
M. Dassault propose des mesures originales
pour essayer de venir à bout du chômage

Première réunion de l'Assemblée nationale française à majorité socialiste

M. Marcel Dassault, le magnat de l'industrie aéronautique française,
père des avions «Mirage» et symbole du capitalisme, a ouvert hier les tra-
vaux de la première Assemblée nationale à majorité socialiste que connaît la
France.

La «Chambre rose», où les socialistes et leurs alliés du centre gauche
disposent à eux seuls de 289 députés, s'est réunie hier après-midi, prélude à
un mois entier de travail estival. Les députés ont aussitôt procédé à l'élec-
tion du président qui dirigera leurs travaux pendant cinq ans, le socialiste
Louis Mermaz, 50 ans, un fidèle du président François Mitterrand, qui, béné-
ficiant des 44 voix communistes, a été très facilement élu.

M. Dassault, 89 ans, a présidé la
séance inaugurale en tant que doyen
d'âge, même s'il est considéré comme
l'un des champions de l'absentéisme par-
lementaire. C'est debout que l'industriel,
député depuis 1958 d'une des banlieues
les plus huppées de la grande région pa-
risienne, a pendant dix minutes, devant
des collègues surpris ou goguenards, ex-
posé une série de mesures originales
contre le chômage: développer l'indus-
trie de la moto, des appareils photogra-
phiques, de la porcelaine, de la verrerie,
et programmer en France en 1983 ou
1984 une grande exposition universelle.

Dans le courant de la semaine sera lu
aux députés un message du président

François Mitterrand relatif aux travaux
de la nouvelle législature.

PROGRAMME
Les députés et les sénateurs, qui sont

rentrés en session de leur côté, commen-
ceront vraiment leurs travaux au milieu
de la semaine prochaine, aussitôt que le
premier ministre Pierre Mauroy aura ex-
posé mercredi son programme et de-
mandé un vote de confiance.

La session d'été devrait durer jusqu'à
la fin de juillet. Des textes sur la décen-
tralisation régionale, l'augmentation du
budget 81, l'amnistie de prisonniers de-
vraient notamment être adoptés. L'As-

semblée pourrait être réunie à nouveau
dès septembre et examiner cette fois
l'abolition de la peine de mort et un pre-
mier train de nationalisations.

(ats)

Trouver une solution
au terrorisme basque

Discussion entre M. Mitterrand et le premier ministre espagnol, M. Calvo Sotelo à
l'Elysée. (Bélino AP)

Entretiens franco-espagnols

Des entretiens au niveau ministé-
riel auront lieu prochainement entre
la France et l'Espagne pour trouver
une solution au problème que pose le
terrorisme basque dans les relations
entre les deux pays. Tel est l'un des
principaux résultats des entretiens

qu à eus hier à Pans le premier mi-
nistre espagnol M. Calvo Sotelo, qui
a rencontré à déjeuner le président
François Mitterrand à l'Elysée et
s'est entretenu avec le premier mi-
nistre M. Pierre Mauroy à Matignon.

è Suite en dernière pageLe consulat d Iran à Paris occupe
Le consulat d'Iran à Pans, vide depuis

plusieurs jours, a été occupé hier matin
par une trentaine de militants iraniens
d'extrême-gauche, qui ont revendiqué
leur action par un appel téléphonique à
l'afp.

Les occupants, des sympathisants des
moudjahidin du peuple (gauche islami-
que) et des feddayin du peuple (mar-
xiste-léniniste), ont simplement annoncé
qu'ils tiendraient une conférence de
presse plus tard dans la matinée.

Quelques bagarres ont opposé près du

consulat partisans et opposants au ré-
gime islamique.

Ces bagarres - à coups de gourdins et
de pierres - ont opposé une cinquantaine
de jeunes iraniens manifestant contre la
répression dans leur pays à quelques hez-
bollahi (extrémistes religieux). Ces
heurts n'ont fait aucun blessé.

Les occupants du consulat, sympathi-
sants des feddayin du peuple (extrême
gauche) et des moudjahidin du peuple
(gauche islamique), ont déclaré à l'afp
que leur initiative avait pour but de pro-
tester contre la répression en Iran. Ils
ont évacué les locaux à 12 h. 30. (afp)

Les limites des réformes autorisées par I URSS
M. Andrei Gromyko en visite à Varsovie

M. Andrei Gromyko est attendu aujourd'hui en Pologne pour une
«brève» visite qualifiée d'«amicale». L'annonce de la date de son arrivée a
été faite hier dans les milieux bien informés de Varsovie.

Rien n'a été dit dans les milieux officiels polonais ou soviétiques sur
l'objet de la visite du ministre qui intervient à onze jours de l'ouverture
extraordinaire du Parti communiste polonais, le 14 juillet. II est probable
toutefois, d'après les observateurs occidentaux, qu'il demandera au chef du
PC polonais, M. Stanislaw Kania, de mettre un frein au processus de réfor-
mes entrepris en Pologne et qu'il indiquera aux Polonais quelles sont celles
que l'URSS est prête à accepter et quelles sont celles qu'elle refuse.

D'autres observateurs pensent que la
décision d'envoyer à Varsovie un diplo-
mate comme M. Gromyko au lieu de M.
Mikhaïl Souslov, responsable de l'Idéolo-
gie au sein de la direction soviétique et
connu pour son intransigeance, constitue
un signe positif. La dernière personnalité
soviétique de premier plan à se rendre en
Pologne, en avril dernier, avait précisé-
ment été M. Souslov.

PLAINTES DU COMECON
Le général Wojciech Jaruzelski, chef

du gouvernement, doit rentrer ce soir à
Varsovie pour recevoir M. Gromyko. Il
se trouve depuis mercredi à Sofia où se
déroule le sommet de la Communauté
économique des pays de l'Est, le Come-
con, et où la situation économique et
probablement aussi politique de la Polo-
gne est à l'ordre du jour.

Les neuf partenaires de la Pologne au
sein de cette organisation se plaignent
notamment du non-respect des engage-
ments polonais. C'est ainsi par exemple
que les promesses de livraison de char-
bon polonais n'ont pas toutes été hono-
rées. Les autorités tchécoslovaques ont
déjà fait savoir qu'elles souhaitent voir
appliquer des sanctions contre les Etats
membres qui ne respectent pas leurs en-
gagements.

A Moscou, hier matin, le Bureau poli-
tique du PC soviétique s'est réuni. Il
s'agissait de préparer la visite de M. Gro-
myko en Pologne, a expliqué M. Vadim
Zagadine, porte-parole du parti.

M. WALESA
PREND SES DISTANCES

En Pologne mercredi, M. Lech Walesa,
le leader du syndicat Solidarité, a dé-

noncé les «pseudo-militants» qui cher-
chent à «manipuler l'union». Dans un
discours prononcé devant des militants à
Cracovie, il a souligné que le syndicat
«doit fonctionner dans une situation
compliquée de crise économique, diffé-
rente d'il y a un an».

ê Suite en dernière page

Dangereuses inconnues
o P i N1-QJC ; 

Ce qui est dangereux dans
l'exemple iranien, c'est que les
principaux pays producteurs de
pétrole sont exposés à des ris-
ques plus ou moins analogues.

Les événements de Téhéran
démontrent en effet une fois de
plus qu'une tension en engendre
d'autres, qui se multiplient
comme des cellules cancéreuses.

Or, l'inflation, fléau mondial,
agit sur les tensions comme l'es-
sence versée sur la braise: en Po-
logne, elle a projeté M. Lech Wa-
lesa au premier plan de l'actua-
lité, au Maroc elle a suscité la se-
maine dernière un début de révo-
lution. Elle a provoqué en Iran la
chute de M. Bani-Sadr renvoyé
pour incapacité, quoique héritier
lui-même de tensions jamais le-
vées depuis que le Shah avait
voulu à coup de milliards, élever
son pays au rang de première
puissance militaire, voire indus-
trielle dans un trop court délai et
sans tenir compte de l'environne-
ment dans lequel baignaient ses
ambitions. La richesse pétrolière
n'a pas suffi à les payer.

Et, dans la plupart des pays pé-
troliers du Golfe, l'inflation ga-
lope, même si les indices officiels
sont réduits, faussés par d'impor-
tantes subventions. Le contraire
serait étonnant puisque ces Etats
doivent importer pratiquement
tous les biens et services dont ils
entendent jouir au prix où les
pays industriels les vendent.

C'est du reste dans ces rela-
tions découlant du désir légitime
de modernisation des infrastruc-
tures et de création d'industries
que prend naissance l'un des plus
graves dangers, inapparent aux
yeux du public occidental.

En effet, ces progrès s'accom-
pagnent d'une indispensable pré-
sence étrangère qui paraît consti-
tuer de plus en plus l'origine de
graves ressentiments, dans les
Emirats pétroliers, aussi bien
qu'en Arabie Séoudite favorable à
l'Occident.

II faut préciser qu'il y a quel-
que sept millions de spécialistes
des pays industrialisés qui vivent
là-bas, avec ou sans leur famille,
et qui bénéficient, il convient de
le souligner, d'un statut égal aux
résidents indigènes pour l'essen-
tiel.

Pour mieux matérialiser cette
pénétration étrangère, disons que
la Suisse de M. Schwarzenbach
aurait fait figure d'Etat interdit à
côté de ces Etats pétroliers.
Qu'on en juge: en 1975, il y avait
statistiquement parlant 1,8 étran-
ger pour un autochtone. En
1980, ils étaient 3 étrangers pour
un indigène. Traduite en termes
de population active, de travail-
leurs, la proportion qui était de 9
sur un en 1975 a passé de 17
étrangers sur un autochtone en
1980 I On a peine à imaginer une
situation semblable dans nos cen-
tres et nos entreprises... Mais on
peut comprendre qu'il s'agisse là
d'un motif de tension qui a ten-
dance à s'alourdir.

On parle aujourd'hui de sura-
bondance du pétrole et de résolu-
tion fondamentale de la crise.

II ne faut pas oublier que dans
l'équation de la production et des
prix pétroliers, il y a des éléments
connus et des inconnues. Citons
au nombre des premiers l'instabi-
lité des valeurs de tout ce qui se
négocie en Bourse — monnaies,
matières premières, denrées de
base, actions, etc. — sensibles à
toute tension dans le monde.
Parmi les inconnues, celles qui
résident dans la situation écono-
mique et intérieure propre à cha-
que pays du Golfe pèsent lourd
dans la balance.

La crise iranienne n'est pas un
fait isolé. Dans une région insta-
ble et explosive, il suffirait d'un
autre renversement de pouvoirs
pour effacer d'un seul coup de
rocket cette fausse notion de sé-
curité dans les approvisionne-
ments pétroliers et ce qu 'ils nous
coûtent actuellement.

Roland CARRERA

Glissements de terrain meurtriers
Sur les pentes d'un volcan des Philippines

Des glissements de terrain provoques par une violente tempête ont
dévasté plusieurs villages autour du volcan Mayon faisant au moins 116
morts et des dizaines de sans abri, ont annoncé hier les autorités philippines.

Les corps des victimes ont été retrouvés dans une dizaine de villages
situés à la périphérie du volcan. Par ailleurs neuf personnes au moins sont
portées disparues.

La plupart des victimes vivaient dans de petites habitations de bambou
construites près du volcan. Elles ont été surprises en plein sommeil mardi
soir et emportées par les torrents de boue qui descendaient du volcan.

(Bélino et texte ao)

La présence des forces navales
soviétiques en Méditerranée a at-
teint un niveau sans précédent
depuis 1977, a-t-on annoncé hier
de sources proches des Services
de renseignements américains, en
ajoutant que Moscou était peut-
être en train de préparer des ma-
nœuvres de débarquement en Sy-
rie.

On estimait de mêmes sources
que de telles manœuvres, qui se-
raient menées de façon conjointe
par des forces d'infanterie de ma-
rine soviétiques et les forces ar-
mées syriennes, seraient prises
comme un avertissement lancé à
Israël pour qu'il se garde de toute
action militaire directe contre les
missiles syriens stationnés au Li-
ban, (ap)

Renforts russes
pour la Syrie
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AU TOUR DE FRANCE

Magnifique
victoire

helvétique

Urs Freuler

À LA CHAUX-DE-FONDS
ET AU LOCLE

Les enfants
en fête

Lire en pages 5 et 9

APRÈS LES INCIDENTS
DE VILLERET

Commandant
d'unité suspendu

Lire en page 15

À KLOTEN

Tué par un
chasse-neige

Lire en page 17

À WIMBLEDON

Forte émotion
Lire en page 20



Récréation: une pomme, évidemment !
BILAN

Plus du quart des 3029 communes
suisses ont participé, l'hiver dernier, à la
campagne de distribution d'une pomme
à la récréation dans les écoles. C'est un
progrès sensible qui est enregistré à la
Régie fédérale des alcools, administra-
tion chargée de promouvoir à la fois la
santé publique et l'utilisation des fruits à
pépins sans distillation, dans le pays. Au
cours de l'hiver 1980-81, 840 communes
ont pris part à la campagne, contre 825
l'hiver précédent.

Il y a dix ans, 590 communes s'étaient
inscrites pour distribuer dans leurs éco-
les une pomme à la récréation; neuf mil-
lions de pièces avaient été servies aux
élèves. L'hiver dernier, la consommation
s'est élevée à dix millions de pommes. Il
faut savoir qu'au cours de la dernière dé-
cennie le nombre d'enfants en âge de sco-
larité a diminué. Le nombre des commu-
nes a augmenté mais sans effet impor-
tant sur le volume de la marchandise li-
vrée. A celles et ceux qui aiment les chif-
fres, on signalera que ce sont 125 wagons
de 10 tonnes de pommes qui ont pris le
chemin des écoles en hiver 1980-81.

QUELQUES CHIFFRES
Les petits Romands et Tessinois ap-

précient-ils la pomme à la récréation ?
Ce ne sont pas moins de 1.305.700 fruits
qui ont été distribués l'hiver dernier
dans les cantons romands (Genève ex-
cepté) et le Tessin. Par rapport à l'hiver
précédent, on note une légère augmenta-
tion dans les cantons du Jura et de Neu-
châtel; par contre, une diminution en
Valais et à Fribourg. Dans le canton de

Vaud, 60.000 élèves ont participé à la
campagne, soit un sur quatre.

Pour avoir une idée plus précise des
pommes livrées aux jeunes en 1980-81,
quelques chiffres: 32.300 fruits ont été
servis dans le Jura, 291.300 dans le can-
ton de Neuchâtel, 234.000 en Valais,
153.100 dans le canton de Fribourg,
400.000 en Pays de Vaud et 195.000 au
Tessin.

.

LES PREFERENCES
Quel bilan tirer de cette campagne

1980-81 ? Responsable à la Régie des al-
cools de la distribution des pommes dans
les écoles, M. W. Gàhwiler, rélève que les
représentants de la Fruit-Union suisse et
de la Régie ont contrôlé la qualité des
fruits dans plus de 400 écoles, réparties
dans tous les cantons suisses. L'impres-
sion générale fut bonne; les instituteurs
ont constaté une amélioration de la qua-
lité par rapport à l'année précédente. Si
certaines livraisons ont donné heu à des
réclamations, c'est avant tout parce
qu'elles contenaient des fruits trop petits
et mal développés. Les sondages aux-
quels ont procédé les services de la RFA
et de la FUS ont montré à nouveau que
beaucoup d'écoles ne disposent pas de lo-
caux d'entreposage adéquats.

Quelles sont les pommes préférées des
écoliers ? La golden delicious vient large-
ment en tête, surtout en Suisse romande
et au Tessin; suivent la maigold et le
groupe des red delicious. En Suisse alé-
manique, la préférence va souvent à la
maigold, à l'idared ou à la pomme clo-
che. Mais c'est la variété gloster qui rem-
porte les suffrages. Bien qu'elle soit ap-
préciée, la Jonathan a été moins deman-
dée, sa qualité n'ayant pas toujours
donné satisfaction.

Au cours des dernières années, nombre
de communes ont pris l'habitude d'orga-
niser deux campagnes de distribution de
pommes à la récréation: la première en
automne et la seconde dès le mois de jan-
vier. La campagne d'automne présente

l'avantage, selon M. Gàhwiler, d'offrir
aux élèves des variétés qui ne comptent
pas parmi les pommes de garde, telles les
roses de Berne, kidd's orange, reinette
orange de Cox, notamment.

UNE MISSION
En encourageant la distribution de

pommes à la récréation, la Régie fédérale
des alcools vise un but de sauvegarde de
la santé publique. C'est d'ailleurs sa mis-
sion principale car la législation sur l'al-
cool, si elle incite les consommateurs à
donner la préférence aux fruits frais et
non aux matières distillées, incite sur-
tout chacune et chacun à choisir une ali-
mentation saine et variée, y compris en-
tre les repas principaux.

Afin de donner aux enfants, très tôt,
de bonnes habitudes alimentaires, la ré-
gie s'est lancée à fond dans l'organisation
de la campagne «Une pomme à la récréa-
tion». On pourrait s'étonner qu'un bon
quart seulement des communes suisses
participent à cette campagne. Il faut re-
connaître cependant que distribuer une
dizaine de millions de pommes au cours
de l'hiver représente déjà un point posi-
tif.

Une pomme plutôt que des bonbons ?
Les repas intermédiaires apportent à
l'enfant un certain nombre de calories et
par conséquent de l'énergie. Les qualités
nutritionnelles de la pomme sont recon-
nues. II est bon, dès lors, d'en tirer le
meilleur parti à la récréation, à dix heu-
res comme à quatre heures ! (cria)

CR.

Sandwich-catastrophe ou sandwich-santé?
Diététique

Vous déjeunez souvent sur llierbe ou
bien vous êtes un habitué des repas sur
le pouce; vous vivez seul ou votre profes-
sion vous oblige à vous retrouver à
l'heure des repas plus souvent sur la
route que devant une table de salle à
manger. Quelle que soit votre raison, de
gré ou de force vous êtes devenu un re-
présentant typique de notre époque: un
consommateur de sandwich. Il ne vous
reste plus qu'à regarder d'un œil critique
votre repas-minute: sandwich-catas-
trophe ou sandwich-santé?

LES SANDWICHS-CATASTROPHE
Disons-le tout net: ce sont les plus

nombreux. Tout d'abord en ce qui

concerne l'hygiène. Trop d'entre eux
semblent être plus riches en bactéries
qu'en jambon, ce qui n'est pas peu dire!
Quant à ceux qui sont sains biologique-
ment parlant, ils laissent le plus souvent
à désirer au point de vue gastronomique
et diététique. Gastronomique parce que
le pain est sec, le jambon itou, le beurre
inexistant et la moutarde réduite à la
portion congrue. Cette remarque vaut
particulièrement pour les sandwichs
faits «en gros», genre CFF ou grandes
surfaces. Et au point de vue diététique,
parce que le pain blanc et l'absence de
toute verdure en font des aliments certes
énergétiques mais presque sans valeur
nutritive réelle.

LES SANDWICHS-SANTÉ
Ils sont difficiles à dénicher dans le

commerce puisqu'ils devraient compren-
dre une garniture de légumes, sous forme
de concombres ou tomates, laitues, oi-
gnons, etc. Cette adjonction humide est
difficile à réaliser pour des sandwichs
préparés à l'avance, qui ne peuvent pren-
dre une consistance trop molle.

Mais, par contre, rien n'empêche le fa-
bricant d'utiliser un pain noir ou com-
plet, cela se fait bien en Suisse alémani-
que. On peut aussi remplacer le sempi-
ternel jambon-salami par du fromage, du
roastbeef , du poulet ou de la viande sé-
chée. Et pourquoi ne pas utiliser le séré,
les fines herbes pour en changer le goût!

Il est bien clair que le meilleur sand-
wich-santé sera celui que vous ferez
vous-même avec des produits de qualité.
C'est un effort qui vaut la peine, s'il
s'agit de votre repas quotidien. Vous
pouvez également faire des suggestions à
votre boulanger et refuser les prépara-
tions qui, à 9 heures du matin, sont ras-
sies de la veille. Profitez aussi de solu-
tions plus simples, si vous n'avez pas le
temps de le confectionner vous-même,
comme par exemple le pain-fromage. De
toute façon, n'oubliez pas que le complé-
ment obligatoire d'un sandwich, c'est le
fruit.

Parmi ceux-ci, quel est celui qui est le
plus facile à transporter, à conserver et à
manger en public? La pomme, bien sûr.
Il ne vous restera plus alors à veiller à ce
que les autres repas de la journée vous
apportent suffisamment de légumes, de
produits laitiers et de matières grasses
végétales pour assurer votre équilibre
nutritionnel. (cria)

Anne LAURENT
Escher à Château-d'Oex

Si vous regardez cette gravure à l'en-
vers, vous découvrirez de nouvelles têtes.
C'est une des multiples idées insolites
qu'offre le graveur hollandais Maurits
Cornelis Escher, mondialement coté.

'On peut admirer une soixantaine de
ses œuvres du 2 au 19 juillet au Centre
de Culture et de Loisirs du Pays-d'En-

haut, Aux Monnayres. Maître es «géo-
métries», perspective, tridimensionnel,
illusions d'optique, le graveur hollandais
déroute le public et force l'admiration.
Bien plus, c'est aussi un artiste obsédé
par ses phantasmes, ses labyrinthes pres-
tigieux au travers desquels il cherche sa
libération , (sp)

L'Ami des Aveugles 1982
Lecture

«Tourne toujours ton visage vers le so-
leil, et les ombres tomberont derrière
toi!» Ce proverbe thaïlandais d'une sim-
p licité profonde ouvre le rapport annuel
de la Fédération suisse des aveugles et
des faibles de vue, rédigé par Mme E.
Joss, la secrétaire, aveugle elle-même.
Nous autres qui voyons, qui recevons du
soleil sa chaleur et sa lumière, nous pou-
vons renforcer un peu son action sur
ceux à qui il ne dispense que sa chaleur.
La vente de l'Ami des Aveugles 1980 a
rapporté près de 60.000 f rancs  à la Fé-
dération, à qui ces moyens financiers
permettent de fournir une assistance
précieuse à nos semblables défavorisés
par le sort.-

Les éditions Hallwag qui publient l'ai-
manach sous le patronage de la Fédéra -

tion se sont efforcées , cette année encore,
d'apporter une lecture intéressante et vi-
vante. Voici le titre de quelques-uns des
articles réunis: «Vivre dans la nuit», les
expériences vécues de deux aveugles;
«La bataille de l'eau», un bilan de P. W.
Schnellmann; Fritz Heimberg, un jeune
artiste passionné de nature, a dessiné et
décrit les animaux qui illustrent les pa-
ges du calendrier, il est aussi l'auteur de
l'article sur les «Plantes sylvestres»;
«Sur les traces de Sven Hedin», le récit
abondamment illustré du voyage qu'a
fait Emil Brunner au Petit Tibet; Roger
Gloor a écrit les pages intitulées «La
voiture en miniature»; quant à René
Gardi, cette fois il nous a rapporté
d'Afrique «Travailleur du chapeau» et
«Nomades à l'école». Et ce n'est pas
tout, (sp)
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Vendredi 3 juillet 1981, 184e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER
Thomas
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - La Chine met fin à son aide
au Vietnam.
1974. — Le président Nixon quitte
Moscou au terme d'un sommet qui a
abouti à un accord américano-soviéti-
que modeste en matière de limitation
des armements, mais un accord sur
les missiles à ogives multiples est dif-
féré.
1970. - Un avion charter britanni-
que s'écrase aux abords de Barcelone:
les 112 personnes qui étaient à bord
sont tuées.
1969. - A l'unanimité, le Conseil de
sécurité de l'ONU blâme Israël pour
avoir pris dans le quartier arabe de
Jérusalem des mesures qui tendent à
modifier le statut de la ville sainte.
1962. - Après 132 ans d'administra-
tion française, l'Algérie devient indé-
pendante.
1950. - Premier engagement entre
Américains et Nord-Coréens en Co-
rée.
1849. - Les Français entrent à
Rome, malgré l'héroïque résistance
de Garibaldi, et restaurent l'autorité
de Pie IX.
ILS EST NÉ UN 3 JUILLET:
Jean-Claude Duvalier, président haï-
tien (1951).
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Pour Madame

Riz au rognon de veau
Salade mêlée
Glace

RIZ AU ROGNON DE VEAU
Un rognon de veau coupé en petits

morceaux; 3 gros oignons hachés; 1 cuil-
lère à soupe de corps gras; sel; poivre; 1
verre de bouillon très chaud; 250 g. de riz
cuit à l'eau et égoutté; 3 cuillères à soupe
de purée de tomate; 50 g. de fromage
râpé et quelques noix de beurre.

Faire revenir les oignons dans le corps
gras. Ajouter les morceaux de rognon et
faire brunir le tout. Assaisonner, mouil-
ler avec le bouillon, ajouter le riz cuit et
la purée de tomate. Laisser mijoter dix
minutes à couvert en rajoutant un peu
de liquide si nécessaire. Avant de servir
saupoudrer de fromage râpé et ajouter
les noix de beurre.

Un menu

La semaine prochaine...

La série des concerts donnés par
des ensembles de jeunes Américains
sous les auspices de l'ADC - Office du
Tourisme et de Musica-Théâtre
continue la semaine prochaine, avec
trois importants groupes de quelque
cent musiciens et chanteurs chacun.

Lundi, à la Salle de Musique (en-
trée gratuite selon une excellente
tradition) on pourra applaudir
l'«American Music Abroad Blue»
(notre photo) dans un répertoire
comportant des œuvres de Beetho-
ven, Sibelius, Schubert, Copland,
Giovanni, Sousa et du jazz améri-
cain.

Mercredi, en soirée aussi, au même
endroit, c'est l'«American Music
Abroad Red» qui donnera concert
avec à son programme des mélodies
de Mendelssohn, Vecchi, Scarlatti,
Ives, John Philip Sousa, Count Basie
et Harry James.

Le lendemain jeudi, le groupe
«American Music Abroad White»
offrira à son tour une soirée axée
notamment sur Rachmaninoff , Gio-
vanni, Sousa, Gershwin et au cours
de laquelle il interprétera aussi de la
musique de Broadway et du jazz
contemporain.

On sait l'entrain qui anime tous
ces jeunes musiciens; on connaît leur
sens du rythme et leur talent d'artis-
tes accomplis. Et l'on se réjouira
donc d'autant plus qu'un tel choix
soit offert en si peu de jours en notre
ville. La série de concerts se poursui-
vra la semaine suivante, bien en-
tendu» (imp)

Trois concerts américains et gratuits

BIENNE

Le «1er Festival Rock et Jazz Rock de
Bienne», aura lieu demain samedi au
Palais des Congrès. Pour un prix d'en-
trée relativement modeste, les organisa-
teurs offrent un programme de qualité
élevée qui se laisse vraiment voir et «en-
tendre». Pendant huit heures, de 17 h. à
1 h, neuf groupes qui comptent tous
pour l'élite du rock suisse passeront sur
scène: le groupe biennois «Boskop»; la
super formation rock-jazz bâloise «Jig-
saw». Les amateurs de «Punk» en au-
ront également pour leur argent avec les
«Débits». Avec «Détroit» paraîtra sur
scène la femme du guitariste de «Kro-
kus», Fernando von Arb; puis ce sera un
groupe dont on entendra encore certai-
nement parler prochainement: «Burst»;
le groupe soleurois «Montezuma»; et
«Bitch», pour sa dernière apparition en
Suisse cette année. Le point final sera
mis par le groupe «Tickets». De quoi roc-
ker et superrocker! (sp)

Festival de rock...

En Allemagne fédérale

L'égalité des sexes et là promotion fé-
minine restent un vain mot dans la plu-
part des pays occidentaux. Le gouverne-
ment socialiste en France semble vouloir
faire un effort en faveur de la promotion
féminine: il y a un ministre des droits de
la femme et le ministre de l'Intérieur a
promis qu'on nommerait prochainement
et pour la première fois une femme pré-
fet. Quand on aura rompu avec cette dis-
crimination, dans ces fonctions «viriles»,
il restera à chercher un uniforme offi-
ciel... Ce sera le plus aisé.

En Allemagne Fédérale, sur dix fem-
mes qui travaillent, six s'estiment désa-
vantagées par rapport à leurs collègues
masculins: ce pourcentage n'est pas si
élevé dans les autres, pays du Marché
Commun. 41% des femmes allemandes
s'estiment disCTiminées dans leurs salai-
res, 34% sur le plan de la promotion et
28% sur celui de la formation profession-
nelle.

POLICE ET ARMÉE
Quelque dix millions de femmes exer-

cent en République Fédérale une activité
professionnelle. 60% d'entre elles sont
mariées et 33 % ont des enfants de moins
de quinze ans.

Peu à peu, dans ce pays où s'est
conservée très longtemps une puissante
tradition «machiste», les femmes accè-
dent à des métiers jusqu'ici réservés aux
hommes: les femmes agents de police rè-
glent la circulation à Hambourg, à Ber-
lin, dans les Lander de Hesse et de Basse
Saxe.

Ce sont elles que l'on charge d'interve-
nir dans les délits où les victimes sont
des femmes ou des enfants. Elles sont
particulièrement appréciées pour tous
les services qui relèvent de la protection
de l'enfance, de la répression de la prosti-
tution juvénile. Dans l'armée, il y a des
officiers féminins du service de santé et
la Lufthansa a récemment admis des pi-
lotes sans discrimination de sexe dans
ses écoles de formation.

Mais la compagnie aérienne à quelque
inquiétude à cet égard: comme les pUo-
tes doivent repasser leur licence de vol
tous les six mois pour rester au niveau
des progrès techniques, comment l'exiger
d'une femme-pilote, si précisément elle
est enceinte et quitte pendant trente
deux semaines son service, comme la loi
le lui permet? Elle ne répondrait plus
alors aux conditions légales de détention
de cette licence.

Le tribunal des prud'hommes de
Francfort a récemment contraint une so-
ciété a annuler une décision «sexiste»: la
firme avait donné préférence à un
homme, bien qu 'une femme disposait des

mêmes qualifications, parce qu'elle allait
contracter mariage et donc avoir des en-
fants.

UNE APPRENTIE SUR DIX CHOISIT
UNE PROFESSION «MASCULINE»!

Mais si l'on peut accorder une égalité
de droits, les critères de choix restent
souvent subjectifs pour éliminer les fem-
mes du marché du travail, et surtout de
la promotion à l'intérieur de l'entreprise:
«nerveuse, manque de psychologie, diffi-
cile à diriger...».

Le gouvernement fédéral, qui n'ignore
pas que vont se développer des «années
creuses» sur le plan de la natalité, s'ef-
force d'encourager l'apprentissage de
métiers jusqu'ici surtout masculins.

L'an dernier, sur les 651.800 contrats
d'apprentissage, 250.000 ont été contrac-
tés par des jeunes femmes et sur ce nom-
bre, 27.700 avaient choisi des professions
masculines.

Ils faut dire qu'en RFA comme ail-
leurs, la mentalité des femmes les incline
aux métiers féminins traditionnels: ven-
deuses, couturières, coiffeuses, manucu-
res et sténodactylos. Mais les chiffres de
la fréquentation scolaire montrent qu'il
y a une évolution très rapide de la
culture féminine: 49% poussent jusqu'à
leur terme leurs années de lycée. On peut
donc penser que par l'effet des autorités
comme par l'évolution des mensualités,
les professions masculines vont s'ouvrir
de plus en plus aux femmes et que leur
rôle grandira dans les différents domai-
nes de la société, (alp)

Alfred Straubhaar

L égalité entre les hommes et les femmes...

Pensée . .
Avoir peur de tout est une erreur,

n'avoir peur de rien, surtout pour les au-
tres, est une sottise.

And. Maurois



Relever le défi lancé par les sciences et techniques
Remise des certificats de fin d'apprentissage aux élèves du «Tech »

Notre canton en dix ans a glissé, économiquement parlant, du 9e au 19e
rang. Nous sommes en partie responsables de cette chute car en période de
prospérité, nous avons emprunté trop souvent la voie facile de la routine. II
est vrai aussi que notre petite république est soumise à des influences sur
lesquelles nous n'avons pas prise. Mais, nous avons une volonté terrienne,
une habileté et une envie de nous battre qui nous permettront de voir
l'avenir d'une note plus optimiste.

C'est en substance ce que M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Instruction publique a relevé hier en fin d'après-midi à la
Salle de musique, alors qu'il s'adressait aux nouveaux diplômés des Ecoles
de métiers du Technicum neuchâtelois et de l'Ecole professionnelle des arts
et métiers.

Présidée par le directeur gênerai du
Technicum M. Pierre Steinmann, cette
cérémonie, s'est déroulée en présence
notamment de M. André Sieber, préfet
des Montagnes, de M. Francis Matthey,
président de la ville et chef du dicastère
de l'Instruction publique et de M. André
Greub, président du Conseil général.

«Science sans conscience n'est que
ruine de l'âme» a rappelé également M.
Cavadini. Les sciences et techniques sont
renouvelables et renouvelées et nous
devons être prêts à relever le défi, d'où la
nécessité de réfléchir à la finalité du
métier choisi. L'acquisition de cette
science par les études représente un des
moments fondamentaux pour ravenir
d'un pays qui se dessine grâce à la
formation professionnelle.

C'est en souhaitant que le canton soit
à même d'accueillir ces nouveaux
diplômés, dans ses structures, que M.
Cavadini a terminé ses réflexions.

M. Pierre Steinmann a eu ensuite le
plaisir de remettre aux diplômés le
«papier» qui va permettre à cette volée
1981, d'entrer dans la vie active.

(cm - photo Bernard)

Le palmarès
ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horlogers-rhabilleurs: Rita Francisco,
Ana Lazare, Philippe Liechti, José Moreno-
Martinez, Diamantino Pereira.

Micromécaniciens: Pascal Arnoux,
Christo Christidis, Giuliano Dall'Omo, De-
nis Grandjean, Stéphane Ramseyer.

Micromonteur: Stefano Rastelletti.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécaniciens de précision: Claude-Eric

Bel, Patrice Burdet, Pascal Egger, Martial
Favre, Claude-Alain Matthey, Elio Oliva ,
Victor Soto, Thierry Steudler, Michel Tri-
pet. .

Mécaniciens en étampes: Corrado
Biondi , Christophe Brandt, Mario Fiore,
Pascal Huguenin, Jacques Loichat.

Mécaniciens en automobiles: Pierre-
Alain Dumont, Eric Girardin, Olivier Gi-
rardin , Olivier Lichtensteiger, Thierry
Strunga.

Dessinateurs en machines: Nives Fol-
tran, John Quenet.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutiers-joailliers: Anne-Hélène

Hirschy, Thierry Marguet, Yves Marmier,
Stéphane Richi, Fabienne Siegfried, Pierre-
Alain Zollinger.

Graveurs: Eric Goumaz, Michèle Ro-
then, Patrik Siegfried.

ÉCOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

Couturières: Françoise Boillat, Marie-
Claude Bregnard , Dolorès Chappuis, Ma-
rie-Chantal Guenat, Dominique Henchoz,
Marylise Hugli, Enza Iglio, Pierrette Ja-
quier, Corinne Jecker, Christine Loriol,
Anne Meier, Marie-Françoise Monnard,
Suzanne Raess, Jeannette Rebetez, Daniele
Robert.

Section de préparation aux Ecoles de
personnel paramédical et social: Denise
Allenbach, Viviane Béguin, Nadia Cortese,
Purissima Cortinovis, Nadia Délia Pietra,
Monique Favre, Catherine Gerber, Anne
Guyot, Heidi Jeannet, Patricia Liart, Sonia
Mores, Patricia Moret, Marilyn Nourrice,
Agnès Paratte, Sylvia Pipoz, Fabienne
Rohrbach, Marianne Saisselin, Monika
Spannaus, Nathalie Tièche.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Courtepointières: Nathalie Hirschy,

Daniele Suter, Ariane Maumary.
Décorateurs-étalagistes: Corinne Au-

bry, Antoinette Dahinden, Daniele Gau-
thier, Gabrièle Hauri.

Electroplaste: Alfredo Bertozini, Nor-
bert Blanchard , François Clerc, Daniel Di-
gier, Jean-Luc Doffey, Jean-François Drox-
ler, Thierry Humair, Miguel Mahiques,
Bernard Menzel, Jacques Royer, Bernard
Scheder.

Employées de maison (ménage privé):
Sonia Aellen, Jocelyne Diserens, Lisette
Droz, Hélène Infanger.

Employées de maison (ménage collec-
tif): Josette Baume, Dominique Othenin-
Girard, Sylvie Piot.

Employées de maison (ménage rural):
Anita Heiniger, Eliane Jacot, Astrid Jost,
Renée Locatelli, Pia Odermatt, Vreni
Schneider.

Mécanicien électricien: Christian
Page.

Mécaniciens de précision: Silvio Al-
brici, Jacques Aymon, Pierre-Alain Bauer,
Maurice D'Annibale, Eric Giauque, Miguel
Gonzalez, Pierre-Yves Gubelmann, Justin
Lauper, Thierry Leu, Cyril Remund, Ber-
trand Zeuch.

Mécaniciens en automobiles: André
Alzetta, Frédy Amez-Droz, Sylvain Bel,
Denis BiUod, Claude Boillat, Pino Campisi,
Alain Chapuis, François Cuche, Mario de
Bortoli , Alain Droz, Salvatore Falciano,
Roger Fust, Gernando Galli, Juan-Manuel
Gonzalez, Olivier Guye, Michel Horisber-
ger, Olivier Jacot, Philippe L'Eplattenier,
Jean-Dany Leuba, Patrick Mury, Frédy
Nussbaum, Antonio Palma, Frédéric Ro-
bert , Pascal Rohrer, Jean-Bernard Sunier,
Michel Triponez, Roland Vogt, Nicolas von
Allmen, Jean-Claude Vuilleumier, Jean-
Pierre Widmer.

Mécaniciens en automobiles (véhicu-
les lourds): Jean-Marc Jaquet, Olivier Per-
ret-Gentil, François Treuthardt.

Mécanicien de bicyclettes: Bernard
Saas.

Mécaniciens de bicyclettes et moto-
cyclettes: Jacques Baumeler, Pierre-Alain
Kessler, Jacques Raemy.

Peintres en voitures: André Huppin
(art. 41), Christian Pidoux, Yvan-Marcel
Ruffieux.

Peintres en automobiles: Roland Beu-
tler, Jacques Favre (art. 41), Daniel Germa-
nier, Patrick Jeanrenaud, Alain Michellod,
Thierry Michel, Gabriel Rode, Thierry Sa-
lomon, Pierre Sassi, René Todeschini, Pa-
trice Viatte.

Serviceman de l'automobile: Domini-
que Fiastra.

Tôliers en carrosserie: Thierry Cha-
patte, Francis Girard, Christian Jobin, Re-
naldo Locatelli, Thierry Netuschill, Mau-
rice Schindelholz, Jean-Michel Stocco,
Claude-Yvan Vuilleumier, Serge Zimmer-
mann.

Serrurier en carrosserie: Philippe
Lauener.

Bijoutiers-joailliers: Philippe Candolfi,
Grégoire Chodat, Natalie Ruthemann, Syl-
via Tschanen.

Tourneurs de boîtes or: Jean-Bernard
Bilat, Gaétan Blatter.

Lauréats des
prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage:
Rita Francisco, rhabilleur, 5.34, prix du
Technicum, Société des anciens élèves,
UBAH; Stéphane Ramseyer, micromécani-
cien, 5.37, prix du Technicum, Rotary.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1980-1981: Armin
Behrend, micromécanicien 2e année, 5.74,
Rotary; Paul Clementi, rhabilleur 3e an-
née, 5.44, Bouverat et Co, Singer et Co SA;
Daniel Wunderli , rhabilleur 3e année, 5.44,
Bouverat et Co, Singer et Co SA; Giulio
Papi, rhabilleur Ire année, 5.60, Corum.

ECOLE DE MÉCANIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage: Vic-
tor Soto, mécanicien de précision, 5.36, prix
du Technicum, Voumard Machines, Société
des anciens élèves; Christophe Brandt, mé-
canicien en étampes, 5.44, prix du Techni-
cum, Jeanrenaud SA; Pierre-Alain Du-
mont, mécanicien en automobiles, 5.49, prix
du Technicum, Inca SA; John Quenet, des-
sinateur en machines, 5.40, prix du techni-
cum, Mikron Hasler.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1980-1981: Jean-
Yves Tièche, ETS division d'apport Ire an-
née, 5.21, Dixi SA; Silvio Baldi, technicien
Ire année, 5.46, Singer et Co SA; John Gei-
ser, mécanicien de précision 3e année, 5.20,
Union Carbide; Claudio Pagnussat, méca-
nicien en automobiles 3e année, 5.48, Singer
et Co SA; Jean-Paul Steiner, dessinateur
en machines Ire année, 5.50, Universo.
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage: Mi-
chèle Rothen, graveur, 5.43, prix du Tech-
nicum, Bergeon et Co, USFB, Hélio Cour-
voisier; Pierre-Alain Zollinger, bijoutier,
5.39, prix du Technicum, Bergeon et Co,
Hélio Courvoisier.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1980-1981: Pascal Nicolet,
graveur 3e année, 5.58, USFB, Hélio Cour-
voisier; Sarah Bruhlart, bijoutier Ire an-
née, 5.32, USFB.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne au certificat d'apprentissage: Ma-

rie-Françoise Monnard, couturière, 5.36,
prix du Technicum, Rotary; Patricia Mo-
ret, paramédicale, 5.28, prix du Technicum,
Dixi SA.
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage:
Thierry Leu, mécanicien de précision, 5.3,
Voumard Machines; Jean-Bernard Bilat,
tourneur sur boîtes, 5.1, USFB; François
Treuthardt, mécanicien en automobiles,
5.3, Association des mécaniciens en auto-
mobiles diplômés AMAD; Michel Horisber-
ger, mécanicien en automobiles (pratique et
théorie), 5.1, Union professionnelle des ga-
ragistes UPSA; Norbert Blanchard, elec-
troplaste, 5.4, Laboratoire Dubois; Jean-
Luc Doffey, electroplaste, 5.4, Laboratoire
Dubois; Thierry Zimmermann, tôlier en ca-
rosserie, 5.2, Association des carrossiers

Neuchâtel et Jura; Daniele Gauthier, déco-
rateur, 5.3, Groupe DEC, Association pro-
fessionnelle des décorateurs et décorateurs
indépendants; Antoinette Dahinden, déco-

rateur, 5.2, Association suisse des décora-
teurs section romande; Gabrièle Hauri, dé-
corateur (pratique), 5.0, Association suisse
des décorateurs section romande.

L/esprit gymnasien bien vivant
Cérémonie de remise des baccalauréats du Gymnase cantonal

L'esprit gymnasien, qui se veut sérieux à certains moments et farceur à
d'autres occasions, est bel et bien vivant I Parents, amis, professeurs et
invités en ont eu la preuve hier soir, à l'occasion de la cérémonie de remise
des baccalauréats du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds, une
cérémonie qui s'est déroulée au Théâtre en présence notamment de MM.
Jean-Claude Barbezat, président du Grand Conseil; de M. Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction publique; de MM. Francis Matthey et
Francis Jaquet, respectivement président de la ville de La Chaux-de-Fonds et
conseiller communal du Locle. Autre invité de marque: Me Raymond Spira,
juge au Tribunal fédéral des assurances, qui prononça d'ailleurs l'allocution

de circonstance.

(photo Bernard)

Dans son message de bienvenue, le
directeur du Gymnase cantonal, M.
Edgar Tripet, s'est plu à relever les ex-
cellents résultats enregistrés en 1981,
des résultats bien meilleurs que ces
années précédentes. En effet, sur les
83 candidats, seuls trois ont échoué.

Pour sa part, Me Raymond Spira a
tenté de définir les préoccupations
d'un bachelier en 1981. «Beaucoup
d'entre vous éprouvent le besoin
d'exercer leur esprit critique sur leur
environnement social ou politique et
je ne saurais leur donner tort», devait-
il déclarer. Et de poursuivre: «Tout au
plus leur rappellerai-je que tout ce qui
existe n'est pas forcément mauvais.
Expérience faite, on avance générale-
ment plus vite et plus loin en suivant,
au début de la route, les traces de ceux
qui nous ont précédé. Tout ceci ne si-
gnifie nullement qu'il faille refuser
systématiquement la nouveauté ou
méconnaître l'utilité de la contesta-
tion, comme on l'observe un peu trop
souvent depuis quelque temps. Ce
n'est certainement pas en nous
contentant de glorifier les valeurs du
passé et de célébrer les vertus suppo-
sées de nos ancêtres, que nous serons à
même d'affronter les tourments qui
malheureusement nous menacent».

«Dans le monde difficile et passion-
nant qui vous attend, peut-être vous
faudra-t-il quelque chose de plus pour
réussir votre vie de femmes et d'hom-
mes responsables de leur destin. Sa-
chez vous forger une conviction, quelle
qu'elle soit, et qu'en toutes circonstan-
ces, vous trouviez le courage de l'affir-
mer», a conclu Me Raymond Spira.
UN BOUC
SUR LA SCÈNE

Cette manifestation de remise a été
à la fois empreinte de beaucoup de so-
lennité et d'humour. A l'issue de la
partie officielle, en effet, les nouveaux
bacheliers ont tenu à remercier à leur
manière certains de leurs professeurs.
Sur scène, ils leur ont offert tour à
tour un cadeau se rapportant soit à
leur caractère, à leur forme d'enseigne-
ment ou encore à leur surnom ! C'est
ainsi qu'un professeur d'allemand s'est
vu remettre un bouc en chair et en
os...

Cette forme d'humour n'a toutefois
pas plu à tout le monde. Appelé pour
recevoir son présent, un professeur de
français a préféré quitter la salle, affir-
mant qu'il n'était pas un clown...

M. D.

Type A (section latin-grec): Valérie
Frey, La Chaux-de-Fonds (mention très
bien, prix du Rotary, prix des lectures clas-
siques); Cécile Riggenbach, La Chaux-de-
Fonds (mention très bien).

Type B (section latin-langues vivan-
tes): Evelyne Bohli, La Chaux-de-Fonds;
Didier Boillat, Saignelégier; Jocelyne Bou-
ladier, La Chaux-de-Fonds (mention bien);
Florence Budai, La Chaux-de-Fonds; Oli-
vier Cochard, La Chaux-de-Fonds; Jean
Consolini, Le Locle; Biaise Fassler, Le Lo-
cle; Didier Fallet, Les Brenets (mention
bien, prix des lectures classiques); Maria
Fontanella, La Chaux-de-Fonds; Isabelle
Huot, Le Locle (mention très bien); Sylvie
Joris, La Chaux-de-Fonds; Micheline
Klotzli, Renan; Sylvie Lehmann, La
Chaux-de-Fonds; Valérie Luthi, La Chaux-
de-Fonds; Isabelle Nussbaum, La Chaux-
de-Fonds (mention bien); Philippe Schmid,
La Chaux-de-Fonds; Delphine Tuetey, Le
Locle; Florence Utiger, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Corinne Weibel, La Chaux-
de-Fonds; Daniella De Biasi, La Chaux-de-
Fonds.

TVpe D (section langues modernes):
Cécile Baronne, La Chaux-de-Fonds; Anne-
marie Christen, Le Noirmont (mention
bien); Tamara Csonka, Le Locle (mention
bien); Jocelyne Favez, Saint-Imier; Isabelle
Hofer, Le Locle (mention bien); Liselotte
Loosli, La Chaux-de-Fonds; Isabelle Pilet,
La Sagne; Pascale Stalder, Le Locle; Isa-
belle Blâttler, La Chaux-de-Fonds; Mireille
Bonifay, La Chaux-de-Fonds; Corinne Fru-
tschi, La Chaux-de-Fonds (mention bien);
Fabienne Girardin, La Chaux-de-Fonds;
Léon Hoyas, La Chaux-de-Fonds; Marie-
Christine Pahud, La Chaux-de-Fonds; Glo-
ria Rodriguez, La Chaux-de-Fonds; Da-
niela Steiner, La Chaux-de-Fonds.

Type C (section scientifique): Myriam
Babusiaux, Courtelary; Jôrg Berthoud,
Saint-Imier; Pierre Bezençon, La Chaux-
de-Fonds (mention bien); Jean-Francois
Broquet, Saint-Imier; Yvan Droz, La
Chaux-de-Fonds; Yves Gisiger, La Chaux-
de-Fonds; Gilles Guenat, La Chaux-de-

Fonds; Pascal Gyssler, La Chaux-de-Fonds;
Patrick Hasler, Le Locle; Thierry Hertig,
La Chaux-de-Fonds; Claude Huguenin, Les
Joux-Derrière; Gérard Huther, La Chaux-
de-Fonds; Laurence Joerin, Saint-Imier;
Nicolas Kaiser, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Paul Ketterer, (mention bien, prix des
sciences naturelles); Alain Kocher, La
Chaux-de-Fonds; Thierry Lieberherr, La
Chaux-de-Fonds; Maria-Isabel Maderal, Le
Locle; Philippe Mathez, La Chaux-de-
Fonds; Marlyse Méric, Saint-Imier; Anne
Monnier, La Chaux-de-Fonds; Kai-Michael
Muller, Le Locle (mention très bien, prix du
Rotary); Christophe Perret, La Chaux-de-
Fonds; John Robert, La Chaux-de-Fonds;
Olivier Robert, La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien); Sylviane Robert, Chézard; Eve-
lyne Sauvain, Fontainemelon (mention
bien); Francis Schneeberger, Saint-Imier;
Claude-Alain Schwaar, Saint-Imier; Da-
niela Stefanutti, Le Locle (mention bien);
Alain Straubhaar, La Chaux-de-Fonds;
Florence Velan, La Chaux-de-Fonds;
Claude Wiitrich, Sonvilier; Corinne Zenger,
Sonvilier.

Type G (section littéraire-générale):
Erika Auderset, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Michel Brauchi, La Chaux-de-
Fonds; Stéphane Fomey, La Chaux-de-
Fonds (mention bien, prix du Rotary);
Christiane Fôrster, La Chaux-de-Fonds;
Philippe Horisberger, La Chaux-de-Fonds;
Catherine Kaiser, La Chaux-de-Fonds; Phi- ,
lippe Perrenoud, Le Locle; Laurent Ryser,
La Chaux-de-Fonds (mention bien). .. '¦-.- . ;.

Prix René Ditesheim: Philippe Ma-
thez, 3S3 (Etude des liaisons dangereuses.
Installation d'un aquarium d'invertébrés
marins).

Prix Jean-Paul Zimmermann: Valérie
Frey, 3L1 (Sartre).

Autres prix: Cécile Barone, 3L2D1 (Re-
gards et silences (poèmes); Daniela Steiner,
3D2S1 (Amours au pluriel est féminin avec
délices et orgues! (poèmes); Isabelle Blât-
tler, 3D2S1 (Poèmes); Laurence Joerin et
Marlyse Méric, 3S1 (Connais-toi toi-
même); Vincent Boillat, 3S3 (De Beckett à
Godot); Pierre Bezençon, 3S2 (Michel
Tournier: Vendredi ou les limbes du Pacifi-
que); Jean-Paul Ketterer, 3S2 (Bertolt
Brecht); Florence Velan, 3S2 (Théories et
thèmes dans l'oeuvre d'Edgar Allan Poë);
Anne Monnier, 3D2S1 (Dino Buzzati).

ilMl^P' EL» (__)¦¦¦ville
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 de ce soir est supprimé.

17142

Pavillon des Sports
Ce soir, dès 20 h.

FÊTE DE LA JEUNESSE
De 20 h. 30 à 21 h. 30
IIMITOX de Neuchâtel

Dès 22 heures
NEW POINT

• • •
En vedette: dès 24 heures

ICARE ET LES AVIONS
16931

SAVAGNIER
Ce soir, dès 21 heures, au Battoir

GRAND BAL
Orchestre THE SHAMROCK

Organisation SFG/GH 17]39

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix
Service d'estimation et d'achat

tableaux suisses, tableaux anciens,
livres, gravures, objets d'arts, etc.

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46.16.09 ou (038) 55.17.76

de 19 h. à 20 h. 11?66

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 13
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 863 '7

J GRANDE VENTEl
4g DE MEUBLES fe¦ À MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les
. 1 . 2, 3, 4, 5. 6 juillet de 9 h. à 20 h.

sans interruption.

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
3000 chaises en chêne massif; paillées;

• os de mouton; Louis XIII; Louis Philippe;
| monastère; Valaisannes; campagnardes

dès Fr. 80.-; 360 tables de ferme:
rondes; rectangulaires; Louis Philippe;

| Valaisannes dès Fr. 300.—; 280 vaisse-
\ liers 1, 2, 3, 4 portes, dès Fr. 500.—;

170 crédences noyer et chêne 1, 2,3,
4 portes dès Fr. 200.-; 250 guéridons
rectangulaires, ovales, carrés, octogo-
naux Louis XV dès Fr. 50.—; 1200
petits meubles massifs et rustiques dès
Fr. 100.—; semainier confiturier; pétrins;
secrétaires vieux bois; chevet; commo-
des; bureaux campagnards; tables à
écrire; 10 ensembles de jardin; 200
chaises de terrasses Fr. 20.— pièce; 10
studios Fr. 650.— pièce; un grand
choix de meubles rustiques et vieux

i bois trop long à énumérer; lit français
de 140 x 160 cm. Fr. 300.-

A N T I Q U I T É S
Armoires vaudoises; bahuts, crédences;

I table demi-lune; armoires à 1 porte,
canapé Louis Philippe; lit ancien; râte-

! liers; pétrins; commodes.

Grande vente de salons
neufs, rustiques, cuir, Louis-Philippe,
Voltaire, angle, crapaud

. Reprise de votre ancien salon jusqu'à
Fr. 500.-

Un joli lot de meubles d'occasion
à des prix encore jamais vus, 1 salle à
manger rétro; 10 tables rondes + 4
chaises; 200 bancs d'angle; chambre à
coucher; armoire; 20 canapés dès Fr.
200.—; vaisseliers; crédences: 20
meubles de cuisine.
300 TAPIS 2 x 3 m. = Fr. 280.-

pièce

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:

: chêne^ noyer, orme, cerisiers

Ijl GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
Ç} 024/37 15 47. 22-3318

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon
de coiffure
bien situé et bien agencé.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre ZH 17045 au bu-
reau de L'Impartial. 17045

Le salon

Idéal
Coiffure
souhaite de bonnes vacances à son
aimable clientèle et l'avise par la
même occasion qu'il restera ouvert
pendant cette période. 17o?8

K I COIFFURE
J X̂r MESSIEURS

CJLB1CT
ARTS — STYLE TECHNIQUE

D.-JeanRichard 22, La Chaux-de-Fonds

Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle de bonnes vacances I

le salon restera ouvert
pendant les vacances

(horaire normal) mot

Résultats ^BPskde la loterie de fjBrSp
rue de la Serre 90 ^WTHF
La Chaux-de-Fonds '̂ mmmmm̂ '

1er prix cuisinière BBC 02334
2e prix frigo Hoover 02405
3e prix aspirateur Progress 02147
4e prix aspirateur Miele 02462
5e prix radio ITT 02575
6e prix radio ITT 02774
7e prix cruche isolante 02356
8e prix cruche isolante 01634
9e prix cruche isolante . 02047

¦ '.̂  .'Oe prix cruche isolante . > j  $ 02252
Ile prix ; . cruche isolante -̂:. -- *- '.,i_i A _ ; 01576

j 12e prix cruche isolante 02276 ;
13e prix cruche isolante 02586
14e prix cruche isolante 02084
15e prix cruche isolante 02489

f H H i C

BHlS ŜOMMER
ES**  ̂AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél 039 23 6244

présente le programme complet de

©Clarion
à dellrix SANS CONCURRENCE

Hl-Pav5jp4_V_____É*̂ ^̂  675 Autoradio MW/LW - lecteur de
|ï___rf^̂^ BHJ^̂  ̂ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
mCj FkJL— f î^^^  normes DIN - 2 x 8  Watt

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

I Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
len voiture à La Chaux-de-Fonds 91343

1

88-128 
^^

Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? ¦
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ¦flfl

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ^^Het plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, j^Hff
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦KB
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. oÊBbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I I
lités particulièrement basses. HBfli

Remplir , détacher et envoyer! iswPl

vUljf j'aimerais Mensualité „ flSflun crédit de désirée !____¦_¦
M» ___- env. Fr. "

 ̂
_,. ._ .. : : _____ 

E 383 I
H Nom P;?.™. I
¦ Rue/No NPA/Lieu J1 domicilié domicile I
¦ ici depuis prêçèdertr né le a
• nationa- proies- éial *
| lijé sion eml |
¦ employeur.... depuis? _ I
I salaire revenu loyer jm mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr. , _
I nombre I¦ d'enlams mineurs signature I

JjJJl ï»jj{
H.| 101 Banque Rohner !B
Wfim m 1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 * ¦

Voitures de direc-
tion et de service à
prix avantageux
PORSCHE 924
noir-mocca, toit amo-
vible, 2600 km.
AUDI 100 GL-5-E
automat., vert-Ma-
nille, 3600 km.
AUDI 200 5-E
toit coulissant, ar-
gent- inari, 2800 km.
AUDI 100 GL-S-E
5 vit., blanche,
3400 km.
Garantie de fabrique
continue - échange
paiement partiel

BIENNE
Nouvelle Route de
Berne,
tél. 032/25 1313

06-1497

Moi, je conseille à mes clients de rouler

SUBARU
pour une raison bien déterminée:
je suis convaincu qu'ils seront satisfaits.

Ë 

Grâce à la
500e
SUBARU

Profitez
i de l'offre
i l  JUBILÉ

Bernard EGGER
Chef de garage

Auto-Centre Emi) Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre, Emil Frey SA -
Le Locle, Garage du Verger, A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les
Breuleux, Garage du Plateau SA • Le Cachot, Garage Robert 16028



Joutes et jeux a I Ecole primaire: un succès
Soleil radieux, température estivale pour la fin de l'année scolaire!

L'Ecole primaire a vécu une fin d an-
née différente de celle de l'Ecole secon-
daire, une fin d'année qui s'est déroulée
sur deux tableaux. Les grands de 4 et 5e
année ont pris part à des joutes sportives
qui se sont terminées en apothéose hier
après-midi au Centre sportif de La Char-
rière où tous les élèves de ces deux degrés
ont participé à un cross, dernière
épreuve d'un programme qui avait dé-
buté jeudi dernier. Tout au long de la se-
maine les classes se sont mesurées dans
une course d'orientation, dans un rallye-
jeu et dans différentes disciplines
d'athlétisme et de natation.

Ces joutes sportives ont été un succès
même si elles ont malheureusement dû
commencer avec des conditions météoro-
logiques défavorables. Ce succès, on le
doit à l'enthousiasme des enfants mais

aussi à l'ensemble du corps enseignant
qui n'a ménagé ni sa peine ni ses efforts
pour offrir aux élèves une belle fin d'an-
née. Des remerciements vont également
à une vingtaine de mamans qui ont colla-
boré étroitement à la réussite des diffé-
rentes activités mises sur pied. Les petits
quant à eux se sont retrouvés hier après-
midi au Centre Numa-Droz pour partici-
per à de nombreux jeux, assister à une
représentation de théâtre guignol ou en-
core effectuer une balade en petit train.
Bref un programme haut en couleurs qui
a enthousiasmé chacun!

RÉSULTATS DES JOUTES
Classement général: 1. 4el et 5el8; 2.

4el8 et 5el7; 3.4el5 et 5e23.
Classement par épreuves: Rallye-jeux:

1. 4el et 5el7. Athlétisme: 1. 4el2 et
5el8. Natation: 1.4e4 et 5e22.

Photos Jean-Jacques Bernard

«La Ronde des Métiers», c'est le
thème du cortège des Promotions,
demain matin, avec quelque 2300
enfants de l'Ecole primaire, 500
gosses des jardins d'enfants, les
majorettes et cinq corps de musi-
que. L'ordonnance de ce dernier
est d'ailleurs le suivant: motocy-
clistes et automobiles, le groupe
des Majorettes de La Chaux-de-
Fonds, la Musique des Cadets, les
autorités, les jardins d'enfants et
les classes des Endroits et de Cer -
nil-Antoine. Puis, la Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies, les
classes de la Charrière, de la Cita-
delle, des Gentianes et des Pou-
lets, la Musique de la Croix-Bleue
et les classes de la Promenade et
de Numa-Droz, la Musique La
Lyre et les classes de l'Ouest et de
Bellevue. Enfin, le Corps de ballet
des majorettes et la Musique La
Persévérante.

Le départ sera donné à 9 h. 30,
place de la Gare aux marchandi-
ses et le cortège empruntera l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert jusqu'à la Grande-Fontaine ,
puis l'artère nord jusqu'au Grand-
Pont. Il aura lieu, on le souhaite,
avec le soleil. En cas de temps in-
certain, le No 180 et le No 22 1017
renseigneront le matin, dès 7 heu-
res.

VACANCES JUSQU'AU 15 AOÛT
Les vacances pour toutes les éco-
les de la ville commenceront
lundi 6 juillet jusqu'au samedi 15
août. Rentrée des classes pour la
nouvelle année scolaire, lundi 17
août.

«La Ronde des Métiers»,
demain matin au
cortège des Promotions

Joyeuse kermesse au Centre des Forges

La suppression des joutes au profit
d 'activités décentralisées par collè-
ges, au niveau secondaire, aura per-
mis une gamme étendue de festivités.
Si certains centres scolaires ont or-
ganisé excursions, rallye, jeux,
concours, safari-photo, le Centre sco-
laire des Forges s'essayait, lui, à la
formule de la kermesse.

Comme partout ailleurs au degré
secondaire, organisation et partici-
pation étaient très libres, le seul mot
d 'ordre étant d'occuper les élèves
d'une manière créative ou récréative
durant cette dernière semaine de
l'année scolaire.

Le temps radieux a bien sûr beau-
coup fait pour le succès de cette «pre-
mière», dont la préparation avait été
prise en charge par le corps ensei-
gnant, les élèves se chargeant quant
à eux d 'en faire une occasion de pré-
senter leurs divers talents.

Les surfaces asphaltées du préau
de l 'école ont été ornées de jolies dé-
corations peintes, qui subsisteront
quelques mois: l'une dessinait une
arène de cirque dans laquelle eut lieu
une «représentation» haute en cou-
leurs p a r  des saltimbanques ama-

teurs; une autre formait parcours de
course au sac; d'autres encore fi-
xaient au sol la silhouette d 'élèves,
dessinée selon l 'ombre portée.

La société d'accordéonistes «La
Ruche» qui tiendra là samedi sa pro-
pre kermesse, avait aimablement mis
à disposition son matériel de cantine,
qui a permis à profs  et élèves de par-
tager les grillades de midi, offertes
grâce au budget de la fê te, et de re-
nouveler le liquide que le soleil éva-
porait

Le collège de La Promenade,
quant à lui, pionnier de la kermesse
scolaire, avait prêté à ses émules des
Forges son mât de cocagne. On s'est
diverti à la parade des costumes et
marionnettes géantes de réalisation
«maison», on s'est mesuré en adresse
sur des échasses où à la pêche mira-
culeuse, et on s'est défoulé sur un jeu
de massacre aux effigies des profes-
seurs...

De la musique contribuait à cette
joyeuse ambiance, grâce à un orches-
tre et à des pianistes maison, ainsi
qu'à une «sono» de circonstance. De
quoi se mettre agréablement dans le
bain des vacances! (k)
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Tous les soirs (sauf le lundi)
DURANT TOUT LE MOIS DE JUILLET

L'excellent orchestre « WATRA»
plus NEUF JOLIES FILLES seront là pour bien

vous divertir !
{Interdit aux moins de 16 ans)

91 -49

POUR LES
VACANCES
Des articles de qualité aux plus justes

prix:

ROBES
de Fr.40.-àFr.l50.-

JUPES
de Fr.30.-àFr.90.-

PANTALONS
de Fr.30.-aFr.90v-

BLOUSES
.. .. :,, , , de Fr.,15.-àFr.75.-

PROFITEZ ,j
magasin '*"»*' "9.

Rue du Temple - Le Locle
91-188

Vacances horlogères

VQgOPTIC
w

Lunetterie Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

Grande-Rue 26 - Le Locle - Tél. (039) 31 36 48

sera fermée du 13 juillet au 3 août
RÉOUVERTURE: MARDI 4 AOÛT

91-262

r

Atelier de création
et autres activités

enfantines
pour enfants dès 3 ans

Crêt-Vaillant 12, Le Locle

INSCRIPTION
POUR LA RENTRÉE

auprès de: Mme C. Stûnzi, tél. (039) 32 18 92 pour les mardis
matin et jeudis matin

Mmes E. Wehrli et M. C. Compagny, tél. (039) 31 89 30 pour
les mardis après-midi et mercredis matin

91-30778

CHAUFFEUR-
LIVREUR

titulaire du permis A serait engagé par
PICARD SA VINS
Le Locle - Le Col-des-Roches
Téléphone (039) 31 35 12 91-1 a.

\ »\l  Notre spécialité
\ - °\1 du mois

%#r\ SPÉCIALITÉS
V>>°\ AUX FRAISES
L-nJ et LA GLACE
|| ll AU MELON

Jl S*-
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

TéL 039/31 13 47 j

-: - I  ¦¦ ¦¦

¦ TTVTTTTTTTTTTTT H
t AU BUFFET CFF - LE LOCLE ^SZ , Dimanche au menu 

^
m

T PALÉE DU LAC 
^

 ̂
SAUCE NEUCHÂTELOISE 

^M. et Mme Martin-Kôrossy et Fils, tél. 039/31 30 38 j
[? 91-248 jl¦ AAAAÀÀAAAAAAÀAA Ë

Restaurant du Doubs
Les Brenets, tél. (039) 32 10 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 Latinos 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 91-67

—.---.—---- ¦

Mise
à ban

Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, la Commune du Locle met à ban la sta-
tion et les installations de dépôt de gaz naturel liquéfié
à la rue des Billodes, sises sur l'article 6453 du cadas-
tre du Locle.
En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer, de traverser ou de
stationner sur ledit lieu.
Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs
et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.
Le Locle, le 26 juin 1981.

Au nom du Conseil communal
Le Président Le Secrétaire
M. Huguenin W. Pingeon

Mise à ban autorisée, Le Locle, le 29 juin 1981
Le Président du Tribunal

J.-L. Duvanel 91-177

La Direction du 1 er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

buffet de la gare
des Hauts-Geneveys

i I comprenant un restaurant de 45 places, 1 salle à manger
I g de 20 places, 1 salle de sociétés de 30 places et une ter-
Ul rasse d'été. Appartement de 4 chambres pour le tenancier
¦ ¦ et 2 chambres pour le personnel, à disposition.

S y Entrée en fonctions: date à convenir
¦¦¦ Délai d'inscription: 31 juillet 1981.

U

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Divi-
sion de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne (tél. 021 /42 22 54). 79-1045

Raphaël Boschung
boucherie chevaline

Daniel-JeanRichard 33, Le Locle
tél. (039) 31 14 15

vacances annuelles
le magasin sera fermé du
samedi 4 juillet à 12 h.
au lundi 3 août inclus.

Réouverture:
mardi 4 août à 17 h. 30

Bonnes vacances à tous !
91-30773

Dimanche 5 juillet 1981
LES VERRIÈRES -

TOUR DU LAC DE JOUX
RETOUR PAR ROMAINMOTIER

(carte d'identité)
Dép. La Chaux-de-Fonds 13 h.

Dép. Le Locle 13 h. 15
Fr. 26.--Rabais AVS 

Excursions Stauffer
Le Locle -TéL (039) 314913 '

lmWmmmmUmmWmmWÊmmml

LES FRITILLAIRES, home pour per-
sonnes âgées Le Locle
cherche

femme
de ménage
Tél. 039/31 15 01 .1-30763

A louer
aux Brenets
pour date à convenir
magnifique

appartement
rustique
de 3V_ pièces, (voû-
tes), indépendant,
très belle situation,
tout confort.

Garage à disposition.

Tél. (039) 32 18 15.
91-60331

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

o Pour faciliter vos achats, le magasin sera ouvert
g 8e samedi 4 juillet, jour des promotions

|i| de 8 h. à 1 7 h. sans interruption
¦— Venez profiter de nos ventes spéciales à prix record !

LE LOCLE , _ _ . . ,„.' .,. < no. _(autorisées du 1 er au 19 juillet 1981) 2.12300

CINÉMA Vendredi i 20 h. 30-Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
j Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

Samedi et dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

CASINO LE LAGON BLEU I
..... _______ ;j avec Brocke Shields et Christopher Atkins. Un film d'amour pur et i

. _ . __._ _.. _ sensuel de Randal Kleiser, réalisateur de «Grease»
LE LOCLE (12 ans) 91-214 ; i

IHBHSSËSSBHHHffl Feuille dAvis desMontagnes JgJJJp ŜBSMBBBI

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour le
1er octobre, éventuellement 1er sep-
tembre 1981

appartement
de 3 pièces
ensoleillé, confort moderne, loyer Fr.
497.- charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 31 69 29.
Immotest SA Bienne, téL (032)
22 50 24. oe-1783



Match de football prof-élèves

Les joueurs de la rencontre: à gauche les élèves et les professeurs à droite. (impar-Perrin)

En f in  d'après-midi, les élèves de
l'Ecole secondaire ont sévèrement
battu leurs professeurs sur le score
très sec de7à l .

L 'an dernier, en raison des mau-
vaises conditions météorologiques
cette rencontre n'avait pu avoir lieu.
En 1979 les élèves s'étaient déjà im-
posés sur le score encore plus net de 9
àl.

Les années n'ont rien modifié à la
fo rme  des enseignants qui ont une
nouvelle fois  dû s'incliner sur un
score sévère, face à des élèves qui
pratiquent pour la plupart le football
dans leur temps de loisir.

Ce match s'est déroulé sur le nou-
veau terrain du Communal devant
beaucoup de spectateurs, (jcp)

Les enseignants ramassent une «pêche»

Véritable razzia des Loclois
Championnats cantonaux de pétanque

En remportant récemment le concours
cantonal de pétanque de triplettes, les
joueurs du club Le Locle - Col-des-Ro-
ches ont fait une véritable razzia de tous
les titres de champions cantonaux mis en
jeu. Ils ont complété ce palmarès en rem-
portant la Coupe neuchâteloise.

M. Jean-Pierre Gardet, le président du
club local est donc un homme heureux. Il
peut l'être, d'autant qu'il a pris une part
active, comme joueur, aux succès des
membres du club.

Lors du championnat cantonal de
doublettes, les trois premières places,
chez les hommes sont revenues aux Lo-

clois. L'équipe victorieuse étant formée
de MM. Salvi et Tissot.

Durant ce même championnat,
l'équipe de dames composée de Martine
Dàngeli et Carmen Droz a également
remporté la victoire. J.-Paul .Barrachi,
Bernard Vaucher et Giocomo Galiziolli
ont pour leur part remporté la Coupe
neuchâteloise.

Et lors du championnat cantonal de
triplettes la première place est une nou-
velle fois revenue à ceux de la Mère-
Commune, grâce à une équipe formée de
Lino Salvi, Jean-Pierre Gardet et Henri
Tissot (de gauche à droite sur notre
photo), (jcp)

Feuille d'Avis desMontagnes I
Au Cerneux-Péquignot

Renouant avec un temps plus favora-
ble qu'il ne le fu t  ces dernières années, la
fête villageoise du Cerneux-Péquignot a
connu récemment un réjouissant succès,
que le bal du samedi soir a confirmé par
une animation sans pareille.

Tous les records d'entrées de ces der-
nières années ont été battus! Ce sont en
effet plus de mille personnes qui se sont
pressées au coude à coude, autant sur le
pont de danse que dans la cantine ou au
bar.

Animée par les Pier Nieder's jusqu'au
petit matin, l'ambiance est restée chaleu-
reuse et cela d'autant plus qu'un joueur

de cornemuse est venu, avec ses amis,
apporter une note p ittoresque à la liesse
populaire.

La fête  champêtre du dimanche après-
midi a réuni plus spécialement les amis
et les familles de la région et là encore,
l'affluence fut  considérable.

L'Association de développement du
Cerneux-Péquignot, organisatrice de la
fête, et tous ses collaborateurs - et l'on
sait que ces derniers sont nombreux à
contribuer à la réussite de cette manifes-
tation - ont peut-être connu un lundi pé-
nible, mais avec la grande satisfaction
d'avoir réalisé une kermesse du ton-
nerre! (cl)

Jeunes et moins jeunes, tous étaient au rendez-vous des bals populaires de la fête

Souvenirs d'une magnifique fête villageoise

Aux Bassots sur Villers-le-Lac

Dès le début de l'après-midi, di-
manche dernier, un très nombreux
public s'était amassé tout au long du
parcours du huitième Grand Prix in-
ternational des caisses à savon, orga-
nisé de main de maître par le COC-
C AS de Villers-le-Lac.

Partant de la route nationale re-
liant le Col-des-Roches à Villers-le-
Lac, le parcours, long de 550 mètres,
traversait le hameau des Bassots,
pour aboutir sui. la route conduisant
de Villers-le-Lac aux Pargots, avec
une dénivellation d'environ 100 mè-
tres.

Des virages serrés et parfois une
très forte inclinaison de la route
ajoutaient à cette sympathique joute
sportive un côté spectaculaire et
quelques difficultés que les jeunes
conducteurs et conductrices maîtri-
saient avec une adresse non dépour-
vue d'une certaine audace.

Venant par moitié de toute la Fran-
che-Comté, l'autre moitié étant fournie
par quatre cantons romands, plus de 50
coureurs ont participé aux deux manches
de cette compétition.

VICTOIRE ÉCRASANTE
DES SUISSES

Les Suisses ont été particulièrement
brillants et ils ont emporté la victoire
dans six catégories sur les sept que

comportait la course. Si d'une part il y a
trois classes d'âge (9 à 12 ans, 12 à 15 ans
et adultes), il y a d'autre part trois caté-
gories de véhicules, s'agissant des formu-
les 3 simplifiées, avec bandages pleins,
des formule 2 simplifiées, avec bandages
gonflables, et des formules 1 améliorées.

Plus ou moins brinquebalants, les vé-
hicules n'ont plus beaucoup de ressem-
blance avec les caisses à savon de jadis,
faites de quelques planches, de vieilles
roues de poussette, de beaucoup de clous
et de ficelle; et sd leur confort n'est pas
tellement amélioré, leur solidité et leur
maniabilité, par contre, présentent de
meilleures garanties de sécurité.

Et c'est heureux, si l'on considère que
la vitesse de ces petits bolides avoisine
les 60 kilomètres à l'heure ! Heureuse-
ment pas d'accident grave à déplorer, si-
non une fillette renversée, que le Centre
de secours de Villers-le-Lac a rapide-
ment conduite à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour un contrôle, mais qui a pu
regagner le domicile de ses parents le
même soir et reprendre, le lendemain, le
chemin de l'école.

LES RÉSULTATS
Formule 3 (simplifiées avec banda-

ges pleins), 9 à 12 ans: 1. Isabelle Par-
riaux, Montfaucon; 2. Louisa Gambino,
Les Bassots. -12 à 15 ans: 1. Germinal
Suarez, Les Bassots; 2. Sophie Joyeux,
Héricourt; 3. Damien Borinne, Les Bas-
sots.

Formule 2 (simplifiées avec banda-
ges gonflables), 9 à 12 ans: 1. Frédéric
Waeber, Fribourg; 2. Yannick Lechenne;
3. Régis Lechenne. -12 à 15 ans: 1. Yves
Rey, Lucens; 2. Stéphane Lang, Lucens;
3. Jérôme Marion, Héricourt. - Adultes
(formules 1 et 2): 1. Fabienne Hugue-
nin, La Chaux-de-Fonds; 2. Michel Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds; 3. Christian
Perret, La Chaux-de-Fondis;

Formule 1 (améliorées), 9 à 12 ans:
1. Laurent Paris, Chésières; 2. Nathalie
Raccordon, Aile; 3. Stéphane Boillat,
Saignelégier. - 12 à 15 ans: 1. Gérard
Berger, Chésières; 2. Richard Christen,
Thierrens; 3. Yannick Parriaux, Mont-
faucon.

Fabienne Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, remporte la Coupe Vimgam, pour
le meilleur temps cumulé et première
Suissesse.

Une montre Vingam récompense Cé-
line Dobler, de Porrentruy, première fille
de la plus jeune catégorie.

Laurent Rième, des Bassots, gagne
une coupe, pour la première place dans
la catégorie de la voiture la plus simpli-
fiée.

La Coupe Neige et Soleil a été gagnée
par Fabienne Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, première adulte, et Michel Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds, gagne égale-
ment une coupe pour ses belles perfor-
mances et enfin , c'est Jean-Luc Morel,
de Héricourt, qui a gagné la Coupe de la
Prévention routière, (m)

De gauche à droite, en haut: Fébrile attente, avant le départ et derniers contrôles. En bas: à toute vitesse, vers la victoire
Formule 1 bien imitée, jusque dans les moindres détails.

Brillante réussite du 8e Grand Prix international des caisses a savon

En famil le, avec leurs deux f i l s  et deux
petits-fils, Mme et M. Liliane et Jean
Wenger-Biedermann, chemin du Gui-
gnard à Cologny, célèbrent aujourd'hui
à Blumenstein près de Thoune, qui est
leur commune d'origine, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

C'est en effet le 3 juillet 1931, au Locle,
que M. et Mme Wenger s'unissaient par
les liens du mariage. Nés, elle à Saint-
Imier en 1909 et M en 1904 à La Chaux-
de-Fonds, Us ont passé une grande par-
tie de leur existence dans les Montagnes
neuchâteloises.

M. Wenger était concierge dans une
entreprise industrielle du Locle et pen -
dant 41 ans, M. et Mme Wenger ont vécu
dans la Mère-Commune, pour s'installer
ensuite, à l'âge de la retraite à Cologny,
où M. Wenger exerce aujourd'hui l'acti-
vité de surveillant de la Fondation pri-
vée Bodmeriana.

Malgré leur déplacement sur les rives
du Léman, M. et Mme Wenger ont
conservé d'excellents contacts dans les
Montagnes neuchâteloises et nous rele-
vons avec plaisir qu'ils sont abonnés à
«L'Impartial» depuis cinquante ans.

(Imp).

Noces d'or

Au cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,
samedi et dimanche 17 h., et 20 h. 30, sa-
medi et dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps, «Le Lagon bleu». Deux enfants
font naufrage dans une île de rêve. Ils vont
s'acclimater à ce lagon paradisiaque et tout
naturellement un bel amour naîtra. (12 ans)

. r- : 

communiqué

»— i ' ' ¦ '¦'

________ >_*_ . _¦.____._»« -____ &_*__mémento

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le Lagon bleu.
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. 31 4144 (heures

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, meus celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
MERCREDI 24 JUIN
Décès

Berger Gottfried Alfred , né en 1902, veuf
de Berthe Louise, née Verdon.
JEUDI 25 JUIN
Naissance

Jeanrenaud Lauren, fille de Jeanrenaud
Charles Albert et de Chantai Hélène, née
Schwab.
VENDREDI 26 JUIN
Promesses de mariage

Kuhn Erich Kurt et Badertscher Estelle.
Mariages

Panaro Giovanni et Masciangelo Anna-
maria. - Linder Claude-Alain et Henchoz
Lilianne Louise. - Roulet Olivier Denis et
Moser Ariane. - Pellaton Serge Antoine et
Huot Catherine Marie-Jeanne. — Liardet
Patrice René et Loffel Margareta.
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Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

A louer
MONTMOLLIN

appartement
4 pièces refait à

neuf pour le
1er octobre

28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 251725

^ 
2001 Neuchâtel _

Le video
enregistreur

: à la portée de chacun ;

Notre offre : j
| SHARP VHS-VC 7700 \
! seulement issas <

Fr. 1990.-
Démonstration gratuite chez ,,.;': I

votre spécialiste en video W - i

f _ ~̂-i l_ \
. ir i ii :'"'

A VENDRE

Pour tout de suite
Quartier du Point-du-Jour

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

Garage double. Magnifique situation.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.—

Pour visiter s'adresser à: 23-12109

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

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

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

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa^WmM^mW^mW ̂_P-__I ASSA Annonces Suisses SA
Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

^̂ ^ ¦¦^̂ vous souhaite "WM

I j mT^̂ [ d'agréables W^
nppri jf ¦ vacances
—'^̂  -=JJ' \ avec ses lunettes I
 ̂

MAîTRE OPTICIEN DIPLôMé B % solaires de qualité m™—_ Av. léopold-Robert64 AT m. ,____, àW
^k T-l.(039) 2243-0^  ̂

^k 1586^

Portes m":': ':
diverses en ac/er,̂ H
alu, bois etc. pour *1
intérieur et extérieure
anti-feu etc. É̂n
Complètes avec W|
cadres. A cédera^
des prix imbattables,
Tél. au 021/373712 a

Garage et Carrosserie, cherche

mécanicien-autos
capable de travailler seul, susceptible de
reprendre l'affaire

Faire offres sous chiffre 87-774 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2, Fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-30772

Jeune
homme
cherche travail. En-
trée août-septembre.
Tél. (039) 23 20 37.

17102

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 1 PIÈCE
Loyer Fr. 292.-, charges comprises.

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
au 5e étage. Loyer Fr. 359.-, charges comprises.

Concierge: M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23 795155

¦lrt_lff_-h_ a Ch0'S'
mZMk Golf J_*iesel
yaxisjurassîend «̂ ESÊ

• 15743
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Boulangerie-Pâtisserie Marending SA
La Chaux-de-Fonds, cherche

employée
de 6 heures à midi, du lundi au samedi, pour embal-
lage et téléphone.
S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie Marending SA,
avenue Charles-Naine 55. Prendre rendez- vous par télé-
phone (039) 26 65 65. 17094

A louer à la cam-
pagne pour le 1er
août 81

appartement
de week-end, 2 piè-
ces, cuisine.

Tél. (039) 4111 66.
D 93-56342

A louer tout de
suite

appartement
21/. pièces tout
confort, rue des
Crêtets 139, Fr.
322.- charges com-
prises.
Tél. (039) 26 7164
ou (039) 23 17 83,
gérance. 17021

Appartement
à louer dans la val-
lée de la Brévine.
Tél. (039) 3512 47.

18976

Cherchons pour au-
berge à Versoix, Ge-
nève

serveuse
bonne présentation,
connaissances du mé-
tier, nourrie, logée.
Tél. (022) 55 12 35
dès 17 h. 18-27928

Chambre-pension
demandée pour
jeune homme de 14
ans, d'origine colom-
bienne, parlant bien
le français. Mi- août,
pour la rentrée sco-
laire, si possible au
Val-de-Ruz. Tél.
(038) 53 45 87. 87-3077.

( ^̂  ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENT
! de 3 pièces, chauffage central, salle de

bain, rue de Beau-Site. 15535

LOCAL
chauffé, rue Alexis-Marie-Piaget. 16636 '

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble rénové, tout
confort, cheminée de salon, rue Jardi-
nière. 16637

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble en rénova-
tion, chauffage central, salle de bain,
cheminée de salon, rue Numa-Droz.

16633

. . . 'ùà—
CHARLES BERSET
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Jeune

employée
de bureau
possédant CFC, cherche emploi
pour travaux de secrétariat otl r
aide-comptable.
Faire offres sous chiffre HG 17048
au bureau de L'Impartial. 17049

andsmm

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
Therma 4 plaques, four autonettoyant,
Fr. 500.-. Lave-vaisselle Bauknecht Fr.
350.- TV couleur Philips, transistoré,
Fr. 700.-. Tél. (039) 23 14 26. 16937

ÉGARÉ CHATTE noire et blanche à
longs poils. Rue du Crêt-Rossel. Tél.
(039) 22 3156. 17079



Sous un magnifique soleil de bout en bout
13e édition des joutes sportives

C'est dans une ambiance survoltée que se sont terminées les joutes
sportives scolaires. Bénéficiant d'excellentes conditions atmosphériques leur
organisation put se dérouler à la perfection. Ainsi, hier en début d'après-
midi, les élèves des degrés inférieurs et moyens de l'Ecole primaire et ceux
de l'Ecole secondaire se retrouvèrent par centaines dans l'enceinte de la pis-
cine pour la proclamation des résultats.

Pour les plus jeunes, les éliminatoires avaient lieu dans la cour du col-
lège des Jeanneret. A voir leur mine crispée les instituteurs et institutrices
surtout furent de ceux ou de celles qui encouragèrent le plus leurs élèves.
Bien plus même que les camarades des participants.

C'est en début de journée que furent proclamés les résultats individuels
des épreuves nautiques des 4e et 5e années primaire. Quant aux élèves de
l'Ecole secondaire c'est dès 14 heures qu'ils prirent part aux finales du gym-
kana nautique sous des centaines de cris d'encouragement.

C'est finalement sous un soleil de plomb que prirent fin ces épreuves
sportives constituant — avant le cortège de samedi — un des derniers actes
de cette année scolaire.

Voici l'essentiel des résultats obtenus par les classes (épreuves collecti-
ves) et par les élèves (épreuves individuelles) , (jcp)

FOOTBALL
Première année: 1. IMPb; 2. IMPa.
Deuxième année: 1.2MA; 2. 2SA.
Troisième année: 1.3SA; 2. 3Pa.
Quatrième année: 1.4MC/4R; 2.4SA.

BASKETBALL
Troisième année: 1.3Pc; 2.3SC2.
Quatrième année: 1.4LM1; 2. 4Pb.

UNIHOC
Première année: 1. ISA; 2. 1SA2; 3.

IMPbl.
Deuxième année: 1. 2SA1; 2. 2MB; 3.

2MC.
SAUT EN LONGUEUR

GARÇONS, série 1 (1969-1970): 1. Fa-
bien Chapatte, 3 m. 92; 2. Manuel Espejo, 3
m. 76; 3. Eric Perrinjaquet 3 m. 72; 4. Pa-
trick Bouvet 3 m. 68; 5. Daniel Gafner 3 m.
63.

Impatients, les élèves de 4e et 5e année scolaire attendent les résultats.

Série 2 (1968): 1. Miguel Manas 4 m. 16;
2. Jean-Christophe Morandi 3 m. 94; 3.
Jean-Luc Perrenoud 3 m. 93; 4. Pascal Pri-
vet 3 m. 91; 5. Alain Jacot 3 m. 82; 6. Sté-
phane Gosteli 3 m. 82.

Série 3 (1967): 1. Bartolomeo Lanza 4 m.
64; 2. André Benkert 4 m. 49; 3. Raoul
Erard 4 m. 10; 4. Laurent Marguet 3 m. 64;
5. Alain Schlatter 3 m. 59.

Série 4 (1966): 1. Vincent Liengme 5 m.
48; 2. Gilles Jacot 4 m. 79; 3. Bernard Vuis-
soz 4 m. 41; 4. Orlando Personeni 4 m. 27; 5.
Jean-François Bise 4 m. 26.

Série 5 (1964-1965): 1. Philippe Nicolet 4
m. 98; 2. Salvatore Biancamano 4 m. 90; 3.
Philippe Chapatte 4 m. 45.
FILLES, série 6 (1964-1965): 1. Natacha
Liengme 4 m.; 2. Pascale Stossier 3 m. 89; 3.
Isabelle Spannaus 3 m. 50. 4. Anne Orlan-
dini 3 m. 38; 5. Katia Bagnato 3 m. 24.

Série 7 (1966): 1. Natividad Valamseda
4 m. 17; 2. Sandrine Guillod 4 m. 08; 3. Or-
nella Turro 3 m. 88; 4. Sandrine Rota 3 m.
82; 5. Sandrine Galley 3 m. 77.

Série 8 (1967): 1. Magdalena Battiston 3
m. 91; 2. Fatima Alves 3 m. 77; 3. Corinne
Botteron 3 m. 53; 4. Florence Egger 3 m.
52; 5. Florence Bergeon 3 m. 51.

Série 9 (1968): 1. Sandrine Humbert-
Droz 4 m. 29; 2. Maria Casillas 3 m. 87; 3.
Judith de Plante 3 m. 84; 4. Viviane Robert
3 m. 68; 5. Sandrine Pittet 3 m. 59.

Série 10 (1969-1970): 1. Corinne Landry
4 m. 31; 2. Nathalie Rosselet 4 m. 03; 3. Ge-
neviève Graber 3 m. 85; 4. Nadia Liengme 3
m. 79; 5. Carole Fleischmann 3 m. 68.
CROSS

GARÇONS, 1964, 1965, 1966: 1. Jean-
François Bise 4'35"; 2. Alain Audemars
4'40"; 3. Marcel Rosselet 4'52"; 4. Sacha Fi-
lipovic 4'54".

. 1967: 1. Bartolomeo Lanza 4'56"; 2. Da-
niel Bise 4'58"; 3. Thierry Barbezat 5'02";
4. Jésus Sanchez5'18".

1968: Jean-Luc Perrenoud 5'08"; 2.
Frank Lecomte 5'13"; 3. Alain Jacot 5'23";
4. Fabrice Vitulli 5'30"; 5. Patrick Lucarella
5'39"; 6. Stéphane Saugy 5'42"; ex aequo:
Emmanuel Couriat 5'42".

1969-1970: 1. Fabien Chapatte 5'38"; 2.
Daniel Gafner 5'39"; 3. Jérôme Michel
5'45".

FILLES, 1964,1965,1966: 1. Dominique
Chabloz 5'16"; 2. Anne Orlandini 5'51"; 2.
Sandrine Guillod 6'18".

1967-1968: Judith de Piante 5'09"; 2.
Sandrine Humbert-Droz 5'13"; 3. Anne-
Marie Gauthier 5'50"; 4. Nicole Jeanquar-
tier 5'53"; 5. Laurence Charpie 5'54".

1969-1970: 1. Carole Fleischmann 5'48";
2. Geneviève Graber 5'50"; 3. Nadia Aellen
5'51"; 4. Barbara Fleischmann 5'56.

Cérémonie de remise des prix des degrés inférieurs de l'Ecole primaire

Cérémonie de remise des prix aux élèves de l'Ecole secondaire.

80 MÈTRES
GARÇONS, 1969-1970: 1. Fabien Cha-

patte 12"5; 2. Pascal André 12"6; ex aequo
Jérôme Michel 12"6; 4. Patrick Bouvet
12"7; 5. Daniel Gafner 12"8; 6. Laurent
Jeanneret 13"4.

1968: 1. Sylvio Boiteux 12"1; 2. ex aequo:
Jean-Christophe Morandi, Alain Jeanneret
et Jean-Luc Perrenoud 12"3; 5. Miguel Ma-
nas 12"4; 6. Joseph Laface 12"5 7. Vladimir
Ballester 12"8.

1967: 1. Bartolomeo Lanza 10"8; 2. An-
dré Benkert 11"2; 3. Raoul Erard 11"5; 4.
Daniel Bise 12"6; 5. Laurent Marguet 13"1.

1966: 1. Vincent Liengme 10"7; 2. Fabri-
zio di Nella 11"1; 3. Orlando Personeni
11"2; 4. Marco Campana 11"5; 5. Bernard
Vuissoz 11"7.

1964-1965: 1. Philippe Nicolet 10"5; 2.
Salvatore Biancamano 11"1; 3. Philippe
Chapatte 11"9.

FILLES, 1964-1965: 1. Pascale Stossier
12"; 2. Françoise Montandon 12"5; 3. Isa-
belle Spannaus 12"7; 4. Natacha Liengme
12"8; 5. Katia Bagnato 13"4.

1966: 1. Natividad Valmaseda 11"6; 2.
Sandrine Galley 11"9; 3. Sandrine Guillod
12"; 4. Marielle Charpie 12"2; 5. Ornella
Turro 12"5. , , fo| .

1967: 1. Fatima A_v^l2"; 2. Magda Bat-
tiston 121; 3. IvfeïVlène Montandon 12"7;
4. Corinne Botteron 12"9; 5. Florence Egger
13"4.

1968: 1. Sandrine Humbert-Droz 11"7; 2.
Stéphanie Liengme[12**1; 3. Viviane Robert
12"2; 4. Sandrine Pittet 12"3; 5. Fabienne
Simon-Vermot 12"6.

1969-1970: 1. Corinne Landry 11"3; 2.
Nathalie Rosselet 12"4; 3. Geneviève Gra-
ber 12"6; ex aequo: Carine Michel 12"6; 5.
Nadia Liengme 12"7; 6. Sylvia Leto 12"8.
GYMKANA NAUTIQUE

Premier degré: 1. lPMc/2 5'07"9; 2.
IMPa 5'27"9; 3. IMPd 5'29".

Deuxième degré: 1. 2SA 4'27"; 2. 2SC
4'39";3. 2Pb 5'12".

Troisième degré: 1. 3PA 4'21"5; 2. SPC
4'22"6; 3.3PB 4'32".

Quatrième degré: 1. Tl 4'21"; 2. 4MC
4'31";3.4LM 4'45".

Ecole primaire
DEGRÉ MOYEN
Classement général par classe

Quatrième année filles: 1.4D; 2. 4E; 3.
4G; 4. 4C; 5.4B.

Cinquième année filles: 1.5D; 2. 5E; 3.
5C; 4. 5F; 5.5B.

Quatrième année garçons: 1. 4F; 2.
4A; 3.4D; 4. 4B; 5.4C.

Cinquième année garçons: 1. 5D; ex
aequo: La Chaux-du-Milieu; 3. 5F; ex ae-
quo: 5A; 5.5B.

CLASSE LA PLUS HOMOGÈNE
Filles et garçons

Quatrième année: 4D.
Cinquième année: 5D.

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL
Toutes disciplines

Quatrième année, filles: 1. Nathalie
Lapaire; 2. Béatrice Coudrier; 3. Anne
Boissenin.

Cinquième année, filles: 1. Pascale
Ciocchetti; 2. Karine Peter; 3. Aline Tripo-
nez.

Quatrième année, garçons: 1. Achille
Badalementi; 2. Marc Calmonte; 3. Pablo
Matthey.

Cinquième année, garçons: 1. Christo-
phe Claden; 2. Alexandre Liengme; 3. Fa-
brice Schwab.
CHALLENGE REDU

Il a été décerné à Pascale Ciocchetti, en
classe 5D, qui a obtenu le maximum de
points (3900) et qui est ainsi la championne
des joutes.

ÉPREUVES PAR CLASSE
Classements par disciplines
ATHLÉTISME

Quatrième année, filles: 1. 4D; 2. 4E;
3.4G.

Quatrième année, garçons: 1. 4B; 2,
4F; 3.4A.

Cinquième année, filles: 1. 5C; 2. 5E;
3.5D.

Cinquième année, garçons: 1. 5A; 2.
5F; 3. La Chaux-du-Milieu.

BALLE A DEUX CAMPS
Quatrième année, filles: 1. 4G; 2. 4D;

3.4B.
Quatrième année, garçons: 1. 4D; 2.

La Chaux-du-Milieu; 3.4C.
Cinquième année, filles: 1. 5D; 2. 5F;

3. La Chaux-du-Milieu.
Cinquième année, garçons: 1. La

Chaux-du-Milieu; 2. 5A; 3.5B.

CROSS
Quatrième année, filles: 1. 4E; 2. 4D;

3.4A.
Quatrième année, garçons: 1. 4F; 2.

4D; 3.4A.
Cinquième année, filles: 1. 5D; 2. Les

Monts; 3.5E.
Cinquième année, garçons: 1. 5D; 2.

La Chaux-du-Milieu; 3.5G.

NATATION
Quatrième année, filles: 1. 4D; 2. 4E;

3.4C.
Quatrième année, garçons: 1. 4F; 2.

4B; 3.4A.
Mixtes: 1.4B; 2. 4G.
Cinquième année, filles: 1. 5E; 2. 5D;

3. Les Monts.
Cinquième année, garçons: 1. 5E; 2.

5D; 3.5B.
Mixtes: 1.5C.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES
Classements par discipline
ATHLÉTISME

Quatrième année, filles: 1. Nathalie
Lapaire; 2. Valérie Stampfli; 3. C. Aellen; 4.
Bénédicte Chapatte; 5. Anne Boissenin.

Quatrième année, garçons: 1. José Pa-
villon; 2. Oscar Garcia; 3. Achille Badala-
menti; 4. Salvatore Margiotta; 5. Hervé
Pratti.

Cinquième année, filles: 1. Pascale
Ciocchetti; 2. Karine Peter; 3. Rita Riccio;
4. Martine Robert; 5. Stefania Mascian-
gelo.

Cinquième année, garçons: 1. Frédéric
Frainier; 2. Fabrice Schwab; 3. Pierre-An-
dré Chèvre; 4. Christophe Claden; 5. Zoltan
Kis.
CROSS

Quatrième année, filles: 1. Valérie Du-
vanel; 2. Corinne Dubois; 3. Anne Boisse-
nin; 4. Béatrice Coudrier; 5. Valérie Mar-
guet.

Quatrième année, garçons: 1. Oscar
Garcia; 2. Michèle O-feo; ex aequo: Fran-
çois Sansonnens; José Pavillon; Marco Pe-
done.

Cinquième année, filles: 1. Pascale
Ciocchetti; 2. Karine Peter; ex aequo: San-
dra Perrin; Nicole Boiteux; 5. Valérie Ael-
len; ex aequo: Monica Alves.

Cinquième année, garçons: 1. Nicolas
Rerat; ex aequo: Frédéric Frainier; 3.
Christophe Claden; 4- Stéphane Schuma-
cher; 5. Franco Mia.

NATATION
Quatrième année, filles: 1. Elena Agui-

lar; 2. Sonia Pavlovic; 3. Florence Jeandu-
peux; 4. Béatrice Coudrier; 5. Natacha Hu-
guenin.

Quatrième année, garçons: 1. Pablo
Matthey; 2. Patrick Glauser; 3. Achille Ba-
dalamenti; 4. Stéphane Viali; 5. Marc Cal-
monte.

Cinquième année, filles: 1. Pascale
Ciocchetti; 2. Aline Triponez; 3. Karine Pe-
ter; 4. Isabelle Faivre; 5. Stefania Mascian-
gelo.

Cinquième année, garçons: 1. Christo-
phe Claden; 2. Laurent Gfeller; 3. Cédric
Compagny; 4. Lionel Fédi; 5. Maurizio
Zanga.

DEGRÉ INFÉRIEUR
Challenge de classe

Première année: 1.1E, 2. IF; 3. 1C.
Deuxième année: 1.2D; 2. 2E; 3.2G.
Troisième année: 1. 3E; ex aequo: 3F;

3.3D.

JEUX
Trottinettes. - Première année: Zuzu-

kis; deuxième année: serpents; troisième
année: hommes-grenouilles.

Massacre. - Première année: dragons;
deuxième année: gorilles; troisième année:
superman 's.

Sacs. - Première année: lions; deuxième
année: carottes; troisième année: navires.

Hâte-toi lentement. - Première année:
interdits; deuxième année: ouistitis; troi-
sième année: taureaux.

Obstacles. — Première année: dragons;
deuxième année: épouvantails; troisième
année: zoulous.
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Avenue Léopold-Robert 4
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HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70-Téléphone 039/22 12 06 - La Chaux-de-Fonds

OFFRE SPÉCIALE
Réservation gratuitev

SALLE À MANGER CHÊNE RUSTIQUE comprenant:
¦

1 table avec rallonge
6 chaises Prix catalogue Fr. 4950.—

1 buffet Prix du NAIN Fr. 3 9 5 O mmmm
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jgr/o/no / Mais seul le NAIN des FRAIS GÉNÉRAUX peut se contenter d'une
petite marge!

PBûFITEZI Encore quelques salons au prix d'AÇHAT
Franco domicile - Facilités de paiement

Nous cherchons

chef d'acheminement
et

mécaniciens-outilleurs
y Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Pibor SA, 2855 Glovelier, tél. (066)
56 78 65. D 14-sao

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

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

Fr. 698.-
garantie suisse.

TOULEFER SA
Place
de l*Hôtel-de-Ville
tél. (039) 23 13 71.
16557

L'annonce, reflet vivant du marché

WM Vacances
IM! k*.._/t#__W* 1ÛQ1Osu horlogères 1981
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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Notre entreprise, réputée pour le haut niveau qualitatif de ses montres à
quartz, cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)

ggjmBssB^ emboîteur(euse)

JSfMERKUR
^KÊ r̂^mm\aÊrX Merkur AG Fellerstrasse 15

Am ^TAm rv 3027 Bern Personalabteilung
y A W/  Telefon 031 5 511 5 5

v Am *m^V Afin de compléter notre service extérieur en Suisse romande, nous

 ̂
R' cherchons un

¦r collaborateur pour le service extérieur
' Notre nouvel employé sera chargé de s'occuper de notre fidèle clientèle du sec-

teur des acheteurs en gros (restaurateurs) et d'agrandir notre part du marché
dans le rayon de Neuchâtel, Vaud, Jura.
Tenant à ce que nos clients bénéficient en tout temps d'un service impeccable,

i nous avons des exigences assez élevées vis-à-vis de notre nouveau représentant:
— Plusieurs années d'expérience dans le service extérieur (de préférence dans la

I 

restauration)
— Du dynamisme et de la facilité à établir des contacts
— De bonnes connaissances d'allemand
— Domicile obligatoirement dans la région Neuchâtel-Vaud
— Age idéal: 30-40 ans
Nous ne nous bornons pas à exiger, nous avons aussi plusieurs avantages
à offrir: y
— Une ambiance de travail agréable S m̂— Un salaire correspondant aux résultats obtenus et de bonnes presta- S Ĵmtions sociales / ^m\
— Un remboursement des frais généraux y__fl _r
— Des cours périodiques de formation supérieure, etc. y_j i ^^__j
Un poste intéressant, n'est-ce pas ? Nous nous réjouissons _/_iÉj^H_P̂ ______l
de recevoir votre offre accompagnée des y_j | \* Am\ H
documents habituels. /_flfl m* .mm
MERCURE SA, Service du personnel, / ^L\ _^^___ ^rFellerstrasse 15,3027 Berne, y_n l_ _̂___i _r031/55 1155 . dmmmmmWmmWSmT
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|f Duopacks Kodak
r " 2 films ci 10-24 9,40

N^> A d 35-24 8.80
/%/ P C135-36 12-30
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Tripacks Fuji
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ASA

| *°V , 1 ™ SÎSS1050
1 développement

Q B ATlj IT FAITES LE PLEIN POUR LES VACANCES
' 1 au lieu de payer plus cher à l'étranger !
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Inauguration de l'Hôtel de Ville du Landeron

La manifestation officielle s est déroulée devant le bâtiment rénové
Samedi dernier fut sans aucun doute

une toute grande journée pour la
commune du Landeron qui inaugurait
son Hôtel de Ville superbement restauré.
La manifestation officielle eut lieu sur la
place de la Vieille-Ville, devant le véné-
rable bâtiment, et fut encadrée par les
productions de la Chanson landeron-
naise et de la Cécilienne qui exécutèrent
notamment ensemble la chanson du
Landeron, dont les paroles avaient été
composées par Louis Favre à l'occasion
d'une fête de la Société d'histoire tenue
au Landeron et dont la mélodie a fort
bien été harmonisée par M. Charles
Bourquin, directeur actuel de la Céci-
lienne.

On entendit plusieurs orateurs: M.
Jean-Marie Cottier, conseiller commu-
nal, qui aura vraiment été au sein des
autorités locales la chevilles ouvrière de
la restauration dont on fêtait l'achève-
ment; le professeur Alfred-A. Schmidt,
président de la Commission fédérale des
monuments historiques; M. Frédéric Du-
bois, directeur de l'Office fédéral de la
culture, délégué de M. Hurlimann,
conseiller fédéral, et enfin le conseiller
d'Etat Jean Cavadini qui ne manqua pas
de se souvenir que son grand-père fut
l'instituteur aimé et respecté d'un fort
grand nombre d'anciens Landeronnais.

Après les discours, la visite de l'Hôtel
de Ville permit à chacun d'apprécier
l'ouvrage, que ce soit dans la salle du
Conseil aux anciennes boiseries qui por-
tent les dates de 1571 ou 1647, alors que
le poêle est de 1741, ou dans celle du mu-

sée où sont présentés quelques uns des
ustensiles retrouvés en 1968 dans la mai-
son du potier qui s'était établi là voici
3000 ans, les magnifiques pièces d'orfè-
vrerie des confréries , ou encore les objets
liturgiques de la Paroisse landeronnaise
de Saint-Maurice.

Mais le temps fort de cette visite fut le
vernissage de la «salle Annie Muriset»,
du nom de cette bourgeoise landeron-
naise qui tient une galerie d'antiquités à
Genève. Présentée par Me Chs-Edouard
Girard, Mlle Muriset sut dire en quel-
ques mots très simples pourquoi elle se

réjouissait de pouvoir faire don à la
commune d'origine de sa famille d'une
belle collection de gravures et d'images
concernant la région. «C'est le privilège
des célibataires, dit-elle, d'avoir la li-
berté'de faire ce qu'ils veulent de leurs
biens...» et de citer David de Purry dont
le célibat et la réussite dans ses affaires
furent à l'origine de la bonne fortune des
Neuchâtelois du chef-lieu, ou Gustave
Robillod qui en fit autant à Genève.

Tout de même, c'est une très grande
reconnaissance que les Landeronnais
peuvent nourrir à l'égard de Mlle Muri-
set. Il vaudra certainement la peine que
nous revenions prochainement sur toutes
les découvertes que promet une visite à
l'Hôtel de Ville du Landeron.

A midi, tout le monde se retrouva sous
la grande bâche de la cour du château où
on eut encore le loisir d'entendre M.
Georges Schaller, président de la Fonda-
tion de l'Hôtel de Ville, M. Théo Vuilleu-
mier, architecte de la restauration et sur-
tout d'applaudir M. Walter Reinert, pré-
sident de la commune bourgeoise de So-
leure qui apportait un cadeau composé
d'un fort beau livre et un lot de bouteil-
les de vin d'honneur de sa commune... du
Landrunnen, ainsi que M. Moser, prési-
dent de la commune de Cerlier, qui ap-
portait, lui, quelques anciens documents,
concernant les relations entre les deux
communes voisines.

Bref, une manifestation pleinement
réussie, plongeant ses racines dans un ri-
che passé et pleine de promesses pour
l'avenir de la communauté landeron-
naise. (chm)

A-t-elle vraiment le vol dans la peau ?
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

A 26 ans, D. H. peut dire qu'elle a déjà
un passé fort chargé: elle a subi plusieurs
condamnations, dont 13 mois au péni-
tencier, établissement dans lequel elle
fait un deuxième séjour depuis le mois
d'avril. Elle a passé une fois de plus de-
vant un tribunal correctionnel, celui de
Neuchâtel, pour y répondre d'un nombre
impressionnant de délits.

Ayant fait la connaissance d'un jeune
étranger, elle s'est mise en ménage avec
lui, mais elle était seule à travailler. Son
ami n'eut guère à la supplier pour trou-
ver un moyen facile de mettre du beurre
dans les épinards: voler. Pendant la nuit,
ils s'emparaient de tout ce qu 'ils trou-
vaient dans des voitures: dix-neuf vols
admis, beaucoup d'autres restés certai-
nement inconnus.

Ils se sont emparés de l'argent quand
il y en avait, des objets laissés par les
propriétaires: sacs à commission, pa-
piers, passeports, cassettes, appareils de
radio. Ils ont utilisé des chèques après
avoir contrefait une signature.

Après une rupture, D. H. a trouvé

asile chez un homme à La Chaux-de-
Fonds. Elle quittait ce domicile après
quelques jours... en emportant plusieurs
billets de mille francs trouvés dans un ti-
roir. Elle vola également de l'argent chez
des connaissances, ce qui fait que son ca-
sier a une épaisseur impressionnante.

Son ami M. J. brille par son absence, il
a préféré mettre une frontière entre lui
et les prisons neuchâteloises.

D. H. admet les faits, en contestant
quelques détails. Elle ne se fait aucune
illusion: elle sait qu'elle retournera cou-
cher dans sa cellule pénitenciaire.

Le jugement rendu a été finalement le
suivant: D. H. est condamnée à 15 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 131
jours de détention préventive. Deux sur-
sis accordés l'année dernière sont révo-
qués, ce qui prolongera la peine de trois
mois environ. Elle payera en outre 800
francs de frais judiciaires. Quant à son
ancien ami, M. J., il est condamné par
défaut à douze mois fermes d'emprison-
nement et à 760 francs de frais.

RWS

Attention aux voleuses à la pitié
Mise en garde de la police criminelle

La police cantonale communique:
Des escrocs et voleurs sans scru-

pules trouvent toujours des victimes,
malgré les avertissements et mises
en garde de la police. Cette mise en
garde de la police criminelle
s'adresse surtout aujourd'hui aux
personnes âgées et vivant seules qui
risquent d'être dévalisées par des vo-
leuses ne reculant devant rien et
pratiquant le truc dit «du verre
d'eau».

Les voleuses à la pitié se présen-
tent à la porte, gémissent et préten-
dent être enceintes, ressentir de for-
tes douleurs, avoir besoin d'un verre
d'eau, se sentir mal subitement, cher-
cher quelqu'un de leur connaissance.
Tandis que l'une s'explique dans une
langue, le plus souvent difficile à
comprendre, sa complice s'introduit
sans se gêner dans l'appartement, y
subtilise argent et bijoux. Le cam-
briolage n'est le plus souvent décou-
vert que lorsque les voleuses ont pris
le large. Comme elles s'y entendent à
merveille pour changer d'apparence,
elles ne sont que rarement recon-

nues par leurs victimes en cas de
confrontation.

Ce truc du «verre d'eau» a réussi
depuis fin février, de Lausanne à
Saint-Gall, une trentaine de fois à
des cambrioleuses qui ont empoché
un butin de quelque 245.000 francs
composé d'argent liquide, de livrets
d'épargne et de bijoux. Plus de la
moitié de ces délits ont été commis
dans le canton de Zurich.

Les cambrioleuses, dont les figes
sont difficiles à déterminer, mais se
situent entre 20 et 50 ans, ont l'allure
de femmes du sud et s'habillent de
préférence d'amples et longues jupes
blanches. Leurs victimes ont tare-
méht moins de)Qfif«tiac -̂\i '̂"rS::H ¦ '"' *

U faut admettre qu'il est parfois
difficile de faire la distinction entre
des cas d'urgence authentique ou si-
mulée, surtout en face de profession-
nelles de la sorte. Malgré tout, la pru-
dence et une part de suspicion bien
placées valent souvent mieux que la
complaisance. Cette prudence
consiste à ne laisser aucun étranger
pénétrer dans un appartement, aussi
plausibles que paraissent les pré-
textes.

Un diplôme tout neuf pour
des laborantines et laborantins médicaux

Treize jeunes filles et un jeune homme
sont arrivés au terme de leur stage, ils
ont reçu, hier dans la salle du Grand

Conseil, un diplôme de laborantine ou la-
borantin médicaux.

Ils ont été reçus et félicités par M. De-
nis Robert, directeur de l'Ecole canto-
nale qui a son siège à l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel, Mme Jacqueline Bauer-
meister, de la Commission d'école et par
M. Daniel Conne, chef du Service de la
santé publique qui a fait un exposé sur le
Service de la santé du canton de Neu-
châtel.

Ont obtenu leur diplôme: M. Pierre
Bourquin, Bienne; Mlles Edith Delay,
Bevaix; Nadine Gerber, Bienne; Irène
Halbenleib, Prêles; Dominique Jan,
Cressier; Christine-Hélène Lavanchy,
Neuchâtel; Mary-France Magnin, La
Chaux-de-Fonds; Manuela Meyer, Ma-
rin; Mara Rosato, Couvet; Nicole Sch-
waab, La Chaux-de-Fonds; Anne-Marie
Stoeckli, Cernier; Marie-Catherine Weg-
muller, Nidau; Yolande Zbinden, Neu-
châtel et Mme Marie-France Tièche, La
Chaux-de-Fonds. (RWS)

——-— : ¦' . . ,. .;.. .——— 
mémento

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

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
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; 22
h. 30, La route de la violence.

Arcades: 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. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 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.

Création ou évolution
Propos Israélites

C était en mars dernier: M. Kelly
Segraves, citoyen américain, poursuit
en justice le bureau scolaire de l'Etat
de Californie pour avoir permis l'en-
seignement de la théorie darwiniste
d'une façon «dogmatique». Parmi les
sympathisants de M. Segraves, l'on
trouve même le président des Etats-
Unis: Ronald Reagan! En 1925 déjà,
une affaire semblable avait été jugée
au Tennessee. De 1925 à 1981, le pro-
blème ne semble pas avoir perdu de
son actualité et soulève toujours au-
tant de passions.

Le récit biblique ne présente-t-il
pas aussi le monde tel que nous le
connaissons comme le fruit d'une
évolution? En effet, dans la Genèse
nous est montrée l'ascension progres-
sive du chaos informe vers l'ordre, du
minéral vers l'organique, de la ma-
tière inerte vers la plante, l'animal et
l'homme. Mais il reste que, sur le
principe, chaque étape n'est pas le
fruit du hasard, mais un acte de la
volonté du Créateur, qui nous fournit
aussi l'explication de certains faits,
tels l'origine de la vie, de l'esprit, de
la conscience et de la personnalité de
l'homme.

Il est vrai que des savants expli-
quent que l'homme est proche du

chimpanzé. Ce ne sont pas les ressem-
blances, mais les différences entre
l'homme et le singe qui sont d'une
importance infinie. Les propriétés
distinguant l'homme le moins évolué
de l'animal le plus évolué font que les
différences entre eux sont des diffé-
rences de nature plutôt que des diffé-
rences de degrés: de sorte que l'on
peut, en vérité, considérer comme un
acte spécifiquement divin l'appari-
tion de l'Homme, malgré tout ce que
ce dernier a pu hériter de ses ancêtres
animaux. Car cette apparition a créé
un être nouveau, ayant des possibili-
tés proches des possibilités divines et
en ayant conscience.

La sublime révélation de la valeur
singulière et de la dignité de
l'homme, telle qu'elle est contenue
dans le premier chapitre de la Genèse
(«D'eu créa l'homme selon son image,
à sa ressemblance») peut bien être
appelée la «magna charta» de l'Hu-
manité. Son but n'est pas de révéler
les origines biologiques de l'espèce
humaine, mais sa parenté spirituelle
avec le Tout-Puissant.

Daniel Basch
Guide spirituel de

la Communauté Israélite

Une manifestation a marqué, hier, le
150e anniversaire de l'Imprimerie Paul
Attinger SA. Reçus par M. O. Attinger,
les nombreux invités ont entendu tout
d'abord M. Eric Gabus, administrateur,
retracer les événements survenus durant
la longue existence de cette entreprise.

Au cours d'une visite des ateliers, il a
été possible à chacun de voir fonctionner
une nouvelle acquisition, une machine
offset  quatre couleurs, dotée des derniers
perfectionnements électroniques.

Une collection des ouvrages sortis de
l'Imprimerie Paul Attinger SA a égale-
ment été présentée.

Un repas a été servi au Palais DuPey-
rou auquel assistaient de nombreuses
personnalités, notamment M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat et M. Rémy Al-
lemann, président de la ville de Neuchâ-
tel

RWS

Les 150 ans de l'Imprimerie
Paul Attinger SA

Les concerts de la Saint-Martin

Qui ne se souvient de ce mémorable
concert de septembre 1980? Jamais les
orgues de Saint-Martin n'avaient s
joyeusement retenti, touchées par les
mains sensibles et habiles de Noël Raws-
thorne, organiste titulaire dès 1955 déjà
et jusqu'en 1980, de la cathédrale de Li-
verpool où se trouvent les orgues les plus
complètes et les plus imposantes du
monde entier. Dès lors, ses tournées de
concerts l'emmenèrent aux USA, en
URSS et à travers toute l'Europe.

Ce talentueux organiste nous revient
avec un riche répertoire:

J.-S. Bach, S. S. Wesley 1766-1837, M.
Chr. Festing 1700-1752, J. Stanley 1713-
1786, J. Brahms 1833-1897, E. Smith
1909, J. Langlais 1907 et L. Vieme 1870-
1937.

C'est à 20 h. 15, ce vendredi 3 juillet,
qu'on pourra entendre ce prestigieux
concert, (yhf )

A nouveau
Noël Rawsthorne
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COLOMBIER

Les Journées de l'air des 4 et 5 juillet,
organisées à l'aérodrome de Colombier
par le Club neuchâtelois d'aviation, au-
ront cette année un but tout particulier.
Elles ont lieu en collaboration avec le
comité régional d'action neuchâtelois
pour l'année des handicapés qui désire
que tous soient réunis pour goûter aux
joies de se sentir entre ciel et terre.
Les organisateurs ont prévu plusieurs
possibilités, toutes à prix réduits: baptê-
mes de l'air en avion, en planeur, en héli-
coptère et même, si les conditions atmos-
phériques le permettent, en montgol-
fière.

Il va sans dire que les bien-portants
sont attendus en masse, non seulement
pour fraterniser avec des personnes han-
dicapées, mais pour apprendre aussi à
mieux les connaître, (comm.)

Des Journées de l'air pour
les personnes handicapées

Centième anniversaire du philosophe S. Gagnebin

En résumé et vu les circonstances, c'était un peu tous des gamins ceux qui
se pressaient autour de Samuel Gagnebin, à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel, pour fêter ce philosophe qui est entré au mois de juin dans sa centième
année. A commencer par les deux orateurs neuchâtelois, MM. Eric Jeannet,
recteur de l'Université de Neuchâtel, et Jean-Jacques Clémençon, directeur
du Gymnase cantonal de Neuchâtel. Si M. Jeannet avait déjà 22 ans quand
le professeur Gagnebin prit sa retraite à l'Université (à 72 ans), M. Clémen-

çon n'en avait que deux quand M. Gagnebin quitta le Gymnase en 1947.

Le recteur de l'Université, après avoir
salué le président du Grand Conseil, M.
J.-C. Barbezat, le conseiller d'Etat René
Felber, le conseiller communal André
Buhler et de nombreuses autres person-
nalités politiques, universitaires, gymna-
siales, religieuses et autres invités, rap-
pela quelques traits biographiques du
grand homme. Il cita notamment l'épo-
que où Samuel Gagnebin enseigna au
gymnase puis à l'université, il mentionna
ses principaux ouvrages, tirant de l'un
deux cette proposition qu'U déclara résu-
mer et la discussion, et la pensée de Sa-
muel Gagnebin: «L'évidence est le point
où l'esprit lie sa liberté au déterminisme
des choses». Il termina en rappelant un
souvenir de l'un des cours du vieux pro-
fesseur disant à propos des savants cal-
culs qu'il avait développés au tableau

P«O»_J«VOUS voyez;:ces cahsuls ne sTbfrt pas»"
compliqués, puisque nous sommes capa-

bles de les refaire. Ce qui fait le génie
d'Einstein, c'est l'interprétation physi-
que qu 'il en a donnée».

M. Clémençon s'est davantage attaché
aux qualités du professeur, qu'il a ré-
sumé par les mots d'ouverture, d'univer-
salité, d'intensité et de permanence. Il a
terminé en disant de Samuel Gagnebin
ce que celui-ci disait lui-même de tant de
grands hommes qu'il fit connaître à ses
élèves: «C'est un puissant génie, mes-
sieurs, c'est un puissant génie» !

Pour terminer, M. René Taton, profes-
seur à l'Ecole des hautes études en scien-
ces sociales, et directeur du Centre de re-
cherches Alexandre Koyré, à Paris, a
parlé plus précisément de certains as-
pects de l'œuvre philosophique de Sa-
muel Gagnebin, avant de traiter de «la
préhistoire de la géométrie projective au
OCVIfe ?sîècl^'dte rDes£U:gUte;èt'P£iscal à
Leibnitz». (rgt)

Cérémonie officielle à la Cité universitaire

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTE LOIS » PAYS NEUCHÂTE LOIS

COUVET

Dans le cadre des festivités qui mar-
quent la fin de l'année scolaire, les Co-
vassons ont décidé d'organiser une ker-
messe villageoise qui se déroulera sur la
place des Collèges aujourd'hui dès 17
heures.

On y trouvera une buvette, des saucis-
ses grillées et de la musique, bien en-
tendu ! (jjc)

Ce soir, c'est la fête...
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MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
de la place, cherche pour son
DÉPARTEMENT POLISSAGE

deux ouvriers
qualifiés pour:
préparage, façonnage , feutrage

Faire offres à: Maison Jean Paolini, Crêtets 67-69,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 2133.

17040

VIFOR SA
cherche pour renforcer son département technique à Genève

un monteur électricien
ou

un mécanicien électricien
disposant d'un CFC ou équivalent.

Il sera chargé de la maintenance et du dépannage du parc de
machines de conditionnement.

Appelé à travailler dans une petite équipe, il devra faire
preuve d'initiative et savoir travailler de manière indépen-
dante.

Nous proposons:
- place stable
- travail intéressant et varié
- horaire libre
- prestations sociales d'une grande entreprise
- restaurant d'entreprise
- entrée immédiate ou à convenir

Les candidats de nationalité suisse ou disposant d'une autori-
sation de travail, sont priés d'adresser leurs offres ou de télé-
phoner à:

VIFOR SA, service du personnel
48, route d'Annecy, 1227 Carouge/Genève
TéL 022/42 2120.

18-2729 |

Nous cherchons un

mécanicien
de précision
auquel nous confierons des travaux de construction
variés et intéressants.

Nous offrons: - emploi stable
- possibilités de perfectionnement
- horaire variable

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel de
JEAN SINGER & Cie SA
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 23 42 06. 29-12078

Fabrique de boîtes de montres cherche

CHEF
TOURNEUR
connaissant les tours Ebosa et Macodel pour diriger
son département tournage.

- Salaire selon capacités
- Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- Appartement sera recherché si besoin par l'entre-

prise

Faire offres sous chiffre PN 22-46804 à Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitae et photo.

yjypgf COMMUNE DES VERRIÈRES
j -\ |ir

^ 
Mise au 

concours

En vue de la mise à la retraite du titulaire, la Commune des
Verrières met au concours le poste de

CANTONNIER
Travail varié et intéressant.
Place stable. Caisse de retraite.

| Rétribution selon l'échelle de l'Etat.
Entrée en fonctions le 2 novembre 1981 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau communal
des Verrières.
Les offres de services sont à adresser au Conseil communal
des Verrières, jusqu'au 20 juillet 1981.
Les Verrières, le 24 juin 1981.
28 20873 CONSEIL COMMUNAL



Durant ces derniers jours, en par-
ticulier le 2 juillet 1981, plusieurs
vols par effraction ont été commis
dans divers bureaux en ville de La
Chaux-de-Fonds. Dans tous les cas,
l'auteur a agi entre 12 h, et 13 h. 30,
en arrachant le cylindre des portes
d'entrée. Il s'est emparé de numérai-
res. L'intrus a opéré le 2 juillet aux
Nos 51, 58, 72 et 80 de l'avenue Léo-
pold-Robert, ainsi qu'au No 165 de la
rue de la Serre.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements au sujet
de ces délits, est priée de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23.71.01.

Vague de
cambriolages

Référendum contre
la chaudière No 5 SCCU

Le Conseil communal communi-
que:

«Dans sa séance du 30 juin 1981,
le Conseil communal a décidé,
d'entente avec les groupements
ayant lancé le référendum, de fi-
xer aux 26 et 27 septembre 1981 la
votation relative à l'arrêté du
Conseil général du 28 avril 1981,
accordant un crédit de 375:000
francs pour un nouvel équipe-
ment de traitement des fumées de
la chaudière No 5 du Service
communal de chauffage urbain
(SCCU).

Cette décision de prolonger le
délai de 90 jours prévu par la loi
sur l'exercice des droits politi-
ques pour l'organisation du scru-
tin, délai qui venait à échéance le
26 août 1981, a paru nécessaire' au
Conseil communal et au comité
référendaire pour diverses rai-
sons. Le mois d'août, même si une
partie des activités ont repris,
doit encore être considéré comme
un mois de vacances. Par ailleurs,
les 5 et 6 septembre se déroulera
la Braderie et les 18, 19 et 20 sep-
tembre sont des jours fériés
(Jeûne fédéral).

Votations les 26 et 27
septembre prochains

Service postal durant
les vacances horlogères

A La Chaux-de-Fonds, durant les
vacances horlogères (du 13 juillet au
1er août 1981) le service postal sera
effectué de la manière suivante:

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

Heure d'ouverture des guichets:
La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des

Postes: du lundi au vendredi, 7 h. 30
à 12 h. et 14 h. à 17 h.; le samedi, 7 h.
30 à 11 h.

Le guichet No 14 (sans surtaxe
entre 17 h. et 18 h. 30) est à disposi-
tion jusqu'à 19 h. (le samedi jusqu'à
12 h.).

La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel de
Ville: du lundi au vendredi, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h.; le samedi, 7 h.
30 à 11 h.

La Chaux-de-Fonds 3, Charrière;
La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures;
La Chaux-de-Fonds 5, Nord; La
Chaux-de-Fonds 6, Les Forges:

Le matin aucune restriction, 7 h.
30 à 12 h. (samedi 11 h:).

L'après-midi fermé lea deux
premières semaines. Dès le 27 juil-
let, ouverture de 14 h. à 17 h.

Pour faciliter le travail des fac-
teurs, les destinataires qui ne s'absen-
tent que quelques jours et ne font pas
suivre leur courrier, devraient confier
la clé de leur boîte aux lettres à une
connaissance, à qui incomberait le
soin de la vider régulièrement.

Toutes les demandes de réexpédi-
tions sont à présenter par écrit —
n'utiliser que la formule officielle de
changement d'adresse — au moins
sept jours avant leur entrée en vi-
gueur.

Pour la réexpédition du courrier du
lieu de villégiature les taxes suivantes
sont perçues:

4 francs jusqu'à 7 jours; 5 fr. de 8
à 14 jours; 6 fr. pour plus de 14 jours.

Pour la garde du courrier à l'un des
offices postaux situés sur le territoire
de la commune politique (office prin-
cipal ou succursales) la taxe est de 3
fr. Le destinataire doit retirer son
courrier au guichet, à sa rentrée.

«Nous ne pouvons conserver que des acti-
vités compatibles avec les salaires suisses».
Pour les deux actionnaires de «Lanière-
Bracelets SA» c'est le fond du problème qui
les a conduits à ne conserver que 13 emplois
sur 37. .

«Nous allons concentrer notre produc-
tion sur les articles de luxe, les bracelets de
montres en croco et lézard, qui se vendent
sur le marché à quelque 60 francs. Pour les
articles de masse nous ne sommes plus
compétitifs à notre niveau de rendement.
Selon la façon nos bracelets courants nous
coûtent de 2 fr. à 2,75 fr. Les mêmes articles
sont facturés de 0,60 à 0,80 fr. à Hong-
Kong. Cette concurrence extrême-orientale
de Chine, de Malaisie, de Taiwan et de Tu-
nisie ne peut pas être soutenue».

En 1979, les deux hommes décidaient de
passer du camp des employés dans pelui des
employeurs sans peut-être mesurer tous les
aléas et responsabilités d'un tel engage-
ment. A titre personnel ils se sont totale-
ment engagés sur le plan financier. Ils ont
racheté une entreprise qui comptait déjà 45
ans de vie et qui leur a été présentée sous
son meilleur profil. Mais dans le domaine
industriel tout peut aller très vite, rien
n'est définitivement stabilisé et on ne peut

à la fois être à la direction des machines et
courir les marchés.

«Lanière-Bracelets SA» bénéficie d'une
bonne organisation commerciale et de dé-
bouchés sûrs auprès d'une clientèle de dé-
taillants et de quelques établisseurs.

L'atelier va concentrer sa production sur
les articles de luxe, elle sera complétée par
un approvisionnement auprès d'une entre-
prise suisse et suisse uniquement. Plusieurs
variantes ont été étudiées dont l'achat-
vente de bracelets étrangers mais «Lanière»
y a renoncé au profit d'une consolidation de
son image de marque. Le bracelet courant
est abandonné car, sous la pression de l'of-
fre de la concurrence il n'est pas possible de
procéder à des augmentations de prix qui
permettraient de poursuivre une activité
industrielle dans des conditions normales.

S'agissant des salaires, les deux action-
naires nous ont confirmé qu'ils avaient été
versés normalement mais qu'un retard in-
dépendant de leur volonté avait créé quel-
ques émotions parmi le personnel. Le sa-
laire des vacances sera versé normalement
la semaine prochaine, (b.)

«Lanière-Bracelets SA» conservera
ce qui est compatible aux coûts suisses

Ancienne patinoire: 18 h. 30, Finale
ACFA; 19 h. 45, remise des coupes.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 - 20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
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., ex-

pos, 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 de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., téL 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17

h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse:

téL 23 20 20.
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 2289 ou

22 20 38; baby sitting, 7 h. 30-11 h.
30. Soins à domicile et conseils dié

tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bertallo, L-Robert 39.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas
Corso: 21 h. Revanche à Baltimore.
Eden: 20 h. 45, Frayeurs; 23 h. 15, Cou-

ple débutant cherche couple initié.
Plaza: 21 h. Sunburn.
Scala: 20 h. 45, Ça va cogner.
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Mercredi à 19 h. 50, M. J.-L. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casino,
en direction nord. A la hauteur de l'ave-
nue Léopold-Robert, il n'a pas respecté
le cédez-le-passage et est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. J.-P.
S., du Locle qui circulait sur l'artère sud,
direction est. Dégâts matériels impor-
tants. - ^f 1"'

Collision au Casino

LA CIBOURG

Après 31 ans d activité au service des
PTT dont près de 20 ans en qualité de
buraliste à La Cibourg, M. André Drox-
ler a été mis au bénéfice d'une retraite
anticipée le 31 mars 1981.

Pour lui succéder, la direction des pos-
tes de Neuchâtel a nommé M. Michel
Amstutz. Né en 1953, ce dernier a ac-
compli toute sa scolarité à La Ferrière.
Entré à la poste en 1969, il fut occupé
tout d'abord à La Chaux-de-Fonds avant
d'être nommé en qualité de facteur à
Boudry en 1977.

Bien connu comme skieur de compéti-
tion, M. Amstutz saura certainement
s'adapter rapidement aux conditions dif-
ficiles de la distribution, tout spéciale-
ment en hiver. Rappelons que le rayon
postal de La Cibourg touche les commu-
nes de La Chaux-de-Fonds, La Ferrière
et Renan, (comm.)

Nouveau buraliste postal

LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONÔI
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A remettre

restaurant
à la rive droite du lac de Bienne avec ou
sans inventaire.

Téléphoner au (038) 513166. 28.300356

A VENDRE, à CHEYRES, au bord du
lac de Neuchâtel, 50 m. rive, belle vue
sur le lac et le Jura,

TRÈS JOLI CHALET
DE VACANCES
DE 3 PIÈCES,
MEUBLÉ POUR 4 PERSONNES
Living avec coin à manger et terrasse,
2 chambres, cuisine, douche et grand
garage.
600 m2 de terrain arborisé et clôturé.
Droit de superficie de 99 ans.
PRIX: FR. 165 000.-, MEUBLÉ.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. 037/63 24 24. ei-n

A louer à proximité de Delémont

café-restaurant-
pizzeria
140 places, 2 salles, terrasses, ap-
partement à disposition, très bon
rendement.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre E 23766 à Publi-
citas, rue Neuve 48,2501 Bienne.

06-23765

VENTE SPÉCIALE
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Cherchons à acheter ou à louer, région Saint-
Imier

institut de beauté
ou local adéquat pour usage esthétique et
massages sportifs, éventuellement maison in-
dépendante, à rénover acceptée. Ecrire CP
72,2002 Neuchâtel 2. i?oa.

A vendre à Neuchâtel,
Orangerie 8, dans immeu-
ble complètement remis à
neuf, avec ascenseur

appartement
salon avec cheminée, sa-

^(on,y 3 chambres, envirorC
1500 m2.
prix dès Fr. 280 000.-.
S'adresser à Régence SA,

i rue Coulon 2, 2001 Neu-
châtel, tél. (038)
25 1 7 25. 23623

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble
commercial
et d'habitation
comprenant 32 appartements, hô-
tel/restaurant, bar-dancing, maga-
sin et arcade, construit en 1912,
rénovation et exhaussement en
1962, prix de vente de la S.I. Fr.
4 800 000.-, rendement brut 6,6%.

Immeuble locatif
comprenant 47 appartements,
construit en 1960, prix de vente de
la S.I. Fr. 2 300000.-, rendement
brut 6,7%.
Renseignements sous chiffre
44-75 240, Publicitas, Postfach,
8021 Zurich. ;

44-1265

Pour le 1er octobre 1981 ou date à
convenir

vaste appartement
de 8 pièces, cadre et situation ex-
ceptionnels, parc et jardin d'agré-
ment exigeant quelque entretien
par le preneur, garage et écurie à
disposition.
Pour visiter et traiter, écrire sous
chiffre RA 17042 au bureau de
L'Impartial. 17042

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre pour date à
convenir, aussi proche que possible

SERVICE
DE CONCIERGERIE
d'un immeuble bien situé de 10 logements. Apparte-
ment de 4, 3 ou 2 chambres à disposition ainsi qu'un
garage.
Faire offres sous chiffre 91-413 aux Annonces Suisses \
SA. «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds 91-1 is

LA BELLE OCCASION
POUR LES VACANCES

Mitsubishi Sapporo 2000 1979 60 000 km
Mitsubishi Coït 1250 GLS p. 1979 13 000 km
Mitsubishi Lancer 1400 1977 60 000 km
Renault 20 GLS 1978 23 000 km
Audi 80 L 1978 23 000 km
Chevrolet Concours coupé 1977 19 000 km
Opel Commodore 1972
VW Coccinelle 1300 Fr_ 3 200.-

STATION AGIP
C. Proietti

Bar à café + garage

Réparations toutes marques
Rue du Locle 29 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 76 77 17...



Le commandant de compagnie suspendu
Après la soirée «strip-tease» à Villeret

La soirée de compagnie à Villeret qui avait été animée par des «effeuil-
leuses» a eu des suites: le commandant de l'unité sera puni d'arrêts de ri-
gueur et suspendu de son commandement avec effet immédiat. Le comman-
dant de bataillon devra trancher en ce qui concerne la durée des arrêts.

Le Département militaire fédéral (DMF) annonce en effet que l'enquête
ordonnée par le commandant de corps Edwin Stettler, commandant du corps
d'armée de campagne 1, à la suite de la soirée de compagnie de protection
aérienne IV. 13 à Villeret, a permis d'établir que le commandant de l'unité
avait contrevenu au règlement de service ainsi qu'aux prescriptions du
commandement supérieur. En outre, il a été établi que son comportement
n'a pas été celui qu'on est en droit d'attendre d'un commandant de troupe.
Le chef du Département militaire fédéral a donné, rappelle le DMF, les or-
dres stricts quant aux exigences de tenue que comporte, en service et hors
service, l'appartenance à l'armée.

Il y a quinze jours, plusieurs «effeuil-
leuses» d'un établissement public de
Corgémont avaient présenté leur specta-
cle devant 80 hommes de la compagnie
de protection aérienne qui fêtaient la fin
de leur cours de répétition à Villeret, et
cela en présence du commandant de
compagnie. Après s'être produite sur une
scène, les «effeuilleuses» étaient descen-
dues dans la salle. La patronne de l'éta-
blissement n'avait pas été prévenue au
préalable de cette soirée «particulière».

LETTRE DE M. CHEVALLAZ
Dans une lettre datée du 21 mai et

adressée à tous les commandants de
troupe, Georges-André Chevallaz avait
qualifié de «plaisanteries militaires de
mauvais goût, manquant à l'égard de la
femme du plus élémentaire respect» les
faits qui, «ces derniers temps, ont eu un
large écho dans la presse et suscité des

lettres de protestations justifiées ainsi
que des interventions parlementaires».

«Ces incidents incongrus ne concer-
nent qu'un tout petit nombre d'officiers
et de soldats sur les 600.000 que mobilise
l'armée suisse», disait encore la lettre.
«Cela, pourtant, nous amène à rappeler
et à faire rappeler aux cadres et à la
troupe que l'appartenance à l'armée
comporte des exigences de tenue, en ser-
vice et hors du service. Les comman-
dants sont invités à les faire respecter
avec la fermeté nécessaire», concluait la
lettre signée par Georges-André Cheval-
laz.

Cette lettre avait été envoyée à la
suite d'autres incidents dont le tir d'offi-
ciers sur des photos de femmes nues et
l'attribution de notes par des militaires à
des sommelières quant à leurs «quali-
tés», (ats)

Un appel du maire de Courtelary
Avant une importante votation municipale

A la veille de l'importante votation municipale sur la construction du
complexe Centre-village, le maire de Courtelary, M. Pierre Iff, nous prie de

publier son appel suivant

17 août 1905 - 5 juillet 1981. Ces deux
dates, qui n'ont apparemment aucun
rapport entre elles, marquent toutefois
deux étapes importantes de la vie de no-
tre chef-lieu. En effet, le 17 août 1905, les
citoyens de Courtelary acceptaient en
assemblée municipale un crédit de près
de 200.000 francs pour la construction
d'un nouveau collège. Le 5 juillet 1981,
les citoyennes et citoyens auront à se
prononcer sur l'acceptation (ou le rejet)
d'un crédit de 4.750.000 ;francs (dont à
déduire des subventions pour un peu
plus d'un million) pour la construction
d'un complexe appelé «Centre-village»,
comprenant des locaux pour la protec-
tion civile, un abri public, un hangar des
pompes, une classe enfantine, une
grande salle de réunion, des bureaux
pour une banque et des administrations,
un appartement de service et divers lo-
caux qui ne sont pas encore attribués
mais qui seront à la disposition des auto-
rités et des sociétés locales.

C'est donc en 1905 que Courtelary dé-
cida de se doter d'une nouvelle école et
l'inauguration eut lieu le 8 novembre
1908. Je lis dans L'Impartial du mercredi
19 novembre 1958, sous la plume de
Marcel Monnier, que Courtelary fêtera
les 22 et 23 novembre 1958 le cinquan-
tième anniversaire de son collège. «A
cette époque, il fallait avoir une belle
confiance en l'avenir pour décider la
construction d'un bâtiment d'école qui
devait paraître bien luxueux et qui coûta
193.500 francs. Mais ces hommes coura-
geux peuvent être fiers de leur œuvre
qui, aujourd'hui encore répond aux exi-
gences bien que le nombre des classes ait
presque doublé par la création d'une
école enfantine et d'une école secondaire
en communauté avec Cormoret et Ville-
ret». Marcel Monnier relate ensuite les
études laborieuses qui ont précédé cette
réalisation, et le travail intense d'une
commission d'étude présidée par le pas-
teur Philippe Quinche. En 1908, 200.000
francs étaient une somme importante,
proportionnellement plus importante
que 4.750.000 francs en 1981. En effet , les
salaires étaient à cette époque de 25 à 35
centimes à l'heure pour les ouvriers, et je
relève dans les livres de comptes de Fritz
Mathys, paysan et voituner, grand-père
de mon épouse: Novembre 1909, Munici-
palité de Courtelary: Voiture 2 jours
avec les deux chevaux et quatre journées
d'hommes: 16 francs. En 1981, les ou-
vriers gagnent entre 12 et 18 francs par
heure et un camionnage de 2 jours avec 4
hommes doit bien coûter dans les 500 à
800 francs. En 1909, le grand-père Ma-
thys a déménagé un ménage pour 2,50
francs. Combien en 1981? 100 fois ce
montant au minimum. Il fallait être bien
courageux en 1905 pour engager une dé-
pense de 200.000 francs.

Depuis cette date, Courtelary n'a plus
eu l'occasion d'engager de frais et il ne
s'est pas fait non plus de gros investisse-
ments. Il est clair qu'il s'est beaucoup
réalisé durant cette période, en particu-
lier en matière de routes et chemins
communaux, bâtiments pour la voirie
etc, mais ce sont des investissements qui
se sont échelonnés sur une longue pé-
riode. Maintenant les besoins accumulés
au cours des années se précisent et il faut

faire quelque chose. H s'accomplit un
gros travail en ce moment pour l'épura-
tion des eaux et l'investissement se fait
depuis 2 ans dans la construction de la
station, à Sonceboz, et le collecteur, qui
arrivera à Courtelary cette année encore
ou au début de 1982. Il y aura ensuite le
raccordement des canalisations commu-
nales en 1982 et 1983. D restait par
contre encore d'autres besoins à satis-
faire et la construction du bâtiment pro-
jeté «Centre-village» répond à la plu-
part. D restera ensuite à réaliser une
amélioration des installations sportives,
une commission s'est attelée activement
à la mise au point d'un projet , qui
pourra être discuté au niveau communal
dans le courant de l'automne.

La séance d'information qui a suivi
l'assemblée municipale du 22 juin a été
fort animée et je regrette seulement que
sa fréquentation ait été assez faible: 99
citoyennes et citoyens étaient présents
sur près de 750 électeurs inscrits. C'est
pourquoi je voudrais revenir sur quel-
ques points de ce projet pour compléter
l'information donnée le 22 juin:

COÛT DU PROJET
4.750.000 francs pour un volume total

de 9350 m3. Ce prix peut paraître élevé,
mais il comprend des installations im-
portantes en matière de protection civile
et il tient compte des frais supplémentai-
res occasionnés par la construction sur la
nappe phréatique. C'est de toute ma-
nière une estimation établie assez large-
ment, mais le coût de construction réel
sera mieux connu lorsque les soumissions
seront rentrées.

ABRIS PUBLICS
D'après une enquête faite récemment,

Courtelary ne dispose que de 460 places
protégées (c'est-à-dire dans des abris)
pour une population qui est près de 1200
habitants, ce qui représente un des taux
les plus bas de la région. De plus, les pla-
ces protégées sont presque toutes situées
hors du centre de la localité, dans les im-
meubles construits après la dernière
guerre. Dans l'îlot 1, qui comprend le
centre, il n'y a que 93 places protégées,
pour 390 habitants. Il n'y a pas d'abris
dans les bâtiments communaux, ni dans
la préfecture. Les 410 places prévues
sont donc un minimum.

PROTECTION CIVILE
Dans ce domaine également, nous

n'avons pratiquement rien à disposition,
si ce n'est un petit local où est entassé
notre matériel. Or nous avons plus de
100 hommes incorporés et nous devons
pouvoir les loger en cas de besoins. Ces
mêmes locaux sont disponibles en temps
de paix pour y recevoir de la troupe, ou
en cas de catastrophe pour y loger des si-
nistrés.

ÉCOLE ENFANTINE
Elle est devenue depuis quelques an-

nées un jardin d'enfants et partout où
cela est possible, elle est sortie du collège
et a été centrée au cœur du village.
L'ambiance d'un jardin d'enfants n'est
pas celle de l'école et cela est bénéfique
pour le développement de nos bambins.

HANGAR DES POMPES
Il devrait être superflu d'en parler,

quand on a vu dans quelles conditions
nos soldats du feu sont logés et leur ma-
tériel dispersé. Malgré cela, ils ont tou-
jours fait du bon travail et ils ont droit
maintenant à des locaux dignes d'eux.
GRANDE SALLE

Elle manque absolument dans une lo-
calité qui est le chef-lieu du district, ne
l'oublions pas. Les locaux mis à disposi-
tion par nos établissements publics sont
bons, mais insuffisants quant au nombre
de places disponibles. - , .  .
BUREAUX

Si nous voulons garder à Courtelary
les administrations qui nous font l'hon-
neur de s'y installer, nous devons pou-
voir leur offrir des locaux suffisamment
spacieux et modernes.

RÉSERVE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
En dehors des locaux réservés pour la

Caisse Raiffeisen, il reste près de 150 m2
de locaux qui pourront être mis à la dis-
position de services sociaux ou de socié-
tés locales, éventuellement aussi à la
Bourgeoisie de Courtelary si elle le dé-
sire. En cas d'acceptation du projet le 5
juillet, une enquête sera menée pour
connaître les besoins et désirs des socié-
tés intéressées. Les locaux occupés pré-
sentement par l'Office forestier au rez-
de-chaussée du bâtiment communal se-
ront également disponibles.

PLACES DE PARC
Il a été relevé, lors de la séance d'infor-

mation, que le nombre des places de parc
aux alentours immédiats du bâtiment
projeté était insuffisant. Il est clair que
ce nombre pourrait être augmenté si né-
cessaire, mais cela serait au détriment de
la zone de verdure qui avait été prévue
au nord de la construction. Je ne doute
pas qu'une solution pourra être trouvée
sans sacrifier complètement cette zone
verte.

FINANCEMENT ET
CHARGE POUR LA COMMUNE

Dans mon exposé lors de la séance
d'information, j'ai expliqué que si les
prix à la consommation avaient aug-
menté de 54% et les prix de construction
de 41% au cours de ces 9 dernières an-
nées, les recettes totales de la commune
avaient augmenté de 79%, ceci à la suite
de la progression du taux de l'impôt, et
malgré une diminution de la population.
C'est un phénomène général et qui a bien
des chances de se poursuivre car nous vi-
vons dans une société d'inflation. Cette
dernière ne nuit pas aux salariés qui bé-
néficient presque tous de la compensa-
tion du renchérissement, mais nuit à
l'épargne traditionnelle (livrets, bons de
caisses, obligations). Par contre elle pro-
fite aux débiteurs de toutes sortes dont
le poids de la dette, relativement à leurs
ressources, diminue régulièrement. Cour-
telary devra certes contracter d'autres
dettes encore à l'avenir, mais si la répar-
tition dans le temps en est judicieuse, le
poids total devrait rester largement dans
les limites du supportable.

Pour toutes ces raisons, je ne puis que
recommander aux citoyens et citoyennes
de suivre le Conseil municipal qui, à
l'unanimité, a décidé de les inviter à ac-
cepter ce projet. Pierre Iff , maire

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: téL 26 52 92 ou

63 13 27.
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. 4133 95, 9-11 h., et

4138 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27. '
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopoy (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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Cycliste
mortellement blessé

Comme déjà annoncé briève-
ment dans notre précédente édi-
tion, un grave accident de la cir-
culation s'est produit à Saint-
Imier, mercredi vers 19 h. 10.

Un cycliste, M. Roland Zwah-
len, 16 ans, de Saint-Imier, a été
heurté par un bus rue Baptiste-
Savoye, à l'intersection avec la
rue des Fleurs. Le choc s'est pro-
duit au moment où l'infortuné cy-
cliste désirait manifester son in-
tention de bifurquer sur sa gau-
che alors que le conducteur du
bus avait commencé sa manœu-
vre de dépassement. Violemment
projeté au sol, M. Zwahlen a été
transporté grièvement blessé à
l'Hôpital de Saint-Imier. Hier ma-
tin, la faculté a ordonné son
transport à l'Hôpital de l'Ile à
Berne où le malheureux jeune
homme est décédé des suites de
ses blessures.

Les polices cantonales de Saint-
Imier, Courtelary et le groupe-ac-
cident ont procédé au constat. Le
juge d'instruction du district de
Courtelary, M. Jean-Louis Favre,
s'est également rendu sur place.
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t i  ] , , , , ¦ - ¦  ,

Des soucis pour un terrain de sport
Au Conseil général

En moins de deux heures, le Conseil général de Saint-Imier a épuisé, hier
soir, son ordre du jour sous la présidence du socialiste M. Gilbert Christe. Le
rapport de gestion comprenant notamment les comptes 1980 déficitaires
pour 396.274 fr. 76 a certes suscité quelques réactions. Mais c'est finale-
ment assez rapidement que la législatif communal a donné décharge à l'una-
nimité du volumineux dossier. L'excédent de dépenses a été reporté malgré
l'opposition d'Alliance jurassienne plus favorable au principe d'«éponger»
une partie du déficit avec le solde à disposition au 31 mai dernier. En fait les
conseillers généraux se sont montrés beaucoup plus soucieux au sujet d'une
information concernant le terrain de sport de Châtillon. Un dossier qui pour-
rait être appelé à faire couler pas mal d'encre. En effet, selon des renseigne-
ments donnés à la Commission d'exploitation des terrains de sport, la nou-
velle place ne serait garantie, en ce qui concerne l'engazonnement, que pour
une utilisation hebdomadaire de trois heures en 1981, six heures en 1982 et
neuf heures en 1983. Des chiffres qui, même s'ils demandent encore confir-
mation puisque le Conseil municipal ignore tout de l'affaire, ont provoqué un

véritable tollé dans la salle.

Les 34 conseillers généraux ont pris
connaissance, en début de séance, de
deux interpellations déposées par M.
John Buchs (prd). Ce dernier, au nom de
sa fraction , a demandé des précisions sur
l'avancement des travaux concernant les
projets de construction dans la future
zone industrielle. Le directeur de la cen-
trale laitière a précisé que son entreprise
attendait l'élaboration d'un deuxième
projet en raison du coût élevé d'un mur
de soutènement.

En son nom personnel, M. Buchs a
soulevé dans sa deuxième intervention le
cas du terrain de sport de Châtillon ré-
cemment équipé de l'éclairage. La dis-
cussion s'est poursuivie dans les divers.
Présentement au service militaire, le
conseiller municipal concerné n'a pu con-

firmer ou infirmer les chiffres cités plus
haut.

Le maire M. Frédy Stauffer a répondu
à des questions posées par le socialiste
Francis Loetscher lors d'une précédente
séance. Les personnes présentes ont no-
tamment appris que les chiffres concer-
nant les logements vides à Saint-Imier
provenaient d'anciens recensements ef-
fectués par les Services techniques. De
plus c'est le Conseil municipal qui a dé-
cidé de changer d'affectation les 2,530
millions provenant du crédit LIM de 5,3
millions dans le cadre de Centre-Jura.
L'exécutif, selon M. Stauffer, a pensé
bien faire en mutant une partie de ce
montant initialement prévu pour un cen-
tre sportif du côté de l'introduction du
gaz naturel en Erguel.

Comme déjà dit, le rapport de gestion
n'a pas donné lieu à de grands commen-
taires. Les différentes questions posées
ont permis cependant d'apprendre que
les travaux pour l'arrivée du gaz débute-
ront incessamment et seront terminés à
temps. De plus il a été annoncé qu'une
commission informelle étudie l'implanta-
tion d'un ordinateur pour les services
communaux.

PLUS DE RIGUEUR
Les rapporteurs des quatre fractions

ont, bien entendu, insisté sur le déficit
du compte d'exploitation. Au nom des
radicaux, M. John Buchs a cité le
Conseil municipal et tous les membres
du législatif communal comme responsa-
bles de cet accident en regrettant égale-
ment la mauvaise interprétation du nou-
veau règlement d'administration. Al-
liance jurassienne par M. Boillat a relevé
l'importance jouée par "les trop nom-
breux crédits extraordinaires accordés,
tout comme M. Grunig pour l'udc qui es-
timait crue la sonnette d'alarme avait re-
tenti. Enfin M. Silvio Galli, pour les so-
cialistes, s'est montré particulièrement
déçu avant de se demander s'il ne s'agis-
sait pas là du prix d'une politique «de
gentillesse pratiquée par le responsable
des finances communales».

Avant le vote, M. Francis Loetscher
(ps) a encore souligné le manque de ri-
gueur dans la façon de procéder pour
l'octroi de crédits extraordinaires tant
au Conseil municipal qu'au Conseil géné-
ral A l'unanimité, le législatif a voté le
rapport de gestion. En revanche, il a re-
poussé par 27 voix contre 7 la proposi-
tion d'Alliance jurassienne tendant à ef-
facer une partie du déficit avec les réser-
ves restantes.

HAUSSE DE L'ÉLECTRICITÉ
Dès le 1er octobre prochain, le prix de

vente de l'électricité augmentera de
11,11 pour cent (0,6 ct-kWh) en ce qui
concerne le bas tarif. Un ajustement dû
à la décision des fournisseurs d'augmen-
ter le prix d'achat de 13,16 pour cent (0,5

ct-kwh). Les formations politiques ont
accepté ce renchérissement. Seul Al-
liance jurassienne a proposé un vote né-
gatif désirant par là condamner «la poli-
tique du profit à outrance» adoptée par
les grandes compagnies pétrolières ou les
fournisseurs d'énergie. Par 28 voix contre
6, la modification des tarifs a été approu-
vée.

En revanche, l'ouverture d'une se-
conde classe de Ire année à l'Ecole de
commerce n'a pas posé le moindre pro-
blème. A l'unanimité, les conseillers gé-
néraux ont accepté cette innovation.

Au chapitre des divers, la zone bleue a
permis à plusieurs conseillers de deman-
der des précisions. Relevons notamment
que la rue des Jonchères n'a pas été mar-
quée à titre d'essai, suite à l'opposition
des Longines.

Suite à la parution d'une information
sur les comptes, les séparatistes de
Saint-Imier avaient été accusés par «Le
Jura bernois» de nous avoir révélé les
chiffres. Au nom de sa fraction , M.
Frauenknecht a demandé si.le Conseil
municipal pouvait donner des précisions
suite à la plainte déposée et à l'enquête
ouverte par l'exécutif. Une réponse sera
donnée lors du prochain Conseil général.

Enfin M. Grosclaude (prd) a demandé
au Conseil d'intervenir en ce qui con-
cerne l'introduction de l'horaire cadencé
CFF et le dernier départ, en soirée, du
train assurant la liaison La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier.

Laurent GUYOT

District de Bienne
EVILARD

Dans l avant-dernier paragraphe de
son article diffusé hier, l'Agence télégra-
phique suisse, suite à un fâcheux lapsus,
écrivait que la Fondation pour l'assis-
tance aux drogués Aebi Hus - Maison
Blanche était née de l'initiative du
conseiller d'Etat bernois Ernst Blaser.
De fait, le conseiller d'Etat bernois
Ernst Blaser (udc) est bien vivant, et di-
rige le Département de l'agriculture du
canton de Berne. Son homonyme décédé,
socialiste, se prénommait Adolf et diri-
geait le Département de la santé et des
oeuvres sociales... (ats, Imp)

Fâcheux lapsus

BIENNE

Le législatif de la ville de Bienne a ap-
prouvé hier les comptes 1980 qui bou-
clent de façon tout ce qu'il y a de plus
équilibrée avec 166 millions de francs de
recettes et de dépenses. Un déficit a été
évité par le fait que certains investisse-
ments prévus au budget 80 n'ont pas été
réalisés. Pour la première fois depuis
1975 l'endettement de la ville de Bienne
est de nouveau en hausse et atteint deux
millions de francs, (ats)

Le législatif approuve
les comptes 1980
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Expérience discutée a Schaffhouse

L'un se consacre exclusivement à sa fonction pour un demi-salaire. Le
second ne sait plus où donner de la tête entre sa fonction et sa profession.
Seul le troisième ne semble pas connaître de problèmes: depuis six mois,
trois des cinq conseillers municipaux (exécutif) de la ville de Schaffhouse
n'ont plus, en théorie, que des postes à mi-temps. Cette nouveauté est
cependant loin de faire l'unanimité. Malgré tout, les municipaux se sentent
condamnés à la réussite, même si le changement leur a été imposé contre
leur volonté par les électeurs. Ils craignent trop que ne se réinstalle à
Schaffhouse ce climat de méfiance à l'égard des autorités qui a caractérisé la
dernière décennie et a connu son point culminant en 1977 avec
l'acceptation par le peuple de l'initiative des indépendants pour des postes à

mi-temps à l'exécutif.

Le peuple n'a pas pris la bonne déci-
sion, constate Hans-Jurg Fehr, président
du Parti socialiste de la ville. Son collè-
gue Max Hess, seul municipal socialiste
depuis l'automne dernier renchérit: «Il
faudrait trouver une autre solution». En
fait, M. Hess est celui qui est le plus tou-
ché par la décision populaire. Il doit
consacrer 40 à 50 heures par semaine à
son poste au bureau de la prévoyance so-
ciale et des écoles. Avec l'expérience, il
pense réduire ce temps à un peu moins
de 40 heures, mais en tout cas pas aux 25
à 30 heures considérées comme normales
pour un demi-poste. Au bureau des fi-
nances, le radical Robert Amsler tra-
vaille 30 à 35 heures par semaine. Son
poste de président du Conseil d'adminis-
tration d'une banque zurichoise lui
prend le même nombre d'heures, si bien
qu'il concède en être arrivé à une limite
extrême. Seul l'indépendant Peter
Schmid (c'est son parti qui a lancé l'ini-
tiative) ne connaît pas de problèmes à
son bureau de tutelles. Il y travaille en-
viron 30 heures par semaine, comme à
son bureau d'architecte.

Des trois municipaux concernés, seul
le socialiste déclare qu'il faudra tôt ou
tard corriger le tir. Et encore, il précise
qu'il faut d'abord tout mettre en œuvre
pour respecter la volonté populaire.
Cette prudence n'est pas exagérée. En
1978, un an après l'acceptation de l'ini-
tiative des indépendants, le Conseil mu-
nicipal de Schaffhouse écrivait qu'il ré-
gnait dans la ville un climat d'incerti-
tude politique. Incertitude était d'ail-
leurs un mot faible pour qualifier trois
années de vives critiques contre l'exécu-
tif et l'administration du souverain. La
crise couvait depuis les années 60.

Le noeud de ce que l'on a appelé, dès le
milieu de années 70, le malaise schaff-
housois, c'est l'argent. Dans les années
de haute conjoncture, la ville avait pris
l'habitude de vivre au-dessus de ses
moyens. On dépensait de plus en plus,
avec l'accord du souverain, mais sans
que ce dernier ne daigne approuver les
augmentations de recettes nécessaires.
Chaque proposition de relever le taux de
l'impôt était rejetée, si bien que les défi-
cits s'enflèrent de plus en plus. De 1960 à
1974, ils triplaient, atteignant plus de
150 millions de francs. La dette non cou-
verte dépassait 53 millions. Finalement,
en 1974, devant l'attitude populaire,
l'exécutif et le Parlement de la ville dé-
crétaient une augmentation à 130 pour
cent du taux de l'impôt, avec la bénédic-
tion des autorités cantonales.

Cette mesure ne fut pas du tout du
goût des citoyens. D'autant plus qu'à la
même époque, le canton se permettait un
petit scandale des hôpitaux: un projet
devisé à 44 millions revenait tout à coup,
au gré de diverses adaptations, à 100
millions de francs. La colère du peuple se
retourna alors contre le gouvernement et
l'administration schaffhousois. Les de-
mandes de crédits étaient systématique-
ment rejetées en votations populaires.
On exigeait des économies. On repro-
chait à l'administration d'être trop
lourde, trop chère et peu rationnelle. On
estima tout à coup que cinq conseillers
municipaux, c'était un luxe superflu,
puisque certains trouvaient le temps
d'accomplir des mandats au Parlement
fédéral. L'Alliance des indépendants
lança alors une initiative proposant de
transformer en demi-poste trois des cinq
sièges de conseillers municipaux. Le sou-
verain y vit une excellente occasion de
manifester son mécontentement et l'ini-
tiative fut acceptée en septembre 1977.
ON RÉALISE DES ÉCONOMIES

Pour le Conseil municipal, une seule
chose restait à faire: se plier à la décision
populaire et tenter de rétablir la con-
fiance. Pour cela, il mit au point une po-
litique d'économies qui a déjà porté ses
fruits. Le taux de l'impôt a été ramené à
120 pour cent il y a deux ans. En 1980, le
déficit de la ville a été réduit à 74 mil-
lions de francs. La dette non couverte
n'est plus que de 8,6 millions. On étudie
actuellement un plan de restructuration
de l'administration, communale comme
cantonale. Malgré cela, on ne peut pré-
tendre qu'il ne pourrait plus y avoir de
crise de confiance à Schaffhouse. La
question des impôts donne toujours lieu
à de vives controverses. De toute part on
demande des allégements. Les munici-
paux ne tiennent donc pas à mettre im-
médiatement le problème des demi-pos-
tes sur le tapis. Bien mieux; ils doivàvt
tout f aire pour que l'expérience réussisse.
En tout cas, si échec il doit y avoir, il ne

faut pas que les municipaux donnent
l'impression d'en être les responsables.
On tente alors de faire aujourd'hui avec
trois demi-postes sur cinq ce que l'on
avait fait avec cinq postes à plein temps
depuis 1898. (ats)

Des municipaux à temps partiel

Accouchement difficile pour un nouvel hebdomadaire de gauche
En Suisse alémanique

Il a bien failli ne pas paraître. Une demi-heure avant l'impression, mercredi
soir, les éditions du «Tages Anzeiger» ont refusé d'imprimer le numéro zéro
de la «Wochenzeitung», nouvel hebdomadaire de gauche, qui doit succéder
au mensuel «Koncept» . Motif du refus d'imprimer, un article qui égratignait
quelque peu le grand quotidien zurichois et sa rédaction en chef. Finalement,
c'est une imprimerie de Schaffhouse qui a imprimé les 40.000 exemplaires
du numéro zéro. La rédaction du nouvel hebdomadaire s'est présentée et a

exposé ses buts hier au cours d'une conférence de presse à Zurich.

La «Wochenzeitung» est constituée
par un collectif d'une quinzaine de per-
sonnes qui cumulent les fonctions d'édi-
teurs et de journalistes. Il s'agit d'un
hebdomadaire de gauche qui se veut in-
dépendant des partis politiques et veut
proposer une contre-information. Ses
responsables entendent lutter pour tou-
tes les libertés, en particulier pour celle
de la presse.

Le financement de l'expérience est as-
surée par les 15 fondateurs qui ont ap-
porté un capital de 170.000 francs. En
outre, un emprunt de un million de
francs a.été lancé. Il a déjà été souscrit
pdui''37ei0è0 francs. Cela permettra d'as-
surer le fonctionnement de l'entreprise
pendant la première année, le premier

numéro devant paraître le 1er octobre
prochain.

Pendant la première année, le collectif
espère vendre 6000 abonnements. La
vente au numéro devrait se monter à en-
viron 5500 exemplaires par semaine. Cela
implique un déficit d'exploitation de
100.000 francs. Ce déficit disparaîtra ce-
pendant si le nombre des abonnements
atteint 8000 au cours de la deuxième an-
née. Chaque numéro sera vendu 2 francs.

ÉTONNEMENT
L'article qui a provoqué le refus d'im-

primer du Tages Anzeiger proposait la
création d'un prix pour journalistes op-
primés ou censurés. Il citait justement
en exemple le grand quotidien zurichois.
La direction de ce dernier a donc refusé
d'imprimer la Wochenzeitung, si l'article
en question n'était pas retiré. Les res-
ponsables du nouvel hebdomadaire
ayant refusé de se censurer, ils ont dû
trouver en catastrophe un autre impri-
meur. Lors de la conférence de presse
d'hier, ils se sont étonnés que le Tages
Anzeiger, qui se plaint du boycott que
lui imposent les importateurs de voitu-
res, ait agit de la même façon envers eux.

Pour le moment, on ne sait pas encore

qui imprimera définitivement le nouvel
hebdomadaire de la gauche alémanique.
Il est en tout cas certain que ce ne sera
pas l'imprimerie initialement prévue.

LE TAGES-ANZEIGER S'EXPLIQUE
Interrogée sur son refus d'imprimer le

nouvel hebdomadaire, la direction du
Tages-Anzeiger l'a expliqué par des mo-
tifs de capacités techniques, de risques
financiers, mais aussi par des considéra-
tions politico-journalisti ques. En parti-
culier, l'article qui a provoqué le refus
d'imprimer contenait des attaques abso-
lument insoutenables contre des person-
nes nommément désignées, a déclaré un
dirigeant de l'entreprise. (ats)

Ecrasé par un chasse-neige à Kloten
Pas moins de trois accidents aux conséquences fatales ont eu lieu

mercredi dans le canton de Zurich.
A l'aéroport de Kloten, l'employé Wilhelm Bryner, de Zurich, a été

écrasé par le chasse-neige auquel on faisait faire une manœuvre
d'essai dans la halle d'hiver de l'aéroport.

Entre Rickenbach et Winterthour, un ouvrier agricole de
nationalité turque, âgé de 26 ans, est décédé dans un accident de
tracteur. Le malheureux a perdu le contrôle de son véhicule qui a
quitté la chaussée et s'est renversé dans le fossé, écrasant son
conducteur.

Enfin, le jeune Kurt Reinhardt, de Fehraltdorf, 16 ans, circulant à
vélo, a été heurté par un camion qui le dépassait et mortellement
blessé dans le choc. Le chauffeur du camion ne se serait rendu compte
de l'accident qu'en apercevant, dans son rétroviseur, le cycliste à
terre.

VALAIS: LE LEADER
DE L'OPPOSITION
NE PORTERA PAS LA CEINTURE

«Jamais je n'ai bouclé la ceinture
et je ne suis pas près de la boucler» a
déclaré hier à l'ATS le Valaisan Jean-
Pierre Favre, leader de l'opposition à
la ceinture de sécurité, au retour d'un
voyage à l'étranger. M. Favre, de
Sion, est à l'origine, on le sait, par ses
recours au Tribunal fédéral, du réfé-
rendum contre la ceinture. L'automo-
biliste récalcitrant a acheté une an-
cienne voiture datant de 1961 et l'a
fait réviser complètement, les pro-
priétaires de tels modèles étant dis-
pensés du port obligatoire de la cein-
ture. «La bataille n'est pas terminée,
même sur le plan juridique» note le
Sédunois.

DRAME FAMILIAL
PRÈS DE SAINT-CERGUE

Dans la matinée de mercredi,
un promeneur a remarqué, dans
une voiture arrêtée non loin de
Saint-Cergue, les corps sans vie
d'un homme et d'une fillette. L'en-
quête a permis de déterminer
qu'il s'agissait d'un drame fami-
lial. L'homme vivait en Valais,
l'enfant, âgée de neuf ans, était is-
sue d'un premier mariage de sa
femme, qui habite Genève. Très
attaché à cette fille dont il était
séparé par les circonstances de la
vie, l'homme résolut de la tuer et
de mourir avec elle. On ignore ce
qui l'a plus précisément conduit à
prendre cette tragique décision.
C'est ainsi qu'il tua l'enfant avec

une arme à feu, avant de se suici-
der de la même manière, sur les
lieux où les corps ont été trouvés.

EN 1980: 205 MORTS
EN MONTAGNE

En Suisse, 205 personnes ont perdu
la vie dans les montagnes en 1980,
contre 202 l'année précédente. Pour
leur part, 49 des 127 stations de se-
cours du Club alpin suisse (CAS) ont
dû intervenir pour 156 cas graves,
tandis que suivant les données four-
nies par «Les Alpes», 1305 blessés ont
été évacués lors de 1401 opérations de
la Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) et d'Air-Glaciers, alors qu'il
y a 112 recherches de corps.

UN SUISSE SUR DEUX
ACHÈTE JAPONAIS

Un Suisse sur deux, ou plus
précisément 54 % des 1000 adultes
choisis représentativement et
soumis en juin à un sondage réa-
lisé par l'entreprise Publitest
achètent volontiers des produits
japonais. C'est en premier lieu les
prix avantageux qui font préférer
ces produits à d'autres. Il ressort
du même sondage qu'un consom-
mateur sur quatre est mal disposé
à l'égard de la production nippone
et veille, dans la mesure du possi-
ble, à ne pas en faire l'acquisition.

' La réticence aux produits japo-
nais augmente avec l'âge du
consommateur, apprend-on égale-
ment. Ainsi, cette réticence est
présente chez 11 % des jeunes jus-
qu'à 24 ans, mais chez 47% des
personnes de plus de 55 ans. (ats)

La Banque Nationale porte plainte
A la suite d'une proposition d émission d actions

La Banque Nationale Suisse
(BNS) a déposé auprès du Dépar-
tement fédéral des finances une
plainte contre l'Institut pour les
placements financiers SA, Fri-
bourg, pour violation des disposi-
tions relatives au contrôle des
émissions. Au début de l'année,
en effet, une information parue
dans la presse faisait état de la
mise en circulation, sans autori-
sation, de prospectus pour l'émis-
sion de 20.000 actions de la société
financière. Comme l'ancien prési-
dent du Conseil d'administration
de l'Institut pour les placements
financiers, M. Max Aebischer, Fri-
bourg, l'a déclaré, le prospectus
d'émission n'avait «jamais été ac-
cepté» par le Conseil d'adminis-
tration.

C'est maintenant au Départe-
ment fédéral des finances de me-
ner son enquête et, au besoin, de
prononcer un jugement. Un porte-
parole du département a souligné
que les travaux préparatoires
pour une émission d'actions qui

n'aurait pas reçu d'autorisation
sont punissables. La loi sur la
Banque Nationale stipule que le
manquement au devoir d'annon-
cer est passible d'une peine allant
jusqu'à six mois de prison ou
d'une amende pouvant s'élever
jusqu'à 200.000 francs.

L'ancien conseiller national Ae-
bischer avait déjà déclaré à l'épo-
que à ce sujet qu'il était aussi bien
opposé au texte qu'à la présenta-
tion du prospectus. «Ce prospec-
tus était un scandale» , avait-il dit.
La politique de la société finan-
cière l'avait du reste incité, à
l'instar d'un autre membre, à dé-
missionner du Conseil d'adminis-
tration. M. Viktor Krûgle, Muri
(BE), membre du Conseil d'admi-
nistration, a indiqué que le pros-
pectus «avait été volé à la société
et proposé au public sans que
cette dernière ait pu agir».

A signaler que l'émission
n'avait fait l'objet d'aucune sous-
cription.

(ats)

Achat de Tiger et de Pilatus

Les contrats d'achat de 40 avions-
école Pilatus et 38 avions de combat Ti-
ger ont été signés. Durant les sessions de
mars et de juin, les Chambres fédérales
avaient approuvé un crédit de 880 mil-
lions de francs à cet effet.

M. Charles Grossenbacher, chef de
l'armement, a pu passer à la maison Pila-
tus à Stans la commande définitive de 40
avions PC-7, a indiqué hier le Départe-
ment Militaire Fédéral. Ces engins coû-
tent 110 millions de francs. Une centaine
de sous-traitants profiteront également
de cette commande. La livraison s'éta-
lera de 1982 à 1984.

Grâce à la livraison de 38 avions Tiger
- pour un montant total de 770 millions
de francs - conclue avec le gouvernement
américain, la flotte militaire comptera
110 de ces engins. Des contrats complé-
mentaires ont été passés avec la fabrique
fédérale d'avions d'Emmen et l'entre-
prise Northrop afin de définir la partici-
pation suisse à la construction de ces en-
gins. Plusieurs groupes tels que volets'
d'atterrissage, gouvernails de profondeur
et de direction seront fabriqués en
Suisse, notamment par la fabrique d'Al-
tenrhein (SG). Le montage final des

avions aura lieu à Emmen. Les 38 unités
seront remises à la troupe entre 1983 et
1985.

Des accords compensatoires ont été
conclus, il y a quelque temps déjà, avec
le gouvernement américain et les deux
fournisseurs principaux, Northrop et Ge-
neral Electric, a encore indiqué le DMF.
Ces deux entreprises s'engagent à
compenser au mieux, mais au minimum
jusqu 'à une valeur de 50%, la part qui
leur revient de la livraison d'avions de
combat «Tiger» - quelque 280 millions
de dollars au total - , par des affaires à
conclure avec l'industrie suisse, (ats)

Contrats signes

Déchets hautement radioactifs

Un dépôt de stockage définitif pour
déchets vitrifiés hautement radioactifs
pourra être mis en service dès 2020. En
attendant, des dépôts provisoires sont
prévus à partir de 1990, dès le moment,
où la centrale française de La Hague
nous renverra nos déchets. La CEDRA,
qui a fait le point hier, à Berne, sur l'état
de ses travaux, demeure tout de même
confiante, malgré d'importants retards,
au sujet de la garantie demandée par le
Conseil fédéral pour 1985 en ce qui
concerne une gestion sûre des déchets. 4
à 6 forages - sur les 12 prévus - suffiront.

Les forages préliminaires, dont les pre-
miers débuteront ce printemps, seront
poursuivis dans les années à venir. A
partir de 1990, on concentrera les tra-
vaux en trois endroits, par exemple, pour
permettre la construction de l'unique dé-
pôt définitif qui devra accueillir, dès
2020, environ 300 m3 de déchets haute-
ment radioactifs. La construction de ce
dépôt a été évaluée à 500 millions de
francs, (ats)

La CEDRA
fait le point

BERNE. - Un accord portant sur
une aide financière non remboursa-
ble de 18 millions de francs a été si-
gné la semaine dernière à Bamako
entre la Suisse et le Mali. L'aide de la
Suisse, qui s'inscrit dans le cadre
d'une opération de cofinancement
avec l'Association internationale de
développement (IDA) et le Mali, per-
mettra d'appuyer les efforts entre-
pris par le gouvernement pour re-
mettre en état environ 6.600 km. de
routes et de pistes existantes, a indi-
qué le Département fédéral des affai-
res étrangères.

Sur le Rhône

D'ici cinq ou dix ans, le Rhône pour-
rait-il produire une quantité de courant
électrique supplémentaire appréciable,
grâce à une série de petites centrales à
construire entre Chippis et Le Bouve-
ret ? La chose n'est pas du tout exclue si
l'on en juge par les conclusions des pré-
fets, syndics et présidents de communes
riveraines dans les districts du Chablais
vaudois et valaisan, réunis hier à Aigle
dans une première séance d'information.
Ils semblent en effet avoir été convain-
cus par les explications données sur le
projet , baptisé «Hydrorhône», par les
délégués à l'énergie des cantons de Vaud
et du Valais, (ats)

De nouvelles centrales
hydroélectriques

Aide aux investissements
dans les régions de montagne

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique vient d'accorder des
prêts sans intérêts ou à taux d'inté-
rêt réduit d'un montant de 9,3 mil-
lions de francs au titre de l'aide en
matière d'investissement dans les ré-
gions de montagne (LIM). Ces crédits
contribueront au financement de 38
projets d'infrastructure dans 18 ré-
gions des cantons de Fribourg, Va-
lais, Neuchâtel et Tessin ainsi que
dans quelques cantons alémaniques.
Le coût total de ces projets est d'en-
viron 55 millions de francs, (ats)

Prêt pour le canton
de Neuchâtel

THOUNE. - De mardi à jeudi, les
stagiaires du cours tactique de l'Aca-
démie militaire suédois? ont sé-
journé en Suisse. Au cours de ce sé-
jour, les quelques trente membres de
la délégation ont visité une école de
sous-officiers des troupes blindées à
Thoune et un régiment de cyclistes
dans le Simmental.

ZURICH. - Les organisations qui ont
assumé la responsabilité du Centre auto-
nome de jeunesse de Zurich (AJZ) esti-
ment que le droit doit être respecté à
l'intérieur du centre, mais elles se pro-
noncent résolument contre une institu-
tionnalisation des contrôles policiers.

GENÈVE. - M. Waldheim, secré-
taire général de l'ONU, et le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert, ont dîné
ensemble mercredi soir à Genève.
Cette rencontre n'avait pas un carac-
tère officiel.

ROME. - L aide suisse aux régions dé-
vastées par le terrible tremblement de
terre en Italie du Sud survenu le 23 no-
vembre touche à sa fin , a déclaré à Rome
M. Arthur Bill, délégué du Conseil fédé-
ral pour l'aide suisse en cas de catastro-
phe.

BERNE. - 95,9 pour cent des per-
sonnes assurables et résidant en
Suisse étaient affiliées à une caisse-
maladie en 1979. Ce taux était de
95,4 % l'année précédente. Ces caisses
ont dépensé 5261 millions de francs
(+ 299 millions par rapport à 1979)
soit 4538 millions (+ 290) pour assu-
rer des prestations, 7,6% environ
servant à financer l'administration.
Ces chiffres ressortent de la Statisti-
que publiée par l'Office fédéral des
assurances sociales pour 1979.

PARIS. - L'inauguration des nou-
veaux locaux de l'Hôpital suisse de Paris
a eu lieu hier en la présence de M. Fran-
çois de Ziegler, ambassadeur de Suisse en
France et des autorités locales et d'Etat.

En quelques lignes



Décision préfectorale bernoise condamnée
Résolution votée au Parlement jurassien

La deuxième journée parlementaire jurassienne s'est avérée particulièrement
chaude dans tous les sens du terme. Hier matin, en la salle Saint-Georges à
Delémont, les députés ont passé en revue les derniers points de l'ordre du
jour, à l'exception des rapports du Tribunal cantonal, de la Caisse de
pensions et de l'Assurance immobilière. En lieu et place, le législatif a
examiné puis voté sur des résolutions concernant la guerre des emblèmes
présentées par les chrétiens-sociaux indépendants et les libéraux-radicaux.
Au vote nominal, le Parlement a opté, par 45 voix contre 15, pour le texte
du pcsi. Ce dernier, comme déjà annoncé dans une précédente édition,
condamne énergiquement la décision préfectorale tendant à interdire le
déployement du drapeau jurassien à Moutier. Pour les députés jurassiens, il
s'agit là d'une insulte au peuple jurassien qu'ils ont l'honneur de

représenter.

Peu avant midi, le Parlement et plu-
sieurs membres du gouvernement sont par-
tis en excursion annuelle. Un ciel bleu azur
et une température élevée ont accompagné
les députés aux Ordons pour le repas offert
par les PTT, à Saint-Ursanne en fin
d'après-midi et à Ocourt pour le repas du
soir. Une sortie qui a permis aux uns et aux
autres de passer d'agréables moments en
dehors des sentiers battus de la politique.

UN ARSENAL POUR ALLE
L'implantation de l'arsenal cantonal à

Aile a donné lieu aux premières divergen-
ces de la journée entre le parti libéral-radi-
cal et les autres formations politiques.

Démocrates-chrétiens, socialistes,
chrétiens-sociaux ont penché pour la pro-
position de la commission présidée par M.
Arthur Schaller, plaçant l'arsenal cantonal
jurassien dans l'ancien bâtiment principal
de la Manufacture jurassienne de bonnet-
terie à Aile. En revanche, le plr par son dé-
puté M. Fritz Minder, a proposé le renvoi
du projet afin d'étudier la possibilité d'im-
planter l'arsenal à Bure, dans le contexte
de la place d'armes. L'entrée en matière a
tout de même été votée par 33 voix contre
15. Au vote final, l'arrêté permettant
l'achat du terrain à Aile s'est vu approuvé
par 33 voix contre deux (pop) et les absten-
tions libérales.

FEU VERT ATTENDU
Le Syndicat des communes du district

de Delémont peut désormais respirer. Les
travaux d'assainissement et d'agrandisse-
ment de l'Hôpital régional de Delémont ne
sont plus qu'une question de délai de cons-
truction. Le Parlement jurassien a donné
le feu vert attendu en acceptant à l'unani-
mité l'octroi d'une subvention de 18,34 mil-
lions de francs. Selon le projet admis, les
frais de réalisation se monteront à 26,2
millions de francs. Mais avant le départ ef-
fectif des travaux, le peuple se prononcera,
probablement au mois de septembre, sur
cet agrandissement.

Le début des négociations concernant
cette extension remonte à quelque 18 ans.

INTERDICTION DE DÉPLOYER
LE DRAPEAU JURASSIEN
À MOUTIER

Le Parlement de la République et
canton du Jura a pris connaissance
de l'ordonnance interdisant de dé-
ployer le drapeau jurassien à Mou-
tier le dimanche 21 juin 1981 à l'oc-
casion du cortège organisé par le
club «Montagne-Jura». Les députés
condamnent énergiquement la déci-
sion préfectorale. Ils s'insurgent
contre le fait qu'un emblème canto-
nal, reconnu officiellement, puisse
être interdit sur une partie du terri-
toire suisse. Ils considèrent la déci-
sion préfectorale comme une insulte
au peuple jurassien qu'ils ont l'hon-
neur de représenter. Le Parlement de
la République et canton du Jura en
appelle aux autorités cantonales et
fédérales pour que soit respecté, par-
tout en Suisse, le droit de communi-
quer ses pensées par paroles, par
écrit, par la presse et par des emblè-
mes, conformément aux Constitu-
tions fédérale et jurassienne et à la
Déclaration universelle des droits de
l homme. Groupe chrétien-social

indépendant.

NON A LA GUERRE
DES EMBLÈMES

Le Parlement jurassien a pris
connaissance de l'ordonnance inter-
disant de déployer le drapeau juras-
sien à Moutier le 21 juin 1981. Pres-
que en même temps, il a été informé
d'agissements visant à s'opposer au
déploiement du drapeau suisse en
terre jurassienne et d'intentions
concernant la célébration de la fê te
du ler-Août.

Les députés jurassiens s'insurgent
contre le fait qu'un emblème canto-
nal reconnu officiellement et, à plus
for te  raison l'emblème fédéral, puis-
sent être interdits sur une quelconque
partie du territoire suisse, que ce soit
à l'extérieur comme à l'intérieur du
canton du Jura.

Les députés jurassiens, soucieux de
justice et d'équité, en appellent aux
autorités fédérales et cantonales
pour que soit respecté, partout en
Suisse, le droit de communiquer ses
pensées par paroles, par écrit, par la
presse et par des emblèmes, confor-
mément à l'esprit de la Constitution
jurassienne et de la Constitution fé-
dérale.

Groupe libéral-radical.

L'affaire jurassienne n'a, bien entendu, pas
arrangé les choses. Le dossier a provoqué
de longues discussions et embarrassé de
nombreux tiroirs, comme l'a précisé M.
Pierre Boillat, chef du Département de la
justice et de la santé publique. Si le peuple
préavise favorablement la subvention de
18,34 millions, la capacité d'accueil de
l'Hôpital régional de Delémont passerait
alors de 195 à 263 lits.
AFFRONT INSUPPORTABLE

L'ordonnance édictée par le préfet du
district de Moutier, M. Fritz Hauri, inter-
disant de déployer le drapeau jurassien à
Moutier le dimanche 21 juin à l'occasion
d'un cortège, a été qualifiée comme affront
insupportable par l'ensemble du Parlement
jurassien. Même les parlementaires libé-
raux-radicaux par leur porte- parole, M.
Gaston Brahier, ont tenu à le faire savoir.
C'est ainsi que le législatif cantonal s'est
retrouvé en face de deux résolutions abor-
dant ce même problème des emblèmes.

Le parti chrétien-social, tout en condam-
nant le fait précis, en a appelé aux autori-
tés fédérales et cantonales pour que soit
respecté, partout en Suisse, le droit de
communiquer ses pensées par des paroles,
par écrit, par la presse et par des emblè-
mes.

Le texte proposé par le parti d'opposi-
tion s'inspirait du même appel mais en
étant nettement moins formel sur l'affaire
prévôtoise.

Dans un premier temps, les députés se
sont prononcés par 35 voix contre 20 par
un vote nominal. Contrairement à la pro-
position du plr demandant le bulletin se-
cret. Finalement la résolution du pcsi a
passé le cap du Parlement par 45 voix
contre 15.

Laurent GUYOT

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er juillet B = Cours du 2 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B

aiSSmSt S S B.P.S. 1535 1530 ^ons étrangères)
Cortaillod 1500 1500d Landis B 1360 1360 Akzo 19.50 19.50
Dubied 275d 270 Electrowatt 2470 2460 Ang.-Am. S.-Af. 24.50 24.75

Holderbk port. 610 595 Amgold I 159.50 159.—
T AîTCAxrxn? Holdberk nom. 552 550 Machine Bull 14.— 13.50l_AU-.A_N_N._ Interfood «A» 1430 1410 Oa Argent. El. Mant. -.— -.—
Bque Cant. Vd. 1290 1295 Interfood «B» 5500 5500 De Beers 14.25 14.75
Cdit Fonc. Vd. 975 970 Pirelli 241 240d Imp. Chemical 11.25 11.—
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb. 635 635 Pechiney 23.25 23.—
Chaux & Cim. 690 680 Oerlikon-Buhr. 2190 2170 Philips 18.25 18.—
Innovation 357 345 Oerlik.-B. nom. 480 480 Royal Dutch 65.25 64.75
La Suisse 3775 3800d Réassurances nom. 3075 3075 Unilever 112.50112.50

Winterth. port. 2800 2800 A.E.G. 36.— 37.—
rFNfrVF Winterth. nom. 1610 1600 Bad. Anilin 113.50 113.—

Zurich acdd. nom. 8900 8900 Farb. Bayer 112.50 112.—
Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420 1420 Farb. Hoechst 108.50 108.—
Financ. Presse 224 226 Brown Bov. «A» 1385 1375 Mannesmann 134.—132.50
Physique port. 255 250 Saurer 650 645 Siemens 213.50 217.—Fin. Pansbas 63.—d 62.50 Fischer port. 655 650 Thyssen-Hùtte 64.— 63.25
Montedison -.32 -.32 Fischer nom. 112d 114 V.W. 152.—153.—Olivetti pnv. 5.10d 5.—d jeuli0ii 1265 1260
Zyma lOOOd lOOOd Hero 2875 2850 R Î T P

Landis & Gyr 137 137 ff* . ,
ZURICH Globus port. 1950 1950 (Actions suisses)
., _ . . . Nestlé port. 3230 3190 Roche jce 80000 78250(Actions suisses) Nestlé nom. 1810 1830 Roche 1/10 7950 7950
Swissair port. 729 726 Alusuisse port. 1025 1015 S.B.S. port. 335 331
Swissair nom. 630 630 Alusuisse nom. 390 390 S.B.S. nom. 206 203
UBj S.port. 3050 3040 Sulzer nom. 2210 2220 S.B.S. b. p. 245 241
U.B.S. nom. 510 514 Sulzer b. part. 301 303 Ciba-Geigy p. 1265 1255
Crédit S. port. 2170 2150 Schindler port. 1480 1480 Ciba-Geigy n. 553 547
Crédit S. nom. 388 388 Schindler nom. 250d 250 Ciba-Geigy b. p. 970 965

BÂLE A B
Girard-Perreg. 210 205
Portland 3055 3050
Sandoz port. 4375 4350d
Sandoz nom. 1560 1550
Sandoz b. p. 555 549
Bque C. Coop. 805d 800

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 57.50 56.50
AT.T. 114.50115.—
Burroughs 80.75 82.—
Canad. Pac. 76.75 77.25
Chrysler 14.— 14.—
Colgate Palm. 35.— 35.25
Contr. Data 149.50 150.50
Dow Chemical 67.25 66.—
Du Pont 107.50 107.—
Eastman Kodak 152.50 149.—
Exon 70.25 70.—
Ford 48.25 48.—
Gen. Electric 127.— 125.50
Gen. Motors 109.50 109.—
Goodyear 38.50 38.75
I.B.M. 118.50 117.—
Inco B 40.25 40.50
Intern. Paper 93.25 95.—
Int. Tel. & Tel. 63.— 63.50
Kennecott -.— -.—
Litton 132.— 133.50
Halliburton 122.50 123.—
Mobil Corp. 61.75 61.—
Nat. Cash Reg. 129.—130.50
Nat. Distillers 54.— 53.25d
Union Carbide 122.50 123.—
U.S. Steel 60.50 60.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 967,66 959,19
Transports 412,46 409,60
Services public 107,49 196,74
Vol. (milliers) 49.280 45.400

Convention or: 3.7.81. Plage: 27700 Achat: 27280 Base argent: 590. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 34.50 37.50
Francs belges 4.85 5.25
Lires italiennes —A&A —.18%
Florins holland. 76.— 79.—
Schilling autr. 12.— 12.40
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) 27080.- 27430.-
Vreneli 196.—216.—
Napoléon 225.-245.—
Souverain 215.— 235.—
Double Eagle 1100.—1200.—

\#/ \ Communiqués
V V par la BCN

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

/"g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBSl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V f-« J Fonds cotés en bourse Prix payé
^$y A B

AMCA 30.50r 30.50
BOND-INVEST 54.50 54.75
CONVERT-INVEST 77.50 78.50r
EURIT 122.50r 123.—r
FONSA 94.75 95.—
GLOBINVEST 66.—r 66.50
HELVETINVEST 95.30r 95.40r
PACIFIC-INVEST 153.— 155.—
SAFIT 350.— 351.—
SIMA 189.50 187.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.50 107.50
ESPAC 92.50 93.50
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 81.75 82.75
ITAC 153.— 155.—
ROMETAC 456.— 463.—
YEN-INVEST 672.50 682.50

Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 56.75 57,75
rTii \ S CS FDS INT. 74,25 75,25
U Lll ACT. SUISSES 262,50263,0
| ~T CANASEC 682,0 692,0

USSEC 641,0 651,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,50 132,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.25 SWISSIM 1961 1120.— 1125.—
UNIV. FUND 88.80 85.58 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 223.25 213.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 561.50 530.50 ANFOS II 110.— 110.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ljuill. 2juill.

Automation 82,0 83,0 Pharma 154,5 155,5 Industrie 288,9 287,4 [
Eurac 278,0 280,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 358,3 356,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 315,5 313,9

Poly-Bond 58,8 59,3

BULLETIN DE BOURSE

Jura, treize siècles de civilisation chrétienne

Samedi 27 juin dernier, la troupe des
Funambules de Delémont a intreprété,
en avant-première, l'Ancien Testament
à l'église de Develier. Ainsi la troupe
bien connue de Delémont apporte sa
contribution à la grande manifestation
de l'année, «Jura, treize siècle de civili-
sation chrétienne» avec la célèbre Bible
de Moutier-Grandval, au Musée juras-
sien.

Il s'agit d'une mise en scène des
grands thèmes de la Bible: la Genèse, le
Livre de Job, les Psaumes, les Prover-
bes, le Cantique des Cantiques, les Pro-
phètes suivis d'une introduction au Nou-
veau Testament intitulée la Libération.

Les acteurs disent des textes des sain-
tes écritures, entrecoupés d'oeuvres ins-

pirées tirées d'auteurs tels que Denis
Grivot, Cesare Pavese, Paul Eluard,
Berthold Brecht, José Esteban Gonzala
et Pierre Emmanuel Des projections
d'oeuvres classiques, provenant notam-
ment de la statuaire médiévale font of-
f ice de décors alors que le fond sonore,
signé Gérard Droux s'alimente dans le
répertoire classique et moderne allant
du Grégorien à la Symphonie des psau-
mes. Les costumes sont de Sonia Schin-
delholz et la mise en scène de Pierre
Bouduban.

Dès la mi-août les Funambules iront
d'église en église dire leur manière de
sentir l'Ancien Testament. Le pro-
gramme précis paraîtra ultérieurement.

(sp)

Les Funambules intreprètent l'Ancien Testament

Les délégués de la FTMH et de la
FCTA ont dénoncé la Convention de
travail des garages du canton de
Berne et du canton du Jura pour la
fin de l'année. Cette décision est mo-
tivée par leurs mauvaises conditions
de travail (45 heures hebdomadaires,
régime de vacances désuet, bas salai-
res, pas de 13e mois, caisses de re-
traite fort rares), alors que les chif-
fres des ventes, eux, ne cessent de
s'accroître, (ats)

Les travailleurs
des garages jurassiens
dénoncent leur convention

Assemblée des Sports-Réunis de Delémont

C'est en présence de plus de deux
cents membres que le président Monne-
rat a récemment ouvert l'assemblée gé-
nérale des Sports-Réunis. Cette assis-
tance inhabituelle était provoquée par
les tensions qui mettent singulièrement à
mal présentement le bon fonctionnement
du club de football de la capitale juras-
sienne. En effet, il y a quelque temps,
l'entraîneur des SR Delémont avait jeté
un pavé dans la mare en accordant une
interwiev à deux correspondants. Lors de
cet entretien, le porte-parole des joueurs
de la première équipe delémontaine de-
manda un changement radical de direc-
tion aux Sports-Réunis et notamment la
démission de M. Paul Monnerat, prési-
dent. Comme on peut aisément le suppo-
ser, les propos de M. Rudi Schribert-
schnig avaient déclenché l'ire du comité
des Sports-Réunis et ils ont été égale-
ment à la base de maints remous parmi
les membres des SR Delémont.

C'est dès lors dans une ambiance man-
quant singulièrement de sérénité et pas-
sionnée que le président Monnerat ou-
vrit l'assemblée générale du club qu'il di-
rige. Après avoir brossé le bilan de la sai-
son 1980-1981, M. Paul Monnerat sanc-
tionna très durement l'attitude de l'en-
traîneur delémontain. Il jugea inadmissi-
ble le fait que Rudi Schribertschnig ait
pris seul l'initiative d'une conférence du-
rant laquelle il exigea le départ des diri-
geants de la société qui l'emploie. «C'est
l'employé qui demande le licenciement
de son patron», déclara notamment le
président Paul Monnerat. Puis, comme
c'est devenu maintenant coutumier chez
le président des Sports-Réunis, ce der-
nier s'en prit violemment aux correspon-
dants sportifs de Delémont. Perdant son
sang-froid, M. Paul Monnerat les traita
de saboteurs qui n'avaient qu'un seul
but: sa démission. Dans la foulée, M. An-
dré Laterali, membre du comité des SR
Delémont prit le relais de son président
et rendit responsable la presse de tous
les maux dont souffrait le club delémon-
tain de football.

AU BULLETIN SECRET
S'agissant de la confirmation de Rudi

Schribertschnig dans son rôle d'entraî-
neur, M. Paul Monnerat a informé l'as-
semblée que le comité avait envisagé la
rupture de son contrat. Toutefois, les
conséquences financières pouvant décou-

ler d'une telle décision avait incité la di-
rection des Sports-Réunis à la prudence
et à la réflexion. Finalement, le comité
demanda à l'assemblée générale de don-
ner son avis à ce sujet et ceci au bulletin
secret. Finalement, le comité des Sports-
Réunis essuya un sérieux revers. En ef-
fet, malgré toutes les critiques, voire un
certain chantage, énoncés à l'encontre de
Rudi Schribertschnig ce dernier fut
confirmé dans sa fonction par un score
sans appel (102 voix pour Rudi Schri-
bertschnig contre 35 et 11 bulletins
blancs). Finalement, le différend oppo-
sant M. Paul Monnerat et l'entraîneur
des SR Delémont aura tourné à l'avan-
tage de l'ex-joueur du FC La Chaux-de-
Fonds puisque le président a alors donné
sa démission.

La deuxième équipe des SR Delémont,
qui a été reléguée en troisième ligue, sera
dirigée dorénavant par Alain Vuillaume,
l'ex-entraîneur de l'US Boncourt.
L'Ajoulot remplacera André Matti dé-
missionnaire.

Présentés par M. Bruno Henz, caissier,
les comptes de la saison 1980-1981 lais-
sent apparaître un léger excédent de dé-
penses de 692 francs.

PLUS DE PRÉSIDENCE
Démissionnaire, M. Paul Monnerat

n'a pas pu être remplacé lors de cette as-
semblée générale faute de candidat. Per-
sonne dans la situation précaire qui est
actuellement celle des Sports-Réunis n'a
voulu se mettre sur les rangs. De plus,
ces remous ont encore entraîné la démis-
sion du vice-président. Quant au secré-
taire, M. Michel Kohler, au caissier, M.
Bruno Henz',- au responsable du bulletin,
M. André Richon, ils ont également ma-
nifesté le désir de mettre fin à leur man-
dat. Comme on peut le constater, la di-
rection des Sports-Réunis aura un visage
totalement différent la saison prochaine.

La véhémence de certains propos, les
attaques virulentes à l'adresse de certai-
nes personnes lors de ces débats ont
prouvé, s'il était encore besoin, que les
Sports-Réunis traversent une période de
crise aiguë. Il est urgent de trouver un
président qui remette la plus grande so-
ciété de Delémont sur le bon chemin
faute de quoi le football pourrait bien
être perdant à Delémont. (rs)

Inquiétante situation de crise

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

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 2151.
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LES BOIS. - C'est avec consternation que
la population du village apprenait hier ma-
tin, le décès de M. Fernand Dubois, à l'âge
de 79 ans. Né le 7 décembre 1901 aux Bois,
M. Dubois y passa toute sa jeunesse. Sa
scolarité terminée, il fit un apprentissage
d'horloger au Technicum de La Chaux-de-
Fonds. Il travailla quelques années en
usine, puis à domicile jusqu'à l'âge de sa re-
traite.

En 1927, il épousa Mlle Brigitte Froide-
vaux des Bois. De cette union naquirent
quatre enfants qui firent le bonheur du cou-
ple. Musicien, il fut pendant une dizaine
d'années membre de la fanfare du village.
Passionné également par la nature, M. Du-
bois aimait à se promener en forêt. Fervent
chrétien, il laisse le souvenir d'un homme
calme et bon, tout dévoué à sa famille.

(imb)

Carnet de deuil
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Société Mécanique Espérus S.A.

cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
personnel
de production
Certains travaux sont prévus sur des machines à
commandes numériques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à: Société Mécanique
ESPÉRUS SA
2725 Le Noirmont

ou téléphoner au 039/53 13 61. interne 243.
D-14-8001

CWD
cherche

personnel
de production

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à
AUBRY frères SA, Le Noirmont
ou téléphoner au (039) 5313 61,
interne 243. D I .-.oo t
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé
de commerce
Travail intéressant et varié, appareils traitement de textes à disposi-
tion.

Préférence serait donnée à personne ayant de bonnes connaissances
de l'anglais et de l'allemand.

Veuillez adresser offres écrites avec documents d'usage à Schmid Ma-
chines SA, 2612 Cormoret. o 93 - . .

Aimeriez-vous travailler à Zurich
en langue française

en plein cœur de la ville ?
Nous sommes une société financière appartenant à un
grand groupe bancaire français et nous souhaiterions
engager le plus vite possible une

secrétaire-
dactylo

confirmée à qui nous confierions toutes les tâches in-
hérentes à un travail de bureau (dactylographie sur
machine mémoire, classement, télex, téléphone, etc.).
De bonnes connaissances d'allemand parlées seraient
un avantage.

Nous sommes en mesure d'offrir un bon salaire à une
personne capable de travailler de manière indépen-
dante, 4 semaines de vacances, une ambiance jeune et
agréable.

Nous attendons votre appel au (01) 221 10 60, deman-
dez Mme Guinand/Mlle Monceaux. 90-714
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Le Suisse Freuler vainqueur à Bordeaux
Un exploit attendu depuis 14 ans... au Tour de France

Freuler, un succès indiscutable maigri Maertens et Planckaert (Bélino AP)

Quatorze ans après le Genevois René Binggeli, un coureur suisse est monté
sur la plus haute marche du podium à l'arrivée d'une étape du Tour de
France: à Bordeaux, habituelle ville-étape de la grande boucle où la victoire
est particulièrement prisée, Urs Freuler s'est en effet imposé au sprint du
peloton, devant le porteur du maillot vert, le Belge Freddy Maertens. Le Gla-
ronnais a du mâme coup pris sa revanche sur Maertens, qui l'avait précédé

de peu dimanche dernier à Narbonne.

FACE A MAERTENS
Sur une chaussée glissante — il pleu-

vait - Urs Freuler a fait valoir ses quali-
tés de pistard. Lançant le sprint à 250
mètres de la ligne, il est parvenu à résis-
ter avec brio au retour de Maertens pour
fêter ce succès historique. Il a du même
coup donné raison à son patron «tempo-
raire» Peter Post, qui l'avait engagé dans
ce Tour de France pour gagner des éta-
pes. Sur le podium, Freuler, après avoir
exprimé sa joie, devait d'ailleurs confir-
mer qu'il quitterait le peloton avant la
traversée des Alpes.

Arrivée au sprint, statu-quo donc en
tête du classement général pour ce qui
concerne Bernard Hinault, serait-on
tenté de penser. Et pourtant, le Breton a
mis & profit cette huitième étape, courue
entre Pau et Bordeaux (227 km.), pour
asseoir un peu plus sa position. De par la
merveilleuse résistance de l'Australien
Phil Anderson, tant dans la montée vers
le Plat-d'Adet que le lendemain dans la
course contre la montre individuelle. Les
suiveurs du Tour ont dû ressortir les rè-
gles à calcul.
HINAULT RESTE EN JAUNE

Bernard Hinault s'est en effet mêlé,
tout comme Anderson, à la lutte pour les

sprints volants porteurs de bonifications.
Avec plus de bonheur que l'Australien il
faut le relever. C'est ainsi que le porteur
du maillot jaune a récolté une première
et deux deuxièmes places contre deux
troisièmes places à Anderson. Bilan de la
journée: Bernard Hinault, parti le matin
avec un avantage de 13" sur Anderson
au classement général, possède désor-
mais 33" d'avance sur l'Australien.

Malgré la pluie en fin de course, qui a
provoqué quelques chutes sans gravité,
et un vent contraire assez violent en dé-
but d'épreuve, cette huitième étape a été
disputée à un rythme très soutenu et
c'est avec près d'une demi-heure
d'avance sur l'horaire que les coureurs
ont pénétré sur le circuit du lac, à Bor-
deaux.
VAINES ATTAQUES

Plusieurs escarmouches ont émaillé la
journée, la plus sérieuse provoquée par
l'échappée de cinq coureurs vers le 170e
kilomètre: les fuyards s'assurèrent jus-
qu'à l'30" d'avance avant d'être rejoints.

A dix kilomètres du but, une chute en
tête du peloton projetait au commande-
ment le Hollandais Ad Van den Hoek.
Ce dernier prolongea son effort durant
quelques kilomètres. Malgré l'apport

dans un premier temps de Chassang et
Verlinden, puis de Duclos-Lassalle, c'est
un peloton groupé qui se présentait à

l'entrée du circuit final, où étaient pris
les temps. Lors des deux tours de ce cir-
cuit, les hommes de Peter Post accompli-
rent un travail remarquable pour Urs
Freuler, lequel fit valoir sa pointe de vi-
tesse sur la ligne d'arrivée.

Résultats
8e étape, Pau - Bordeaux (227 km.):

1. Urs Freuler (S) 5 h. 37'24" ( - 30" de
bonification); 2. Freddy Maertens (Be),
même temps (- 20"); 3. Eddy Planc-
kaert (Be) même temps (- 10"); 4. Noël
de Jonckheere (Be); 5. Yvon Bertin (F);
6. William Tackaert (Be), même temps,
suivi du peloton avec notamment Pa-
trick Moerlen (S) et Albert Zweifel (S).
(Le film de l'arrivée s'étant cassé, tous
les coureurs ont été classés ex-aequos à
partir de la septième place, dans le même
temps que Freuler). - Moyenne du vain-
queur: 40, 545 km./h. - A abandonné:
Fernando Mendes (Po).

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (F) 25 h. 19*16"; 2. Philip Ander-
son (Aus) à 33"; 3. Michel Laurent (F) à
4*58"; 4. Ronny Claes (B) à 5'20"; 5. Lu-
cien Van Impe (B) à 5*26"; 6. Jostein
Willmann (No) à 5*28"; 7. Alberto Fer-

L'étape d'aujourd'hui...
nandez (Es) à 5'51"; 8. Claude Criquie-
lion (B) à 5'51"; 9. Gery Verlinden (B) à
6'05"; 10. Peter Winnen (Ho) à 6'12"; 11.
Duclos-Lassalle (F) à 6'15"; 12. Rodri-
guez (F) à 6'22"; 13. Vigneron (F) à
6'36"; 14. P. Wellens (B) à 6'58"; 15.
Kuiper (Ho) à 7'07". - Puis les Suisses:
72. Zweifel à 19*23"; 86. Moerlen à
23*32"; 91. Urs Freuler à 24*54".

Finale attendue Borg-McEnroe
Malgré la résistance de Connors au Tournoi de Wimbledon

La finale de- l'édition 1981 du Tournoi de Wimbledon sera une
répétition de .celle de l'an dernier: samedi, sur le «Central» du AU
England Tennis Club, Bjorn Borg, vainqueur à cinq reprises
consécutivement ces dernières années, affrontera John McEnroe. Tel a
été le verdict, attendu, des demi-finales du simple messieurs des
Internationaux d'Angleterre. Borg, tête de série numéro un, rencontrera
donc John McEnroe, classé numéro deux. Finale de rêve si l'on s'appuie
sur les chiffres. Mais il n'est pas exagéré de dire que Borg et Jimmy
Connors ont certainement disputé jeudi une finale avant la lettre.

PLUS DE 3 HEURES
POUR VAINCRE CONNORS

Le chiffre 41 a failli être fatal à Bjorn
Borg. Invaincu depuis 40 matchs à Wim-
bledon, le Suédois a longtemps pensé que
Jimmy Connors allait mettre fin à son
règne. Mené deux sets à rien, Borg a dû
faire appel à toutes ses ressources pour
renverser la situation au terme d'une
lutte de 3 heures et 20 minutes (0-6 4-6
6-3 6-0 6-4). La décision s'est produite au
septième jeu du cinquième set lorsque
Borg réalisait le seul break de la manche
finale.

L'espace de deux sets, Jimmy Connors
s'est montré le maître absolu du court.
Sa volonté, son sens tactique et surtout
une précision diabolique dans ses atta-
ques du coup droit lui permettaient de
déborder le Suédois. Le gaucher améri-
cain préparait très soigneusement ses
montées au filet. Jamais dans le début
de la partie, Borg n'a été en mesure
d'ajuster ses passing-shoots. Le Suédois,
gêné par la précision de Connors dans
l'échange, ne disposait pas, dans les deux
premiers sets de son arme principale: sa
première balle de service. Borg a mis
plus d'une heure avant de trouver la
bonne cadence dans sa mise en j eu.

Ecarté depuis 1978 d'une finale d'un
tournoi du grand chelem, Connors a
ainsi échoué pour la troisième fois consé-
cutive en demi-finale à Wimbledon. Un
certain manque de réussite dans les mo-
ments décisifs du dernier set et aussi la
faculté de Borg d'évoluer à son meilleur
niveau lors des points importants ont
barré la route de la finale pour Connors.
Cette partie, qui a montré deux visages
avant le cinquième set, restera comme
l'une des plus belles pages de l'histoire de
Wimbledon.
PLUS FACILE POUR McENROE

En battant l'Australien Rod Frawley,
112e joueur mondial, par 7-6, 6-4, 7-5,
John McEnroe a obtenu le droit de dis-
puter pour la deuxième fois consécutive
la finale de Wimbledon. Mais une fois de
plus, l'Américain aura terni son succès
sportif par les excès de son comporte-
ment.

I
Voir autres informations
sportives en page 27

Nerveux dès le début de la partie, le
New-Yorkais commença par écoper d'un
avertissement au 10e jeu du premier set,
après avoir contesté une intervention de
l'arbitre corrigeant une décision d'un
juge de ligna McEnroe continua à mani-
fester et. à protester tout au long du
match, à chaque fois qu'une balle était
litigieuse et même lorsqu'elle ne l'était
pas. Dans la troisième manche, «junior»
réagit à nouveau fortement à une déci-
sion de l'arbitre, puis, après le point sui-
vant, lança une insulte. Se sentant visé,
l'arbitre donna un point de pénalité à
McEnroe, lui faisant ainsi perdre le jeu.
L'Américain eut beau affirmer qu'il
s'était invectivé lui-même et faire appel
au juge-arbitre, rien n'y fit. L'incident

fut finalement préjudiciable à l'Austra-
lien qui, déconcentré, ne fit plus rien de
bon jusqu'à la fin de la rencontre.

McEnroe jouera donc la finale, comme
ses qualités tennistiques exceptionnelles
le laissaient présager, mais on regrettera
son attitude sur le court qui n'est pas à
la hauteur de ses possibilités techniques.
Résultats
Simple messieurs, demi-finale: John
McEnroe (EU, No 2) bat Rod Frawley
(Aus) 7-6 (7-2), 6-4, 7-5; Bjom Borg (Su)
bat Jimmy Connors (EU) 0-6, 4-6, 6-3,
6-0, 6-4.

Double messieurs, demi-finale: P.
Fleming - J. McEnroe (EU) battent T.
Okker - R Stockton (Ho, EU) 6-3, 6-2,
6-4; B. Lutz - S. Smith (EU, No 3) bat-
tent P. McNamara - P. McNamee (Aus,
No 2) 6-4, 2-6,4-6, 7-6, 6-4.

Double dames, demi-finale: K. Jor-
dan- A. Smith (EU) battent R Fairbank
- T. Harford (AS) 6-1, 6-2.

Double mixte, quarts de finale: A.
Roche - B. Bunge (Aus, RFA) battent C.
Johnstone - P. Whytcross (Aus) 6-3, 7-6;
h. Leeds - S. Acker (EU) battent J. Fea-
ver - L Charles (GB) 6-4, 6-4.

Connors s'est incliné après une résistance acharnée.

Un vainqueur âgé de 23 ans

Premier vainqueur suisse d'une
étape du Tour de France depuis qua-
torze ans (René Binggeli en 1967),
Urs Freuler fêtera son 23e anniver-
saire le 6 novembre prochain. Gla-
ronnais, Freuler, qui est né à Bilten,
mesure lm. 87 et p èse 84 kg. Mécani-
cien automobile et célibataire, Freu-
ler avait jusqu'à cette saison plutôt

fait parler de lui par ses exploits sur
piste. Mais, cette année, il a déjà ga-
gné le prologue du Tour de Roman-
die et la huitième étape du Tour de
Suisse avant de s'imposer à Bor-
deaux, justifiant ainsi la confiance
de Peter Post, lequel l'avait engagé
en dernière heure pour participer à
la Grande Boucle avec pour mission
essentielle de remporter une étape.
Les principales étapes de sa carrière:

Urs Freuler, né le 6 novembre
1958, à Bilten (Claris), - l m .87, 84
kg. — Mécanicien automobile, céliba-
taire. - Débuts en 1973 (9e du cham-
pionnat suisse sur route des juniors
en 1975). - 1977: vainqueur du test du
kilomètre. -1978: médaille de bronze
de la poursuite par équipes aux
championnats du monde, champion
suisse de vitesse. - 1979: médaille de
brome de la course aux points aux
championnats du monde. - 1980: re-
cord mondial du kilomètre amateur
sur piste couverte (l'05"582 à Zurich).
— Débuts professionnels aux cham-
pionnats du monde sur piste (5e du
Keiren). Champion d'Europe
d'omnium. — 1981: vainqueur du pro-
logue du Tour de Romandie, de la 8e
étape du Tour de Suisse, de la 8e
étape du Tour de France, 2e de la 4e
étape.

I Football

A Berne est décédé à l'âge de 84 ans
Paul Schmiedlin, demi et capitaine de la
célèbre équipe de Suisse, deuxième, der-
rière l'Uruguay, aux Jeux olympiques de
1924 à Paris. Paul Schmiedlin, né à Bâle,
avait fait l'essentiel de sa carrière spor-
tive au sein du FC Beme et il avait dis-
puté 28 matchs internationaux. Outre
ses talents de footballeur, Schmiedlin ex-
cellait également en athlétisme: une
place de finaliste du 100 mètres aux
championnats suisses 1916 ainsi que
deux titres de la longueur (1916 et 1919)
en attestent.

Décès de Schmiedlin

j Athlétisme

Record neuchâtelois au disque
En lançant le disque à 37 m. 08,

hier soir, à Saint-Imier, la Chaux-de-
Fonnière Sylvie Stutz a réalisé une
excellente affaire puisque cette per-
formance constitue le nouveau re-
cord neuchâtelois que détenait Chan-
tai Schornoz (NS) avec 36 m. 20. De
plus la gagnante a réussi la limite de
qualification pour les championnats
suisses seniors de Berne, les 8 et 9
août prochains. Avec cette perfor-
mance Sylvie Stutz compte parmi les
meilleures spécialistes juniors du
pays. Nous reviendrons sur ce mee-
ting dans une prochaine édition.

Jr.

Sylvie Stutz (Olympic)

Le monde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



f Emprunt en francs suisses ŷ

International Bank
for Reconstruction and Development

(Banque Mondiale)
Washington D.C.

Emprunt TA % 1981-91 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 879930)

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

6 juillet 1981, à midi.
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 17 juillet.
Libération: 17 juillet 1981.
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: rachats annuels de 1986 à 1990 au cas où les cours ne dépassent

pas100%. Le remboursement complet s'effectue Ie17juillet1991.
Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les conditions d'émission complètes ont paru le 2 juillet 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung.. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois J
% Union des Banques Cantonales Suisses /
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lS/amm\mA P̂Pkvjà Wtl La Chaux-de-Fonds UMmWB mt vfiiit W
MMWIMCT FOLIE SUR LES PRIX IKHSfeiHp
^llP̂ DÉLIRE SUR LE CHOIX ^̂ BHJP̂
Pour vivre l'été en beauté, choisissez, Mesdames nos

COTONS, VISCOSES, JERSEYS, POLYESTER,etc. dès Ff- 2.-/lTI.
largeur 90 cm. ou 140 cm.

Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi: après-midi de 13 h. 30 -18 h. 30. Mardi: ouvert aussi le matin,
de 8 h. 30 -12  h. Samedi: ouvert te matin, de 8 h. 30 -12 h. 33-735

f̂tjG. Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77 - Tél. 039/26 50 04
Tél. heures des repas

A LOUER dans l'immeuble Léopold-Robert 78

deux appartements
spacieux de 3 pièces
confort moderne, pour le 31 juillet/31 août 1981
ou date à convenir.

Loyers Fr. 547.-/Fr. 497.- charges comprises.

S'adresser à la Société de Banque Suisse, avenue
Léopold-Robert 16-18, tél. 039/21 11 75, interne
231. 87-170

SERRURERIE BfiBk
g! » wi i^u mêgM
WJI m 7,1 I M XAmWMmW

Constructions métalliques
Eplatures-Grise 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 66 81
Inox, volets, fenêtres, clôtures. Portes en aluminium. Portes

de garages automatiques. Réparations en tout genre.
Devis sans engagement tee.o

P̂ S Ŝ|5_!̂ ^̂ idre^_ rfir. de pommes choisies.

_w/Wî\__K \î_l légèrement alcoolique
IZ/ 'yœK |UJ # le plus vendu en Suisse 

lléranle

P\W/{ii • une saveur incomparable j
m\$\l? '/ •S'A • se boit à toute heure I
|£>ftï '_2fl • accompagne parfaitement tous les repas

^̂  
¦

¦ • un.mi â découvri r en gastronom ie
H O RITTERGOLD un vrai don de la nature ;

/ / .  î . ' ; / .  
J un produit de thurella sa Biscn0,szel

ê
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Suisse

La voiture d'occasion,
une question de confiance

Fiat 127 CL 3 p. bleue 197944 km 21350
Fiat 127 Sp. 3 p. rouge 197544 km 61 980
Fiat 131 2 p. rouge 1977-06 km 45 692
Fiat Ritmo Targa Oro 4 p. 198008 km 12000
Volvo 66 GL aut 3 p. verte 197645 km 42400
Volvo .45GL4p. Ne-e 198041 km 13000
Volvo 144 GL 4 p. brune 197142 km 109254
Volvo 244 DL 4 p. orange 197845 km 20140
Volvo 244GLI4p. gri5HTOt 197946 km 40624
Volvo 264 Dl4p. brune 197743 km 63600
Opel 1900 2 p. grise 1972-11 km 91311
Peugeot 1044 p. verte 197743 km 30251
VW Passât break vert 197642 km 82 896

Garage
Touring

S. Antifora — Travers
Tél. 038/63 13 32 87-97

A vendre

voilier 5,5 Jl
avec 2 jeux de voiles, spis 83 m2 + 55
m2, génois volant 32 m2, enrouleur, re-
fait à neuf. Prix à discuter.
Tél: prof. (021) 5188 25, privé (021)
5314 74 dès 19 h. 22. .61333

A l t  le cidre normand, à la
^/\x\I robe d'ambre, apporté

' dans la cruche ou pré-
senté en noble flacon bouché, quel
délice ! quel plaisir de vacances !

Eh bien , le Cidre Suisse vous
offre ce même plaisir toute l'année.
Apprenez à le découvrir; lorsque
vous l'aurez goûté, vous vous écrie-
rez: oui , le cidres de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées, puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs
et déférents.

y? 1''
Lui aussi mérite

pleinement d'honon
votre table, soit &Ji
pour vous offrir/^' '

g simplement un ^v> .
* agréable instant -mm

de fraîcheur, soit pour participer
àun repas.^gg^ât^ ^%_

I de verve et souple de tempérament.

Jf c ĝ^, Avec la même £j
^^S>^  ̂ cordialité , il accom- 3
*™3s____r__3̂  pagne l'assiette
froide , le poisson, les délices de la |
cheminée et tous les plats au fro-
mage. Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. *_» ^—iLe Cidre Suisse #V^~*%y
est alcoolisé .jg^_M->ga^^'certes, mais si ' "m^

ss
9A^-" J||\

peu ! juste ce qu'il faut X ^^mpour éclairer un regard, J^ÊŒsw
faire naître un sourire.

Voulez-vous découvrir esn
cette boisson agréable et M.
désaltérante? =êœk\

Elle vous appor- S^ WÊ |\tera quelques gorgées ^ÉdUÊh ^de soleil qui 
^__^^^F^1 !

vous donneront '̂'̂ -Ŵ LJ) J I
certainement lyyj C j flËr Êl'envie de renouî CVtm[̂ ^lvêler ce plaisir. ^^^ ĵ^P^- !

Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie
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Reprise maximale
pour votre
aspirateur
usagée à l'achat d'un appareil neuf
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE.
HOOVER. ROTEL, SIEMENS.
NILFISK, etc.

J ¦M Chaux-de-Fondt : Jumbo Té!. 039/26 68 65 W
_!¦ Blenn»; 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 &
*jl LsuMnMt O«nèv«,Etoy,Vni«r«-Hir-OI*n» W
y \\ et 36 succursales B

wij injnf

A VENDRE aux Franches-Montagnes

IMMEUBLE
pouvant être utilisé pour un restau-
rant, hôtel, colonies de vacances,
habitation etc..

Valeur officielle Fr. 240 800.-.
cont. 240 m2.

Conditions avantageuses, prix à dis-
cuter, financement assuré.

Ecrire sous chiffre 970 103 â Publi-
citas, 2900 Porrentruy. 014-14026

Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 75

André Besson
«Les Auvemois»

Tome II

Roman

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

Déjà, lors de l'incident dont les Reinhardt
i valent été victimes quelques années plus tôt,
ion père avait eu à peu près les mêmes paroles
lue le sergent Baudron pour lui reprocher de
'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Autre-
ois aussi, ses grands-parents avaient eu à pâtir
les lois pour être venus en aide à des réfractaires
lans la forêt de Chaux. Son grand-père en était
nort.

Etait-ce donc le sort réservé à tous ceux de sa
amille qui se voulaient pourfendeurs d'injustice
t redresseurs de torts ? Les Auvemois étaient-
Is donc une race maudite pour qu'à chaque géné-
ation l'un d'eux payât de sa vie le fait d'avoir
se braver l'arbitraire en ayant jusqu'au bout le
ourage de ses opinions ?
Alexandre songea brusquement que s'il avait

encore une mission à remplir sur cette terre
avant de disparaître, c'était celle d'interrompre
le cycle inexorable de cette malédiction. Il fallait
absolument qu'il fasse passer un message à la
Marie-des-Bois, sa grand-mère, afin qu'elle ensei-
gnât la prudence à Vincent, le cadet. Pour qu'à
l'avenir le même drame ne se renouvelât pas.
Tout à l'heure, lorsqu'il le reverrait avant l'exé-
cution, il parlerait de ce problème au père An-
dreux. Il lui demanderait d'écrire à Chissey,
après sa mort...

La pluie avait cessé de tomber. Dans l'air âpre
et brumeux le jour trouble de l'aube commençait
à filtrer sous les nuées sombres qui encrassaient
encore l'horizon. Le canon aussi s'était tu et un
silence inhabituel pesait sur l'ensemble du front,
les sons proches étaient beaucoup plus percepti-
bles, tel le cliquetis des armes, le sourd piétine-
ment des hommes qui se rassemblaient sur le
grand pré bordé d'une rangée de peupliers à la
sortie du village. Ce qui rendait cette manœuvre
étrange et lui donnait un caractère surnaturel,
c'est qu'elle n'était accompagnée d'aucune voix
humaine, ni commandements autoritaires, ni
cris, ni brouhaha, ni jurons étouffés. Le bataillon
se mettait en place telle une armée fantomati-
que.

Les troupes alignées sur trois rangs formèrent
bientôt un gigantesque carré dont le fond était
constitué par une double ligne de peupliers. En-

tre ces arbres dont les cimes disparaissaient en-
core dans la brume, coulait à ras bord un ruis-
seau grossi par les pluies récentes. Un peu en
avant, à cinq mètres de la berge environ, deux
poteaux noirs, sans doute des traverses de che-
min de fer, avaient été plantés dans le sol spon-
gieux. Tous les regards des «Joyeux» alignés
l'arme au pied sur trois des côtés du quadrila-
taire, convergèrent vers ces pieux sinistres. A cet
instant, beaucoup de soldats pensèrent: «Heu-
reusement que je n'ai pas été désigné pour faire
partie du peloton d'exécution !»

Plusieurs minutes passèrent, au cours desquel-
les le jour continua de grandir, éclairant peu à
peu la scène où allait se dérouler le dernier acte
du drame. Dans le silence glacial et oppressant,
une inquiétude de plus en plus grande étreignait
les spectateurs. La nouvelle de la condamnation
des deux sergents avait fait le tour du cantonne-
ment durant la nuit. Tous savaient pourquoi ils
allaient mourir. En se levant avant l'aube, en-
core engourdis de sommeil, encore harassés de fa-
tigues de la veille, les gars du «Bat* d'Af»
avaient maugréé sourdement des insultes contre
la guerre, contre l'armée, contre un système qui
allait les contraindre, par comble de sadisme, à
assister à l'exécution de ceux qui avaient pris
leur défense. Dans une unité plus homogène,
cette intolérable exigence du commandant eut
peut-être suscité des remous séditieux. Au 7e Ba-
taillon d'Afrique, les effectifs étaient si souvent

renouvelés en raison des pertes, les composants si
disparates qu'il n'y avait vraiment pas d'esprit
de corps et encore moins de solidarité qu'ailleurs
entre les hommes. En silence, la rage au cœur, les
«Joyeux» avaient donc gagné le lieu du supplice,
tous bien conscients de leur ingratitude et de
leur lâcheté.

Soudain, un roulement de tambour, aux coups
lents et égaux se fit entendre, venant du centre
du village. Il se rapprocha peu à peu, régulier,
obsédant. Sans bouger la tête, sous les visières
des casques qui masquaient leurs visages noirs ou
blancs, les soldats tournèrent les yeux vers la
droite et virent apparaître un terrifiant cortège.
D'abord les cinq tambours rythmant la marche,
puis six officiers du bataillon parmi lesquels le
commandant Ouraux, toujours aussi raide, dis-
tant et antipathique.
- Présentez!... Armes!...
L'ordre lancé par le capitaine Lamblin fut aus-

sitôt exécuté comme un seul homme par tous les
«Joyeux». Derrière le chef de bataillon qui ve-
nait de porter la main à la visière de son képi, ar-
rivaient à pas lents deux autres groupes compo-
sés chacun de douze hommes et d'un lieutenant.
Ils vinrent aussitôt prendre position au centre
du quadrilatère, face aux deux poteaux noirs.

En queue de colonne enfin, on reconnaissait les
deux condamnés à mort, enchaînés, têtes nues et
cols ouverts.

(à suivre)
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000. av. Léopold-Robert >","°

mrmm (VOUMARD  ̂«_^
Nous cherchons pour notre usine

de La Chaux-de-Fonds

gratteur
expérimenté
pour l'entretien de notre parc de machines

et divers travaux.

Faire offres ou se présenter le matin à:
VOUMARD MACHINES CO SA

Rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12170

A VENDRE

chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neu-
châtel, propriété habitable toute
l'année et comprenant grand li-
ving, trois chambres à coucher, en-
tièrement meublé, confort, garage,
terrain arborisé.
Fr. 250 000.-. 28.121.9

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



Si vous êtes qualifié, Jr̂ r̂ *m̂ m̂\ \̂ .

mécanicien, serrurier-soudeur j lj j IJuR
monteur-électricien, mécanicien- wWnW l
électricien \̂ Jjr

> menuisier, peintre, maçon
nous vous offrons une place de travail intéres- s ty i/ e  t ,« art^
santé en SUISSE ou à .'ÉTRANGER. Wer ê Q&f à
Excellentes prestations. 06 291e

Restaurant Ermitage
Bienne
cherche

cuisinier
Excellentes possibilités de gain,
studio à disposition.
Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 18 37
dès 19 h. 30. 06-1763

C.MATELE
installateur sanitaire
ferblanterie chauffage
rue du Stand 2
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 53
engage tout de suite ou date à convenir

ferblantier-appareilleur
ferblantier-couvreur
un ferblantier ou un appareilleur pour-
rait convenir éventuellement.
Prendre contact par téléphone. 87.20757

Saint-Imier

aide
en pharmacie
diplômée, de caractère agréable,
aimant les responsabilités est cher-
chée pour le 1er septembre ou date
à convenir.

Faire offres à la Pharmacie Liechti,
2610 Saint-Imier. 0 06-12349

Permanence Médico-Chirurgicale à
Genève, cherche

infirmiers
ou infirmières
titulaires diplôme en soins généraux,
service jour.
Emplois à plein temps ou partiel.
Faire offres avec prétentions de salaire
à PMC 21, Chantepoulet, 1211 Genève,
tél. (022) 31 21 20, pour renseignements
ou rendez-vous. 18-5737

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
tél. (038) 51 23 98, fermé le jeudi

cherche pour entrée immédiate

garçon ou fille
de buffet
Place à l'année, travail d'équipe.

O 06-23748

|É| (près Gare CFF Boudry)  ̂ ;H

' I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
I Beaucoup mieux que des soldes... I
yjj  Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus al
i sur le marché. Ê̂
1 Vente directe du dépôt (8000 m2) H

ppl Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. H
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Armoire à miroirs, lit français MIM *v S. - C ? "' î* % Pin massif, ton nature HB
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^ S Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I 
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Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, SE
t §§| 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 *A suivez les flèches «Meublorama». Wm
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Pour conduire une future chaîne de sciage mécanisée avec scie
! multiple Bochud, on engage

JEUNE SCIEUR
dynamique, au bénéfice d'un certificat d'apprentissage. Cette
fonction pourrait également être assumée par un jeune

MÉCANICIEN ouCHARPENTIER
ayant les mêmes qualifications.

Entrée en fonctions: mai 1981.

Faire offres avec prétentions à DUTOIT & CIE, scierie raboterie,
caisserie, 1373 Chavornay Cp 024/51 18 18. 22-15 302

W 

INSTRUCTION
PUBLIQUE

LE GLOSSAIRE DES PATOIS DE LA
SUISSE ROMANDE

(Institut de recherches dialectologiques)
cherche

UIM(E) ASSISTANT(E)
DE RÉDACTION

à temps partiel
Attributions :
- dépouillement de publications et de

documents
- préparation des matériaux pour la rédac-

tion
- classement et gestion des fichiers.
Exigences :
- baccalauréat es lettres minimum
- esprit méthodique
- goût de la précision.
Horaire :
- 20 à 30 heures par semaine, à répartir

librement.
Traitement :
- selon les normes de l'Etat de Neuchâtel
- possibilité d'affiliation à la Caisse de

pensions.
Entrée en fonction :
- 1er octobre 1981 ou date à convenir.
Renseignements :
auprès de la rédaction du Glossaire, Fbg de
l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel, téléphone (038)
24 36 80
Formalités à remplir jusqu'au 10 juillet
1981 :
adresser une lettre de candidature avec un

"curriculum vitae et les copies de diplômes et
de certificats à la Rédaction du Glossaire des
patois de la Suisse romande, Fbg de l'Hôpital
41, 2000 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 24 juin 1981

Rédaction du Glossaire
des patois de la Suisse romande

2B-I19



Des vacances de tout repos:

La Jetta vous enlève vos soucis de bagages f j LX JBB^ %kl m
pouvez en effet acheter aussi ces huit valises *>-"¦¦¦¦¦ ¦£ 3—^~1

-̂ ^^^^d'une valeur de 600 francs pour 195 francs seulement! De quoi caser j ^ ^^ ^ ^ ^ ^^t m W
sans peine vos bagages pour les vacances. *̂
Raison de plus pour examiner la Jetta de plus près en vue de vos prochaines vacances,
plus tellement éloignées. Un essai vous convaincra.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE: Garage Incjlin,
suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIERE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont. P. Krôll, tél. 039/51 17 1 5-SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

15619

' '<£_£_£•** '
. .  ..... . i.. » . . . . "??«>* 

¦'¦ - . , . .. 
¦ • . - • ~̂',aT^*y.:... :

'
., y . . :  : - . . . ,  ...., - .«»• _ . . .., ..

C

m r—, r—¦ ¦ . ^^___ <__«ti*8rKXi<ïcct»|»rtifO<S8Sea§ 1 / pi -Si savoir fîWjn acheter n ««
plus UWLImieux J ) -A- • _J] j p J

mmmmmmm_____,__.mjmmmammmmmmmmmmtmmmmmm* | «.«^̂ jt _n__wifci.npSp1'*:- S>*rT | /. . . \mmms&w. >wiv\mm.

/•" " -̂  ** — ' ' ——'"""Les produits Bio Balance ont un pH V ¦ 1
adapté au pH naturel de la peau. Ils A /—\ Q r~"\ f| ___l^__préservent et stabilisent donc le film Djn/~\ DJ <C\ f^PO/CV^N ____TUK«
acide naturel protecteur de l'épi- D< [Q) Dl̂  I ^] 0 ( Kl§. l____fderme. Ce sont des produits doux, \zJ\j\i/ (J1A5UUISUU U\i2V_2 XftHF I .¦~~^~~_~~~m__^, ... - - ' 1
légèrement parfumés, qui ont été i | ^w „„,„„ , „ , • ¦__ „ ¦ ,„.;,,,.,, :_l, — . - ".,___*»*élabores a partir des derniers résul- • __. ¦ • •.- • •• , - ..,tats de la recherche scientifique. La gamme de produits non alcalins pour les peaux a problèmes,
La gamme Bio Balance est parfaite- SCHSibleS 3UX alcalis.ment conçue pour les peaux a pro- - /̂ .,_*r..?f~_ri.~;"wV_r.'-,
blêmes, sensibles aux alcalis. Elle Gel de douche et de bain Shampooing Syndet
convient aussi à toute personne sou- Nettoie votre peau en la Très doux, n irrite pas le S'emploie comme un
cieuse d'utiliser pour sa toilette des ménageant, lui redonne cuir chevelu. savon. Nettoie la peau en
produits doux, qui n'agressent ni la fraîcheur et souplesse. profondeur sans l'irriter,

. peau ni le cuir chevelu. J ! «J*J% nAA
V J 200 ml ¦fj*' (100 ml - 2.25) 200 ml m\̂  ̂dOO mi = 2.10) 100g [Ç*' 28.92

( aMIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

CONSTRUCTEURS
Fonctions: — Développement et construction d'élé- ,

ments spéciaux et équipements pour
machines-transferts et de montage.

Exigences: — Constructeur ou ingéneiur ETS

— Expérience dans le secteur de la
machine-outil.

— Entregent.

— Aptitude à diriger du personnel.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux intéressants
et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux. xvn

MIKRON HAESLER SA
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 /

Couleurs et vernis
Jaquet-Droz 10

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30

17006
1 . . «

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

GRAND V/z PIÈCE
MEUBLÉ

Tout de suite ou à convenir.
Grande cuisine, salle de bains,
tout confort.
Tél. (038) 211171 28.35



r SAMEDI 4 JUILLET {
! FÊTE DES PROMOTIONS - Les Ponts-de-Martel i
| Jeux - Animation - Boissons - Possibilité de manger sur place ORCHESTRE PIERRE PASCAL (4 musiciens) |
. ,B853 DANSE jusqu'à 1 heure sur la place du village 
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Cabinet dentaire en ville cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
ou dame (aide pour dentiste).
Si possible avec formation. Entrée à j
convenir.
Faire offres sous chiffre DC 16829 au
bureau de L'Impartial.

_PW3àMS!___!S^̂
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Plus de 800 modèles en stock...

...à des prix super-avantageux!
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Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le

MARDI 7 JUILLET 1981
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés, à savoir:
1 salle à manger comprenant: 1 table et 6
chaises, tissu jaune, rouge et vert, style Louis
XIII (copies); 1 tapis de fond couleur rouge;
1 lustre cristal, 5 branches; 1 salon velours
vert comprenant: 1 canapé- lit (3 places) et 2
fauteuils; 1 paroi bibliothèque, 3 corps, bois
brun; 1 tapis de fond couleur beige; 1 lustre
cristal, 8 branches; 1 table de salon dessus cé-
ramique; 1 lampe sur pied, céramique couleur
brune; 1 poste de télévision portatif noir-
blanc «Brown- Spaceranger»; 1 table pour
téléviseur sur roulettes; 1 petite table à servir
sur roulettes; 1 meuble pour radio sur roulet-
tes; 1 table de travail (bureau); 1 étagère de
classement avec armoire métallique; 1
armoire 4 portes, couleur beige et blanche; 1
chaise de bureau sur roulettes, couleur brune;
2 fauteuils, tissu beige; 1 dictaphone «Phi-
lips»; 1 lustre (lampe à pétrole); 1 meuble de
rangement; 1 radio-réveil «Hitachi»; 1 valet,
couleur brune; 1 tour de lit (tapis) 3 pièces,
couleur blanche; 1 machine à café «Acec»; 1
trancheuse «Satrap»; 1 four à raclette (pour
meule); 1 gril sur pieds en fonte; 1 diner
complet en faïence anglaise, pour 12 person-
nes, couleur blanche et bleue; 1 armoire à
balais, plastique vert; 1 lustre laiton (lan-
terne); 1 pèse-personne; 1 meuble de salle de
bains, 5 tiroirs, couleur blanche; 1 étagère, 5
corps (métallique), rayons pavatex; 1 paire
de skis «Blizzard», fixations «Salomon 626»
et 2 paires de chaussures; 1 porte-skis.
La vente aura lieu au comptant, sans garan-
tie de l'Office vendeur, conformément à la
L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des
biens mis en vente le jour des enchères, dès
13 h. 30
La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1981

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

28-12034 I
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République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction Publique

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment

Colombier

inscriptions
des nouveaux apprentis

Les maîtres d'apprentissage sont priés, d'ins-
crire les nouveaux apprentis sur les formules
ad hoc à disposition au secrétariat et ceci jus-
qu'au 1er août 1981.
Tous renseignements sont donnés par le se-
crétariat du Centre, tél. (038) 4135 73. 87-58 .

Le directeur:
G. Graber j

Quincaillerie de la place cherche j
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans comme \

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

Place stable, bonne rémunération.

Ecrire ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10, tél. 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds

16744
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AOUWMU: Commodore W ĝe.
Le break "6-cylindres" d'Opel.

(avec moteur 2,5-1 à inj ection et direction assistée)
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_ 3̂Hp  ̂ La combinaison optimale c'̂  
de chargement. Si vous recherchez un transistorisé permet des démarrages parfaits en

THFJWT1-/- du vo,ume utile> véhicule allian t un caractère utilitaire évident toutes circonstances. Effe ctuez donc une course
M̂éKK. - • du confort et de à des performances élevées, la Commodore d'essai avec une Commodore Voyage - le mo-

IlîitiâtivC Opel'81 reconomie à remploi. Voyage représente la solution idéale. Son nou- dèle qui réussit avec élégance à j oindre l'utile à
veau moteur de 2,5-litres à injection électro- l'agréable. Les modèles Commodore Voyage :

En un tournemain, ce break élégant et spacieux nique (96 kW/130 ch-DIN) vous garantit une Commodore Voyage CL 2,5-S Fr. 19'400-
de la catégorie des 6-cylindres se transforme en réserve de puissance et des accélérations éton- Commodore Voyage CL 2,5-E Fr. 2 l'OOO-
un véhicule offrant une impressionnante capa- nantes : de 0 à 100 km/h en 12 sec. L'allumage Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23'300-

Consommation d'essence selon DIN 70030: ^"V *l A^*\ 
"W "T 

A*̂ L̂mj -zzrr- • Opel Commodore Voyagea
8,91 11.41 14,01 M- *S *-^

' .-_ -,- _- _ ,,- .» . - 06-595

/la Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye. W. Dumont; St. Imier Garage R. . Gerster; m
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler ¦

Off rez -vous votre KfojL^̂ »



Quinze Yougoslaves pour la saison 1981-82
Les footballeurs argentins n'ont plus la cote en France

Ponte (à gauche) et Barberis parmi les étrangers en France. (ASL)

Jean Tigana quitte Lyon pour Bordeaux. Les footballeurs argentins n'ont
plus la cote en France. Deux Français (cela ne s'était pas vu depuis long-
temps) s'expatrient: Didier Six à Stuttgart et Pierre Pleimelding au Servette.
La «filière» yougoslave marche très fort et les Scandinaves reviennent en
force dans le football français. Ainsi pourrait-on résumer un «marché» des
transferts qui a énormément bougé en France à Tinter-saison. Sur le plan
intérieur, l'événement fut l'annonce du départ à Bordeaux de l'international
lyonnais Jean Tigana, révélation de la saison. Avec lui, d'autres joueurs en
renom ont émigré sous d'autres cieux: Didier Six a quitté Strasbourg pour
Stuttgart et Pierre Pleimelding, avant-centre de Lille, a été engagé par le
Servette. Daniel Xuereb, un autre international lyonnais, jouera à Lens la
saison prochaine, alors que Félix Lacuesta abandonnera Bastia pour

Strasbourg, où il retrouvera l'ailier nancéien Olivier Rouyer.

EN EXERGUE
Parmi les transferts ayant également

défrayé la chronique, on citera ceux
d'Eric Pécout (Nantes) à Monaco, de
Jacques Zimako (St-Etienne) à Sochaux
et d'Albert Emon (Monaco) à Lyon. En-
fin, deux autres attaquants porteront un
nouveau maillot la saison prochaine: le
Lensois Pascal Françoise jouera en effet
à Lille et l'Angevin Patrice Lecornu à
Nantes.

Le marché a également été très actif
en ce qui concerne la venue de footbal-
leurs étrangers dans le championnat de
France. A la vingtaine d'étrangers évo-
luant actuellement dans les clubs fran-
çais, 14 nouveaux s'ajouteront dès le
début de la saison.

Les clubs français, qui abandonnent
au fil des années les joueurs argentins,
longtemps à la mode, se tournent de plus
en plus vers la Yougoslavie. Après les dé-
parts d'Enzo Trossero (Nantes), de
Raoul Nogues (Nice) pour les Young
Boys et de Hugo Bargas (Metz), il ne
reste plus que deux Argentins en division
un: Victor Trossero, passe de Monaco à
Montpellier, nouveau promu, et Delio
Onnis, le buteur de Tours.

ARRIVÉES EN MASSE
En revanche, une quinzaine de You-

goslaves joueront en Fiance cette saison,
parmi lesquels les plus grandes vedettes
du football de ce pays: le gardien de
Radnicki et de l'équipe nationale Dra-
gan Pantelic a signé à Bordeaux, Vahid
Halilhodzic (Vêlez), international, à
Nantes, Milan Radovic (Rijeka), avant-
centre de la Yougoslavie, à Brest où il
retrouvera son compatriote Drago

Vabec. Lyon, qui possédait déjà dans ses
rangs l'excellent buteur Sima Nikolic a
fait signer le gardien de l'OFK Belgrade
Topalovic Sochaux, qui a conservé
Zvonko Ivezic mais laissé partir Durka-
lic, a engagé le défenseur d'Hajduk Split
Sime Luketin, Nice s'est attaché les ser-
vices d'un autre international yougos-
lave, qui jouait jusqu'ici à Liège, le mi-
lieu de terrain Slijvo, alors que Jankovic
(Middlesborough) a signé à Metz.

L'attraction, lors de la prochaine sai-
son, viendra aussi des Scandinaves. Ils
seront cinq. Deux Nielsen, Carsten
(M'Gladbach) à Strasbourg et Benny
(Anderlecht) à St-Etienne. Deux Thor-
darsson aussi: Teitur, le buteur islandais
d'Oester Vaxjoe, champion de Suède à
Lens et Karl (Islandais prêté par le club
belge La Louvière) à Laval. L'immense
attaquant du Standard de Liège, le Sué-
dois Ralph Edstroem (1,92 m.) a, quant
à lui, signé à Monaco pour deux ans.

LES SUISSES
Un autre Suisse, après Umberto Bar-

beris (Monaco), rejoindra le football
français: Raimondo Ponte, qui a quitté
Nottingham pour Bastia, qualifié en
Coupe des Coupes, ainsi qu'un Turc: En-
gin Verel, 22 ans, venu d'Anderlecht à
Lille.

Rappelons que d'autres vedettes
étrangères jouent déjà en France:
Johnny Rep à St-Etienne, les Polonais
Wieczoreck et Szarmach à Auxerre, les
internationaux algériens Dahleb (PSG)
et Kourichi (Bordeaux), l'Allemand
Krause (Laval) et le Camerounais Milla
(Bastia), entre autres.

Seul le Paris SG n'a pas pour l'instant
déniché un nouvel «oiseau rare étran-
ger». Cela ne saurait sans doute tarder...

Comité de la FIFA
Départ de Helmut Kaeser

A la suite du départ de son secrétaire
général, le Dr Helmut Kaeser, la FIFA a
publié, hier, le communiqué officiel sui-
vant: «Par un règlement à l'amiable,
dans lequel la FIFA a respecté tous les
engagements, résultant du contrat en-
core en vigueur, pris envers le Dr Hel-
mut Kaeser, le secrétaire général de la
FIFA s'est déclaré d'accord de cesser son
activité au sein de la FIFA au 30 juin
1981.

La FIFA rend hommage au travail ef-
ficace et honnête du Dr Kaeser depuis le
1er janvier 1961 jusqu'à ce jour . Il a
contribué ainsi d'une façon importante
au développement du football mondial.

Le président, le comité exécutif et les
commissions permanentes de la FIFA re-
mercient le secrétaire général de sa pré-
cieuse collaboration au cours des vingt
dernières années».

Réputation à défendre pour la Suisse
Les mondiaux d'escrime débutent ce jour en France

Couverts d'or aux Jeux olympiques de Moscou, les escrimeurs français
seront les concurrents à battre lors des 28e championnats du monde qui
débuteront vendredi à Clermont-Ferrand. En s'adjugeant six médailles, dont
quatre d'or (fleuret masculin et féminin et épée par équipes et fleuret
féminin individuel), la France s'est automatiquement placée en point de mire

de tous les autres concurrents en cette année post-olympique.

NOMBREUX FAVORIS
La tâche des tireurs français sera d'au-

tant plus difficile qu'ils trouveront en
face d'eux de nombreux adversaires avi-
des de revanche pour plusieurs raisons. Il
y aura tout d'abord ceux qui furent bat-
tus à Moscou, à commencer par les So-
viétiques, qui manquèrent «leurs jeux»
(trois titres seulement), les Polonais et
les Hongrois, en net recul. Il y aura en-
suite ceux qui, comme les Allemands de
l'Ouest, les fleurettistes italiens et les
épéistes suisses, furent «empêchés» de
participer pour cause de boycottage. Il y
aura enfin, parmi les autres, ceux qui
n'appartiennent pas à de fortes équipes
mais qui ont des ambitions individuelles

comme le Belge Thierry Soumagne (fleu-
ret), la Tchécoslovaque Ecaterina Rac-
zova, les jumeaux bulgares Karel et Vas-
sile Etropolski (sabre).

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS
SERONT EN LICE

Les Suisses ont leur réputation à dé-
fendre à l'épée. Ces dernières années, ils
ont régulièrement obtenu de bons classe-
ments par équipes: médaille de bronze
aux Jeux de Montréal en 1976 et aux
Championnats du monde 1979 à Mel-
bourne, médaille d'argent aux joutes
mondiales de 1977, avec, en plus, une
médaille de bronze individuelle de Pa-
trice Caille. Avec Giger, Suchanecki Ni-
gon, Poffet et Gaille, la sélection helvéti-
que est une fois encore bien armée. Il lui
manquera cependant Christian Kauter
qui a renoncé à sa sélection. Pour ses
coéquipiers, ce renoncement a été consi-
déré comme une défection pure et sim-
ple. L'absence de Kauter constituera in-
discutablement un handicap, mais elle
peut être aussi un stimulant car ceux qui
restent auront à cœur de démontrer que
les absents ont toujours tort.

Au fleuret, l'équipe suisse devra se
passer de Amadeo Caflisch, dixième du
Championnat du monde chez les juniors,
qui a été victime d'un accident de moto.
Caflisch sera remplacé par le Genevois
Christian Dousse, qui sera entouré de
Eckhart, Jeandet, Campiche et Keller.
Les ambitions sont ici beaucoup plus li-
mitées.

Les juniors de l'Olympic en CSI
Mercredi soir à Zofingue, les juniors

de l'Olympic ont bénéficié de bonnes
conditions pour leur essai de champion-
nat suisse interclubs. Si quelques-uns ont
enregistré une légère progression de leurs
performances habituelles, le résultat de
l'équipe a été un des plus modestes de
ces dix dernières années avec 7143
points. On constate présentement une
carence en juniors dans les concours à
l'Olympic, alors que les courses sont en
général bien assurées par des athlètes ca-
pables de devenir des titulaires sérieux
au cours des prochaines saisons. Face
aux juniors d'Aârau et de Wettingen-Ba-
den, les Chaux-de-Fonniers n'ont rem-
porté que le 3000 mètres grâce au talen-
tueux Brossard qui, trop seul ne put
donner la pleine mesure de ses moyens,
mais n'en améliora pas moins son record
personnel. Boichat a lui aussi effectué un
bon 400 mètres, alors que Guirard pro-
gressait légèrement sur 100 mètres. Ré-
sultats:

4 x 100 m.: 3. Olympic (Boichat-Bilat-
Gùder-Guirard ) 46"73. - 100 m.: 3. M.
Guirard 11"64; J.-P. Boichat 11"88: B.

Guder 12"29. - 400 m.: 2. J.-P. Boichat
52"16; B. Guder 55"05. - 1500 m.: 2. A
Frutschi 4'22"92; 3. Y. Bilat 4'24"46; D.
Fankhauser 4'32"21. - 3000 m.: 1. H.
Brossard 9'14"83. - 110 m. haies: 2. M.
Guirard 16"76. - Hauteur: J. Erard 1 m.
70. - Longueur: M. Guirard 5 m. 26. -
Perche: D. Perret 3 m. 30. - Poids: M.
Rindlisbacher 8 m. 86. - Disque: M.
Rindlisbacher 30 m. 32. - Javelot: J.
Erard 44 m. 68.

Hubert Gunzinger, de Courrendlin
Vingt ans au service du football jurassien

M. Hubert Gunzinger, de Courrendlin,
est une figure très connue du sport juras-
sien. Il fut arbitre de ligue nationale de
hockey sur glace, juge aux Jeux sans
frontières et a toujours déployé une in-
tense activité en faveur du sport. Toute-
fois nous parlerons aujourd'hui de M.
Hubert Gunzinger en tant que dirigeant
du football jurassien.

Il fête, en effet, cette année ses 20 ans
d'activité à la Commission de jeu de
l'Association jurassienne de football et
préside d'ailleurs cette commission avec
beaucoup de compétence. C'est lui qui
s'occupe des calendriers, des matchs de
barrages, bref de tout ce qui touche à
l'organisation d'un championnat, renvoi
de matchs.

Presque tous les dimanches de l'année
il est sur la brèche et bien souvent ses
jours de congé sont consacrés au foot-
ball. Lorsqu'il fallut pallier au départ de
M. Delacrétaz, président de l'Association
jurassienne de football , on fit bien sûr
appel à lui. Même s'il ne voulait pas de
ce poste c'est tout de même lui qui diri-
gea ad intérim pendant trois ans la
grande famille des footballeurs j uras-
siens jusqu'au moment où l'on trouva un
digne successeur en la personne de M.

René Schaller, instituteur à Mervelier et
ancien maire de ce village.

Hubert Gunzinger, pour ses 20 ans de
dévouement pour le football jurassien
mérite un très grand coup de chapeau.

(kr)

I Natation

La deuxième journée des champion-
nats de RDA, à Berlin-Est, a été mar-
quéepar la chute d'un record du monde,
celui du 100 m. brasse féminin: lycéenne
à Karl-Marx-Stadt, Ute Geweniger (17
ans), championne olympique de la spé-
cialité à Moscou, a en effet été créditée
de l'09"39. Elle a dû même coup amé-
lioré de 13 centièmes de seconde son pro-
pre record du monde, établi lors d'une
rencontre RDA - URSS le 19 avril der-
nier à Géra (RDA).

Ute Geweniger a ainsi amélioré pour
la quatrième fois ce record mondial, du
100 m. brasse, qu'elle avait battu une
première fois en mai 1980 à Magdebourg,
délogeant ainsi la Soviétique Julia Bog-
danova.

En un peu plus d'une année, elle l'a
fait passer de l'10"20 à l'09"39 réussis
jeudi.

Record du monde battu

Tennis

Sensation a Zurzach
Le tournoi international de Zurzach

a débuté par une sensation: Jarek
Srnensky, un joueur établi à Coire, qui
n'avait dû de figurer dans le tableau
principal que grâce à l'obtention d'une
«Wild Gard», a en effet battu en sei-
zièmes de finale le Français Pascal
Portes, No 43 mondial et tête de série
No 2 du tournoi.

Pari-Trio
La prochaine course servant de

support au Pari-Trio sera courue
dimanche à Yverdon. Il s'agira d'une
épreuve de trot sur 2550 m. avec 18
partants.

Favoris: 1 - 9 - 4. - Outsiders: 11
- 2 - 12. - Surprises: 14- 18 - 5.

Nouveaux fleurons pour le CAB

De gauche à droite, Lobsiger, Junod, Amerio (président), Gil et Guyot.

Récemment dans leur locaux de la rue de la Serre, les représentants
du Club des amateurs de billard de La Chaux-de-Fonds ont remporté le
titre de champion suisse aux trois bandes. L'actif club présidé par M.
Gino Amerio, dont le mandat vient d'être renouvelé, a battu en finale la
formation de Genève par 13-5. Les différentes parties ont donné lieu à
des luttes sévères, la moyenne générale des vainqueurs étant de 0,628
point contre 0,597 point {tour les Genevois. Une moyenne de niveau eu-
ropéen! Les Chaux-de-Fonniers alignaient, Guyot, Junod et Gil, nou-
veau venu qui est à la base de l'orientation du club vers cette difficile
spécialité en vue de reconquérir le titre par équipes, ce qui n'était plus
arrivé depuis 1975! Lobsiger a également pris part à ce championnat se
jouant à trois joueurs.

En sus de cette remarquable performance il convient d'ajouter le ti-
tre national obtenu par Guyot, dans la même discipline, en finale suisse
à Genève. Titre obtenu devant son camarade de club Gil. Guyot a gagné
ses six rencontres avec une moyenne générale de 0,751, tandis que Gil
totalisait cinq parties gagnées, une moyenne de 0,663 et surtout une fa-
buleuse série de onze points!

Ces résultats au niveau européen prouvent la valeur des éléments
du CAB qui ont obtenu l'organisation de l'éliminatoire suisse, de cette
discipline, pour la Coupe d'Europe de 1982. Une manifestation qui fait
honneur aux exploits des Chaux-de-Fonniers.

A.W.

Titres suisses aux trois bandes

Automobilisme: 13 n'est pas un porte-bonheur

Treize pilotes ont été frappés par la Fédération internationale du sport auto-
mobile (FISA) d'une amende de 3000 dollars, pour avoir manifesté et retardé
le départ du Grand Prix automobile de Belgique de formule un (17 mai), à la
suite de l'accident survenu à un mécanicien. II s'agit de Jacques Laffite et
Jean-Pierre Jabouille (Ligier-Talbot), Didier Pironi et Gilles Villeneuve (Fer-
rari), Alain Prost (Renault), Mario Andretti et Bruno Giacomelli (Alfa-Ro-
meo), Eddie Cheever (Tyrrell), Beppe Gabbiani et Piercarlo Ghinzani (Osella),

Siegfried Stohr (Arrows), Marc Surer (Ensign) et Keke Rosberg (Fittipaldi).

AMENDE POUR PIQUET
Un 14e pilote, le Brésilien Nelson Pi-

quet (Brabham), est frappé d'une
amende de 5000 dollars pour avoir effec-
tué un tour supplémentaire de recon-
naissance.

La décision de la FISA n'a, apparem-
ment, donné lieu à aucun communiqué
de presse, et elle aurait été annoncée ver-
balement aux intéressés. Ce sont des in-
discrétions de journaux spécialisés qui
l'ont révélée.

A quelques jours du Grand Prix de
France (dimanche) il pourrait se poser
un problème si les pilotes refusaient de
régler l'amende. La situation d'ensemble
de la formule un n'étant pas actuelle-
ment celle qui sévissait en 1980, où, jus-

tement, une affaire d'amendes non ré-
glées avait débouché sur des retraits de
licences, il est fort possible que tout ren-
tre rapidement dans l'ordre.

POINT DE VUE DES PILOTES
Selon les milieux spécialisés, les pilotes

visés, au regard des événements qui ont
précédé le Grand Prix de Belgique, n'ap-
précient pas le principe de la sanction
prise à leur encontre, et encore moins son
importance.

Les mêmes milieux précisent à ce sujet
que si, pour éviter tout incident regretta-
ble, le règlement des amendes est effec-
tué, les pilotes protesteront fermement
auprès des instances fédérales et deman-
deront l'annulation des sanctions.

Amendes a Zolder, suites à Dijon

le monde sportif * &e monde sportif ft te- mende sportif o le imnid® sportif
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Dimanche 5 juillet, 1 j.
FÊTE FÉDÉRALE
DESJODLEURS
À BERTHOUD
Prix car: Fr. 25.- 

VACANCES HORLOGÈRES 1981
14.7. Fr. 45.-/AVS 41.-
SCHYNIGE PLATTE -

SCHILTHORN - GRINDELWALD
au choix,

f uni-train , etc. non-compris
*.*

16.7. Fr. 52.-/AVS 48.-
GRISONS - TESSIN - GOTHARD

***
16.7. Fr. 45.-/AVS 42.-
RUST/ALLEMAGNE -

L'EUROPA- PARK
***

18.7. Fr. 42.-/AVS 38.-
JAUNPASS - COL DU PILLON

et COL DE LA CROIX
***

18.7. Fr. 48.-/AVS 45.-
LES CHUTES DU RHIN - KLOTEN

** *
19.7. Fr. 55.-/AVS 51.-

MONT-BART - RONCHAMP
(avec repas)

***
21.7. Fr. 59.-/ AVS 55.-

RIEDERALP - COL DE LA FURKA
TUNNEL DU SEELISBERG

***
21.7. V_ jour. Fr. 26.-/ AVS 23.-

RIGGISBERG -
SCHWARZENBURG

***
22.7. Fr. 58.-/AVS 55.-

TOUR DU LAC DE ZURICH
(avec bateau et diner)

***
22.7. '/_ jour. Fr. 28.-/AVS 25.-

COURSE SURPRISE
(avec meringues campagnardes)

***
23.7. Fr. 60.-/AVS 56.-

THYON 2000 - LES COLLONS
(avec dîner)

***
26.7. Fr. 58.-

L'EMMENTAL EN CHAR À PONT
(avec diner)

»*̂
28.7. Fr. 65.-

LA BOURGOGNE
(avec diner et visite de cave)

***
30.7. Fr. 44.-/AVS 40.-
L'ALSACE JOYEUSE

* * *
30.7. Fr. 38.-/ AVS 35.-

LAC BLEU - KANDERSTEG
***

1.8. % jour. Fr. 54.-
CROISIÈRE SUR LE LAC DE

LUCERNE - FEUX D'ARTIFICES
GRANDIOSES (souper libre)

***
1.8. % jour. Fr. 35.-/ AVS 32.-

COURSE AVEC SOUPER FILETS
DE PERCHES ET FEUX

D'ARTIFICES A NEUCHÂTEL
Inscriptions et renseignements:
téL 039/4122 44, SAINT-IMIER

i i ¦ -_ _ ¦ .¦

PLÂTRERIE-
PEIIMTURE

travaux soignés

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

5448

, r^ \̂ Restaurant I

\W*»o\
& TOUS LES JOURS :

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

9 Médaillons de porc
; Sauce bolets

Pommes frites

i Fr. 8.50
28-02.200

,iSj!iiii,Lili| . 'M j Ê "4^8.

Dimanche 5 juillet - Départ 13 h. 30
Prix: Fr. 25.-

PROMENADE DANS LA
RÉGION FRIBOURGEOISE

Mardi 7 juillet - Départ 13 h. 30
Prix: Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

VACANCES HORLOGÈRES
NOTRE VOYAGES D'UN JOUR

ET DEMI
Lucerne - Le Lac des Quatre Cantons -
avec grande soirée folklorique Suisse au

Casino
Prix: tout compris Fr. 180.-

+ suppl. pour chambe à un lit Fr. 10.-

NOTRE VOYAGE DE QUATRE
JOURS

Le Rhin - Rudesheim - La Moselle -
avec croisière sur le Rhin et visite d'une

cave de Champagne.
Prix: tout compris Fr. 395.-

+ suppl. pour chambre à un lit Fr. 30.-

Demandez nos programmes
détaillés

Inscriptions-Renseignements :
Autocars Giger

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51 17103

mSS&^S&^S&^S&^S^mSS&mm^S&^S^JS^^^
EN SUISSE OU À L'ÉTRANGER
vos vacances en toute sécurité grâce à la

CEINTURE TRÉSOR
noire • brune - bordeaux

DOUBLE chèques f idélité BEI
+ NOTRE CADEAU VACANCES

W £̂^̂ P INSTITUT DEIZZZ BEAUTÉ
M B UA/ ONTj R

mm WJÊLmmmm W SOLARIUM
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

Ouvert pendant les vacances
N'oubliez pas / /Vos articles à demi-prix ! 50%

\ BILLETS DE FAMILLE \
) Exemple: le père, la mère et 2 enfants €

l DEUX BILLETS I
) (au lieu de quatre) 4

f Société de Navigation sur les i
t lacs de Neuchâtel et Morat |
C: Tél. 038/25 40 12 _ 7 _ 5 5

Restaurant CHEZ NICOLE
Tramelan, tél. 032/97 56 56

3,4 et 5 juillet 1981

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Vendredi: Méchouï
Chaque jour:

au gril: saucisses, côtelettes
Ambiance

Venez nombreux, une

BIÈRE WARTECK
vous laissera une excellente impression

Famille Linder
D 93-409

Café-Restaurant Ticino
Ottavia et Claude Perrenoud

Parc 83-Tél. 039/23 80 29

MENU DES PROMOTIONS
Potage, filets mignons sauce champignons,

nouillettes chinoise, salade
SUR ASSIETTE Fr. 10.50

Toujours la fameuse FRITURE DE CARPES
fraîches du vivier (2 m 3)

17084

PRIX CHOC D'ÉTÉ
Magnifique TV couleur PHILIPS-MEDIATOR
grand écran 66 k 7727 prix catalogue Z I UUi"

Reprise de votre ancien TV O I U«"

PRIX FRÉSARD Fr. 1 790r
Même appareil, mais plus petit

Modèle 56 k 7426 sans télécommande
prix catalogue .£ I VivJa-

Reprise déduite PRIX FRÉSARD Fr. 1 O90?

Ces modèles sont entièrement transistorisés

Possibilité d'ajouter la télécommande

17090 Qualité remarquable... avec...
le sentiment privilégié de choisir le meilleur

Pi__J5B^ _̂^2SSB

CAFÉ DU MUSÉE «_
A ^̂  Tous les vendredis soir

/^SZ VOL-AU-VENT
( jy «maison»
i£j Fr. 4.50 la pièce

Vacances à Cattolica
hôtel tout confort, forfait tout compris, cui-
sine parfaite.
Disponibles: quelques places du 22 juillet au
8 août. Septembre avec prix d'arrière-saison.
Renseignements et réservations: C. Schlegel,
42, Chemin des Addoz, 2017 Boudry, tél.
(038) 42 29 25. 17044

HÔTEL DE LA C0RBATIÈRE
FERMETURE ANNUELLE

du 6 juillet au 21 juillet inclus
[ 17093
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C'est une séquence des «Loi-
sirs de l'esprit» préparée par
Sophie Rack.

A priori cela semble très fa-
cile: sept petits carrés portant
une lettre de l'alphabet et voici
le mot.

Mais lorsqu'il s'agit de les
agencer subtilement pour ga-
gner un maximum de points, la
tâche devient plus ardue. Il y a
bien entendu une technique et
des trucs que se proposent de
dévoiler un champion de cette
spécialité ainsi que le responsa-
ble d'un récent dictionnaire du
scrabble.

Invité: M. Benjamin Han-
nuna , champion du monde et
peut-être une vedette du sport
ou de la chanson habitué à
jouer au scrabble...

Le Scrabble

A-la-carte...
POINT DE VUE

Les budgets de la télévision, et
plus encore ceux de la radio, ne
permettent pas de naviguer au
même rythme toute l'année. L'été,
c'est le temps du repos, des écono-
mies aussi: on y fait télé et radio à
bon marché. L'été dernier, la radio
fit merveilles. Ce ne sera pas le cas
en 1981. Sera-ce le tour de la télévi-
sion, pour briller ? Des innovations
comme «Télématique» peuvent
être intéressantes, la proposition
de programmes-à-la-carte aussi, le
lundi soir avec un film, le mercredi
un feuilleton, le vendredi des varié-
tés ou du sport. Sur des listes im-
posantes, les téléspectateurs font
un choix écrit. Les trois meilleurs
résultats de la semaine sont soumis
au verdict d'appels téléphoniques
pendant une heure, au soir même
de la projection.

Les débuts, dans le domaine des
films de fiction, furent un peu in-
quiétants. Mais fallait-il être sur-
pris que «Les Bidasses en Folie» de
Zidi passent devant «Le Guépard»
de Visconti, «La Cuisine au
Beurre» de Grangier batte «Un
Singe en Hiver» de Verneuil. Mais
déjà les noms sont faux. Il aurait
fallu se demander pourquoi Les
Chariots sont préférés à Delon -
Lancaster - Cardinale, Fernandel -
Bourvil à Gabin - Belmondo ? On
pouvait craindre que la «Démocra-
tisation» amène chaque semaine un
peu le même film, un comique fran-
çais au rire facile et un peu gras.
Heureusement (TVR - Lundi 29),

voici que «Le Guépard» dépasse
«Un Singe en Hiver» et «Traite-
ment de Choc» de Jessua, ou plutôt
que Delon - Lancaster - Cardinale
précèdent Gabin - Belmondo et en-
core Delon - Girardot. Bref , atten-
dons encore un peu pour savoir si
cette télévision faite par des té-
léspectateurs vaudra l'autre ou si
elle se limitera à une ou deux for-
mes de divertissement.

Cette télévision d'été se veut
donc populaire en faisant croire au
public qu'elle sera celle de son
choix. Ce ne sera pas le cas: chaque
soir, une petite majorité d'occasion
fera la décision. On souhaite le plu-
ralisme.

Chaque soir, trois invités sont
sur le plateau, chacun portant le ti-
tre d'un film, pour un petit jeu
avec fric à la clef , sous forme de va-
cances payées. Eh bien, deux fois
déjà, une attitude ouverte aura été
défendue, par deux personnes
ayant choisi de demander un film
par curiosité, qu'elles ne connais-
saient pas. Tiens, découvrir, cela
existe encore ?

La popularité doit-elle for-
cément passer par la flatterie. Il se
pourrait que Michel Dénériaz, ve-
dette de radio et de jeux télévisés,
appelé au secours de l'information
romande quotidienne, sache flatter
dis-tinc-te-ment les chers téléspec-
tateurs qui lui font cadeau de
chaussettes de laine déballées en
direct.

Freddy LANDRY

Antenne 2 à 23 h. 05

Le «Cine-Llub» commence ce
soir un cycle consacré à cet auteur
américain.

«Il n'y a que deux moments très
tristes dans la vie: la naissance et
la mort... Tout ce qui se passe dans
l'intervalle est à se rouler par
terre». Ces quelques mots de Jerry
Lewis définissent à merveille l'es-
prit de son œuvre: un comique gai,
caustique, à la différence du comi-
que triste d'un Charlie Chaplin.
Touche à tout génial — chanteur,
acteur, showmap,, réalisateur, au-
teur, photographe, professeur, écri-
vain... Jerry Lewis a su imposer
dans le monde entier, avec un ta-
lent et un professionnalisme rares,
proches de la perfection, une image
à mille facettes de ce même Jerry
Lewis, image dont chacun retrouve
quelque part dans sa mémoire le
reflet souriant.

On doit à Jerry Lewis une qua-
rantaine de f i lms  où il apparaît
comme acteur, et quelquefois
comme auteur, acteur et réalisa-
teur. Le «Ciné-club d'Antenne 2»
propose de voir, ou de revoir, qua-
tre de ses chefs-d' œuvre:
«Ma bonne amie Irma»

vendredi 3 juillet
«Le tombeur de ces dames»

vendredi 10 juillet
«Docteur Jerry et Mister Love»

vendredi 17juillet
«Les tontons farceurs»

vendredi 24 juillet

Jerry Lewis

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 Pacbe. 19.00 Les
titres 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 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
22.00 Le temps de créer: Beaux-
Arts. 23.00 Informations. 23.05 En
direct: Festival de jazz de Mon-
treux. 24.00 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Concert. 20.05
Les chants de la terre. 20.20 Orchestre
radiophonique de Sarrebruck. 22.15
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. 16.00 Pouvoirs de la musique.
17.32 Sur une idée. 18.30 La vie entre
les lignes. 19.25 Jazz. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Toiles de Hollande. 21.30 Black
and blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
à 24.00 La radio buissonnière. 6.00
Janry Varnel. Informations. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute

œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial-va-
cances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Informa-
tions. 11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 8.00 In-
formations. 8.10 Le magazine du
son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la

terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.00 Actualité lyrique. 9.30 Les grands
de ce monde. 11.30 Orch. national de
France.

11 i\ B S#il jj Sfil Pi -WpKM I i\ I ZttM jfl Sf il il f*
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.30 Machines, automates,

ordinateurs
16.35 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Des histoires de chevaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 La Singla
20.45 Rundschau
21.30 Téléjournal
21.40 Die Gnadenlosen
23.15 Sports
SUISSE ITALIENNE
15.00 Tennis
16.00 Cyclisme
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Les Trois Petits Chats
18.45 Le Gai voyage

du Petit Ramoneur (3)
18.55 Allons à...
19.30 Lassie
20.00 Magazine régional

20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires de

«Reporter»: Massone, qui
est-tu?

22.10 Violenza
23.20 Cyclisme
23.30 Téléjournal
23.40 Intrigue sur

la Manche (2)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La révolution passive
17.05 Country music
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Enthûllung

um Mitternacht
21.45 Sous les toits allemands
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.45 Tennis
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 L'inspecteur mène

l'enquête
21.35 Hânde hoch,

der Meister kommt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Honigmond 67
1.10 Téléjournal

Antenne 2 à 23 h. 05
Jerry Lewis

m par TV

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
... 
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JE .
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

15.00 Sport: Tennis
Finale simple dames. En Eurovision de Wimble-
don

16.00 ou 1615 Tour de France
8e étape: Rochefort-Nantes. En Eurovision
de Nantes

17.00 ou 17.30 Tennis
En Eurovision de Wimbledon

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Le petit chien
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série quotidienne: Le Saint
20.45 TV à la carte: Une soirée à l'Olympia de Pa-

ris
L'artiste choisi parmi les trois suivants: Annie
Cordy, ou 25 ans de l'Olympia No 2, ou Joe Das-
sin

21.40 env. Neige de printemps
Un f i lm de Markus Imhoof

2310 env. Téléjournal

12.30 Série: Francophone d'or (5)
13.00 Actualités
13.35 Série: Gemini Man ou

l'homme invisible

14.30 Renée Claude
Je suis une femme

15.25 L'été en plus
Nicolas le jardinier

15.55 Variétés: Les Rolling Stones

16.00 La cuisine légère: Salade de
dames landaises

16.20 Variétés: Nicoletta
16.25 Les loisirs de l'esprit: Le

scrabble
16.35 Variétés: Nicoletta
16.45 Croque-vacances
17.50 Génération 1

Les sportifs de l'été
18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

5. Les monstres des profondeurs
18.25 Les derniers cavaliers

5. Bergers du Caucase

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

9e étape: Rochefort-sur-Mer -
Nantes

20.00 Actualités
20.30 Alain, sa mère et sa

maîtresse
Pièce de P. Amont et M. Gerbi-
don. Avec Yvonne Clech - Pierre
Chevalier - Isabelle Duby - Em-
manuel Déchartre

22.25 Opéra première
A propos de la «Force du
destin», opéra en 4 actes de Giu-
seppe Verdi

23.25 Actualités
Avec cinq jours en bourse

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: Van Steenbergen:
un interrègne

12.30 Le trèfle à quatre feuilles
(10 et fin)

12.45 Série: L'aventurier

14.00 Aujourd'hui Madame
Portraits de famille: Albums de
photos de quelques téléspecta-
trices

15.00 Sport été
Tennis à Wimbledon: finale da-
mes - Cyclisme: Tour de France,
8e étape, Rochefort-sur-Mer -
Nantes

18.00 Récré A2: Enfants
Thème: L'Egypte

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

1 V romande a 21 h. 45
Neige de printemps

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Série: L'Age d'Or (1)
21.35 Apostrophes

Thème: Romain Gary et Emile
Ajar

22.55 Journal
23.05 Ma bonne amie Irma

Un film de George Marshall.
Avec John Lund - Diana Lynn -
Don Defore - Marie Wilson -
Dean Martin

FR3
V )

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Portrait de Shimon Pères, chef
du Parti socialiste israélien

21.30 Feuilleton: Les peupliers de
la Prétentaine (1)
Avec Jacques Arlic - Georges
Marshall - Catherine Huberu

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa
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| salons — parois — salles à manger 1
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Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Georges Spaetàg-Licata :
Mademoiselle Nadia Spaetig, à Crans,
Monsieur et Madame Renato Spaetig-Broquet, leurs enfants

David, Nathalie et Florence;
Monsieur et Madame Salvatore Licata-Favre, à Paris:

Monsieur et Madame Angelo Licata-Bender et leur fille
Florence, à Fleurier,

Mademoiselle Katia Licata;
Famille feu François Cavuscens;
Ses frères Gino et Léo Ghisi, en Italie;
Famille Todeschini, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Eva CAVUSCENS
née GHISI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1981.

L'incinération aura lieu lundi 6 juillet.
Cérémonie au nouveau centre funéraire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Georges Spaetig,

23, rue Fritz-Courvoisier. | ;
Prière de ne pas faire de visite. !

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69519

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Jean Mathys-Ungricht;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ungricht,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
... . j _ .-.fi-..-,..-',; ) y ij j j  i'!r_ .î. .1. V":- -"; ' ' " ' ¦ ¦ ¦ ¦ . .  •

Ernest UNGRICHT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, enlevé
subitement à leur tendre affection lundi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1981.
Recrêtes 37.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Mathys, Eclair 8.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 16915

RENAN Repose en paix, chère maman

Monsieur et Madame Otto Meyer-Pécaut, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alfred Meyer-Froidevaux;
Les enfants et petits-enfants de sa fille, feue Madame Hermine Bourquin-

Meyer, j

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hermine NYFFELER-M EYER
née ALLEMANN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 88e année, après une longue maladie.

RENAN, le 2 juillet 1981.

L'inhumation, suivie du culte à l'église, aura lieu le samedi 4 juil let
1981, à 13 h. 30, au cimetière de Renan.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire, Loge 80.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 70035

La famille de

Monsieur Charles KROPF
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 17028

(

¦ ar— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
f . j  (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, i¦ 2300 La Chaux-de-Fonds •

H Nom Prénom i !
_ (prière d'écrire en lettres majuscules) , g
r ! Ancienne adresse: Rue

| No postal F :-! Localité [ i

j  Nouvelle adresse: Hôtel/chez j j

J No postal I I Rue ; i

" I Localité i. j

¦ Pays Province : |

M du au inclus I !

| 7*"  ̂ AVIS IMPORTANT |
_ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par «

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. j
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. _

; 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. !
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement _

I ! Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 i
: ' Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

fl 5. AVION: Prix suivant le pays.
¦ 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. fl

j ] 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I

Cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds (si
possible près de la pa-
tinoire)

appartement
2 à 3 lits, cuisinette,
douche, WC, du 1er
au 15 août 1981.
Tél. (022) 55 49 02,
Monsieur Bernard
Kurki, 34, Chemin du
Grand-Mont-Fleury,
1290 Versoix. 1.315543

fNUSSLE l
La Chaux-de-Fonds

Pour des
DESSERTS

exquis

sorbetière
; pour deux

arômes de
GLACE ou de

SORBET
i 17005

| Tél. (039) 22 45 31

|L_HUSSLÉJ

J Nos belles occasions j
5 expertisées %.

S 

PEUGEOT 505 SR $
1980/02, 25 000 km. M

PEUGEOT 504 Tl %.
\ 1976/05, 140 000 km. $
te PEUGEOT 504 Tl %

S

3, 1978/06. 55 000 km. K
% PEUGEOT 305 SR %

1980/04,25 000 km. \
PEUGEOT 304 SLS $

& 1978/06.35 000 km. %

S 

PEUGEOT 104 ZS W
1978/03. 40 000 km. 

^SUBARU 4 WD \
% 1980/01. 30 000 km. h3
k TALBOT 1308 GT m
£$ 1977/06, 63 000 km. fe?
\ TALBOT 1308 S ?\
të 1977/04, 73 000 km. \
S TOYOTA COROLLA Q
\ 1975/07, 75 000 km. 1|
 ̂

Pour bricoleurs: Ils
$ PEUGEOT 504 W
% 1972/10, 100 000 km. &
Wj PEUGEOT 204 B \% 1976/07, 50 000 km. |J

Votre opticien conseil:

SWÊh»
J..|_ GONZALES SUCC S-î*15, avenue Leopold-. .obert LPU

Offre week-end m
Voiture dès Er. 76.- Il
vendredi à partir de 12.00 h - B§f3
lundi à 09.00 h, y compris 150 km Wm
(p. ex. Fiat 127) MA

Tél. 039/23 35 23 M
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) |g|

Wf  ' I ' g Ê^m '-ocat'on dc voitures Bij
[̂ J5L_____B___E___BI *-

>im'' "iix-itcs
. / _ = .___ .¦ Leasing 10 IB

•M .'1*1 _U(.'<3iU_!iHU_. . -. .- '-f '  l¦ « _U

. y  .y- _Usi.i.i ] i . ' ¦:..
A vendre

Volvo 144 S automatique
pour bricoleur, moteur en parfait état.
Tél. (039) 22 27 56 heures des repas. trio.

Restaurant de La Chaux-de-Fonds, cherche

sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e). Entrée immédiate.
Tél. (039) 23 13 47. i?o_ 2

I™™ 
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SUPER

 ̂
m SOLDES

JLÇ\ de 30 à 50%
£ YY ) de rabais
^Èj^^^-^^_y 

autorisés 
par la Préfecture

PINGOUIN OUVERT pendant les
Daniel-JeanRichard 15 vacances scolaires:
Tél. (039) 23 89 29 mercredi 9-11 h., jeudi et
La Chaux-de-Fonds . .. n . .- .  . _ . - ,_.vendredi 9-11 h., 14-17 h.
Mme KREBS t?o.7

i - :__:  '> t.. -_  -_. .: ¦ ., '

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, me du Marais (039)
3112 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage
Montandon (039) 37 1123 - Saint-Imier:
Garage du Midi (039) 412125 - Courtelary:
Garage du Moulin (039) 44 17 27 90-500

? J Bl^WA 1 if §É f§§
<

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Dame
près cinquantaine,
désire rencontrer
monsieur cultivé, gai,
âge 45-50 ans, pour
amitié et sorties.

No de tél. souhaité.

Ecrire sous chiffre
RF 17105 au bureau
de L'ImpartiaL 171 os



LA SAGNE Mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas mes voies.

Esaïe 55, v. 8.
¦

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RICHARD
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 88e année.

¦

LA SAGNE, le 2 juillet 1981. .

L'incinération aura lieu samedi 4 juillet
Culte à 10 heures au nouveau centre funéraire de La Chaux-de-

Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 7.036

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Roger Matthey-Dellsperger, à Belmont;

Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey-Szwozil, Les Cullayes;

Madame Jeanne Matthey, à Genève,

ainsi que les familles Muhlemann, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice ALLEN BACH
née MATTHEY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1981.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 123, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17031

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux, bon papa et grand-
papa.

Madame Paul Marmier-Jeanneret:
Monsieur et Madame Paul Marmîer-Breguet, à Bùven-sur-Aar,

leurs enfants Christine, Yves et Jean;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Joseph Marmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le gand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul MARMIER
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1981.

L'incinération aura lieu samedi 4 juillet.
Culte au nouveau centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 81, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69518

L'Union des sociétés à la
recherche d'un président

Peu de monde pour la dernière assem-
blée générale de l'Union des sociétés lo-
cales qui s'occupe notamment en tant
que propriétaires, de la belle grande
halle des Fêtes. Ce bâtiment qui fait
pourtant des envieux pose certains pro-
blèmes aux responsables en raison d'une
activité quelque peu réduite. Une
commission s'est d'ailleurs mise au tra-
vail afin de rechercher une meilleure ren-
tabilité et parer aux quelques travaux
d'entretiens devenus nécessaires. C'est
M. Aurèle Noirjean , député, qui parla
d'un projet de transformation de ce bâti-
ment unique pour la région de par sa
grandeur sans aucun pilier au milieu de
la salle.

Cette assemblée devait à regret pren-
dre note de la démission de son prési-

dent, ainsi que de son caissier, qui tous
deux ne trouvèrent pas de successeurs, ce
qui est fort regrettable. MM. Pierre Ni-
colet, président, et Danilo Giovannini
quittent ainsi le bateau après avoir effec-
tué un grand travail souvent mal récom-
pensé. En effet, si bon nombre de socié-
tés son engagées à l'Union des sociétés
locales, peu se sentent concernées lors
d'organisation de manifestations ou
coup de main à donner. Comme dans
beaucoup d'autres mouvements, c'est
toujours sur les mêmes que les charges
reposent et il ne faut pas s'étonner qu'à
la longue il y ait lassitude et fatigue.
Reste maintenant à trouver deux nou-
veaux membres acceptant ces charges
laissées vacantes.

(texte et photo vu)

M. Pierre Nicolet, à gauche, qui quitte la présidence en compagnie de
M. Hermann Vulleumier, président d'honneur.

139 apprentis ont reçu leur diplôme
Imposante cérémonie de clôture à Tramelan

Une assistance attentive avant la distribution des diplômes
Mercredi en hn d après-midi s est tenue

à la halle de gymnastique de Tramelan la
cérémonie de clôture pour les nouveaux
diplômés dans les branches vendeurs et
vendeuses, employés de commerce de dé-
tail, employés de bureau et employés de
commerce. Sur les 143 candidats aux exa-
mens, 139 ont obtenu leur CFC, ce qui re-
présente le 97,20 pour cent. La volée 1981
fut une excellente cuvée et des résultats
plus que satisfaisants y furent enregistrés.
Tout s'est parfaitement déroulé lors de
cette session d'examens, qui étaient orga-
nisés à Moutier pour la section employés
de commerce (G + S) et à Tramelan pour
les sections vendeurs, vendeuses, em-
ployés de commerce de détail et employés
de bureau. A Moutier, c'est M. Henri
Gorgé qui dirigeait ces examens alors qu'à
Tramelan ce sont MM. J.-J. Schumacher et
J.-P. Donzé qui en étaient responsables.

La Commission des examens de fin d'ap-
prentissage est présidée par M. Jean-René
Blanchard de Malleray qui, en guise d'ou-
verture, fit part à toute cette jeunesse des
quelques considérations, basant son ex-
posé sur une comparaison entre l'exis-
tence de chaque jour et un voyage sur un
cours d'eau: les uns choisissent de se lais-
ser guider au fil de l'eau en espérant que
tout aille bien, d'autres, parmi lesquels les
nouveaux diplômés, ont préparé leur
voyage, choisissant leurs rames afin de
mener à bon port leur bateau, avec l'aide
des parents, des maîtres d'apprentissage
et des professeurs qui aident ainsi à navi-
guer plus aisément.

Il appartenait à M. J.-J. Schumacher, di-
recteur de l'ECPT, d'ouvrir cette séance et
de remercier chacun ainsi que la fanfare
scolaire qui, sous la direction de M. Gé-
rard Gagnebin, apporta une note plaisante
à cette manifestation à laquelle ont pris
part M. W. Jeanneret, expert fédéral de
l'enseignement commercial, le Dr Otto
Nickler de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle, le Dr Etienne Berger,
du même office, M. Guy Bédat, Service de
la formation professionnelle Delémont, M.
Aurèle Noirjean député, M. Roland Chof-
fat, maire de Tramelan, M. Jean-Maurice
Nicolet, conseiller municipal, etc.

S'exprimant à son tour M. R. Choffat in-
cita les jeunes à être toujours à l'affût des
nouvelles structures qui s'annoncent jour-
nellement; le Dr O. Nickler sut par des pa-
roles simples sensibiliser l'auditoire en
rappelant certains taux de chômage dans
les pays voisins alors qu'en Suisse on en
est actuellement à 0,3 pour cent. Si nous
voulons maintenir l'acquis, il s'agit de
mettre la main à la pâte et d'agir en consé-
quence, en aidant son voisin, nos frères,
etc.

Puis M. J. Rebetez, vice-président de la
Commission des examens, adressa de vifs
remerciements à tous ceux qui ont permis
de former les jeunes qui leur ont été
confiés, car ce n'est pas toujours aussi fa-
cile que l'on veut bien le croire. Si les ré-
sultats ne sont pas toujours proportion-
nels aux efforts consentis, le succès de ce
jour est une juste récompense car l'effort
n'a pas été inutile.

La distribution des certificats a été faite
par M. J.-J. Schumacher pour les sections
vendeuses, employés de détail et employés
de bureau et par M. H. Gorgé pour les em-
ployés de commerce option G + S.
PRESQUE LE MAXIMUM
POUR UN CANDIDAT

Avant de publier tous les résultats, il
nous parait important de signaler le ma-
gnifique résultat obtenu par Christian Va-
quin, de Moutier, qui a obtenu la note
extraordinaire de 5,9, ayant effectué son
apprentissage auprès de la municipalité
de Moutier. (Texte et photo vu)

Palmarès
VENDEURS, VENDEUSES

Marlyse Erb, Prix SSEC, G. Hofmann,
Reconvilier 5,7*; Marianne Christen, Prix
OCFP, W. Eggenberg, Bévilard 5,5*; Mar,
lène Fahrni, Prix Municipalité Tramelan,
M. Landry, Malleray, 5,5*; Fabienne Witt-
mer, Prix spécial commission, Zaffaroni ,
Moutier 5,5*; Chantai Pécaut, Migros
Saint-Imier, 5,4*; Denis Lehmann, J.-P. Gi-
rardin, Tavannes 5,3; Liliane stolz , R.
Stolz, Tramelan 5,3; Françoise Hofer, R.
Schwab, Tavannes 5,3; Véronique Schnegg,
J. Baeriswyl, Moutier 5,3; Ursula Leiber, G.
Rohrer, Tramelan 5,3; Evelyne Paratte, A.
Paratte, Saignelégier 5,3; Jean-Marie Vou-

mard, Cuenin, Tramelan 5,2; Isabelle Lu-
thy, Coop, Tavannes 5,1; Sylvia Kràhen-
buhl, Coop, Saint-Imier 5,1; Philippe
Barth, Y. Lab, Moutier 5,0; Françoise Du-
bied, Chez Quinette, Moutier 5,0; Christine
Siegenthaler, Ch. Muller, Tramelan 5,0;
Jeannette Burgi, E. Moeschler, Tavannes
5,0; Chantai Bregy, Coop, Tramelan 5,0;
Ruth Gerber, J. Kurth, Tavannes 5,0; Joce-
lyne Chaloh, Migros, Tavannes; Dominique
Délia Mercede, A la Coupe d'Or, Moutier;
Josiane Gindrat, Migros, Tramelan; Chris-
tine Jacob, Van Bogaert, Moutier; Corinne
Kohler, Coop, Court; Christine Liechti, Bu-
reaurama, Bienne; Martine Scherrer, Wyss,
Moutier; Nathalie Schmid, Mousy-Laine,
Moutier; Hélène Schweingruber, Migros,
Tramelan; Didier Sinzig, Coop, Sonceboz;
Franziska Stettler, Schnegg, Tramelan; Jo-
celyne Thiévent, Coop, Saignelégier; Eliane
Villat, M. Nobs, Reconvilier; Dominique
Walther, Coop, Reconvilier.

• Avec mention.

EMPLOYÉS OE COMMERCE
DE DÉTAIL

Carmen Lando, Prix SSEC, Migros,
Moutier 5,3; Monika Leiber, Prix OCFP,
Ehrbar SA, Bienne 5,2; Marie-Claude
Oberli, Prix Municipalité Tramelan, A.
Matter, Tramelan 5,2; Nicole Ruegg, Prix
spécial commission, R. Stolz, Tramelan 5,2;
Dominique Mercante, Ledermann SA,
Bienne 5,1; Marlène Ducry, Bureaurama
Kuhn, Bienne 5,1; Elisabeth Monbaron, J.
Aegerter, Tramelan 5,1; Luigi Bissolotti,
Paoluzzo SA, Bienne 5,0; Pascal Riat, Blé-
try SA, Porrentruy 5,0; Catherine Cha-
vanne, Lollypop, Bienne; Michèle Linsa-
lata, Blétry SA, Porrentruy; Corinne Mi-
chel, Orfèvrerie «La Perle», Porrentruy;
Anne-Marie Mori, A. Keller, Bassecourt;
Elisabeth Schlappach, J. Klôtzli, Malleray;
Patricia Springenfeld, Wolfender & Cie,
Saint-Imier; Ruth Tschan, Droguerie
Coop, Saint-Imier; Claire-Lise Zeller,
Spiess, Bienne.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Patrick Saunier, Prix SSEC, Flùckiger

SA, Saint-Imier 5,0; Viviane Bourquin,
Prix OCFP, H. Gauchat, Evilard 5,0; Eve-
lyne Humair, Prix Municipalité Tramelan,
Vista SA, Les Genevez 5,0; Jean-François
Walther, Prix spécial commission, D. Char-
pilloz, Bévilard 5,0; Sérafina Aceto, Jura
Accessoires, Bienne; Ana Diaz, Ondix,
Bienne; Sigride Monbaron, D. Charpilloz,
Bévilard; Isabelle Villard, Jura Accessoires,
Bienne.
OPTION «G»

Christian Vaquin, Prix SSEC et Prix Ca-
mille Bloch, Municipalité Moutier, 5,9; Da-
nielle Habegger, Prix OCFP, Notaire B.
Berger, Tramelan, 5,7; Pierre-Alain Sch-
negg, Prix Municipalité de Tramelan,
Wahli Frères SA, Bévilard, 5,6; Ch.-André
Beuchat, Longines SA, Saint-Imier, 5,5;
Fabienne Paratte, BCJ, Saignelégier, 5,5;
Marguerite Muller, Neukomm SA, Court,
5,5; Antoine Haenni, BCB, Moutier, 5,4;
Michel Oeuvray, BPS, Moutier, 5,4; Michel
Roethlisberger, Prix Camille Bloch, BCB,
Malleray, 5,3; Gérard Bigler, Municipalité
Tavannes, 5,3; Frédéric Weingart, BPS,
Saint-Imier, 5,3; Marc-André Sprunger,
Schaublin SA, Bévilard, 5,3; Ruth Baehler,
Chocolats C. Bloch, Courtelary, 5,2; Pas-
cale Huguenin, BPS, Saint-Imier, 5,2; Oli-

vier Gobât, BPS, Moutier, 5,2; Max Châte-
lain, BPS, Tramelan, 5,2; J.-Philippe Koe-
nig, BCB, Moutier, 5,2; Thony Muster, A.
Kohler SA, Moutier, 5,1; Thierry Wittwer,
C. d'épargne, Courtelary, 5,1; Katia Catta-
neo, Chocolats C. Bloch, Courtelary, 5,1;
Christine Jaussi, Mes P. & H. Schluep,
Saint-Imier, 5,1; Markus Leuenberger,
Décalco SA, Cormoret, 5,1; Nadine Meyer,
La Goule SA, Saint-Imier, 5; Florian Cossa-
vella, Winterthour-Ass., Tavannes, 5; Ma-
rielle Châtelain, BPS, Saint-Imier; Fa-
bienne Devaux, Pierre Granicher, Sonvilier;
Benoît Donzé, Catorex, G, Cattin, Les
Breuleux; Lorena Felline, BCB, Saint-
Imier; Vital Frischknecht, Municipalité
Reconvilier; Fabienne Gerber, Bergonzo
SA, Moutier; Christophe Nicolet, Numa
watch, Tramelan; Marie-Claire Nyfeler,
Longines SA, Saint-Imier; Philippe Pa-
ratte, BCB, Tramelan; Cosette Prêtre,
Chocolats C. Bloch, Courtelary; P.-André
Prêtre, Municipalité Malleray; Dario
Roina, Flùckiger & Fils SA, Saint-Imier; J.-
François Rothenbuhler, Tribunal Saignelé-
gier; Corinne Saugier, Kummer Frères SA,
Bévilard; P.- Alain Schindler, Office des P.
et F., Courtelary; Flavio Spinelli, Longines
SA, Saint- Imier.

OPTION «S»
Doris von Bergen, Prix SSEC, Wahli Frè-

res SA, Bévilard, 5,6; Isabelle Weinhoffer,
Prix OCPF, Schaublin SA, Bévilard, 5,6;
Rafael-J. Munoz, Prix Municipalité de Tra-
melan, Kummer Frères SA, Tramelan, 5,6;
Christina Monbaron, Prix spécial Commis-
sion, Schaublin SA, Bévilard, 5,6; Evelyne
Wehrli, Prix spécial Commission, Munici-
palité Bévilard, 5,6; Daniella Aellig, Prix
spécial Commission, EPC & ECG, Moutier,
5,6; Fabienne Staempfli, Me Boillat , Mou-
tier, 5,4; Catherine Aubry, Aubry Frères
SA, Le Noirmont, 5,4; Manuelle Buchwal-
der, Registre Foncier, Saignelégier, 5,4; 10.
Pasqualina Elia, Agence Immobilière, D.
Frey, Moutier, 5,3; Chantai Chevalier, Tor-
nos SA, Moutier, 5,3; Denise Juillerat, Off ,
d'orient, scolaire, Tavannes, 5,2; Françoise
Bandy, Aubry Frères SA, Le Noirmont,
5,2; Nadine Ganguin, BPS, Moutier, 5,2;
Monique Lovis, Tornos SA, Moutier, 5,2;
Nicole Houmard, Municipalité Malleray,
5,2; Antoinette Gueme, Longines SA,
Saint-Imier, 5,2; Cléopâtre Pelletier, Muni-
cipalité Les Breuleux, 5,1; Christiane
Zwahlen, Hélios, Bévilard, 5; Dominique
Steiner, Municipalité Moutier, 5; Isabelle
Petermann, Rougemont SA, Moutier, 5;
Laurence Rauber, BCB, Tramelan, 5; Isa-
belle Champion, Hadom-Intérieur, Mou-
tier, 5; Pascal Giradbille, Boillat SA, Re-
convilier, 5; J.-Pierre Angehrn, A. Rey-
mond SA, Tramelan; Alain Boillat, Pronto
Watch CO, Le Noirmont; Dominique Boil-
lat, Stolz SA, Tramelan; Corinne Buehler,
Hôpital, Moutier; Anna Cinotti, Perfectone
Product SA, Nidau; Sabine Crevoisier,
Charles Gigandet SA, Tramelan; Sylvie Ei-
chenberger, Boillat SA, Reconvilier; Rolf
Haldemann, Pro Routes SA, Tavannes; Ca-
therine Kamermann, Pelletier & Cie, Re-
convilier; Doris Meier, E. Affolter SA,
Moutier; Ariane Péquignot, Aubry Frères
SA, Le Noirmont; Anne Steullet, Me Bra-
hier, Moutier; Marc Wenger, Préfecture
Moutier; Lucie Willemin, Les Fils d'A.
Guenat, Les Breuleux; Françoise Wingeier,
Resistronic SA, Briigg; Catherine Wyss,
Fabr. d'Horl., Fontainemelon.
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Un bilan relativement positif
Fin du séjour moscovite de M. Willy Brandt

Après un dernier entretien dans la matinée avec le président Leonid
Brejnev et M. Andrei Gromyko, ministre des Affaires étrangères, l'ancien
chancelier ouest-allemand Willy Brandt a quitté Moscou hier, en début
d'après-midi.

Parlant de la Pologne qui, a-t-il dit, a fait l'objet de ses entretiens avec
les dirigeants soviétiques, le président du parti social-démocrate de RFA a
déclaré au cours d'une conférence de presse: «Je n'ai aucune raison de
rentrer (en RFA) avec des soucis particuliers». II a souligné que son parti,
ainsi que les syndicats allemands, avaient fait montre d'une «grande auto-
discipline» en ne s'ingérant pas dans les affaires polonaises.

II a aussi rappelé que le parti communiste français avait contresigné la
déclaration ps-pc sur la non-intervention dans les affaires polonaises.

M. Brandt a également discuté avec
ses interlocuteurs de la limitation des ar-
mements, notamment des Euromissiles.
Il a parlé de la «nouvelle interprétation»
de la dernière proposition de M. Brej-
nev; arrêt du déploiement de nouveaux
missiles SS-20 en Europe dès que les
Etats-Unis auront donné leur accord
pour cesser de renforcer leurs «moyens
nucléaires» à l'occasion d'une négocia-
tion prévue pour la fin de l'année.

«Si j 'étais Américain, je demanderais
des précisions», a-t-il dit en recomman-
dant à Washington d'interroger Moscou
sur ses propositions de moratoire.

LE PROBLÈME AFGHAN
L'ex-chancelier a estimé par ailleurs

que les Soviétiques sont sincères quand
ils déclarent qu'ils ne retireront leurs
troupes d'Afghanistan qu'après la cessa-
tion de .'«intervention» étrangère, à par-
tir de bases installées au Pakistan et en
Iran, et après avoir eu la garantie que
l'Afghanistan aura un statut de non-ali-
gné, permettant à l'URSS d'avoir une
frontière «sûre» avec ce pays, (ap)

Changements politiques en Algérie
Pour la deuxième fois depuis sa création, au début de 1979, le bureau politi-
que du Front de libération nationale (FLN) la plus haute instance politique
algérienne, a été réformé hier, au terme d'une session fort houleuse du
comité central du parti unique. MM. Abdelaziz Bouteflika et Salah Yahiaoui,
qui s'étaient opposés après la mort de Boumedienne, perdent leurs postes,

ce qui confirmerait leur perte d'influence.

Le nouveau bureau politique du FLN
comporte neuf hommes, contre sept au-
paravant: quatre appartenaient déjà à
cette instance, le président Chadli, le
président de l'Assemblée Rabah Bitat et
le vice-ministre de la Défense, le colonel
Abdallah Belhouchet et le ministre de
l'Intérieur Boualem Benhamouda. Deux
autres personnalités, qui avaient été
évincées, en juin de l'année dernière, font
leur rentrée: le premier ministre Mo-
hammed Abdelghani et le chef de la di-
plomatie M. Mohammed Seddick Be-
nyahia. Trois figurent pour la première
fois: M. Cherif Messaadia, le «numéro 2»
du parti, Boualem Baki, ministre de la
Justice, et Mohammed Yala, qui assure
le portefeuille des Finances.

L'évincement de MM. Bouteflika et
Yahiaoui, les deux «frères ennemis»,
était attendu depuis quelque temps, le
président Chadli ayant mainte fois ex-
primé discrètement son refus de s'entou-
rer d'anciens chefs de file qui, au surplus,
ne s'éteient jamais entendus entre eux
pour rééquilibrer une direction politique

qui, maintenant, semble être solidement
en main du chef de l'Etat.

Les tenants d'un certain conserva-
tisme, dont le premier ministre Abdel-
ghani fait figure de proue, seraient à
nouveau aux premiers rangs, à côté de
M. Chadli. Le retour du ministre des Af-
faires étrangères M. Benyahia apparaît
aussi comme une récompense à son ac-
tion en défense d'un non-alignement en-
nemi des deux super-grands, qui reste le
cheval de combat de l'actuel régime.

Mais le fait que, jusqu'ici, le bureau

politique n'a eu qu'à entériner des déci-
sions prisés eh comité restreint par
l'équipe de fidèles de M. Chadli, dont le
colonel Sliman Hoffmann , donne à pen-
ser que la nouvelle composition de cette
instance ne débouchera pas sur un par-
tage du pouvoir, qui semble être exercé,
de plus en plus autoritairement, par M.
Chadli. (ats)

Trouver une solution
au terrorisme basque

Entretiens franco-espagnols

| Suite de la première page
Le ministre français de l'Intérieur et

de la Décentralisation M. Gaston Def-
ferre se rendra à Madrid ce mois-ci pour
s'entretenir avec son homologue espa-
gnol. Parallèlement M. Robert Badinter,
garde des sceaux, recevra à Paris le mi-
nistre espagnol de la Justice.

M. Claude Cheysson, ministre des re-
lations extérieures, qui participait au dé-
jeuner à l'Elysée, a rappelé à sa sortie la
position de la France sur l'entrée de l'Es-
pagne dans le marché commun et sur le
terrorisme basque, les deux grands sujets
du dossier franco-espagnol.

«Ce que nous souhaitons par-dessus
tout», a-t-il dit, «c'est que les problèmes
qui rendent l'entrée de l'Espagne diffi-
cile soient traités. Mais un certain nom-
bre de ces problèmes sont des problèmes
de la communauté. Il y a des réformes
quir>: dpivetlt' ;être£ï réalisées dans la
communauté pour i\ué l'entrée de l'Es-
pagne ne pose pas de problèmes».

«Nous avons la même détermination
de lutter contre le terrorisme, a ajouté le
ministre. Mais nous avons, nous Fran-
çais, le respect du grand principe de
l'asile des réfugiés politiques».

Les entretiens avec M. Pierre Mauroy
ont également porté sur la lutte anti-ter-
roriste, le droit d'asile politique et
l'extradition des onze militants basques
emprisonnés en France, demandée par
l'Espagne, (ap)

• BANGKOK. - Les autorités thaï-
landaises fermeront aujourd'hui le seul
camp frontalier d'accueil des Vietna-
miens arrivant au Cambodge, ce qui lais-
sera plusieurs centaines de réfugiés à la
merci des groupes armés khmers - no-
tamment des Khmers rouges - établis le
long de la frontière khmero-thaïlandaise.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a rejeté à

nouveau la proposition irakienne de pro-
clamer un cessez-le-feu dans la guerre
irano-irakienne pendant le Ramadan.
• LISBONNE. - M. Mario Soares,

secrétaire général du Parti socialiste por-
tugais, a déclaré que la victoire du Parti
socialiste français et l'entrée de commu-
nistes dans le gouvernement de M. Mau-
roy ne donneront pas lieu à des «dyna-
miques d'unité populaire» dans l'Europe
du Sud.
• WASHINGTON. - La Cour su-

prême des Etats-Uni__a_ approuvé l'ac-
cord financier qui a permis la libération
des 52 otages américains détenus en
Iran.
• TOKYO. - Le président nord-co-

réen Kim Il-Sung a rejeté la proposition
de son homologue de la Corée du Sud,
M. Chun Doo-Hwan, d'une rencontre au
sommet en vue de la réunification des
deux Corées.
• PRAGUE. - M. Cernogursky, avo-

cat tchécoslovaque, qui avait assuré la
défense de personnes accusées d'activités
«contre la République», a été rayé du
Barreau de Bratislava (Slovaquie).
• MANILLE. - L'épouse du prési-

dent Marcos pourrait être nommée pre-
mier ministre philippin , bien qu'elle ne
soit pas candidate au poste.

Les limites des réformes autorisées par l'URSS
M. Andrei Gromyko en ̂ visité a Varsovie

+ Suite de la première page
Il s'est «fermement dissocié, au nom

de l'ensemble de Solidarité, des tentati-
ves de provocation destinées à nuire aux
bonnes relations polono- soviétiques», a
indiqué Radio-Varsovie, La radio évo-
quait ainsi les nombreux actes de vanda-
lisme commis ces derniers temps en Po-
logne sur des monuments érigés à la mé-
moire de l'Armée rouge et que les autori-
tés polonaises et du syndicat indépen-
dant ont dénoncés».

120 milliards de zlotys pour l'année, il
devrait s'élever à 217 milliards de zlotys.

Pour M. Madej, accroître la produc-
tion ne sera pas suffisant. Il faudra aug-
menter les prix de détail car «la diffé-
rence entre l'offre et la demande a at-
teint des proportions désastreuses». A
cet effet , il propose une augmentation
des prix au cours du deuxième semestre
de l'année, et plusieurs autres augmenta-
tions, par étapes, dans les années suivan-
tes. ;* '• ---. ¦¦"¦' ' : ' '• ¦¦• ': - ¦' . . '

Bien sûr, a-t-il ajouté, «il n'est pas suf-
fisant de changer les prix pour combler
la différence. Des mesures globales doi-
vent être prises». Il a également fait re-
marquer que le gouvernement sait par-
faitement que les hausses de prix «ne
sont pas reçues avec faveur». Elles de-
vraient cependant «être reçues avec
compréhension».

M. Madej a estimé qu'il faudrait entre
deux et trois ans pour que la production
agricole polonaise revienne à son niveau
d'avant la crise actuelle. Le redresse-
ment de l'industrie prendrait, lui, trois à
quatre ans.

Quant au remboursement des dettes
polonaises envers l'étranger, actuelle-
ment estimées à 29 milliards de dollars,
il ne pourrait commencer, «au plus tôt»,
qu'au début du prochain plan quinquen-
nal, soit en 1986.

«Le meilleur des programmes n'aurait
pas beaucoup de résultats s'il n'était pas
accompagné d'un travail acharné de la
population. Sans soutien, il pourrait se
terminer par un fiasco comme les autres
plans», a-t-il ajouté, (ap)

Tripoli craint une attaque israélienne
Réacteur nucléaire en construction en Libye

Un émissaire libyen, M. Ahmed Chahati, présenté comme «envoyé
diplomatique de la République populaire libyenne», a déclaré au cours d'une
conférence de presse donnée à l'occasion d un déjeuner offert dans un hôtel
new-yorkais, que «nous redoutons une attaque israélienne sur le réacteur
nucléaire en cours de construction en Libye».

M. Ahmed Chahati a ajouté: «Israël n'attaque pas les pays arabes
uniquement parce qu'ils disposent d'un réacteur nucléaire mais dans
l'intention de les détruire et de fonder un empire juif».

II a également refuté les accusations américaines et autres selon
lesquelles son pays encourage et favorise le terrorisme à l'étranger, (ap)

Un conseil consultatif pour I Ulster
Proposition britannique

Le gouvernement britannique a an-
noncé hier qu'il avait l'intention de cons-
tituer un conseil sur l'Irlande du Nord
comprenant cinquante personnes afin de
conseiller Londres sur le gouvernement
de la province, dans le cadre d'une nou-
velle initiative politique visant à réconci-
lier protestants et catholiques irlandais.

Le secrétaire à l'Irlande du Nord, M.
Humphrey Atkins, a souligné à la Cham-
bre des communes que ce conseil n'aurait
aucun pouvoir législatif. Celui-ci appar-
tiendra toujours à Londres qui gouverne
directement l'Ulster depuis mars 1972.

«Nous avons besoin de ce conseil
comme une mesure d'urgence» a dit M.
Atkins. «Nous offrons une occasion.
C'est maintenant à d'autres de la saisir».

Cette initiative est la dernière en date
d'une longue série de tentatives britanni-
ques pour restaurer un semblant de sta-
bilité politique en Irlande du Nord. M.

Atkins a précisé que le gouvernement de
Mme Thatcher était déterminé à ne pas
«jeter l'éponge».

Cependant, comme prévu, la proposi-
tion a été condamnée par les dirigeants
protestants qui demandent depuis long-
temps la remise sur pied du Parlement
provincial suspendu, (ap)

Actualité suisse

Une explosion dont I origine crimi-
nelle ne fait aucun doute s'est pro-
duite dans la nuit de mercredi à
jeudi, peu après minuit, à la fabrique
Batirex (ex-Ateliers du Nord), chaus-
sée de Treycovagnes, à Yverdon. On
a retrouvé deux charges de gélatine
C, dont une n'a pas sauté, un bout de
mèche, un détonateur et des cartou-
ches. L'explosion s'est produite à l'un
des angles du bâtiment et a. causé
d'importants dommages, toutes les
vitres ayant volé en éclats. On ignore
tout de la raison de cet acte et la po-
lice enquête, (ats)

Attentat à Yverdon

A Orbe

Mme Liberata Rosato, 34 ans, de-
meurant à Montcherand, avait eu un
accident en voiture, dimanche der-
nier, sur la route Chavornay - Orbe,
en regagnant son domicile. Des cinq
occupants de la machine, sa fille
Anita, 7 ans, la plus grièvement at-
teinte, a succombé à l'Hôpital d'Orbe,
où elle avait été transportée, (ats)

Une blessée succombe

Devant la Diète

C'est un véritable constat de désastre
économique qu'a dressé hier le nouveau
responsable de la planification polonaise,
M. Madej, dans un discours devant le
Parlement où il a souligné la nécessité
d'une augmentation des prix pour faire
face à la hausse galopante des salaires.

«Plus nous la réaliserons rapidement,
.plus vite nous créerons les conditions
pour une amélioration du marché et
pour un abandon du système de ration-
nement par coupons», a-t-il déclaré de-
vant les députés.

Il a indiqué que chaque jour 1,5 mil-
liard de zlotys (110 millions de fr.)
étaient déversés sur le marché sans qu'il
y ait d'offre équivalente de biens de
consommation. Les salaires ont aug-
menté de 25 pour cent par rapport à
l'année dernière alors que les réserves
alimentaires ont baissé de 12 pour cent
pendant le même temps. La baisse de
l'activité industrielle, qui était de dix
pour cent en janvier, atteint aujourd'hui
18 pour cent. Quant au déficit budgé-
taire, prévu à l'origine pour s'établir à

Constat de désastre
économique

Dans la capitale française

M. Jean-Louis SerVan-Schreiber, di-
recteur du périodique «Paris Hebdo»,
qui a cessé de paraître, et le journaliste
Jean-Michel Caradec'h, ont été condam-
nés chacun à deux mois de prison avec
sursis et 6000 ff. d'amende par la 17e
Chambre correctionnelle de Paris pour
avoir organisé et utilisé des écoutes télé-
phoniques dont fut notamment victime
leur confrère Philippe Bouvard, anima-
teur d'émissions de télévision.

Il s'agissait d'un reportage intitulé
«Conversations secrètes, une écoute non
stop des radiotéléphones dans les voitu-
res»: Philippe Bouvard avait été ainsi es-
pionné grâce à' un système radio et il
avait pu lire dans l'hebdomadaire le
compte rendu intégral d'une conversa-
tion assez banale qu'il avait eue avec son
épouse à partir du radio téléphone ins-
tallé dans sa Rolls Royce.

Des poursuites étaient engagées pour
atteinte à la vie privée et infraction au
code des télécommunications.

Les parties civiles, Philippe Bouvard
et son épouse, ont obtenu ensemble
10.000 ff. de dommages et intérêts, (ap)

CurieuX procès

A Besancon

Les gendarmes de Besançon sont per-
suadés d'avoir identifié «le voleur des
terrains vagues» qui, en quatre ans, a
abusé d'une dizaine de jeunes femmes de
la région dont sept ont porté plainte.

L'homme qu'ils soupçonnent, un ou-
vrier-boulanger d'Avrigney (Haute-
Saône), marié et père de trois enfants,
Henri Lapostole, 39 ans, est actuelle-
ment emprisonné à Besançon depuis le 7
juin dernier.

Le 3 juin, il avait tenté en effet
d'agresser dans la campagne proche de
Besançon une adolescente de 17 ans dont
le vélomoteur était en panne. La jeune
fille s'était défendue avec acharnement
et l'avait mis en fuite, mais elle avait pu
fournir un signalement précis, (ap) . 

Satyre identifié

A Los Angeles

Deux hommes et deux femmes ont été
retrouvés morts, et une jeune femme
grièvement blessée, dans une maison
d'un quartier élégant d'Hollywood, non
loin du lieu où l'actrice Sharon Tate et
quatre autres personnes furent assassi-
nées en 1969 par Charles Manson et ses
disciples, a-t-on appris hier de source po-
licière, (afp)

Meurtres mystérieux

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Positive ou négative, la visite
de l'ex-chancelier ouest-allemand,
Willy Brandt, à Moscou ?

Tout d'abord, il est apparu
qu'elle n'avait rien apporté de
nouveau et que le Kremlin restait
toujours aussi rigide.

Mais il ne faut pas oublier que
le leader socialiste d'outre-Rhin
est l'homme des petits pas et que
sa démarche politique est pres-
que l'antithèse de celle de M.
Reagan, qui aime les déclarations
fracassantes et superficielles.

A bien lire le bilan que M.
Brandt a dressé hier de ses entre-
tiens avec les dirigeants soviéti-
ques, il semble que ces derniers
reviennent lentement à la modé-
ration et que, aussi bien en ce qui
concerne la Pologne que l'Afgha-
nistan, on puisse assister ces pro-
chaines semaines à une décrispa-
tion. En tout cas, il y a une
chance à saisir, mais il est indis-
pensable que les Européens choi-
sissent, dans ce dessein, une poli-
tique qui ne soit pas l'écho de
celle de Washington.

Car lorsque M. Brandt déclare
que l'URSS veut la paix, on peut
estimer qu'il est trop fin renard
pour se laisser prendre à des dis-
cours de corbeaux, fussent-ils
rouges !

Certes, sur la question des eu-
romissiles, on a l'impression qu'il
y a une certaine stagnation. Mais
il n'est pas nécessaire d'espérer
beaucoup pour entreprendre de
nouvelles négociations.

Tout, en réalité, repose sur la
bonne foi des Soviétiques. Ils ont
commis trop de trahisons pour
qu'on puisse leur faire pleine-
ment confiance.

Mais en politique la méfiance
trop absolue est aussi une erreur
et des révélations historiques ré-
centes nous ont appris que la su-
prématie actuelle de l'Union so-
viétique n'existerait probable-
ment pas si le président améri-
cain Woodrow Wilson, trop soup-
çonneux sans doute, n'avait pas
rejeté une offre de Lénine à la fin
de la Première Guerre mondiale.

A cette époque, en effet, le
fondateur de la Russie moderne
aurait accepté la création d'Etats
non-communistes, parrainés par
les Alliés, dans la région de la
Baltique, en Biélorussie occiden-
tale, dans l'ère d'Archange), dans
la moitié de l'Ukraine, en Crimée,
dans le Caucase, dans l'Oural et
pour toute la Sibérie.

En échange, Lénine demandait
simplement la reconnaisance for-
melle de son régime communiste
et une aide économique de l'Occi-
dent.

Wilson, un des présidents amé-
ricains les plus impérialistes, mal-
gré la légende, ne voulut pas
croire à cette ouverture. Son
manque de foi eut les funestes ré-
percussions que l'on sait.

Aujourd'hui, à notre avis, les
chefs soviétiques doivent être
écoutés avec davantage de cir-
conspection que Lénine.

Mais il faut se rappeler que le
pire n'est pas toujours le plus
vraisemblable et que chacun,
même dans les circonstances pré-
sentes, peut trouver son chemin
de Damas.

Aujourd'hui, évidemment, cela
peut paraître paradoxal alors que
la Syrie se rapproche de plus en
plus de l'URSS. Mais la vie est
faite de paradoxes.

Willy BRANDT

Foi ou méfiance ?Dix-sept opposants iraniens ont ete
exécutés hier en Iran alors que la répres-
sion contre les groupes de gauche et d'ex-
trême-gauche ne fait que croître après
l'attentat qui a coûté la vie à 74 respon-
sables islamiques dimanche.

La radio iranienne a annoncé ces nou-
velles exécutions peu de temps après
avoir indiqué que 50 membres des Moud-
jahidins Khalq, un groupe marxiste,
avaient été arrêtés à l'issue d'une fusil-
lade avec des gardiens de la Révolution.

Selon, un collaborateur du nouveau
président du Parti républicain islamique,
les Moudjahidins arrêtés voulaient faire
sauter le Majlis , le Parlement iranien.

Répression en Iran

Prévisions météorologiques
D'abord pluvieux. Dans l'après-midi à

nouveau des éclaircies possibles.
Evolution pour samedi et dimanche:

beau et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,78.
Hierjeudi à l7 h.: 749,74.


