématurément.

Chez les messieurs, c'est le Biennois P.
Kirchhofer qui l'a emporté devant le
Chaux-de-Fonnier Philippe Romanet,
battu en finale par 15-10, 15-4 et le Lo-
clois Comello Romanet réalisait, en l'oc-
casion, une excellente performance et
causait une petite surprise en atteignant
ce stade de la compétition. Un autre
Chaux-de-Fonnier, Salvatore Cataneo a
disputé les V_ finales tandis que son ca-

marade de club J.-P. Rawyler rempor-
tait deux matchs. Les autres Monta-
gnards engagés, soit P.-Y. Romanet, N.
de Torrente, F. Fontana et D. Reichen-
bach ne connaissaient pas la même réus-
site, tout en ne manquant pas de confir-
mer que la relève se préparait.

En double messieurs, Philippe Roma-
net, associé pour la circonstance au vain-
queur du simple P. Kirchhofer ne s'incli-
nait à nouveau qu'en finale, et ce face
aux Neuchâtelois J.-P. Gunter et E. Bro-
nimann, vainqueurs par 15-13, 5-15, 15-
8. S. Cataneo et F. Fontana de La
Chaux-de-Fonds étaient, quant à eux,
défaits en V. finales.

En double dames, la victoire est reve-
nue aux Neuchâteloises S. Rothenbuhler
• Ch. Degoumois qui ont battu les Lo-
cloises M. Bosset • C. Fenantin en trois
manches serrées par 11-15, 15-11, 17-15.
Il convient de souligner, dans cette
épreuve, l'excellente performance de
Gladys Monnier (La Chaux-de-Fonds)
qui obtint un brillant troisième rang en
compagnie de la Locloise L. Hahn.

En double mixte, facile victoire de Ch.
Degoumois et J.-P. Buillard (Neuchâtel).

TOURNOI DES ÉCOLIERS
Le BC La Chaux-de-Fonds avait

donné l'impulsion à la mise sur pied d'un
tournoi réservé aux élèves des Ecoles se-

condaires, membres ou non d'un club de
badminton. C'est ainsi que des élimina-
toires étaient organisés dans les trois vil-
les du canton.

Dans toutes les catégories, les vain-
queurs de chaque ville se sont ensuite
rencontrés pour l'attribution du titre de
champion(ne) cantonal(e).

CLASSEMENTS
Filles, classe d'âgé 1964-65: 1. Isa-

belle Tardera (La Chaux-de-Fonds); 2.
Nathalie Feny (Le Locle); 3. Gisèle Cos-
sentino (Neuchâtel). - Classe d'âge 1966:
1. Sandra Perrenoud (Neuchâtel); 2.
Sandrine Guillod (Le Locle); 3. Anne
Tardera (La Chaux-de-Fonds). - Classe
d'âge 1967-68: 1. Myriam Amstutz (La
Chaux-de-Fonds); 2. Laurence Wehrli
(Neuchâtel); 3. Nicole Baumann (Le Lo-
cle).

Garçons, classe d'âge 1964-65: 1.
Jean-Marc Rohner (La Chaux-de-
Fonds); 2. Zago Italo (Le Locle); 3.
Christophe Guerry (La Chaux-de-
Fonds). - Classe d'âge 1966: 1. Roland
Lawson (La Chaux-de-Fonds); 2. Gian
Carlo Magliano (Neuchâtel); 3. Nicolas
Dehon (Le Locle). - Classe d'âge 1967-
68: 1. Markus Schalch (Neuchâtel); 2.
Nicolas de Torrente (La Chaux-de-
Fonds); 3. Alain Béguin (Le Locle).

Ae.

Les Chaux-de-Fonnières et les Locloises brillantes
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juin B =¦ Cours du 1er juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690d 690d f  Actions étrangères)
La Neuchâtel. 615d 615d B.P.S. 1535 1535 <Actton3 étrangères)
Cortaillod 1500d 1500 Landis B 1340 1360 Akzo 19.25 19.50
Dubied 280d 275d Electrowatt 2470 2470 Ang.-Am. S.-Af. 24.— 24.50

Holderbk port. 608 610 Amgold l 156.50 159.50
T ATT«AI _T«JI!> Holdberk nom. 548 552 Machine Bull 14.25 14.—__a.u_.A_N .Ni- Interfood «A» 1420d 1430 Ga Argent.EL Mant -.— —.—
Bque Cant. Vd. 1290 1290 Interfood «B» 5525 5500 De Beers 14.— 14.25
Cdit Fonc Vd. 970 975 Pirelli 243 241 Imp. Chemical 11.50 11.25
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb. 620 635 Pechiney 24.25 23.25
Chaux & Cim. 690 690 Oerlikon-Bùhr. 2200 2190 Philips 18.25 18.25
Innovation 345d 357 Oerlik.-B. nom. 485 480 Royal Dutch 65.25 65.25
La Suisse 3750 3775 Réassurances nom. 3075 3075 Unilever 113--112.50

Winterth. port. 2810 2800 AJS.G. 41.— 36.—
OFTvt'VF < Winterth. nom. 1610 1610 Bad.Anilin 110.50113.50
" , ' , „_ , Zurich accid. nom. 8800 8900 Farb. Bayer 110.50 112.50
Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420 1420 Farb.Hoechst 108-HH08.50
Financ. Presse — 224 Brown Bov. «A» 1380 1385 Mannesmann 132 -̂- 134.—Physique port. 255 255 Saurer 660 650 Siemens 212.—213.50
Fin. Parisbas 62.50 63.—d Fischer port. 655 655 Thyssen-Hûtte 63.50 64.—
Montedison -.33 -.32 Fischer nom. 112d 112d V.W. 149.50 152.—Olivetti pnv. 5.10 S.lOd jeimoU 126O 1265
Zyma 1020 lOOOd Hero 2890 2875 nÂI1,

Landis & Gyr 137 137 f f *f '  . ,
ZURICH Globus port. 1950 1950 (Actions suisses)
, .  _. . . Nestlé port. 3190 3230 Roche jce 80000 80000(Actions suisses) Nestlé nom. 1800 1810 Roche 1/10 8000 7950
Swissair port. 728 729 Alusuisse port. 1030 1025 S.B.S. port. 337 335
Swissair nom. 630 630 Alusuisse nom. 390 390 S.BiS.nom. 207 206
U.B.S. port. 3050 3050 Sulzer nom. 2220 2210 S.B.S. b. p. 245 245
U.B.S. nom. 510 510 Sulzer b. part. 303 301 Ciba-Geigy p. 1270 1265
Crédit S. port. 2185 2170 Schindler port. 1470 1480 Ciba-Geigy ri. 554 553
Crédit S. nom. 395 388 Schindler nom. 250d 250d Ciba-Geigy b. p. 965 970

BÂLE A B
Girard-Perreg. 210d 210
Portland 3055 3055
Sandoz port. 4350d 4375
Sandoz nom. 1550 1560
Sandoz b. p. 550 555
Bque C.Coop. 805 805d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.50 57.50
AT.T. 115.50 114.50
Burroughs 81.— 80.75
Canad. Pac. 76.25 76.75
Chrysler 14.— 14.—
Colgate Palm. 34.50 35.—
Contr. Data 150.50 149.50
Dow Chemical 67.50 67.25
Du Pont 109.— 107.50
Eastman Kodak 153.—152.50
Exon 70.— 70.25
Ford 49.— 48.25
Gen. Electric 128.—127.—
Gen. Motors 109.— 109.50
Goodyear 39.25 38.50
I.B.M. 117.50118.50
Inco B 4L— 40.25
Intern. Paper 97.— 93.25
Int. Tel & Tel 63.25 63.—
Kennecott -w— -v—
Litton 130.50 132.—
Halliburton 121.50 122.50
Mobil Corp. 60.25a 61.75
Nat. Cash Reg. 128.50 129.—
Nat. Distillers 53.50 54.—
Union Carbide 120.50 122.50
U_3. Steel 60.25 60.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 976,98 967,66
Transports 415,18 412,46
Services public 107,98 107,49
Vol. (milliers) 41.770 49.280

Convention or: 2.7.81. Plage: 28.100 Achat: 27.740 Base argent: 590 - Invest Diamant: juillet 81:800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.99 2.11
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.— 87.—
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.85 5.25
Lires italiennes -.16 —.18V_
Florins holland. 75.— 78.—
Schilling autr. 11.90 12.30
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27480.- 27830.-
Vreneli 199/— 219.—
Napoléon 228.-248.—
Souverain 213.—233.—
Double Eagle 1100.—1200.—

V/ 1 V ' Communiqués
y Y P«la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(lIBSl PAR L,UNI()N DE BANQUES SUISSES

\ r* J Fonds cotés en bourse Prix payé
viS*. A B

AMCA 30.50r 30.50r
BOND-INVEST 54.50 54.50
CONVERT-INVEST 77.50 78.25r
EURIT 122.50r 123.—r
FONSA 94.75 95.—
GLOBINVEST 66.—r 66.25
HELVETINVEST 95.30r 95.30r
PACIFIC-INVÉST 153.— 154.—
SAFIT 350.— 350.50
SIMA 189.50 188.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.— 107.—
ESPAC 93.— —.—
FRANCIT 66.25 67.25
GERMAC 81.— 82.—
ITAC 153.— 155.—
ROMETAC 451.— 458.—
YEN-INVEST 667.— 677.—

_____ Dem. Offre
-JL. L- CS FDS BONDS 56,25 57,25

i F CS FDS INT. 73,50 74,50
j i ACT. SUISSES 263,0 263,50
1 CANASEC 692,0 702,0

USSEC 636,0 646,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,0 134,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1120.— 1125.—
UNIV. FUND 89.35 86.10 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 223.25 213.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 556.— 525.25 ANFOS II —.— 110.—

kfl  Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
——' Dem. Offre Dem. Offre 30juin lerjuill.

Automation 81,5 82,5 Pharma 156,0 157,0 Industrie 288,2 288,9
Eurac 275,0 277,0 Siat 1495,0 — Finance et ass. 358,9 358,3
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 315,4 315,5

Poly-Bond 62,3 62,8 

BULLETIN DE BOURSE

! *WT- *,
Patinage artistique ;

Après Denise Biellmann, deux pati-
neurs suisses ont signé un contrat pour
une revue sur glace. Il s'agit d'Ânita
Siegfried, qui avait participé aux der-
niers championnats d'Europe, et de Paul
Huber, plusieurs fois champion suisse
par couples. Tous deux ont signé un
contrat de trois ans avec la revue «Holi-
day on Ice» . Us feront en principe partie
du même spectacle que Denise Biell-
mann.

I 

Voir autres informations
sportives en page 22

Anita Siegfried et
Paul Huber, professionnels
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Réduction des heures d'ou-
verture des guichets postaux
à La Chaux-de-Fonds.

Prière de lire le communiqué
dans le présent numéro.1 05-7550-885
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1 l_r En vente à présent aussi sans caféine.MMssÊW ̂^W ^¦¦M__I__BI__li_HH»______________ ÊÊÈ^w
Extrait de café (27«i), de chicorée <23M. avec hydrates de carbone <50U 5̂ |̂P̂  "-'3 -€*
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01
T6US LES MAGASINS WARO g;

;
B 91 IKi Mil Llp JUSQU 'AU 30. 10.19 81. W^M M:I

marché WOfO* U Loclê  Rue Bournot 51 ,

TERIAM SA
avenue Léopold-Robert 75,2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 5155

engageraient tout de suite

employée de bureau
très bonne dactylographe et si possible capable de ré-
diger seule en anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre par écrit au chef du personnel en joignant un cur-
riculum vitas et en indiquant les prétentions de salaire.

, 16930 !

Fabrique d'horlogerie, cherche

horlogères
qualifiées

Faire offres sous chiffre HJ 16927 au
bureau de L'Impartial. r 692?

Kohli & Co
fabrique de cadrans soignés
Tramelan
engagerait

délégué
commercial

Nous cherchons personne bien au courant de la
branche horlogère - spécialement de l'habille-
ment de la montre - et introduite auprès de la
clientèle.
Nous donnerons la préférence à candidat fai-
sant preuve d'initiative dans son travail et mon-
trant un intérêt évidant pour la vente de ca-
drans de qualité soignée.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offres à la direction en indiquant référen-
ces.
Discrétion assurée.
Renseignements: tél. (032) 97 55 55. 06-23735



Dans l'esprit des RIVER BOAT PARTIES, le Jazz-Club vous convie à une
¦IWH M ¦' ÀmmWÂ f M JT___T 4

_̂5_Y\_ r///ff CROISIERE NOCTURNE
_̂t_A\!___¦_- im _L -mfÀmf avec les «VDR Stompers- et les «NOUVELLE ORLEANS JAZZ AND RAG»

le samedi 4 juillet 1981 - départ à 21 heures, de Neuchâtel
Prélocation: Muller Musique, La Chaux-de-Fonds et ADEN à Neuchâtel - En semaine. Le Jazzland à Neuchâtel, le Jazzland à Neuchâtel, le Jazzland à Neuchâtel

Wt fl UPÉRISÉ i OC
ï̂ ____j I iVv

H ______¦ FROMAGE
JE , M SAINT-PAULIN QABr L ¦ ¦ ___¦ ^_|M ¦|fg_̂  __P1 les 10°gr- 

" ̂  ̂
Bf- 'fl PÊCHES " __, _ _
flt U D'ITALIE i Ofl
XJ ______________3 le panier de 1 kg. I ¦ %_r ^0r

l_.fi SALADE
gL™  ̂

DU PAYS 4 CE|B '•'*• "^ J
^rtSS^MI-BLANC 1 1 rt
3̂_^̂ ^̂  k̂ I I B__l

r \y È *r  ¦__¦_! 500 or. H H M#» _̂j£-'-r-__e\^ j  ̂
Ê+Jm ¦¦'*' ¦

" *"" " ' — s ' *'- ' > , ,°

-= _sj ^̂ _5

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

COURSE ANNUELLE
LE BUREAU

SERA FERMÉ
JEUDI 2 JUILLET lesss

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 2.-12179

PTT  ̂Restaurant I

TOUS LES JOURS : 1

BUFFET I
I DE SALADES I
I à Fr. 1-40
I les 100 gr.
| TOUS LES SOIRS :

fl Médaillons de porc
H| Sauce bolets
H Pommes frites

1 Fr. 8.50
SB 28.022200

fT? -t\_îM^>__ l___ iî(___ n TU H_M__SMî -_K< —lyr I T̂' B

9_M ¦" ' ¦ _ ____É__É_T̂ ______̂ _B

* Voyages CFF i
Dimanche 5 juillet

Derborence 43.-*
Train, car PTT 58.-

Dimanche 12 juillet

Du Rhône
à la Reuss 44.-*
par la Furka 59.-

*¦—~~—¦ «~————————————————•

Mardi/mercredi 14/15 juillet
Une petite croisière et un mini-safari

Croisière sur le Léman
Zoo-safari à Arona
(Italie) 158.-*
Train, bateau, autocar
Repas et logement compris 175.-

Jeudi 16 juillet
1 er train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Les Haudères - A roi la
45.-*

Train et car.POStaL- ._»~^-w-,__ "».,vriWi 60.-.

Val dl̂ mWîèrsT 43 *̂
Train et car postal 57.-

Course surprise 50.-*
Train, car et téléphérique 69.-

Aosta 47.-*
(par le tunnel à l'aller et le col au retour)
Train et autocar 64.-

* avec abonnement V_ prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 16999
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

l TéL 039 22 41 14 J
-___*ilv___iMl 5_fl

HvUiÉBMWjn Samedi soir H

MSKSS danse I
BWWril au jardin I
IlTtlllO^nrîj l J_JTJ'L| IU 

87-329 I

Auto-Transports Erguel SA
iT_ffii_^"̂ *^  ̂ Saint-Imier

Renseignements 1 tél. 039 4122 44

VACANCES
HORLOGÈRES 81

SÉJOURS BALNÉAIRES
À CAORLE (IT)

Départs les 11 et 18 juillet
16 jours dès Fr. 725.-
9 jours dès Fr. 475.-

Voyage en car moderne-toilettes
demi-pension y compris

****
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN

Fr. 380.- par personne
5, ***

20 au 24 juillet / 5 jours
TYROL-CHÂTEAUX DE
BAVIÈRE - SALZBOURG

Fr. 545.- par personne

28 et 29 juillet/2 jours
ÎLE DE MAINAU - APPENZELL

Fr. 210.-par personne

Bonnes disponibilités
Programmes détaillés à disposition

pour tous nos voyages 93 222

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

L • • • J
Au four ou à la broche:

les excellents

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 6.80 le kg
créent l'ambiance et la bonne humeur !

Chez votre artisan boucher-charcutier
17002

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

/

Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste

Avenue Léopold-Robert 30a - M. et Mme A. Ghazi

VENDREDI SOIR 3 JUILLET
et SAMEDI SOIR 4 JUILLET

COUSCOUS
sur assiette

Fr. 12.- 163B8 ,

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

VOYAGES

heftsei/en
Circuits et séjours de vacances en car !

12-25 juillet (14 jours): Séjour à ALASSIO, hôtels***
Fr. 850.- demi-pension / Fr. 960.- pension complète.
13-16 juillet (4 jours): Pèlerinage jurassien à EINSIE-
DELN, Fr. 295.- tout compris.
20-31 juillet (12 jours): Séjour à LLORET DE MAR /
Costa Brava, Fr. 790.- demi-pension, hôtel" *
20-31 juillet (12 jours): Séjour à CAP D'AGDE / Langue-
doc, Fr. 1070.- demi-pension, hôtel * * *
22-29 juillet (8 jours): Pèlerinage à LOURDES,
Fr. 870.- tout compris.
26 juilleMer août (7 jours): ANGLETERRE - LONDRES -
MONT SAINT-MICHEL, Fr. 895.- tout
compris.
23-24 juillet (2 jours): SAVOIE • VAL D'ISÈRE • LES
TUNNELS ROUTIERS, Fr. 210.- tout compris.
30 et 31 juillet: APPENZELL • MAINAU - LIECHTENS-
TEIN, Fr. 198.-. tout compris.
1er et 2 août: ZERMATT - GORNERGRAT, Fr. 198.- tout
compris.
Places limitées • Réservez tout de suite.

Inscriptions et programmes:
M Ê Ê Ê f M m m m  Avenue Gare 50, DELÉMONT

AW m m  tél. 066/22 95 22
^fAfm GLOVELIER
VI _____T tél. 066/56 72 68 D 93-40?

lmmi ***t—m. **t**tMmmmmmm—~

A vendre à Bôle

magnifique
21/_ pièces
avec balcon vitré, vaste séjour, grande
chambre à coucher, coin à manger, cui-
sine agencée, dépendances, place de
parc, jardin d'agrément dans zone de
verdure.
Tél. (038) 42 55 58 entre 7 h. et 8 h. ou
dès 20 h. 30. 87_ o7i n

Val-de-Ruz, à vendre

villa
mitoyenne
de 5V_ pièces, tout confort, avec ga-
rage, place de parc et dégagement,
prix intéressant.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à Etude Ter-
rier, avocat et notaire, rue Guil-
laume-Farel 1, Cernier, tél. (038)
53 43 33. 1693.

Gesucht

Student
oder
grôsserer
Schùler(in)
als Ferienhilfe.
Allg. Haus- oder
Streicharbeiten.
Gut geregelte
Arbeitszeit.
Pension
am Bielersee.
Tel. 038/51 33 38.

80.8742

MÊ SINGER
»S—__É__—i :̂ -y:ïy &*yy;y - . ¦ >-:.; ¦_______I9
JE AN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 039/23 42 06

Nous désirons engager pour date à convenir

dessinateur
pour le bureau de préparation du travail

ainsi qu'une

personne
ayant de bonnes connaissances pratiques de la fabrication du
cadran. Possibilité d'acquérir une formation d'aide de bureau
ou d'aide-dessinateur.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de convenir
d'un rendez-vous pour une entrevue. 28-12073

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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P§P*  ̂ AUTO-ELECTRÎCITE
Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 236244

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

ft f̂f_\M|_|ffvjM^̂ ^ PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de
-» iitrrffi ŷM~W_ff"̂ ^  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
_CT*TvfiflfBP^  ̂ normes DIN - 2 x 8  Watt

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

Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
^ en voiture à La Chaux-de-Fonds 91 343

Médecin-dentiste de La Chaux-de-
Fonds cherche

aide pour
dentiste
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 28-130 334 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130 334

£__J Invitation à visiter la villa «Landhaus» de HOME+FOYER à Herzogenbuchsee
W le 4 et 5 juillet 1981. Heures d'ouverture: 10.00 h à 12.00 h et 13.30 h à 17.00 h. Une villa généreuse et luxueuse
^¦4 avec chauffage alternatif (pompe à chaleur). Nous nous réjouissons 

de votre visite. Chemin bien signalé.

P h f\ A ^_l^s^^^_^^^^. HOME+FOYER/HAUS+HERD 1018 Lausanne
T W Ls» 1ÏP#ÉÏI §Î  C ) n  Tél. 021/3610 61

5 ' /y a-] a Hll El.!? PH! M- ^ *̂t <̂^̂ <^

Uncgntrcpris^^

A vendre voiture

GOLF GTI
modèle 1977, expertisée, 74 500 km., avec ac-
cessoires. Prix intéressant. Tél. 039/22 40 80,
le soir. I 6B9 B

On engagerait

jeune
apprenti
pour profession article luxe, salaire de
départ.

Faire offres avec copie du dernier certi-
ficat scolaire, sous chiffre ZI 16932 au
bureau de L'Impartial. 15932

Menuiserie E. Joner, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MENUISIERS
Prendre contact par téléphone. s?-30753

.'cocôoo cocooo cooo cooo oo oo oo oo cc

8 J'ACHÈTE TOUJOURS I
O vieux meubles — bibelots — tableaux 8
8 livres — vaisselle — pendules et tous g
g objets anciens même en mauvais état, Q
o Appartements complets. S

Q A. Loup, 038/42 49 39 28.14. 
Q

oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo cooo oo cooo

A vendre

Toyota 1800
64 000 km, 1er propriétaire, révisée, peinture
neuve, expertisée juin 1981, Fr. 3 700.-.
Tél. (039) 26 66 54 heures des repas. 16B32

A vendre

Volvo 122 S
rouge, modèle 1968,76 000 km., expertisée.
Très bon état.
Tél. (038) 53 19 28, heures des repas. 1696?
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert ae-^feoo

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.—

PULLS dès Fr. 5.—

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

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

IM H** M̂MB Vil
B__ _̂_6__k $_>S__^ __9
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Willy Holztum
Place du 16 mars 2, 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 20 30

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

coiffeuse
pour dames
Conditions de travail intéressantes.

D 93-56341
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La Chaux-de-Fonds, 81 M4 y

60-155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

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

"¦ - -

Clnnonces Suisses Schweîzer Cinnoncen

assa ______
Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14 j

URGENT

cherchons

GARAGE
quartier Place du
Marché.

Tél. (039) 28 12 72,
heures des repas.

16968

PIGNON
3 chambres, dépen-
dances, à louer pour
le 1er octobre.
S'adresser:
Temple-Allemand 77,
1er étage.
Tél. 039/23 27 22 ou
23 83 30. i69oi

il.'aDOonQ_.̂ iefiet vivant du marché

NICHES À CHIENS. Bas prix.
Tél. 024/71 14 29. leao?

RAVISSANTS CHATONS demi-sia-
mois, gris-bleus et tigrés contre bons
soins. Tél. (039) 6113 21, matin. 16970

PERDU BRACELET OR avec pen-
dentif au Locle. Souvenir anniversaire
de mariage. Récompense.
Tél. (039) 3150 53. 91-50326

A vendre à Châtillon près d'Esta-
vayer-le-Lac, avec vue imprenable sur le
lac et tranquillité

CHALET
NEUF
habitable toute l'année, comprenant:
salon avec cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, une salle de bains, un grand
balcon. Au sous-sol, possibilité de termi-
ner 2 chambres. Chauffage électrique.
Terrain de 800 m2. Prix Fr. 220 000.-.

Pour visiter, s'adresser à Jean-
Claude PERRIN, construction de
chalets, 1462 Yvonand,
tél. 024/31 15 72. 2215001

A louer (quartier Est) pour le 1er septembre
ou octobre 81, bel ¦

appartement 3Vz pièces
tout confort, cuisine agencée, tapis tendu,
balcon. Loyer Fr. 506.- charges comprises. ..$
Tél. (039) 22 6158 heures repas. ?i__û

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, au cen-
tre, tout de suite ou pour date à convenir

chambre meublée
Fr. 140.-/mois, charges comprises

appartement une pièce
Fr. 272.-/mois, charges comprises.
Tout confort, ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU, av. For-
nachon 29, Peseux, tél. 038/31 31 57. 87-605

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. 16780

A LOUER
pour fin août ou
septembre

appartement
3 pièces, confort.
Quartier Hôpital.

Loyer Fr. 368.25, tout
compris.

Tél. (039) 23 40 19.
16908

HPP r̂fP _^1
\ \ AliPP̂ ^SÎitres I

'¦ '¦ 61-119.636

A LOUER pour le 1er septembre

appartement 3 pièces
tout confort. Quartier Bois-Noir.
Fr. 327.-, charges comprises.

Tél. 039/22 38 47, matin et soir. 16909
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Hinault, souverain, a nouveau leader
Tour de France: tout rentre dans Tordre contre la montre

Bernard Hinault a remis les choses à leur vraie place. Au terme de la
septième étape du Tour de France, disputée contre la montre sur 26 km.
500, il a endossé le maillot jaune qu'il avait manqué la veille pour une
poignée de secondes au terme de la grande étape des Pyrénées. Mais ce fut
ioin d'être facile pour le champion du monde, qui a dû sortir le grand jeu

pour venir à bout du toujours surprenant Australien Philip Anderson.

ANDERSON CONFIRME SA CLASSE
Après 10 kilomètres de course, le por-

teur du maillot jaune comptait même 8
secondes d'avance sur le Français. Mais
il faut dire que Hinault, après 3 kilomè-
tres de course, avait été victime d'un dé-
rapage et qu'il avait frôlé la chute; mais
il ne devait pas tarder à prendre la tête
de la course. Au sommet de la côte de
Piétat, après 14 kilomètres, il devançait
l'Australien de 12 secondes. Sur la ligne
d'arrivée, son avance avait passé à 30 se-
condes, ce qui était suffisant pour lui

Patrick Moerlen
meilleur des Suisses

Les trois Suisses en lice dans ce
Tour de France, dans une spécialité
qui ne leur convient pas particulière-
ment, se sont bornés à limiter les dé-
gâts entre Nay et Pau. Ce qui n'a pas
empêché le Neuchâtelois Patrick
Moerlen de confirmer ses qualités.
En 38'54", il a rivalisé avec, en parti-
culier, les ex-favoris de ce Tour de
France, Bernaudeau et Zoetemelk.
Urs Freuler, lui, n'a pas réussi à des-
cendre sous les 39 minutes (39'10")
mais il s'est fort  bien tiré d'affaire
compte tenu des deux côtes qui f igu-
raient sur le parcours.

permettre de ravir à Anderson le maillot
de leader que celui-ci lui avait refusé la
veille.

Le duel entre Bernard Hinault et Phi-
lip Anderson a évidemment constitué le
fait marquant de cette étape contre la
montre. Il s'en est pourtant fallu de peu
que le champion du monde ne soit battu
- par le vétéran hollandais Gerrie Knete-

mann - lequel ne lui a finalement
concédé que 3 secondes.

PAS DE RÉHABILITATION
Pour les grands battus de l'étape pyré-

néenne, il n'y a pas eu de réhabilitation
entre Nay et Pau. Tant le Français Jean-
René Bernaudeau, écrasé par ses respon-
sabilités et de plus en mauvaise santé,
que le Hollandais Joop Zoetemelk n'ont
pas réussi à trouver place parmi les 25
premiers. C'est dire que désormais, l'un
et l'autre devront se contenter de faire
de la figuration dans une épreuve qui,
sauf accident, ne peut plus échapper à
Bernard Hinault.

Résultats
Septième étape, Nay - Pau, 26 km.

500 contre la montre: 1. Bernard Hi-
nault (Fra) 35'52" (moyenne de 44 km.
664); 2. Gerrie Knetemann (Hol) 35'55;
3. Philip Anderson (Aus) 36'22; 4. Gerry
Verlinden (Bel) 36*32; 5. Alain Vigneron
(Fra) 37'03; 6. Freddy Mœrtens (Bel)
37'05; 7. Alfons de Wolf (Bel) 37'06; 8.
Alberto Fernandez (Esp) 37'07"24; 9.
Daniel Willems (Bel) 37'07"79; 10. Mi-
chel Laurent (Fra) 37'07"86; 11. De
Muynck (Bel) 37'13; 12. Vandenbroucke
(Bel) 37'22; 13. Agostinho (Por) 37'25;
14. Boyer (EU) 37*26; 15. Bossis (Fra)
37'27; puis les Suisses, 55. Patrick
Mœrlen à 3*02; 75. Urs Freuler à 3'18;
129. Albert Zweifel à 4'40.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ber-
nard Hinault (Fra) 19 h. 42'20"; 2. Philip
Anderson (Aus) à 13"; 3. Michel Laurent
(Fra) à 4'30"; 4. Ronny Clœs (Bel) à
4'52"; 5. Lucien Van Impe (Bel) à 4'58";
6. Jostein Wilmann (No) à 5'00"; 7.
Claude Criquielion (Bel) à 5'23"; 8. Al-
berto Fernandez (Esp) à 5'23"; 9. Peter
Winnen (Hol) à 5'44"; 10. Gery Verlin-

den (Bel) à 5'45"; 11. Duclos-Lassalle
(Fra) à 5'47"; 12. Rodriguez (Fra) à
5'54"; 13. Vigneron (Fra) à 6'08"; 14. P.
WeUens (Bel) à 6'30"; 15. Boyer (EU) à
6'39"; puis les Suisses, 71. Albert Zwei-
fel à 18'56"; 86. Patrick Mœrlen à
23'04"; 93. Urs Freuler à 24'57".

Classement par points: 1. Mœrtens
133 points; 2. Tackœrt 87; 3. R. Peve-
nage 83; 4. Bertin 47; 5. Anderson 46.

L'étape d'aujourd'hui Hinault est à nouveau en jaune.

Christ Evert-Lloyd face a Hana Mandhkova
Finale féminine inédite au Tournoi de Wimbledon

La finale du simple dames de l'édition 1981 du Tournoi de Wimbledon sera
inédite: l'Américaine Chris Evert-Lloyd, tâte de série No 1 et gagnante de
l'épreuve en 1974 et 1976, victorieuse de sa compatriote Pair» Shriver 6-3,
6-1 en demi-finale, y affrontera demain la Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
No 2, récente championne des internationaux de France à Roland-Garros, qui
a battu son ex-compatriote Martina Navratilova en trois manches 7-5, 4-6,

6-1. Hana Mandlikova disputera ainsi sa première finale de Wimbledon.

LA PREUVE EST FAITE
La nouvelle étoile du tennis mondial,

âgée de 19 ans, avait toutes les raisons de
vouloir s'imposer à la gagnante de 1978
et 1979. On sait en effet que Martina Na-
vratilova a fui la Tchécoslovaquie pour
s'installer aux Etats-Unis et une défaite
d'Hana Mandlikova face à celle qui fut

sa camarade de club aurait sans doute
été mal vue à Prague. Par ailleurs, Na-
vratilova avait nettement protesté avant
le tournoi de la décision des organisa-
teurs de placer Hana Mandlikova tête de
série No 2, alors que les classements
mondiaux auraient dû lui valoir cet hon-
neur. Mandlikova désirait donc prouver
que les organisateurs avaient eu raison.

Entre deux joueuses aux qualités pres-
que semblables, la partie mit longtemps
avant de se lancer vraiment. Le premier

"¦set, remporté 7-5 par Hana Mandlikova,
ne fut guère passionnant. Les échanges
n'allaient souvent pas au-delà du retour
de service et les fautes étaient nombreu-
ses de part et d'autre. La meilleure mise
en jeu de la Tchécoslovaque, meurtrière,
fit la décision. La qualité de la rencontre
s'éleva nettement à partir de la seconde
manche. Hana Mandlikova servait
moins bien, Martina Navratilova retour-
nait mieux et, contrairement au premier
set, les breaks se succédaient. La future
américaine était la première à prendre la
mise en jeu de son adversaire. Elle per-
dait la sienne immédiatement après,
pour opérer un nouveau break et mener
4-3. Au jeu suivant, menée 0-30 sur son
service, elle vit un retour imparable
d'Hana Mandlikova frapper le haut de la
bande du filet.- et retomber du mauvais
côté. Ce coup de pouce lui permettait de
revenir puis de s'adjuger la manche 6-4.

DE RÉELS DONS
La manche décisive se résumait à un

monologue de la gagnante de l'open
d'Australie 1980, qui mena 3-1 assez ra-
pidement avant de démontrer qu'en plus
de ses dons tennistiques, elle possède la
force psychologique qui fait les cham-
pions. Au 5e jeu, à 30-A, Hana Mandli-
kova sert un «ace» sur sa deuxième balle
de service... et se voit comptabiliser une
faute de pied. Balle de break. Loin de se
déconcentrer, elle repart de plus belle,
sauve le jeu et en aligne deux autres pour
obtenir le droit de disputer la première
finale de Wimbledon de sa carrière.

Une finale où elle affrontera Chris
Evert-Lloyd. Celle-ci, qui participait
pour la dixième année consécutive au
demi-finales, s'est en effet qualifiée pour
la 7e fois pour l'ultime stade de la
compétition. Elle s'est défait sans pro-
blème de sa jeune compatriote Pam Sh-
river (19 ans) 6-3, 6-1. La longue joueuse
du Maryland n'avait jamais pris le moin-
dre set à Chris Evert-Lloyd en sept con-
frontations. C'est dire qu'elle n'avait pas
grand-chose à espérer en entrant sur le
court.

PAS DE PROBLÈME
POUR Mme LLOYD

En 1 h. 05, Mme Lloyd le lui confirma,
étalant une supériorité écrasante. Pam
Shriver tenta d'imposer son jeu offensif ,
mais elle était régulièrement crucifiée
par les passing-shots millimétrés de son
adversaire. Et lorsqu'elle réussissait à
placer sa volée, celle-ci n'avait pas le
tranchant nécessaire pour lui permettre
de marquer le point. C'est donc sans dif-
ficulté aucune, devant une rivale assez
vite résignée, que Chrissie a obtenu la
possibilité d'en appeler en finale de sa
défaite de Roland-Garros face à Hana
Mandlikova (7-5,6-4 en demi-finale).

La joueuse de l est paraît en mesure de
renouveler son exploit. La surface (le ga-
zon lui est plus favorable qu'à son adver-
saire) et son talent le lui laissent espérer.
Mais la maîtrise de Chris Evert-Lloyd
face à Pam Shriver, la fantastique préci-
sion de ses coups, ont démontré qu'elle
est sans doute plus en forme qu'à Paris
et que la finale sera extrêmement ou-
verte.

Résultats
Simple dames, demi-finales: Hana

Mandlikova (Tch No 2) bat Martina Na-
vratilova (Apa No 4) 7-5, 4-6, 6-1; Chris
Evert-Lloyd (EU No 1) bat Pam Shriver
(EU No 7) 6-3,6-1.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Bob Lutz - Stan Smith (EU) bat-
tent Rod Frawley - Chris Lewis (Aus-
NZ) 7-5, 6-3, 6-2; Tom Okker - Dik
Stockton (Ho-EU) battent Ismaeil el
Shafei - John Feaver (Egy-GB) 7-6, 7-6,
4-6, 7-6; P. McNamara - P. McNamee
(Aus) battent F. Buhning - F. Taygan
(EU) 6-3, 7-5, 3-6, 7-5; P. Fleming ¦ J.
McEnroe (EU) battent A. et V. Amritraj
(Ind) 4-6, 6-2,6-1,6-4.

Double dames, quarts de finale:
Kathy Jordan • Anne Smith (EU) bat-
tent Chris Evert-Lloyd - Virginia Wade
(EU-GB) 6-2, 6-3; Sue Baker - Ann
Kiyomura (GB-EU) battent Sherry Ac-
ker - Nina Bohm (EU-SU) 6-7,6-3,6-4.

TOUS LES SUISSE OUTI
Les derniers représentants helvétiques

à Wimbledon ont été éliminés, associé à
l'Américaine Pamela Teeguarden, Heinz
Gunthardt a été battu en double mixte
par la formation tête de série No 2, Frew
McMillan et Betty Stoeve, 6-1,3-6,6-1.

Dans le tournoi juniors, Claudia Pas-
quale s'est inclinée au 3e tour devant
l'Américaine Tin Garrison, tête de série
No 8,6-2.6-2.Botter (Olympic) 4 m. 35 à la perche

un nouveau record neuchâtelois
Mardi soir à Yverdon, le décathlonien

de l'Olympic Marc Botter a atteint un
des buts de sa saison, battre le record
cantonal du saut à la perche que déte-
nait Ch. Vauthier (NS) avec 4 m. 30 de-
puis 1974. Ainsi donc ce record revient
dans les Montagnes neuchâteloises où il
avait été établi par Jean Pilloud (SFG
Les Brenets) puis hissé à 3 m. 90 par le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Hirschy
(SFG Abeille) lors de la Fête fédérale de

Marc Botter au saut à la perche.

Zurich en 1955. Marc Botter (24 ans) est
un athlète en plein épanouissement dans
diverses disciplines et se trouve actuelle-
ment en pleine forme tant dans les cour-
ses que sur les obstacles ou les sauts.
Etudiant en éducation physique à l'Uni-
versité de Lausanne, M. Botter est un
athlète formé à l'Olympic où il anime un
groupe de très jeunes perchistes en cons-
tant progrès. Il faut souhaiter mainte-
nant que Botter puisse trouver un
concours de décathlon, discipline où il
semble en mesure de faire une substan-
tielle progression en points.

En raison d'une défection du chrono-
métrage électrique, le hurdler Bernas-
coni a peut-être été privé d'une nouvelle
progression avec un chrono de 15"5 ma-
nuel sur 110 m. haies. Chez les cadets B,
Laurent Carraux a franchi 2 m. 10 à la
perche, Sylvain Lengacher obtenait un
temps intéressant de 25"32 sur 200 mè-
tres, alors que Laurent Vuilleumier par-
courait cette distance en 26"69. Chez les
cadettes B, Corina Fankhauser abaissait
sa meilleure performance de l'année sur
1000 m.à3'15"72.

Le comité directeur du FC La
Chaux-de-Fonds communique
qu'il vient de passer un contrat
d'une année avec Christian Gour-
cuff , né le 5.4.55, à Hanvec, dans le
Finistère, de nationalité fran-
çaise.

Christian Gourcuff est un
joueur du centre du terrain, au
bénéfice d'une excellente techni-
que. Il mesure 1 m. 74 pour 71 ki-
los. Sa carrière sportive se situe
de 1972 à 1974 au FC Rennes en
première division. Il passe en-
suite au FC Guingamp, 2e divi-
sion, jusqu'en 1979. Depuis le
voilà au FC Rouen. Cette saison,
ce club a obtenu le 2e rang du
groupe B de 2e division. Au clas-
sement des étoiles de «France
Football», il est souvent dans
l'équipe type de la journée pour
avoir bénéficié de la taxation ma-
ximale de six étoiles.

Tout en jouant au foot , Chris-
tian Gourcuff a mené de front des
études universitaires. Il est
agrégé en mathématiques.

La Chaux-de-Fonds confirme
l'engagement de Gourcuff

Malgré son bond en avant, l'Australien Anderson
a perdu son maillot jaune

Football

Barrage pour désigner le 5e promu en
LNB, après Aurore Bienne, Monthey,
Ibach et Locarno. Au stade de Vidy,
Stade Lausanne a été battu par Alstaet-
ten 0-1. Déjà vainqueur 3-0, le club
saint-gallois jouera donc en LNB la sai-
son prochaine.

Àlstaetten promu
en ligue national B

|| Boxe ï

A Formia, devant 2000 spectateurs
acquis à sa cause, l'Italien Luigi Min-
chillo est devenu champion d'Europe
des surwelters en battant aux points,
en douze rounds, le tenant du titre, le
Français Louis Acaries.

Minchillo nouveau
champion d'Europe

| , Voile

Course autour du monde

Un nombre record de trente et un ba-
teaux prendra part à la troisième course
de voile autour du monde, le «Whitbread
round-the-world race», dont le départ
sera donné de Portsmouth (Hampshire)
le 29 août.

Record d engages

Motocyclisme

Le Français Jean-Claude Chemarin a
décidé de ne pas prendre le départ des 24
Heures de Barcelone, le 11 juillet pro-
chain, estimant que les conditions de sé-
curité étaient nettement insuffisantes
sur le circuit espagnol, a-t-on appris au
Mans.

Chemarin refuse
de courir à Barcelone

Yougoslavie-Suisse 24-16

| | Handball

Battue la veille par la RDA, cham-
pionne olympique, la Suisse a concédé
une seconde défaite au tournoi de Bitola
(You). La Yougoslavie s'est imposée sur
le score de 24-16,
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Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses , 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-

. . Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950.-

Starîet 1200 Deluxe, 3 portes , 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW -*<"îtri. i ^^̂̂ ^
^̂ ^̂ hiBS ^̂^ kl̂K^W^^

¦_ | ~-i Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch DIN), ^̂ m  ̂ ^̂ m^
yr / f  \ yT ^̂ v̂ fr. 13500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch DIN),

/f T ,_, ' 'l'p, ,̂ _ =̂-TT . __<->  ̂ ___ - . - .-. „.,,,,_. Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr.17400 -

Starlet 1200 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 41 kW (56 ch DIN), fr.11390.- ^̂ â^̂ ^flJ^̂ ^̂ &Wmy^̂ ^f^̂ l^̂ ^̂̂  _______-l5ÉI I " Î^O> _̂--—

¦̂
/  / /  U ^̂ ^̂ N. Corolla 1600 GT coupé, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête, ^____ i''"~~~" _d_l MÉiV ' ii~ """ ____ ____9_i_P

WmWZSmWr XWÊÊÊMÊÈÈÊÊÊÊÊÈÈ , WmmV x̂BÊr stf^ST \\1\ 
=

_̂ v̂ 
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses , 77 kW

^* ^^_a_____________._ 
Ŝ__ffl̂  _̂--_=__-<^<j-r ,,,, 1 , M §̂£>- 

¦ 
~—-~ , Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19400.-

_¦_ ¦ _ _ .___ _ _!̂ i r ., !,.,,., , -,.,, ^Kon f ¦ " '"' ¦' \ e> ' ' l e? -. - ¦" V '~"̂ 55SS» Toit ouvrant en acier, fr. 800.-Starlet 1200 break, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), fr.11390.- \ v ; ; ¦ 
. . " , -¦ 

>̂ -A_~ . .,. ¦ \ : -̂—--̂  
¦ : W

ÇT~~~  ̂
Y* T ̂ "'^ Carina 1600 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 55 kW (75 ch DIN), fr.13700.- jft fa ' „ M , , ^C________ __-~-̂

Y Q.<s=>L, l 0 ' | J _______<J?3_|) Carina 1600 Sedan Deluxe automatique, fr. 14 500.- F I u.i | t~J : 1 ^̂ ^ ŝSgB
^

Tercet 1300 Sedan Deluxe, S.vitesses, 48 kW (65 ch DIN), fr.12190.- &¦/ ,_y 1 )U V̂  ̂ ^̂  ̂ *̂ï^
* f...

t'..„'„T '' _-.'l.
' ,j . / -T . ..^ '_„ . .f_ _ . o .. '

.. .
7

.F"̂ .....;, 'V =_ ' . 
"
yçrr. . . Y""̂ ""'"1^̂ ^̂  . Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch DIN),

y /̂
r' 

\\\ ^̂ sX „_j . -___f B
 ̂ r _m ffl_ " '̂ _i? Cressida 2000 break Deluxe automatique, fr.18100 -

*£¦—" llJWhlli Érfjffjïl lll_i Carina 1600 break, 55 kW (75 ch DIN), 520 kg de charge utile, fr.14700. - / ff /* **" \\\ ^̂ V
Tj )̂«i\ I J <JH/ ŝB-=_3 Carina 1600 break automatique, fr. 15 990 - /̂ V W XN____

Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990 - 
^̂ y ~̂~\ I T̂\ ^P'''"" '̂=f5___. fc-T"' '""" I ' ' - "* T ĵjjS BJLHT -̂1

y^^ f | ^_^N )̂̂ ^r̂ iJ;^̂^ p̂ =̂:' 
..
-- £"".' /."", I'*jBy^Wp__ ilBS> Crown 2800i Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 6 cy lindres , injection

yy  ̂ \ ^̂ ~:=:::=:;;;>> «IÏÉi_____[6lâï______ir ' - - - ..9Ê ]̂3mW ' d'essence commandée par microprocesseur, 107 kW (145 ch DIN), fr.21 900.-

II Q^__nî__N _-̂ __ï_l__CÎ_=_L m «̂̂ "' 
lTrnT

^riïîîif " Jj ^W Crown 28001 Sedan Deluxe automatique, à surmultipliee.fr. 23 250.-

"? *^ll____V_>j___yB: ̂ :. -:¦: - ; \ y , ] \ y „ 00 ŷA W L̂fâQtQ-Knbï Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , 2 carburateurs>̂m
^^^^^i^^^^^^Mm^^!iMMMmM^^m à double corps horizontaux , jantes alu sport, 79 kW (108 ch DIN), fr. 16 350.- *— s— '"->-

Tercel 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch DIN), fr.12190.- rf!'-. " .
-¦ _^____5_5&.,_ - -̂-  ̂ l/ W vN -

Tercel 1300 Liftback automatique, fr.12 990 - _-< *̂/  ̂ ^̂ N̂. sT' 
¦ _~M __i ¦ ¦ ¦ îss -V— =r____ r____ ___^S|

J_! ¦ _ _____!___ __ '' " ! '' " ' " ¦ >^̂ ĵî^̂ ^̂
~f/ ^̂ £r 

mmmm,mmmmmmr mA+jp Crown 2800i Sedan Super Saloon automatique, à super équipement ,

^̂ M K______7T" y ŷJmmWÊmKÊW Ce,ica 1600 ST COUP*. 2 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch DIN), spoiler à  ̂
26950.-

' 
^̂̂^ ^̂ M̂MMJW

mMÊ^^
^̂^j ^̂ l'avant , baguettes de protection latérales , fr.14 800.- —-_,

Corolla 1300 Sedan Deluxe, 5 vitesses, 44 kW (60 ch DIN), fr.11950.- 
J_g__S^ f̂' j " -̂v, Mr j Êf  \ ^̂ Nv

^̂ ^̂ nK|M_ &̂=w _^3|̂ ^Wrff 
Celica 

2000 GT Liftback, 3 portes , 5 vitesses , 2 arbres à cimes en tête, Crown 2800! Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes, 5 vitesses ,
mtgW Ca^ii^2_________£________3^^_jw 2 carburateurs à double corps horizontaux, jantes alu sport, ii/ kW 6 cy lindres , inject ion d'essence commandée par microprocesseur , 107 kW
^̂  ¦̂̂  (118 ch DIN). fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr. 24 600.-

Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr.15 250.- Crown 2800i Custom Station Wagon automatique, à surmultipliée,
fr.25950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24.000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient
d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à
bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,
pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacance's...
24 modèles livrables en 35 versions - qui leur a valu, de se vendre, l'an dernier, __|-̂ ^m ir/yH mTOYOTA

S AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.
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Si j'étais" ... ™* /  ̂̂un mille-pattes

il y a maintenant
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«Vidéographier», c'est
une fois pour toutes... fËÊÉlf^
1 aSSUran.Ce QÇ le Notre offr. vidéo-vacances i Ik

reVlVre enCOre ! couleur avec viseur optique ||pï_S'
, . * reflex pour mise au point sur ^̂ *B R____g_

Imaginez ... Vous «videographiez» vos image a champ coup|_. iiw Piaventures de vacances et, des le 1er soir Commande automatique du Si fl
de votre retour à la maison, vous revivez diaphragme. Zoom 6 lois avec m I Ë||
vos vacances sur votre petit écran! dispositif macro. Microphone il g|
Envolée la nostalgie! "rixTom^tan, V/ 

|ftt c'est si simple, si rapide et com- 1880.- seulement ^m
bien discret ! Caméra JVC GX-88 Fr. 2200.- ^̂

\\** m Jà_ftO ¦_ JVC HR-2200 sonorisation . JVC TU-22 Prix comptant
wk _̂ t%Bm̂  ̂ Wt Magnétoscope Alimentation sec- Tuner/Timer inclus adaptateur
A ^p •i _ v/O^ -. ̂ ) j Sk portable couleur leur, batterie- programmable secteur et
ift O c\Jp_L«___  ̂

Vl lSavecté lé-  auto et accumula- sur U) 
jours. 12 chargeur rapide

'A t'VfvŜ gj^̂ ^  ̂ commande. Jus- leur. canaux prérégla- d'accumulateur
¦j^̂ ^^̂  qu'à 4 heures Prix comptant blcs. 790.-
ymk^^P^ d'enregistrement. 2490.-

Possibilité de seulement
Mais à l'inverse des vacances, vous pouvez faire l'expérience de la vidéographie avant -

gratuitement sans engagement - chez nous.

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugder
La Chaux-de-Fonds f % g A L-Robert 23'25

¦L.̂ \mf (039) 231212

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

lv ^[eicpertl J
Remo FUSINI BSSBiB

r7__W__NY__w5vTél. 039/23 7415 —Wh M ffi j
Rue Gibraltar 6 4 

JM \ W\ \m \ \m \
2300 La Chaux-de-Fonds ____L®_-B_k_5_

Construction toutes matières plastiques
Montage, pose, transformations, dépannage et réparations.

L'entreprise reste ouverte pendant les vacances horlogères.
16223

A vendre
REMORQUES EN
TOUS GENRES
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements
et documentation
gratuite:
André Béguin
Mécanique.
2068 Hauterive.
TéL (038) 33 20 20.

87-509



Vivent les juniors C
A PROPOS

Bien sûr, la télévision se doit de
montrer, dans tous les sports, les
meilleurs, individus ou équipes, les
plus belles compétitions, parfois au
risque de donner des complexes à
ceux qui ne sont pas les meilleurs,
tous les autres, les milliers de
«sans-grades».

Le sport au plus haut niveau est
devenu spectacle en même temps
que montait le rôle de l'argent dans
les compétitions «sponsorisées».
Cela conduit parfois à un certain
rejet - les courses de formule 1, par
exemple, où le «trop» s'en mêle.

Juin, juillet voient revenir les
grandes courses cyclistes (le Tour
de France reste tout de même la
plus passionnante), les tournois de
tennis (Wimbledon a déjà offert de
très beaux moments avec Borg -
Gerulaitis par exemple), l'athlé-
tisme.

Mais en juin , après les grandes
compétitions de football, il est
juste de saisir l'occasion pour mon-
trer un peu les autres, qui prati-
quent un sport uniquement pour le
plaisir.

La gymnastique en groupe, des
finales de première ligue, cela fait
aussi du bon spectacle.

Et la TV romande a raison de
traiter les finalistes d'une coupe ro-
mande de football en juniors C
(moins de quinze ans) comme n'im-
porte quelle autre rencontre (sa-
medi 27 juin).

D'abord, l'effet embellissant
fonctionne pour eux aussi, ensuite
leur plaisir de jouer passe bien sur
le petit écran.

Certes, ils vont moins vite que
les aînés, sont moins sûrs de leur
technique, répondent aussi bien -
ou aussi mal - aux questions, tel
celui qui ne savait pas si son équipe
jouait le 4-2-4 ou le 4-3-3.

Tant pis, sur le terrain, cela
fonctionne. Je me suis amusé à pas-
ser de Wimbledon à Yverdon sans
être frustré de quitter Borg - Geru-
laitis pour les juniors de Morat et
de La Tour-de-Peilz, «sans-grades»
que l'on devrait voir plus souvent.

(fy)

TV romande à 21 h. 30

Répétition et différence: dans
les thèmes, les séquences, les
rythmes, les sonorités. C'est
dans cette diversité de toute
musique qui est la source d'où
jaillit le plaisir d'écouter. Mais
c'est aussi une contradiction, le
lieu d'un affrontement dialecti-
que qui tend à devenir l'objet
même du débat sur la création
musicale contemporaine. Ici, les
auteurs de la série ont choisi
d'illustrer ce dilemme par une
courte fiction: Michel Lonsdale
figure un patient sur le divan
d'un psychanalyste. La musique
est une femme insaisissable
qu'il poursuit de ses rêves, re-
construisant mentalement une
relation passée. Mais une telle
idylle ne peut s'accomplir à
nouveau que dans l'acceptation
de la différence: il a changé, elle
â changé, comme la musique.
On débouche donc sur cette no-
tion d'une musique à la fois fa-
milière et différente comme
celle de Ligetti par exemple.
C'est par l'interprétation de son
«Concerto de chambre», dirigé
par Pierre Boulez, que se ter-
mine le film.

Musique contemporaine

TFlàl8 h. 25

Si Buenos Aires a crée le dan-
seur de tango, gominé, des années
folles, la Pampa, désert d'arbres,
donna naissance à un type de ca-
valiers qui lui est propre: le
Gaucho.

Les Conquistadors à la recher-
che du mystérieux Eldorado, para-
doxalement transportaient dans
leurs navires les futures richesses
de l'Argentine: les bovins et les
chevaux.

Dans les immenses «estencias»
argentines ces chevaux restèrent
souvent à l'état sauvage. Aussi le
métier de Gaucho, ce fu t  d'abord le
dressage de chevaux sauvages.
Dans la Pampa, être un Gaucho
c'est avant tout un moyen de vivre,
un état d'âme.

Dans toute l'Argentine, de vieil-
les chansons volent de bouches en
bouches qui racontent aux nouvel-
les générations la glorieuse vie du
Gaucho des temps héroïques.

Les Gauchos

SUISSE ALEMANIQUE
Sur la Chaîne suisse romande:
15.00 En alternance: Tennis. ¦
Tour de France.
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Cyclisme

Reflets filmés du Tour de
France

7.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1_. Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Strumpet City - Stadt der

Verlorenen
20.55 Schauplatz

Un regard sur la vie culturelle
21.45 Téléjournal
21.55 Kassensturz
22.20 Sports

SUISSE ITALIENNE
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon. Demi-
finales simple messieurs

15.30 Cyclisme
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Dynomutt
19.00 Le monde sauvage

des animaux
L'ours noir

19.30 Lassie
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Au Hasard, Balthazar

Film de Robert Bresson
22.10 Prenez place s.v.p.
23.10 Cyclisme
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.16 Magazine féminin
17.00 Klamottenkiste
17.15 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Comprenez-vous

la plaisanterie?
21.30 Friedrich Luft en discus-

sion
avec Cari Heinz Schroth

22.30 Le fait du jour
23.00 Die verlorene Ehre der

Katharina Blum
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.55 Tennis
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte

Dessin animé
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ûber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli

Un jeu de et avec Hans Rosen-
thal

21.00 Téléjournal
21.20 Description d'un

personnage
22.05 Das Frauenzimmer

Téléfilm avec Colleen Finne-
ran

23.05 Tennis
23.25 Téléjournal

; 
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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. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 21.05 Alphonse Layaz.
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 Opéra.
Les noces de Figaro. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14:30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Chœurs et orch.
de la Radio hongroise. 20.05 Concours
de guitare. 20.30 Festival de Flandres.
22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Sur une idée. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 L'ingénu de Harlem. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI
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 buison-
nière. - 6.00 Patrick Nordmann. Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.15

Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
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 œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Nouvel
orch. philharmonique.

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 texte et la marge. 11.02 La
musique en Finlande.

TV romande à 21 h. 30: Musique
contemporaine

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

. iMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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________H___________ 5_H romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: tourisme et
loisirs - Nouvelles du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande

15.00 Sport: Tennis
Demi-finales simple messieurs

15.30 env. Tour de France:
7e étape: Pau-Bordeaux

16.25 ou 16.55 Tennis
En Eurovision de Wimbledon

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne
18.30 Le petit chien

Dompteur
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Tel-page», avec la partici-
pation de Michel Guex, pianiste-chanteur

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série quotidienne
20.40 Film: Raoul Wallenberg: Le héros disparu
21.30 Introduction à la musique contemporaine

3. Répétition et différence
22.20 L'antenne est à vous

Association suisse des agents techniques de
l'Entreprise des télécommunications

22.45 Téléjournal

_____

12.30 Jeu: Francophone d'or
13.00 TFl actualités
13.35 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible

14.30 Les Frères Jacques: Variétés
15.25 Histoires sans parole
15.45 Tour de France

8e étape: Pau - Bordeaux

16.40 Face au Tour
16.55 Croque-vacances

Atomas la Fourmi atomique -
Isidore le Lapin

17.50 Génération 1
Les inscriptions universitaires

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

4. Attention au requin
18.25 Les derniers cavaliers

4. Les gauchos, ces cavaliers ve-
nus de la mer (Argentine)

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 TFl actualités
20.30 Série: Martine Verdier
21.30 Documentaire: Ceux qui se

souviennent
1. Le printemps 19

22.30 Le jeune cinéma français des
courts métrages
L'Ecole des Chefs, un court mé-
trage de fiction de Philippe
Muyl

22.50 TFl actualités

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France - La
vie en jaune: Goldschmidt-Die-
derich: Le Luxembourg aussi

12.30 Les Amours des Années fol-
les: Le Trèfle à Quatre Feuil-
les

12.45 Journal
13.35 Série: L'Aventurier

14.00 Aujourd'hui Madame
La femme et les quatre élé-
ments, air, feu, terre, eau.-

15.00 Sport été
Tennis à Wimbledon: Demi-fi-
nales simple messieurs

18.00 Récré A2: enfants
Thème: L'Egypte - La grande
aventure (1): Le Canada: Un
amoureux de la nature

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Volpone

Un film de Maurice Tourneur
(1940) - Avec: Harry Baur -
Louis Jouvet - Fernand Ledoux
- Charles Dullin - Jacqueline
Delubac - Marion Dorian

22.10 Fenêtre sur...
Louis Jouvet, «serviteur du
théâtre»

0.05 Journal

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (2 b) - Cuisine
sans cuisson: La mousse d'avo-
cats aux œufs de saumon -
L'Ours Paddington (3)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Race des Seigneurs

Un film de Pierre Granier-De-
ferre - Avec: Alain Delon -
Sydne Rome - Jeanne Moreau -
Jean-Marc Bory - Claude Rich -
Louis Seigner • Dominique Del-
pierre - Madeleine Ozeray

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Agenda S
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apprentie vendeuse
Jeune fille désirant entrer dans la vie pratique et se créer une situation in-
téressante dans la vente trouverait encore une place libre chez nous.
Nous offrons un travail agréable, une ambiance saine, un horaire intéres-
sant. Engagement de deux ans au moins sous contrat. Cours complémen-
taires et rémunération dès le début.
Nous demandons jeune fille honnête et consciencieuse, ayant du goût, de
bonne présentation, aimant les contacts avec le public.

'
Possibilité d'accéder, par la suite, à une situation stable pour personne
dynamique.
Se présenter ou écrire à

Bijouterie MAYER-STEHLIN
57, Av. Léopold-Robert, tél. 039/22 10 42,
La Chaux-de-Fonds. 16.2s

- Vous aimeriez travailler avec une
équipe jeune et dynamique

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

- Vous êtes

charpentier
ou menuisier
- vous désirez obtenir un salaire en

fonction de vos capacités

- alors vous êtes l'un des futurs
collaborateurs que nous recher-
chons

Téléphonez-nous au (038) 55 17 61
entre 19 h. et 20 h. 2.-35

c J
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Nous cherchons pour un remplacement
de vacances, période du 13 juillet au
1 er août

chauffeur poids lourds
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

Evilard: succès d'une organisation
pour la réhabilitation des drogués

Quelque 80 pour cent des anciens pen-
sionnaires de la .«Maison Blanche» à Evi-
tant, au-dessus de Bienne, soutenue par
la Fondation pour l'assistance aux dro-
gués Aebi Hus - Maison Blanche (DAM),
vivent depuis 1 à 6 ans libérés des dro-
gues dures. Un succès dont ont fait état
au cours d'une conférence de presse hier
à Evilard, les responsables de la DAM.
Cette institution accueille des toxicoma-
nes provenant des cantons de Bâle-Cam-
pagne, Berne, Lucerne, Soleure, Saint-
Gall, Zoug et Zurich, alors que cette
question est à l'étude pour les cantons
d'Argovie, Bâle-Ville, Thurgovie et Tes-
sin.

La fondation a été fondée en 1974.
Elle occupait alors une maison à Briitte-
len (BE), l*«Aebi-Hus». Elle a par la
suite acquis la «Maison Blanche» à Evi-
lard, où ont été progressivement concen-
trées les activités de la DAM,

L'installation de la DAM à Evilard en
1977 n'alla pas sans rencontrer une cer-
taine résistance de la part de certains ha-
bitants, qui craignaient que «cette pro-
miscuité ne perturbe la vie du village».
Aujourd'hui, l'opposition a disparu, a af-
firmé la vice-présidente du Conseil
communal, Mme Manon Piaget. Bien
plus: certains habitants, ainsi que la
commune, ont recours aux services de
pensionnaires de la «Maison Blanche»
pour des petits travaux (jardinage, etc.).

La fondation est née de l'initiative du
conseiller d'Etat bernois décédé Ernst
Blaser et du pasteur Paul Berger, qui
voulaient améliorer le sort des prison-
niers toxicomanes. La «Maison Blanche»
accueille maintenant une soixantaine de
pensionnaires.

Depuis la fondation de .'«Aebi-Hus»,
337 jeunes toxicomanes au total sont en-
trés dans le centre jusqu'à fin 1980, dont
68 pour cent de jeunes gens et 32 pour
cent de jeunes filles. La moyenne d'âge,
de 21,4 ans au départ, est passée à 24,1
en 1979 et 22,7 en 1980.71 pour cent par-
venaient des cantons de Zurich, Bâle et
Berne et le reste de 12 autres cantons. 74
pour cent avaient été envoyés par la jus-

tice, 14 pour cent par des organes so-
ciaux et 12 pour cent étaient entrés de
leur propre volonté, (ats)

Réjouissant excédent de recettes
Assemblée municipale ordinaire à Courtelary

C'est sous la présidence de M.
Jean-Louis Maggioli et en présence
de 99 citoyennes et citoyens sur 170
ayants droit 'que s'est déroulée la
dernière assemblée municipale.

Après lecture et approbation du
procès-verbal de l'assemblée du 15
décembre 1980, il appartenait à M.
Jean Pécaut, caissier municipal, de
commenter les comptes du dentier
exercice. Résultat extrêmement ré-
jouissant puisque les recettes dn
compte d'exploitation se sont soldées
par un excédent de 87.531,90 francs.
Ces comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

COMPTES DE LA COMMUNAUTÉ
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

M. Pierre Nicolet a ensuite rendu les
comptes de la Communauté de l'Ecole
secondaire de Courtelary, Cormoret et
Villeret. Au 31 octobre 1980, l'école
comptait 108 élèves au total, soit 102
provenant des tois villages de la Commu-
nauté scolaire et six de Cortébert. En
1980, les charges se sont élevées à
112.553,15 francs, soit 63.271,15 francs
pour Courtelary, 22.815,75 francs pour
Cormoret et 26.466,25 francs pour Ville-
ret.

SERVICE SOCIAL RÉGIONAL
C'était à M Gérard Droz, responsable

des Œuvres sociales, d'expliquer la rai-
son et la nécessité d'un Service social du
Jura bernois (SSJB). Depuis l'entrée en
vigueur, le 3 décembre 1961, de la nou-
velle loi cantonale sur les Œuvres socia-
les, de nombreuses voix se sont fait en-
tendre en faveur de la création d'un Ser-
vice social à l'échelle du Jura bernois.
Avant les plébiscites, l'ADIJ avait fait
un premier pas en créant un office social,
mais ce service, dont les moyens étaient
limités, n'a pas survécu. La question a
ensuite été reprise par là Commission so-
ciale de la Fédération des communes du
Jura bernois qui a établi les tâches d'un
tel service.

A l'heure actuelle, il n'y a que Mou-
tier, La Neuveville, Tramelan et Saint-
Imier qui disposent d'un assistant social
professionnel alors que se ne sont pas
moins de dix assistants sociaux qu'il fau-
drait dans le Jura bernois. Le 25 février
dernier, l'assemblée de la FJB a adopté
le règlement d'organisation du Service
social du Jura bernois. Ce règlement pré-
voit, notamment.que.les communes affi-
liées seront groupées en cercles d'action
sociale, chaque cercle comptant au moins
5000 habitants, ce qui permettrait d'en-
gager un assistant social à plein temps.

Les charges incombant à la commune
seraient de 428,30 francs pour chaque
tranche de dépenses de 100.000 francs.

L'adhésion à ce Service social a été ac-
ceptée par 96 voix contre trois.

ANTENNE COLLECTIVE TV
Rapporteur au nom du Conseil muni-

cipal, M Pierre Iff, maire, a présenté le
projet d'adhésion de la commune à une
société pour l'exploitation d'une antenne
collective, en remerciant tout d'abord la
FJB, auteur d'un projet d'antenne col-
lective TV pour tout le Jura bernois.
Pour la région, c'est l'entreprise de La
Goule SA, représentée par M. Michel
Dessonaz qui offre actuellement le projet
le plus élaboré; il couvre les communes
de Corgémont à Renan, à l'exception de
Saint-Imier, qui est déjà équipée. Quatre
commîmes, Cortébert, Corgémont, Cor-
moret et Renan, ont déjà donné leur ac-
cord à ce projet qui envisage la création
d'une société anonyme dans laquelle, sur
un capital de 200.000 francs, les commu-
nes détiendraient la majorité absolue
avec 101.000 francs, le solde étant sous-
crit par La Goule, les Câbles de Cortail-
lod, éventuellement Siemens. Avec une
estimation de 2000 abonnés au départ, le
coût total prévu est de 2.400.000 francs.
La taxe de raccordement s'élèverait à
300 francs par abonné, la taxe mensuelle
à 14 francs et l'installation d'une prise à
100 francs environ. Pour la commune de
Courtelary, la part au capital se monte-
rait à 18.500 francs. L'antenne, érigée à
Mont-Crosin, permettrait de capter les
trois chaînes suisses, trois postes alle-
mands et trois postes français. Les tra-
vaux pourraient débuter incessamment
pour s'achever dans un délai minimum
de trois ans.

C'est par 97 oui contre deux non que
les citoyens présents ont décidé d'adhé-
rer à cette société.

BÂTIMENT A BUTS MULTIPLES
Après l'assemblée, une séance d'infor-

mation s'est encore tenue dans l'inten-
tion de compléter les données figurant
dans le message distribué à tous les ci-
toyens et relatif à l'implantation, au
cœur du village, d'un bâtiment à buts
multiples. Le sujet a été introduit par M.
Pierre Iff, maire, qui a souligné surtout
l'aspect financier du projet. MM. Jean-
Louis Maggioli et Pierre Minder, archi-
tectes, ont ensuite présenté leur projet
par le détail, illustrant leur exposé par
de nombreux plans et dessins. Diverses
questions ont alors été posées concer-
nant l'usage de la grande salle, des lo-
caux de la protection civile, des diffé-
rents bureaux et des places de parc. M.
Iff a insisté sur le fait que l'exécution de
ce projet ne devrait pas conduire à une
augmentation de la quotité d'impôts,
pour les deux prochaines années à venir
en tout cas.

Il était près de 23 h. 45 lorsque le
maire a remercié les citoyennes et les ci-
toyens de leur présence, de leur patience,
les invitant à se rendre aux urnes les 3, 4
et 5 juillet, (ot)

AU MICADO
J.-C. Vuagneux
Rue du Premier-Mars 7

DÉGUISEMENTS
MAQUILLAGES

16903

Jouets • Farces
Masques - Cotillons
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A VENDRE
CHATONS
PERSANS
DIVERSES
COULEURS
Tél. (032) 93 22 24

0 06-175880
m *——————————————————

Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

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

28-1.060

A vendre voiture

PASSAT
1975, expertisée.

Fr. 4 500.-.

Tél. (038) 53 34 59
de 12 à 13 h. isso?

A vendre stock de

tissus
anglais
moitié prix.

Tél. (039) 26 01 30,
heures des repas.

16878

IA vendre ou à louer
[plus de 100 parti, occ. ]

[dès 1rs. 45.- par mois \

Steiowày + Sons, Bech-.
stein. Bosendorfer , ¦.
Bliithner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/44 1081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus da 30 ans au
service du client._____ 

'79.7,43

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS_..-:j ..:.v.v. ..__________y.v._v.___, .„^ - .

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.
Infirmière visitante: tél. 41 22 35 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 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 11 04.
Soeur visitante: .tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 4028.

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

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

—————_ 
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Pour notre kiosque de la Gare,
Saint-Imier, nous cherchons une

remplaçante
Horaire de travail: 2 à 3 demi-
journées par semaine et environ 2
demi-samedis/dimanches par
mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer auprès de notre gé-
rante. Mademoiselle Vicente:

Tél. du kiosque (039) 41 28 68.

SA Le Kiosque, 3001 Beme.o5 .o4s



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
ENSEIGNANT DU CENTRE

PROFESSIONNEL DU LITTORAL,
DIVISION DE L'ECOLE TECHNIQUE

DE NEUCHÂTEL
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur élève

Christian NEUENSCHWANDER
apprenti dessinateur de machi-
nes de 4e année, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir. 17086

SAINT-IMIER Repose en paix

Monsieur Jean-Pierre Hug, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Jean Egger, à Bienne;
Madame et Monsieur Sixto Bajo, à Wûrenlingen;
Mademoiselle Pierrette Egger, à Zurich,

ainsi que les familles parentes ont le regret de faire part du décès, dans sa
93e année, de

Madame

Maurice HUG
née Julia SIEBER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et parente.

SAINT-IMIER, le 30 juin 1981.
Rue du Midi 24.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le culte et l'incinération auront lieu, dans l'intimité, jeudi 2 juillet à
11 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17083

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Etemel
qui a fait les cieux et la terre, «i <•«•». "• V»

,„ -- Psaume l_iftir_-.ii
Madame Francis Roulin-Monard:

Monsieur et Madame André Roulin et leurs filles Karine et Céline,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Roulin et leurs enfants, Anne-
Laure, Ariane et Fabien, à Fleurier,

Madame Nelly Monard, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Michel Monard et leurs enfants, Pascale, Yvan

et Line, aux Ponts-de-Martel,
Monsieur Marius Perrinjaquet, à Travers,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Francis ROULIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, beau-fils, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 55e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 1er juillet 1981.
Prélets 14.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 3 juillet.
Culte à la chapelle du Bon Pasteur, à 13 h. 30, suivi de l'ensevelisse-

ment au cimetière de Coffrane (convoi automobiles).
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ni 16

Transjurane: principe de consultation accepte
Séance du Parlement jurassien

L'air des vacances proches n'a pas stimulé pour autant les députés au
Parlement jurassien. Réuni hier pour une première journée de délibérations,
le législatif cantonal s'est surtout signalé à l'attention des observateurs par
la monotonie des débats. Les passions ont certainement déjà pris la route de
la trêve estivale. Même l'heure des questions orales avec une interrogation
libérale-radicale sur te problème des drapeaux n'a pas agit comme
détonateur.

La matière proposée, il est vrai, n'était guère attrayante. Les
parlementaires se sont longuement penchés sur la révision du règlement du
Parlement avant d'accepter en fin d'après-midi le principe d'une consultation
populaire en ce qui concerne la construction d'une route de deuxième classe
allant de Boncourt à Choindez (Transjurane).

Aujourd'hui, le Parlement jurassien tentera d'épuiser son ordre du jour
avant de partir en excursion. La station radiotélévision PTT des Ordons sera
le premier but. Saint-Ursanne constituera une étape intermédiaire avant le
repas du soir prévu à Ocourt.

Dans son allocution d'ouverture, le
président du Parlement, M. Auguste
Hoffmeyer (pcsi), a félicité les femmes
suite au résultat du récent scrutin fédé-
ral «Cette égalité entre les femmes et les
hommes met fin à une situation injuste.
Il nous incombe désormais de mettre en
application la décision du souverain» a
précisé le premier homme du canton du
Jura.

Le président a encore donné connais-
sance aux députés du dossier concernant
l'interdiction de déployer le drapeau ju-
rassien à Moutier. Précisons à ce sujet
que le groupe chrétien-social indépen-
dant a déposé une résolution que le légis-
latif cantonal votera ce matin. Ce texte
souligne que les «députés condamnent
énergiquement la décision du préfet
Hauri» et la considère «comme une in-
sulte au peuple jurassien qu'ils ont l'hon-
neur de représenter».

RETOUCHES NÉCESSAIRES
La révision du règlement du Parle-

ment a retenu les députés pendant une
bonne partie de la matinée et le début de
l'après-midi. Le président de la commis-
sion, M. André Cattin (pdc) de Saignelé-
gier, a déclaré que diverses retouches et
précisions découlaient des deux premiè-
res années d'expériences parlementaires.

Les modifications permettront aux pe-
tites formations politiques d'être asso-
ciées plus étroitement aux travaux des
commissions sans pour autant enfreindre
le système de la proportionnalité. Autre
détail, le mot «ministre» remplace désor-
mais «représentant du Gouvernement».

Les discussions sur des détails n'ont
pas manqué. Mais à une exception près,
tous les amendements proposés par les
socialistes et les chrétiens-sociaux ont
été repoussés par le plénum.

Au vote final, le Parlement a adopté le
nouveau règlement à une très large ma-
jorité. L'entrée en vigueur du texte est
prévue immédiatement.

LOIS ADOPTEES
En deuxième lecture, les députés ju-

rassiens ont adopté à une très large ma-
jorité la loi sur les allocations pour en-
fants versées aux salariés.

Pour tout enfant de moins de seize
ans, les parents recevront une allocation
de 80 francs. Dès le troisième enfant, ce
montant passera à 100 fr. par enfant. Les
adolescents de plus de seize ans effec-
tuant un apprentissage ou des études
donneront la possibilité aux chefs de fa-
mille de recevoir une allocation de 100 fr.
jusqu'au terme de sa formation mais au
plus tard jusqu'à 25 ans révolus.

Une proposition socialiste visant à de-
mander 80 fr. pour tous les cas jusqu'à 18
ans n'a pas franchi le cap du Parlement.

Un décret modifié concernant les sub-

ventions cantonales destinées à la propa-
gation des races reconnues de chevaux,
de bovidés et de menu bétail ainsi que la
loi sur le Conseil consultatif des Juras-

siens domiciliés à l'extérieur ont égale-
ment franchi le cap de la seconde lecture.

Sans grand résultat concret, le Parle-
ment a discuté longuement du rapport
sur l'état de réalisation du programme
de développement économique.

Etudiant en première lecture la loi
concernant la construction de la Trans-
jurane, les députés ont, en fin d'après-
midi, accepté le principe d'une consulta-
tion populaire à ce sujet. En revanche, le
législatif cantonal a refusé une proposi-
tion de minorité émanant des socialistes.
Cet amendement prévoyait que le scru-
tin se déroule au plus tôt après la publi-
cation du message du Conseil fédéral re-
latif à ladite route et dans la mesure du
possible, avant que les Chambres fédéra-
les en délibèrent.

Laurent GUYOT

Le serpent de mer du Centre sportif
Malgré les deux heures de discussion

qui ont eu lieu autour du Centre sportif
de la Blancherie lors du dernier Conseil
de ville, le. sujet n'est pas pour autant
épuisé, loin s'en faut. En effet, les partis
libéral-radical et démocrate-chrétien
viennent de déposer chacun une motion
dans lesquelles ils demandent la création
d'une commission d'enquête.

Les deux motions font état des fautes
qui ont été commises dans la conduite du
dossier de ce Centre sportif qui a fait
déjà beaucoup parler de lui. Le plr et le
pdc sont d'avis qu'il importe d'établir les
responsabilités pour éviter qu'à l'avenir
des fautes aussi graves soient commises
et également pour mettre fin aux faux
bruits qui circulent.

A la tête de la commission d'enquête
exigée, le plr estime qu'il devrait se trou-
ver une personne juridique neutre.
Quant au pdc, il désire la voir dirigée par
un magistrat jurassien. Le parti démo-
crate-chrétien accorde un an de délai à la
commission pour remettre les conclu-
sions de son expertise.

Pour sa part, le plr se montre plus exi-
geant quant au délai et il n'accorde que
six mois à la commission précitée pour li-
vrer son rapport. De surcroît, le parti li-
béral-radical demande que sa motion
passe devaiit -le Conseil dans les plus
brefs délais.

PENURIE DE LOGEMENTS
Constatant la pénurie de logements à

Delémont, le pop-progressistes a déposé
un postulat sur le bureau du Conseil de
ville. Par cette démarche, ce groupe poli-
tique demande au Conseil communal
d'étudier la mise en place éventuelle
d'un programme de développement du
secteur locatif et ceci notamment par des
mesures concrètes d'encouragement à la
construction sous forme de coopérative,
par la mise à disposition de terrains à
prix réduit, par la mise en charge des
frais de viabilisation, par le cautionne-
ment, etc Encore le pop-progressistes,
mais cette fois sous la forme d'une inter-
pellation. Il demande que les nombreu-
ses institutions qui avaient fermé leurs
portes lors de ces dernières vacances ne
fassent pas de même cette année et ceci
afin de penser aux personnes restant à
Delémont aux mois de juillet et août. Il
s'agit d'institutions de loisirs telles la
Ludothèque, la Bibliothèque des jeunes
ou encore la Maison des jeunes. Le pop-
progressistes émet le vœu que le Conseil
communal prenne des mesures afin d'évi-
ter le renouvellement d'une telle situa-
tion, au besoin en mettent en place un
système de rotation.

Toujours dans la même interpellation,
le pop-progressistes demande au Conseil
municipal s'il est disposé à jeter les bases
ou à encourager la mise en place d'un
programme de loisirs pour les jeune s à

l'instar de ce qui se pratique dans d'au-
tres villes.

LE COMMERCE
ET LA VIEILLE VILLE

Dans une seconde interpellation, le
pop-progressistes laisse apparaître son
souci de voir la vieille ville perdre un à
un ses commerces. Dans un avenir des
plus rapprochés, le déséquilibre entre les
quartiers de la gare et ceux de l'ancienne
cité va encore s'aggraver. En effet, deux
institutions commerciales vont encore
quitter le vieux Delémont. Selon l'inter-
pellateur, ce déséquilibre commercial
porte préjudice tant à la vieille ville qu'à
la région de la gare. Dans cette dernière
en effet, les problèmes de circulation de-
viennent des plus aigus. Le pop-progres-
sistes demande alors à l'exécutif s'il est
disposé à examiner les moyens permet-
tant d'encourager la persistance d'activi-
tés commerciales mieux réparties entre
les différents quartiers de la ville, (rs)

En Ajoie
SAINT-URSANNE

On apprend avec peine le décès de
l'ancien maire de Saint-Ursanne, M.
Gaston Studer, personnalité fort connue
dans tout le Jura, (kr)

Décès de
l'ancien maire

Un 1er Août pavoisé...
A l'heure des questions orales

Quinze députés se sont partagés
les précieuses minutes de l 'heure des
questions orales, inscrites à l'ordre
du jour de la séance parlementaire
d'hier matin.

«Le Gouvernement jurassien a re-
commandé de pavoiser lors de la
journée de l 'Europe. La Fête natio-
nale jouira -t-elle de la même recom-
mandation?» demandait fort sérieu-
sement le député libéral-radical Gas-
ton Brahier. La réponse de François
Mertenat, ministre de l'environne-
ment et de l 'équipement, a dissipé
toute ambiguïté: «Le protocole
adopté par le Gouvernement prévoit
d'arborer les couleurs suisses pour la
Fête du 1er août».

Le député libéral-radical David
Stucki a soulevé le problème des dis-
positions prises pour suspendre les
prestations ambulatoires dans les hô-
pitaux jurassiens. «Quelles seront les
incidences financières d 'une telle me-
sure'?» demandait-il. Le ministre de
la justice et de la santé publique,
Pierre Boillat, dans sa réponse, qua-
lifia lesdites dispositions prises par
la Fédération des caisses-maladies
jurassiennes «d'arbitraires et unila-
térales». Il a relevé que l'affaire —
dont les incidences financières se
chiffrent à environ un million de
francs pour les deux principaux hô-
pitaux du canton - est devant le Tri-
bunal fédéral En juin, la santé pu-
blique a convoqué les parties: les
caisses-maladie supporteront les in-
térêts moratoires des payements en
suspens, mais il faut attendre la ré-
ponse du Tribunal fédéral.

POUR LA PROTECTION
DES DONNÉES

Un troisième député libéral-radi-
cal, M. Georges Rais, a pris la parole
pour demander quelques éclaircisse-

ments sur un projet expérimental de
l'orientation professionnelle au Noir-
mont.

Le ministre de l 'éducation, M. Ro-
ger Jardin, a confirmé l'existence du
projet qui devrait démarrer en août
prochain pour deux ans au moins et
dont le but est d'améliorer et de déve-
lopper la collaboration entre les pa-
rents, les autorités scolaires et les en-
seignants.

Le député du parti démocrate-ch-
rétien, Hubert Frelechoux, s'est en-
quis des contributions prévues pour
les agriculteurs travaillant sur des
terrains en pente. Il a fait  remarquer
qu'à ce jour, les subsides pour 1980
n'ont toujours pas été versés. Le mi-
nistre de l 'économie publique, Jean-
Pierre Beuret, l 'a rassuré: les ingé-
nieurs chargés du recensement des
terres auront terminé leur travail
d'ici mi-juillet, date à laquelle ils en-
verront le résultat de leurs investiga-
tions à la Confédération. A partir de
ce moment-là, les communes seront
en mesure d'effectuer les payements.

Pour terminer, le député socialiste
Alexandre Voisard s'est inquiété de
la mise sur pied d'une loi pour la pro-
tection des données qu'il avait déjà
demandée par voie de motion. Le mi-
nistre Pierre Boillat a expliqué au
motionnaire que le Gouvernement ju-
rassien attend le résultat d'une
commission fédérale et d'un groupe
de travail de justice et police qui s'oc-
cupent justement de cette question.
En attendant, les directives fédérales
pour la protection des données ont
été émises.

Le Gouvernement jurassien en a
demandé l'adaptation sur le plan
cantonal. «D'ici la fin de l'année,
nous disposerons d'un avant-projet»
a encore ajouté le ministre de la jus-
tice.

CD.

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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LES BREULEUX

Vu le nombre restreint de filles,
une classe de couture a dû être fer-
mée momentanément à l'Ecole pri-
maire. Les classe de Se, 6e et 7e an-
nées seront groupées.

En raison des vacances, le bureau
communal sera fermé du 20 juillet au
1er août, (pf)

Carnet de deuil
LES CERLATEZ. - C'est avec une pro-

fonde émotion que l'on a appris la nouvelle
du décès subit de M. Bendicht Schupbach,
âgé de 59 ans seulement. Né dans une fa-
mille de huit enfants, à Wichtrach, dans le
canton de Beme, le défunt s'était établi
avec les siens aux Cerlatez, en 1938. En
1956, il reprit l'exploitation de la ferme pa-
ternelle et épousa Mlle Johanna Fahmi qui
lui donna trois garçons et une fille dont les
deux cadets sont encore en âge de scolarité.

S'intéressant à la vie publique, M.
Schupbach présida la section franc-monta-
gnarde de la Caisse maladie bernoise. Il fit
partie de la Commission d'améliorations
foncières et fonctionna comme secrétaire de
la Commission d'école des Cerlatez. (y)

SAIGNELÉGIER. - C'est à Saignelégier
qu'ont eu lieu les obsèques de Mme Marie
Bonnemain-Queloz, décédée à Delémont, à
l'âge de 75 ans. Après avoir effectué ses
classes au chef-lieu du Haut-Plateau, la dis-
parue avait appris le métier de couturière,
En 1930, elle avait épousé M. Rémy Bonne-
main, gendarme. Deux enfants sont venus
égayer le foyer, (y)

Fermeture d'une classe
de couture

» DELÉMONT • DELÉMONT •

La famille de

Madame Joseph COMTE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 16788
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«Pourquoi j 'ai fait confiance
à des ministres communistes»

M. Mitterrand explique dans sa première interview à un journal français

«Honnêtement, je ne vois pas pourquoi je les aurais éliminés, pourquoi
j'aurais blessé ces millions de gens en les excluant de la vie politique
française alors qu'ils ne me demandaient en échange que d'être respectés»,
déclare le président François Mitterrand en expliquant dans une interview au
journal «Le Monde» pourquoi des ministres communistes participent au

gouvernement.
Reste que «le conflit idéologique n'a

pas cessé» entre le marxisme-léninisme
et «notre socialisme». «Aucun moment
d'inattention ne nous sera permis»,
ajoute-t-il à ce sujet dans la première in-
terview accordée à un journal français
depuis son élection.

Le chef de l'Etat n'a pas voulu démen-
tir «les sornettes» sur d'éventuelles assu-
rances que Paris aurait données à
l'OTAN sur le plan des secrets militaires.
Il a cependant rappelé qu'il y a une «ré-
partition des rôles» au sein du ministère
et que lui-même à la «volonté de contrô-
ler directement et personnellement tout
ce qui touche à la sécurité du pays».

RISQUES ÉCARTÉS
Le chef de l'Etat ne craint pas le ris-

que de «la surpuissance» maintenant que
le parti socialiste dispose à lui seul de la
majorité absolue à l'Assemblée natio-
nale: «Les socialistes ont suffisamment
analysé les causes et le processus des ex-
cès totalitaire, il en ont suffisamment
souffert pour ne pas s'en protéger, y
compris contre eux-mêmes».

«JE SUIS PRÉPARÉ»
«Quant au pouvoir qui est le mien, j'en

userai comme je le dois. Je ne sais si je
résisterai à l'intolérance, à l'exaspéra-
tion, à la personnalisation excessive de

l'autorité. La suite le dira. Mais je puis
dire que je me suis préparé à cette rude
confrontation avec soi-même durant les
années, les longues années, où j'ai lutté
contre les déviations du régime. J'espère
avoir alors accumulé asez de réserves in-
térieures pour garder la distance et res-
ter avant tout en accord avec moi. Je l'ai
écrit pendant la campagne présiden-
tielle: avoir sur toute chose un regard
neuf et l'esprit libre. Je n'oublie pas ma
raison d'être», ajoute-t-il.

A PROPOS DES USA
M. Mitterrand rappelle à propos des

Etats-Unis qu'on «ne peut pas souhaiter
une plus grande homogénéité politique
et militaire de l'Alliance atlantique et se
contenter du chacun pour soi en matière
économique».

Il répète son souhait de ne plus voir
les Etats-Unis «pratiquer d'insupporta-
bles taux d'intérêts» et «de soumettre la
France à l'infernal couple dollar-pé-
trole». Il souhaite également «un Sys-
tème monétaire international cohérent»
et «une politique à l'égard du tiers
monde plus sérieuse». A ce sujet , M.
Mitterrand émet «de sérieuses réserves,
pour ne pas dire plus, sur la politique des
Etats-Unis en Amérique centrale».
«L'Occident serait plus avisé d'aider ces
peuples que de les contraindre à demeu-
rer sous la botte. Quand ils crient au se-
cours, j'aimerais que Castro ne soit pas
seul à les entendre».

UN CALENDRIER
DES NATIONALISATIONS

Enfin, le chef de l'Etat a annoncé
qu'un «calendrier précis» des nationali-
sations sera établi à la session d'octobre
de l'Assemblée nationale, (ap)

Les députés français font
leur rentrée aujourd'hui
| Suite de la première page

«Toutes les nations modernes, de l'Al-
lemagne à l'Italie, de l'Angleterre à la
Belgique, ont procédé à une large décen-
tralisation. Nous, nous sommes restés au
centralisme de Napoléon», estime le mi-
nistre de l'Intérieur Gaston Defferre.
• Un projet de loi d'aministie, comme

après chaque élection présidentielle,
mais plus large que d'habitude. Tous les
prisonniers condamnés ou poursuivis
pour atteinte à la sûreté de l'Etat seront
en principe libérés, soit quelque 150 per-
sonnes, dont beaucoup de militants ré-
gionalistes. Les peines de moins de six
mois de prison seront amnistiées.
• Un projet de loi abolissant la Cour

de sûreté de l'Etat, établie pendant la
guerre d'Algérie. En revanche, le débat
annoncé sur l'abolition de la peine de
mort n'interviendrait pas avant octobre.
Mais le président Mitterrand, adversaire
résolu de la guillotine, exercera systéma-

tiquement son droit de grâce et, d'ici là,
aucun des sept comdamnés à mort ne
sera exécuté.
• Enfin, un réajustement du budget

de 1981, en hausse d'un pour cent, per-
mettra de couvrir les mesures sociales et
économiques déjà prises par le gouverne-
ment, (afp)

Belize: nouveau pas vers l'indépendance
La Chambre des communes britanni-

que a voté dans la nuit de mardi à hier la
loi autorisant l'accession de la colonie
britannique de Belize à l'indépendance.

Belize devrait accéder à l'indépen-
dance d'ici la fin de l'année, a confirmé
au cours du débat parlementaire, M. Ni-
cholas Ridley, ministre-adjoint au Fo-
reign Office, chargé de l'Amérique latine.
M. Ridley a également assuré que Lon-
dres avait l'intention de prendre les me-
sures appropriées pour la sécurité du
nouvel Etat.

Le ministre s'est félicité de l'accord
auquel sont parvenu la Grande-Breta-
gne, Belize et le Guatemala, au cours de
la conférence constitutionnelle sur l'ave-
nir de la dernière colonie britannique en

Amérique centrale, qui s'était tenue à
Londres en avril 1981.

Au terme de cet accord, le Guatemala
avait accepté d'abandonner toute reven-
dication territoriale sur Belize en contre-
partie notamment du droit de passage
vers l'océan Atlantique et de facilités
portuaires dans les villes de Belize et
Punta Gorda.

La loi adoptée par les Communes pré-
voit l'indépendance de Belize dans le ca-
dre du Commonwealth. Le texte doit
être transmis à la Chambre des lords,
(afp)

OPINION

f Suite de la première page
On dira que l'autre problème

qui ronge Israël, c'est l'inflation
et tout le monde s'effraye d'un
taux de 38 à 40 pour cent l'an.

De fait, l'inflation israélienne
n'est à nulle autre- comparable,
car elle n'est qu'une arme écono-
mique qui permet d'établir une
ségrégation sociale entre ceux
qui s'en moquent et ceux qui en
sont les victimes.

Ceux qui s'en moquent, ce
sont tous les Israéliens dont le re-
venu et l 'épargne sont indexés.
Ceux qui en souffrent, ce sont les
exclus de l 'indexation.

Cet ajustement constant est
compensé, en fin d'année, par
l'apport d'argent frais en solides
devises, collecté auprès des juifs
du monde entier. C'est pourquoi
Israël s'accommode très bien de
son inflation permanente.

Ce n'est donc pas à chercher

un remède à ce faux problème
que devra s'attacher M. Begin,
mais à résoudre le déchirement
intérieur qui menace la paix so-
ciale entre juifs occidentaux et
juifs orientaux. Ces derniers for-
ment 52 pour cent de la popula-
tion et leur croissance démogra-
phique est beaucoup plus rapide
que celle des immigrés blancs.

Il existe entre occidentaux et
orientaux israéliens une discrimi-
nation plus ou moins ostensible
attisée par des différences de
classes sociales.

Cette menace intérieure peut
paradoxalement conduire à cher-
cher une solution rapide sur le
plan extérieur.

Israël s'épuise dans son effort
d'armement, car le coût social
qu'il représente pourrait être un
jour plus dangereux que ce qu 'il
permet de défendre...

Gil BAILLOD

Israël: victoire vaincue
• BERLIN-OUEST. - Le Sénat de

Berlin-Ouest a voté une nouvelle loi qui
devrait permettre d'éviter de nouveaux
et violents incidents entre squatters et
forces de l'ordre.
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çais a décidé d'octroyer une aide excep-
tionnelle de 910 millions de francs à l'in-
dustrie, aide qui sera financée par un re-
lèvement de six centimes par litre de la
taxe sur les carburants. En Calabre

Un entrepreneur italien de 50 ans,
blessé la semaine dernière au cours d'un
attentat, a été achevé au cours de la nuit
de mardi à mercredi à l'intérieur de l'Hô-
pital de Locri (Calabre) où il était soi-
gné, apprend-on de source policière.

Des nommes armés ont fait irruption
dans la chambre où se trouvait depuis le
21 juin M. Domenico Longo, et l'ont as-
sassiné de plusieurs balles de pistolet.
Selon la police, ce meurtre ferait partie
d'un règlement de compte entre bandes
rivales, (afp)

Rancune tenace

A Annemasse

Depuis un mois, le détachement de
la Police judiciaire d'Annecy exer-
çait une surveillance aussi discrète
qu'efficace dans la région annemas-
sienne, pour retrouver Jean-Pierre
Dupuis, 32 ans, Suisse d'origine ge-
nevoise, qui avait fait la belle d'une
maison d'arrêt suisse profitant d'une
permission.

Jean-Pierre Dupuis avait été
condamné à cinq ans d'emprisonne-
ment en Suisse pour trafic de stupé-
fiants.

Il a été incarcéré à la maison d'ar-
rêt de Bonneville, dans l'attente de
son extradition, (ap)

Trafiquant suisse
arrêté

Les prestidigitateurs américains se plaignent

Le prix des lapins ne cesse de grimper,
les hauts-de-forme deviennent inaborda-
bles, et on ne trouve plus de jolies assis-
tantes qui acceptent de se faire  couper
en deux à bon marché... La faute à l'in-
flation, ont conclu mercredi les prestidi-
gitateurs réunis à Boston pour le 53e
congrès de la Société des magiciens
américains.

Alors qu'il lui suffisait jadis de dé-
bourser 250 dollars (500 f rs . )  pour décou-
per une demoiselle en morceaux, un
perstidigitateur doit désormais payer au
bas mot 4500 dollars (9000 f rs . )  pour
pouvoir réaliser le même tour, s'est
p laint le magicien Ray Goulet, un des
mille participants au congrès.

Selon les marchands d'équipements
«magiques», tous les prix ont augmenté
de 25 pour cent en un an.

Hausse des salaires minimum oblige,

la plupart des perstidigitateurs ne peu-
vent plus employer d'assistante. Ils font
donc travailler leur épouse, à condition
qu'elle accepte d'apparaître et de dispa-
raître à volonté, tout en gardant le sou-
rire, (ap)

Trop grande inflation dans l 'illusion

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Au propre et au figuré, la Boli-
vie, ce n'est pas le Pérou I

La junte militaire d'extrême-
droite qui s'est emparé du pou-
voir il y a près d'un an, a, en ef-
fet, enfoncé le pays dans la dé-
crie.

Par goût de la stabilité, sans
doute, beaucoup d'Etats soutien-
nent le gouvernement de La Paz.

Son chef, le général Luis Gar-
cia Meza a déjà pu renégocier
avec les banques occidentales la
prolongation des délais pour rem-
bourser ses dettes écrasantes.

Le poids en est tel toutefois
que la plupart de ces institutions
ont refusé de lui accorder de nou-
veaux prêts. Et le sage Fonds mo-
nétaire international a décidé
qu'il valait mieux suspendre le
dernier versement du crédit
stand-by qu'il lui avait accordé.

Ce manque de générosité avait
placé le général Meza dans une
situation difficile.

Ayant peine à joindre les deux
bouts, on pouvait dès lors crain-
dre que son régime de droite
n'éprouvât des difficultés ou
même qu'il s'effondre. (Le putsch
de la semaine dernière a prouvé
sa fragilité.)

Mais la charité n'est pas par-
tout une cymbale creuse. Il y a
encore des gens qui, dans le
vaste monde, savent ouvrir tout
grand leur gousset quand il s'agit
de sauver un régime de droite,
qui maintient les travailleurs dans
l'orthodoxie, l'ordre et l'austérité.

Bref, dans un geste d'une infi-
nie bonté et d'une incommensu-
rable libéralité, l'Allemagne de
l'Est, la Pologne, la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie et la You-
goslavie ont offert à La Paz des
crédits de développement se
montant à quelque 250 millions
de francs suisses. Prêtés à un
taux fixe fort bas, ils serviront, en
particulier, à l'agriculture, à la
santé, à l'éducation, à la recher-
che de pétrole et à l'équipement
de raffineries.

Pour le régime du général
Mezy, c'est pain béni.

On peut toutefois se demander
pourquoi des régimes d'extrême-
gauche ont jugé bon de renforcer
un pouvoir de droite.

Est-ce par pur machiavélisme ?
Est-ce pour témoigner d'une cer-
taine indépendance à l'égard de
l'Union soviétique ? Est-ce sur les
conseils de cette dernière, qui,
nonobstant la couleur politique
de nombreux Etats latino-améri-
cains, tient à conserver des ami-
tiés dans cette région, amitiés
fort utiles lors des débats aux Na-
tions Unies ? Est-ce parce que la
Bolivie exporte en gros du cola
avec lequel les Occidentaux se
droguent ?

Il faut se garder de jugements
hâtifs; mais la doctrine commu-
niste, dans le domaine économi-
que tout au moins, a une sou-
plesse dont beaucoup de théori-
ciens occidentaux rigides auraient
avantage à se souvenir.

Willy BRANDT

Le cœur sur la main
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Pologne: escalade...
t Suite de la première page

Le ministre du Commerce, M. Zyg-
munt Lakomiec, a annoncé que le pays
allait importer 27.000 tonnes de viande
en juillet, ce qui constitue un record,
mais précise que le volume des produits
alimentaires baisserait de cinq pour cent
au cours des prochains mois.

Quant aux menaces qui pèsent sur le
secteur public, le ministre du Travail, M.
Janusz Obodowski, a déclaré qu'il fallait
s'attendre «à de grands mouvements l'an
prochain».

DANS L'ATTENTE
Sur le plan politique, la Pologne vit

surtout actuellement la préparation du
congrès extraordinaire du parti commu-
niste le 14 juillet réunissant 2000 délé-
gués chargés d'examiner les réformes en
cours.

M. Gromyko à Varsovie
Le ministre des Affaires étrangè-

res soviétique, M. Andrei Gromyko,
se rend aujourd'hui à Varsovie pour
s'entretenir avec les dirigeants polo-
nais.

Cette visite interviendra deux se-
maines avant le congrès du parti qui
doit adopter des réformes importan-
tes après une année d'agitation so-
ciale.

L'agence Tass avait annoncé la vi-
site «amicale» de M. Gromyko, mais
n'avait pas révélé la date. '

M. Gromyko est membre du bu-
reau politique, organisme qui a
adressé plusieurs , avertissements
aux dirigeants polonais, suite aux
agissements des «contre-révolution-
naires», (ap)

M. Menahem Begm a annoncé hier
soir avoir obtenu le soutien du Parti
national religieux (PNR) ce qui de-
vrait lui permettre d'être en mesure
de former une coalition viable à la
Knesset et donc de demeurer au pou-
voir.

Le président du Conseil a ren-
contré M. Yossef Burg, président du
PNR à l'issue de l'entretien, il a dé-
claré être en mesure d'annoncer la
formation d'une coalition gouverne-
mentale au début de la semaine pro-
chaine.

M. Burg s'est prononcé pour la re-
conduction de l'alliance conclue avec
le Likoud au cours des quatre derniè-
res années: «Il est permis de penser
que le cadre dans lequel cette al-
liance existe sera maintenu», a-t-il

M. Begin obtient
le soutien du Parti
national religieux

| Suite de la première page
Le parti religieux «Agoudat Israël», de

M. Abraham Yosef Shapira, obtenait
aux dernières nouvelles cinq sièges, et il
sera probablement amené à jouer un rôle
important avec le Parti national reli-
gieux.

Le PNR, qui a remporté six sièges,
toujours selon les dernières projections,
a fait partie du gouvernement sortant de
M. Begin. Mais il a participé à tous les
gouvernements travaillistes avant 1977,
et a toujours été capable de s'adapter.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Le nouveau gouvernement sera con-

fronté à de graves problèmes économi-
ques, mais la politique extérieure d'Israël
ne devrait pas être modifiée de façon no-
table.

Il existe à l'intérieur de l'Etat juif un
consensus sur les problèmes concernant
le reste du monde, et MM. Begin et Pè-
res diffèrent plus par leur style que par
leurs principes, (ap)

dit, avant de suggérer «de ne pas
perdre de temps car le peuple sou-
haite un gouvernement stable et le
souhaite rapidement».

Si le Likoud obtient le soutien de
toutes les formations religieuses,
c'est-à-dire outre le PNR et ses six
sièges (contre douze dans l'assem-
blée sortante) les cinq sièges de
l'Agoudat Israël et les trois du Tarai,
il disposera d'une très étroite majo-
rité de 62 sièges sur les 120 que
compte la Knesset. (reuter)

MM. Begin et Pères «dans un mouchoir»
aux élections législatives israéliennes

Six nouveaux chasseurs F-16
américains pour Israël

Le gouvernement américain compte livrer six chasseurs F-16 à Israël à la
fin du mois bien que la livraison de quatre chasseurs prévue pour le mois
dernier demeure suspendue, a déclaré hier un porte-parole de la Maison-
Blanche.

M. Larry Speakes, porte-parole adjoint de la Maison-Blanche, a déclaré
que la livraison des six appareils prévue pour le 17 juillet ne serait pas
affectée par la suspension annoncée le 10 juin dernier après la destruction
du réacteur nucléaire irakien.

M. Speakes a fait observer qu'avec un délai de près de trois semaines
avant la date de livraison et l'étude en cours à la suite du raid, il y avait
amplement le temps de modifier la décision.

M. Reagan avait annoncé la suspension des livraisons trois jours après le
raid israélien. Des F-15 avaient été utilisés pour l'opération.

A la suite de cet incident, le gouvernement avait suspendu la livraison
de quatre avions F-16 prévue pour le 12 juin , (ap)

Affaire des «huiles frelatées»
en Espagne

Les responsables présumés de la
commercialisation d'huiles frelatées
qui seraient à l'origine de la «pneu-
monie atypique», qui a fait officielle-
ment 54 morts depuis le début mai,
ont été arrêtés, a annoncé hier le mi-
nistère espagnol de l'Intérieur.

Il s'agit des propriétaires de deux
entreprises espagnoles de Saint-Se-
bastien et Madrid, l'une important de
l'huile de colza dénaturée, l'autre la
commercialisant.

L'entreprise Realca SA d'Alorcon
(près de Madrid) aurait ainsi distri-
bué près de 110 tonnes d'huile de
colza dénaturée, (afp)

Arrestations

• MEXICO. - Le Mexique a annoncé
une hausse de deux dollars sur son pé-
trole tandis que là Libye a réduit ses prix
de 1,10 dollar le baril.
• MANILLE. - Au moins 135 person-

nes ont péri dans des inondations aux
Philippines, dans la province d'Albay, à
320 kilomètres au sud-est de Manille.

Prévisions météorologiques
Assez ensoleillé, augmentation des

îuages à partir de l'ouest en cours de
ournée puis pluies régionales, éventuel-
ement quelques orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,33.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,77.
Hier mercredi à 17 h.: 749,78.


