
Un énorme vol chez Cartier
Dans le quartier de Mayfair a Londres

Une vue de la bijouterie Cartier à New Bond Street. (Bélino AP)

Des inconnus masqués ont fait irrup-
tion jeudi soir chez Cartier à Londres et
ont emporté pour 4 millions de francs de
bijoux.

Un porte-parole de Scotland Yard a
indiqué que les gangsters, qui étaient
peut-être armés, ont pénétré à l'intérieur
de la bijouterie, située dans New Bond
Street dans le quartier de Mayfair, à 21
h. 30 après avoir neutralisé les deux vigi-

les qui se trouvaient là en les frappant et
en leur envoyant de l'amoniaque au vi-
sage. L'irruption des deux voleurs a dé-
clenché les différents systèmes d'alar-
mes, mais ils ont eu le temps de partir
avant l'arrivée de la police.

Hier matin, l'un des gardiens était
toujours hospitalisé et un inventaire
était en cours pour déterminer l'ampleur
du vol.

Les responsables de Cartier-Londres
n'ont voulu faire aucun commentaire,

mais selon le porte-parole de Scotland
Yard, le montant du vol pourrait appro-
cher du million de livres.

Deux cadeaux de mariage destinés au
Prince Charles et à Lady Diana Spencer
ne se trouvaient pas dans la boutique au
moment du vol. Ces objets, dont une
horloge de prix, avaient en effet été ôtés
du magasin à l'occasion d'une exposition
en faveur des handicapés dans un autre
quartier de Londres, (ap)

Pologne: gouvernement remanié
Un important remaniement du

gouvernement polonais a été an-
noncé hier par le président du
Conseil.

Prenant la parole à la session
extraordinaire de la Diète sur la si-
tuation économique très préoccu-
pante du pays, le général Wojciech
Jaruzelski a annoncé huit nouvelles

nominations dont celles de cinq mi-
nistres et le limogeage de huit mem-
bres de son gouvernement.

Auparavant, la Diète avait approuvé
la fusion en un seul Ministère de ceux de
de l'alimentation et de l'agriculture, de
ceux de l'énergie et des mines, de ceux
des industries légères, chimiques, métal-
lurgiques et des machines-outils. En

Le Parlement polonais en p leine session. (Bélino AP)

même temps le ministre du commerce
extérieur et de la marine marchande a
été scindé en deux Ministères distincts,
ce qui reflète l'accent mis sur les expor-
tations.

C'est le plus important remaniement
ministériel depuis celui de février.

Dans le gouvernement remanié, le gé-
néral Czeslaw Piotrôwski prend le nou-
veau portefeuille de l'énergie et des mi-
nes, remplaçant Znigniew Bartosiewicz
(énergie) et M. Glanowski (mines).

M. Ryszard Karski reste ministre du
commerce extérieur et M. Stanislaw Bej-
ger prend le portefeuille de la marine
marchande.

Au nouveau Ministère des industries
chimiques et légères M. Jan Knapik rem-
place Wladyslaw Jablonski et Kazimierz
Kiel M. Jerzy Wojtecki , ministre de
l'agriculture prend également l'alimenta-
tion et M. Zbigniew Szaladja , ministre
de la métallurgie ajoute les machines ou-
tils à ses attributions.

S'en vont Henry Gawronski (machi-
nes) et Stanislaw Wylupek, précédem-
ment ministre de l'industrie lourde.

M. Janusz Gorski, ministre de l'ensei-
gnement supérieur, qui avait eu à faire
face à des grèves d'étudiants au début de
l'année et des appels à sa démission, est
remplacé par M. J. Mawrocki. (reuter)

Négatif ou positif ?
OPINION- 

Faut- il voir dans les événe-
ments le mauvais côté des choses
d'une manière systématique ?

Nous avons, en Suisse, par
exemple toute une série d'intel-
lectuels qui ne voient que ce qui
ne marche pas.

Dans tous leurs articles, dans
tous leurs discours, c'est toujours
la même antienne: «Nous som-
mes en retard 1» «Nous sommes
la risée de l'Europe !» «Nos auto-
rités sont dépassées».

Même en Corse, les pleureuses
officielles n'existent probable-
ment plus !

Mais, à Berne, une série de dé-
puté(e)s sanglotent à chaque ses-
sion comme des violons et avec
des larmes aussi sèches que les
anciennes spécialistes de l'île de
Beauté.

Nous ne citerons aucun nom,
mais parmi ces intellectuels mé-
lancoliques, chacun aura certai-
nement reconnu l'étoile mon-
tante, Mme X, et l'astre rou-
geoyant, M. Y.

Une attitude aussi négative,
surtout lorsqu 'elle est usée par
l'opposition, peut certainement
avoir des vertus politiques. Mais
ces critiques incessantes, ces
pleurs sans fin, font-ils réelle-
ment progresser les choses ?

Quittons toutefois la politique
helvétique, qui n'est pas notre
domaine et parlons de l'Afrique
du Sud.

La stupidité des Africaners
n'est guère niable et leur attache-
ment à la doctrine de l'apartheid
risque fort, à longue échéance, de
nuire à la cause de tout l'Occi-
dent en rendant impossible une
espèce de symbiose entre l'Eu-
rope et l'Afri que.

Mais face à cette sottise et à
ce racisme odieux, faut-il cons-
tamment jeter des excommunica-
tions et des condamnations ou,
d'une manière plus constructive,
convient-il plutôt de mettre en
valeur les lentes améliorations ?

Récemment, un journal améri-
cain publiait deux lettres de lec-
teurs à ce propos.

Le premier, un Canadien du
Saskatchewan, déclarait en subs-
tance: «Je pense que l'impor-
tance stratégique de l'Afrique du
Sud pour l'Occident est suresti-
mée. La conception des «intérêts
vitaux», qui dérive de cette façon
de penser aide vraiment peu à ré-
soudre les sérieux problèmes hu-
mains auxquels est confrontée la
société. Tout au contraire, le ré-
gime de l'apartheid tire un récon-
fort de cette conception».

«Apparemment, les Etats-Unis
et dans une moindre mesure,
leurs alliés, n'apparaissent pas
très concernés avec les consé-
quences de leur politique de
maintenir des liens diplomatiques
et commerciaux normaux avec un
gouvernement dont la politique
est un anathème au monde civi-
lisé».

A l'opposé, une lectrice britan-
nique remarquait: «J'ai vécu en
Afrique du Sud pendant 17 ans
avant de retourner en Grande-
Bretagne en 1965. Depuis lors,
j 'ai visité l'Afrique du Sud plu-
sieurs fois et j'ai aperçu des mo-
difications graduelles dans l'apar-
theid: l'attitude plus serviable de
quelques fonctionnaires à l'égard
des noirs à la douane, dans les
aéroports, à la poste; les parcs
ouverts aux blancs et aux
noirs»...

«Je pense qu'il est très impor-
tant de reconnaître ce développe-
ment graduel plutôt que de
condamner continuellement tout
ce qui est sud-africain. C'est ad-
mis qu'il y a un long chemin à
parcourir, mais le départ a été
donné»...

Entre ces deux attitudes, la po-
sitive n'est-elle pas préférable à
la négative ?

Ne porte-t-elle pas plus de
fruits dans la durée ?

Qu'il s'agisse de l'Afrique du
Sud ou de notre pays, d'Etats
amis ou ennemis, ne devrions-
nous pas être sensibles aux pro-
grès en priorité — si progrès il y a
— et ne pas nous enfermer dans
les lamentations ?

Willy BRANDT

A l'Assemblée nationale française

- par Robert-Yves QUIRICONI -

Toutes les instances prévues par les institutions étant désormais en
place, l'ancienne majorité, devenue opposition, apprend laborieusement à
faire ses premiers pas dans un rôle auquel 23 ans de pouvoir ne l'avait
manifestement pas prédisposée.

Assez curieusement, d'ailleurs, c'est l'udf, bien plus affaiblie par la
défaite du président sortant que le rpr, qui se manifeste le plus. Elle se
donne, d'une part, le temps de la réflexion comme l'attestent les conclusions
des travaux de son Conseil national réuni jeudi soir sous la présidence de M.
Jean Lecanuet, et cherche d'autre part à occuper le terrain, comme le
prouve l'intervention de M. Jacques Blanc, secrétaire général du PR, lors de
la séance de hier après-midi à l'Assemblée nationale.

Pour M. Lecanuet, l'UDF restera dans
l'opposition «à la frontière des socialis-
tes», puisqu 'aussi bien, le régime qui
s'annonce «n'est pas du tout la social-dé-
mocratie, mais un socialisme étatique».
L'udf , en somme, choisit d'être «une op-
position non complaisante, non com-
plice». En aucun cas, elle ne se laissera
«glisser vers les socialistes», en leur four-
nissant «un complément éventuellement
disponible un jour».

GROUPE DE TRAVAIL .
Dans son opposition vigilante, mais

non systématique ou destructrice, l'UDF
pourrait être conduite, hors de toute dé-
magogie qu'elle entend bien rejeter, à ap-
prouver certains «objectifs sociaux du
gouvernement dans leur finalité».

Un groupe de travail se réunira durant

l'été pour mettre au point les conditions
dans lesquelles on pourrait adapter le
mouvement à la situation nouvelle. Ce
n'est qu'ensuite qu'une décision pourra
être prise au sujet des dirigeants actuels.
Jusque-là, M. Lecanuet continuera d'as-
surer la présidence du mouvement dont
M. Michel Pinton sera toujours le délé-
gué général.

En réponse à une question, M. Leca-
nuet a indiqué que M. Giscard d'Estaing
n'avait pas manifesté le désir d'être asso-
cié aux travaux du mouvement. La seule
modification au sein des instances diri-
geantes est l'arrivée du nouveau prési-
dent du groupe udf à l'Assemblée natio-
nale, M. Jean-Claude Gaudin, en rem-
placement de M. Roger Chinaud, battu à
Paris lors des dernières législatives.

| Suite en dernière page

A l Assemblée nationale, le président, M.
Mermaz, ne porte plus désormais la tra-
ditionnelle jaquette, mais un costume de

ville. (Bélino AP)

L'apprentissage laborieux de l'ancienne majorité

André Perret: plusieurs mois de répit
Le Tribunal fédéral maintient la suspension de la peine

Le président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, des le
lendemain du dépôt de la requête par la défense, ordonné de mesures
provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine infligée à
André Perret par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel. Autrement dit,
l'ancien notaire chaux-de-fonnier, condamné à quatre ans de réclusion le 6
mars dernier pour escroquerie et abus de confiance, restera en liberté
provisoire jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur le recours en
nullité déjà présenté, et, vraisemblablement, sur le recours de droit public
qui sera également déposé lundi par Me Rumo. La défense fait notamment
valoir à l'appui de ses ultimes tentatives pour obtenir une révision du
jugement un refus d'ordonner certaines preuves (contre-expertise comptable
et témoignage de Mme Carreras) qui, bien qu'elles aient ensuite pu être
produites en cours d'audience, équivaudrait à une violation du droit d'être
entendu.

L'ex-substitut du procureur général avait déjà été mis au bénéfice de la
liberté provisoire par le président de la Cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel. Celui-ci avait estimé que le requérant ne présentait pas de
risques de récidive ni de fuite, d'autant moins que la levée d'écrou était
assortie de certaines garanties: caution de 100.000 francs et dépôt du
passeport. Par la suite, la Cour de cassation cantonale ayant confirmé le
jugement de la Cour d'assises, le Département de justice avait sommé André
Perret de réintégrer la prison dès le 29 juin. Mais les autorités
administratives avaient suspendu l'exécution de leur sommation dans
l'attente de la décision du président de la Cour de cassation du Tribunal
fédéral. Celui-ci a donc maintenu l'élargissement d'André Perret, sans
mentionner d'ailleurs les garanties matérielles exigées à l'époque par le
président de la Cour de cassation cantonale.

Il ne faut maintenant pas s'attendre à ce que le Tribunal fédéral délibère
sur ces recours avant la fin de l'année, ce qui laisse donc un répit de
plusieurs mois au condamné. Restera une seule alternative: soit le Tribunal
fédéral rejette les requêtes de la défense et rien, alors, ne pourrait s'opposer
à l'exécution du jugement, soit il prononce sa cassation et la cause serait
renvoyée à la Cour d'assises neuchâteloise pour un nouvel examen. Quoi
qu'il en soit, par les péripéties judiciaires et juridiques qu'elle a déjà
connues, cette affaire est d'ores et déjà devenue un cas d'école où tous les
moyens du droit auront été mis à contribution.

JAL
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Ciné-bulletin: fin du bilinguisme
Depuis une année à peu près, le «Cine-

bulletin», une «Feuille d'avis d'associa-
tions professionnelles et organisations
culturelles suisses du cinéma», édité par
le «Centre suisse du cinéma», est dirigé
par une nouvelle équipe, MM. Fritz
Hirtzel, Georg Janett, Jim Sailer (nous
avions présenté la formule renouvelée du
«Ciné-bulletin» dans notre page cinéma
du 22 décembre dernier).

A plusieurs reprises, nous avions établi
des comparaisons quantitatives entre
textes allemands et français, le «Ciné-
bulletin» s'efforçant d'atteindre un strict
bilinguisme, avec traductions systémati-
ques d'allemand en français et récipro-
quement. Après un début bien équilibré,
en 1976, la balance s'était mise à pencher
sérieusement du côté de l'allemand, mais
l'équilibre avait été rétabli ces derniers
mois par la nouvelle équipe dotée de
meilleurs moyens.

Or à l'impossible nul n'est tenu. En
l'occurrence, l'impossible, c'est de faire
une revue strictement bilingue, sans vé-
ritables moyens financiers, car l'enthou-
siasme n'y suffit pas. Dans le numéro 68,
de mai 1981, l'équipe rédactionnelle
s'adresse à ses «Chère lectrice, cher lec-
teur»:

Après six numéros sortis selon le nou-
veau concept rédactionnel, nous nous
voyons contraints de vous exposer la si-
tuation financière précaire du «Ciné-

bulletin». Il est apparu que davantage
d'informations et de transparence ne va
pas sans davantage de dépenses. Et
d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une feuille
d 'information qui se veut bilingue.

En Suisse, on parle volontiers et d'un
ton pontifiant des échanges culturels,
entre Alémaniques et Romands surtout,
mais quand il est question de donner à
un bulletin bilingue les moyens finan-
ciers nécessaires, les fonctionnaires de
la culture semblent avoir oublié leurs ad-
jurations.

Concrètement, cela signifie que, pour
des raisons financières, nous nous
voyons contraints d'abandonner dès ce
numéro la politique de traduction aussi
étendue que possible. Nous le regrettons.

Ce problème n'est pas propre aux mi-
lieux cinématographiques. Mais il finit
par se poser partout de la même ma-
nière, en butant sur l'intendance finan-
cière qui ne suit pas les bonnes inten-
tions culturelles. Il se pourrait dès lors
que l'on retrouve sous peu l'ancienne si-
tuation, avec prédominance de l'alle-
mand, reflet il est vrai de la situation
quantitative dans la production suisse,
dominée par les films réalisés dans la
plus grande de nos régions linguistiques.
Il faudra donc à nouveau jouer les «ro-
quets» qui surveillent le déséquilibre en
sachant que l'équipe a la tête du «Ciné-
bulletin» déclare partiellement forfait
pour des raisons transparentes.

Le «Ciné-bulletin» vient tout de même
de connaître une excellente phase, avec
ses rubriques consacrées aux associations
(on y apprend par exemple que les tech-
niciens du film se sont réunis à Neuchâ-
tel où ils ont aussi découvert le charme
de la vieille ville, son calme et ses estami-
nets), des portraits assez complets, de
Tomas Maurer (fonctionnaire nouvelle-
ment arrivé auprès de la section du ci-
néma, office des affaires culturelles du
Département fédéral de l'Intérieur),
d'Ernest Ansorge (alors qu'il venait de
prendre une part très active à la réussite
des ateliers du Festival du film pour la
jeunesse de Lausanne) et Markus Im-
hoof (dont le film «La barque est pleine»
connaît une belle carrière, parvenu
même en Suisse romande en version ori-
ginale sous-titrée, tout en provoquant
d'assez imposantes et unanimes polémi-
ques par son sujet).

Les manifestations suisses (Soleure,
Lausanne) y sont attentivement suivies,
des informations nombreuses données
sur la présence suisse à l'étranger (Mon-

La couverture du numéro 66 avec «La barque est p leine» de Markus Imhof f

tréal, Berlin, Lille, Florence, Tokyo,
Cannes), des problèmes généraux soule-
vés (place du super-huit, notion de conti-
nuité, crédit fédéral 81, politique d'aide
de la Migros, activités du Film-pool de
Romandie).

Bref. Alors même que l'on pouvait féli-

citer l'équipe du «Ciné-bulletin» d'en
faire un document riche, complet, plus
vivant qu'avant, l'argent manque pour
continuer de respecter le bilinguisme. Il
ne restera qu'à se mettre à la lecture de
l'allemand, excellent exercice il est vrai...

Freddy LANDRY

Une image de «La facture d'orgues» de Frédéric Gonseth, parue dans le Ciné-bulle
tin 64/65

L'aide fédérale au cinéma en 1981
Sans l aide fédérale, le cmema suisse

ne serait pas ce qu'il est — il n'existerait
peut-être plus - constamment en crise,
bien sûr, mais tout de même vivant dans
sa diversité. Les milieux cinématographi-
ques se plaignaient depuis longtemps de
l'insuffisance de l'aide fédérale, surtout
en la comparant avec celle de pays sem-
blables au nôtre (Belgique, Hollande,
Danemark, Suède par exemple) où elle
est nettement plus généreuse. L'aide fé-
dérale suisse ne suivait même pas l'infla-
tion.

En août 1978, le président de la
Commission fédérale du cinéma, le
conseiller national P. F. Barchi, attirait
l'attention de M. le Conseiller fédéral
Hurliman sur la situation, en demandant
une importante augmentation de la sub-
vention. Au sein de la Commission fut
créé un groupe de travail «Subvention
au cinéma» d'abord présidé par le criti-
que zurichois Martin Schaub, puis par
Mme Anita Nebel-Schurch de Genève.
Un crédit supplémentaire fut accordé
par le Conseil fédéral , par prélèvement
extraordinaire sur le produit des ventes
de pièces d'or commémoratives. Mais le

Conseil national repoussa, par 69 voix
contre 68, une augmentation d'un mil-
lion, proposée par M. Barchi, en décem-
bre 1979. L'information de nombreux
parlementaires dans le courant de l'an-
née 80, des contacts plus fréquents avec
M. Hûrlimann conduisirent tout de
même au succès en décembre 80. Les
deux chambres acceptèrent que le crédit
passe à 4,5 millions environ, le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur ayant fait
glisser un crédit d'un secteur à l'autre,
cette fois au bénéfice du cinéma. Compte
tenu de la réduction linéaire de dix pour
cent de toutes les subventions fédérales,
c'est à 4.129.400 francs que se montent
les crédits accordés au cinéma par la
Confédération en 1981, montants gérés
par l'Office des affaires culturelles dont
le nouveau directeur, M. Frédéric Du-
bois, qui s'intéresse beaucoup au cinéma,
a peut-être aussi contribué au déblocage
de la situation.

Un tableau comparatif entre les situa-
tions de 1980 et de 1981, ainsi qu'une ré-
partition par secteurs d'interventions,
montre les grandes lignes de la politique
fédérale en ce domaine, (fy)

Le centre audio-visuel construit à Bagdad par une société suisse
Parmi les pays arabes, 1 Egypte est le

seul à posséder une tradition cinémato-
graphique, presque aussi vieille que celle
des pays européens.

Les pays du Maghreb ont connu des
fortunes diverses, les politiques dans ce
domaine étant fluctuantes aussi bien au
Maroc qu'en Tunisie, alors que l'Algérie
a pris dès 1962 des options plus cohéren-
tes. On pourra juger des résultats at-
teints en visionnant les quelque dix films
présentés à Locarno cet été.

La situation est également très varia-
ble dans les autres pays arabes et il n'y a
que l'Irak à s'être doté dès 1958 d'un or-
ganisme du cinéma et du théâtre, qui
dans un premier temps englobait égale-
ment la télévision.

La production démarre avec beaucoup
de lenteur, la priorité étant donnée à
l'éducation (le pays est maintenant sco-
larisé à 85%), mais cependant des ci-
néastes sont envoyés dans des écoles
étrangères, ou en Egypte et au Liban
dans des buts de formation.

A compter de 1964, il existe en plus
sept unités de production dans divers
ministères pour la réalisation de docu-
mentaires de propagande et de vulgari-
sation. Cette dispersion des forces n'est
évidemment pas favorable, et le premier
long-métrage de l'organisme n'est réalisé
qu'en 1966: Le contrôleur de Jaffar Ali.
C'est à partir de 1968, grâce aux change-
ments politiques intervenus qu'une véri-
tale politique de l'audio-visuel s'ins-
taure.

La qualité de la production s'améliore
sensiblement et l'on tente de développer
un cinéma national qui s'adresse avant

tout aux gens du pays. Parmi les œuvres
intéressantes de cette période on peut ci-
ter Les assoiffés (1972) de Mohamed
Chukri Jamil qui traite du problème des
nomades et des relations sociales dans
un petit village du sud du pays, lors
d'une grande sécheresse dans les années
40.

Les projets se succèdent et les films
traitent souvent des difficultés du passé
et des progrès que le nouveau régime a
apportés pour l'ensemble de la popula-
tion. En 1975, on compte six metteurs en
scène et six assistants, et dès cette date
l'organisme public fait appel à des réali-
sateurs irakiens et arabes afin de déve-
lopper la production.

Une salle est également acquise à Bag-
dad qui ne présente que des films natio-
naux; de plus une politique d'équipe-
ment est entreprise et un important cen-
tre audio-visuel situé non loin de la capi-
tale est commandé à une entreprise
suisse qui mènera à bien des travaux im-
portants, qui se terminent en avril 1981,
ce complexe étant un des plus modernes
et des mieux équipés du monde !

L'information cinématographique est
également améliorée et l'Irak pratique
depuis 1975 une politique de présence
dans les festivals internationaux et l'on a
vu des films aux festivals de Leipzig,
Moscou, Locarno, Téhéran, etc.

STRUCTURE DE L'EXPLOITATION
La première salle de cinéma a été

inaugurée à Bagdad en 1909, la ville
comptant aujourd'hui 34 salles, et l'en-
semble du pays 107 salles avec 120.000
fauteuils , ce qui représente 15 salles pour

un million a nanitants, ce qui est encore
notoirement insuffisant si l'on se rap-
pelle le pourcentage préconisé par
î'Unesco de 70 salles pour un million
d'habitants.

Cependant le cinéma est le divertisse-
ment populaire par excellence, et à Bag-
dad seulement, 28.000 personnes vont
chaque jour au cinéma.

L'extension est prévue afin de permet-
tre à la population de 13 millions d'habi-
tants de pouvoir savourer son divertisse-
ment favori dans de meilleures condi-
tions.
LES PREMIERS FRUITS
D'UNE POLITIQUE

Il nous a été possible de visionner ré-
cemment un ensemble de films relative-
ment nouveaux qui présentent un intérêt
certain et qui permettront la présence de
l'Irak sur la scène cinématographique in-
ternationale.

Je pense notamment au Canardeur de
Faysal al Yassiri, évocation personnelle
de la guerre civile libanaise, à La grande
question de M. Chukri Jamil, une évoca-
tion du rôle de l'Angleterre dans la ré-
volte de 1920 en Irak, à L 'Oncle Mutwa
de S. Hadad, une nouvelle adaptation du
vieux conte égyptien «Le paysan élo-
quent», et Les longues journées de Taw-
f iq Salah, le réalisateur des Dupes.

La technique de tous ces films est gé-
néralement bonne: il y a encore à trou-
ver un style et une esthétique propre-
ment nationaux, car pour l'instant à ce
niveau-là les films rappellent souvent la
production égyptienne.

J.-P. BROSSARD
(à suivre)

Découverte de là cinéma
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Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
• Revanche à Baltimore
Corso. - James Cobum et Omar Sharif
en font des leurs, et de très drôles, dans
le monde des jeux et des pronostics...

• Frayeurs
Eden. - Dès 18 ans. Une histoire à don-
ner des frissons dans le dos, des images à
faire frémir... Mais vous aimez ça, sûre-
ment!

• SOS Titanic
Eden. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi, dès lundi en soirée.
La plus grande catastrophe maritime de
tous les temps comme si vous y étiez.
D'hallucinantes scènes de naufrage.

• Couple débutant cherche couple
initié
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Parlé français, mais bien entendu pas
pour tout public!

• Sunburn
Plaza. - A Acapulco, des poursuites, des
bagarres, des aventures autour d'une
belle fille: Farrah Fawcett.

• Ça va cogner
Scala. - Dès 14 ans. Sandra Locke et
Ruth Gordon servent de charmants faire

valoir a un Clint Eastwood déchaîne...
Gags à gogo et rire garantis.

Le Locle
• Le Lagon bleu
Casino. - Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirée. Une île pa-
radisiaque, deux enfants victimes d'un
naufrage, un amour naissant, une belle
et tendre histoire.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique
neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique
Val-de-Travers.

Tramelan
• Companeros
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Franco Nero, Thomas Milian, Jack Pa-
lance, des aventures mouvementées à
souhait.

Le Noirmont
• La Boum
Samedi et dimanche en soirée. - De
Claude Pinoteau, une amusante comédie
animée par des adolescents pleins de vie
et d' entrain.

Désignation 1981 1980 81 comparé à 80

francs pourcent francs pourcent pourcent

Total 4.129.400 100 3.225.500 100 +28,0

Production 2.271.170 55 1.750.500 54,3 +29,7
dont
aide au scénario 41.294 1
aide à la production 2.129.400 50
aide aux débutants 165.176 4

Promotion 1.445.290 35 1.155.000 35,8 +25,1
dont

primes d'étude et de qualité 619.410 15 515.000 16,0 +20,3
marketing/distribution 743.292 18 640.000 19,8 +16,1
actions nouvelles 82.588 2

Cinémathèque 412.940 10 320.000 9,9 +29,0

L'aide fédérale en nombres

L'explication
Un client entre dans un bar et le gar-

çon, en le servant, s'aperçoit qu'il a les
deux manches de sa veste apparemment
vides. Alors il prend un air triste et lui
dit:
- C'est affreux! C'est l'Indochine?
- Non.
- C'est l'Algérie, peut-être?
- Non.
- Alors c'est un accident de la route?
- Non.
- Alors quoi?
- C'est le tailleur. Il fait la mesure in-

dustrielle.

Le célèbre panorama de la forêt
d'Aletsch et le majestueux glacier en ar-
rière-plan est une des photographies,
avec le Cervin, les plus connues de notre
pays. Mais nombreux sont ceux qui n'y
sont jamais allés. Pourtant, même en un
seul jour, par exemple depuis Genève,
c'est un but d'excursion idéal. Une pro-
menade autour du Riederhom ou jus-
qu 'au glacier est un souvenir inoubliable,
et si on se lève tôt (ou en semaine), on y
rencontrera sans difficultés chamois et
marmottes, ainsi que le casse-noix mou-
cheté, oiseau typique de la région. La Li-
gue suisse pour la protection de la nature
a ouvert en 1976, au-dessus de Riederalp
et surplombant la forêt, son Centre éco-
logique d'Aletsch. Durant toute la belle
saison, des cours y sont organisés, mais
le Centre comporte également une très
intéressante exposition sur les aspects de
la région , ainsi qu 'un «Naturetum»,
genre cle jardin botanique alp in, (sp)

Aletsch, cours et promenades



Remise de certificats et diplômes à l'Ecole supérieure de commerce

La santé de 1 Ecole de commerce est
excellente. Jamais le nombre des élèves
n'avait été aussi important. Après les va-
cances, l'Ecole comptera 325 étudiants,
dont 127 nouveaux, ce qui constitue un
record.

En préambule à la cérémonie de re-
mise de certificats et de diplômes aux
élèves de l'Ecole de commerce, à la salle
polyvalente du MIH, le président de la
commission, M. Claude Jaeggi a abordé
quelques aspects de la vie de l'école, en
relevant notamment la création d'une
classe de raccordement destinée aux élè-
ves qui sortent de 4e préprofessionnelle.
Cette classe permettra de poursuivre des
études commerciales. En s'adressant aux
nouveaux diplômés et certifiés , M.
Jaeggi a salué la ténacité, la persévé-
rance, le travail, et les sacrifices qui leur
ont permis d'arriver au terme de leurs
études.

Il appartenait ensuite à M. Pierre Du-
bois, conseiller d Etat, chef du Départe-
ment de l'industrie et de justice de repré-
senter le Gouvernement neuchâtelois, à
cette cérémonie.

M. Dubois a relevé en substance que le
marché du travail donnait actuellement
du souci et cela sur deux plans. Tout
d'abord, il est extrêmement difficile de
trouver de la main-d'œuvre dans cer-
tains secteurs économiques. En revan-
che, nous vivons dans un canton qui
connaît des difficultés économiques im-
portantes. En dix ans, nous avons perdu
près de 11.000 emplois et le canton, sur le
plan suisse a fait une chute importante
pour se situer maintenant dans les der-
niers cantons moyens, menacé de reléga-
tion dans le groupe des cantons faibles.
Cette situation bien évidemment préoc-
cupe les autorités neuchâteloises qui ont
tenté et tenteront de la redresser.

L'économie neuchâteloise, a terminé le
conseiller d'Etat, a besoin de main-d'œu-
vre qualifiée et jeune et dans la mesure

où nous luttons et croyons en notre pays,
nous parviendrons à redonner au canton
ce qu'il a connu précédemment.

Enfin avant de délivrer les certificats
et diplômes si convoités, M. Jean-Jac-
ques Delemont, directeur de l'Ecole a fé-
licité les lauréats et également les pa-
rents qui ont, ces derniers temps, dû
subir la soupe à la grimace que leur avait
mijotée leurs rejetons, certifiés et diplô-
més, après coup.

La collectivité publique, a poursuivi
M. Delemont en s'adressant aux lau-
réats, vous reconnaît maintenant un sa-
voir professionnel. Pourtant, deux ques-
tions se posent: quel monde allez-vous
affronter et l'école vous a-t-elle préparé
à l'affronter?

Le déséquilibre, les problèmes moné-
taires, les tensions, a précisé notamment
le directeur, sont ce que l'avenir nous ré-
serve. On observe chez beaucoup, une
forme de renonciation face aux responsa-
bilités. Pourtant, pour que les jeunes
puissent s'exprimer, il faut encore qu'ils
aient été préparés à le faire. La somme
de connaissances acquise tout au long de
la scolarité leur permettront de se situer
dans le monde, de développer leur esprit
critique et d'adhérer à un humanisme
qui est une chance de survie.

Il faut forger des hommes et des fem-
mes utiles au monde. Puissions-nous y
être parvenus, a souhaité M. Delemont.

Enfin, le directeur a pris congé officiel-
lement de trois maîtres: M. Georges
Brandt, qui a pris sa retraite après qua-
rante ans d'enseignement, Mme Verena
Evard, professeur d'allemand et M.
Jean-Marc Barrelet, professeur d'his-
toire, qui ont apporté une contribution
appréciable au niveau de l'enseignement.
Le directeur a également salué la récente
nomination de M. Jean-Claude Cuenin,
au poste de maître adjoint à la direction,
et a déploré le décès de M. Serge Guillet,
concierge de l'école.

La cérémonie était également agré-
mentée par diverses présentations musi-
cales, classiques et de jazz.

Parmi les interprètes: Frédéric Schal-
lenberger, trompette; Danièle Meyer,
flûte à bec et flûte; Patricia Chmelik,
flûte traversière et flûte; Francis Barts-
chi, épinette et hautbois; André Pasche,
violoncelle; François Kuhn, clarinette;
Verena Evard, flûte; Evelyne Voumard,
hautbois; Philippe Brandt, épinette et
François Nadler, piano et orgue, ce der-
nier étant par ailleurs compositeur d'une
des pièces jouées.

Une cérémonie très animée qui réunis-
sait une nombreuse assistance, notam-
ment MM. F. Matthey, président de la
ville; Humair, directeur de la formation
pédagogique de Neuchâtel; P.-H. Jean-
neret et P.-F. Jeanneret, respectivement
ancien directeur et ancien président de
la commission de l'Ecole supérieure de
commerce. (CM, photo Bernard)

Le palmarès
CERTIFICAT DE MATURITÉ

Edi Barben, René Barbezat (Le Col-des-
Roches), Claude Bezençon, Guy Cattin
(Les Breuleux), Michel Chapatte, Edgar
Donzé (St-lmier), Catherine Emery (Le Lo-
cle), Raoul Farron, David Fusi, Frédéric
Gardet (Le Locle), Nicolas Goetschmann
(Colombier), Jean-Jacques Grandjean (Le
Locle), Pascal Hofer (Le Locle), Gérard
Kubler, François L'Eplattenier, Frédéric
Pantillon , Walter Pellegrini, Serge Roulin
(St-lmier), Pierre-André Sester, Pierre-Ale-
xandre Thiébaud, Myrianne Von Biiren,
Evelyne Voumard (Le Locle), Daniel Vuil-
leumier, Mariette Wiithrich (Les Frètes).

DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES
3C et D (sous-section comptabilité-in-

formatique): Maria Baila (Les Geneveys-
sur-Coffrane), Jacqueline Bilat (Le Noir-
mont), Jean-Luc Boillat (Les Bois), Marie-
Pierre Boillat (Le Noirmont), Nicole Boil-
lat, Vladimir-Amedeo Carbone (St-lmier),
Anne-Marie Cattin, Jacqueline Cattin (Les
Bois), Jacques Farron, Sylvia Feuz, Lorena
Fontana, Marinette Frey, Sergio Furlan,
Josée Gentil (La Sagne), Marc Gindrat
(Courtelary), Jean-François Grànicher, Ka-
tharina Hugi (La Sagne), Joëlle Jeanbour-
quin, Patricia Moesch, Martine Monnard,

Alain Portner, François Prétôt, Dominique
Schneider, Marie-Frédérique Vuille, Fran-
çoise Zutter.

3E (sous-section langues-secréta-
riat): Corinne Berger, Liane Berberat,
Laurence Bourcoud (Lausanne), Katia Ca-
mamini (St-lmier), Rosemarie Chapatte
(Le Noirmont), Marianne Cottier (Lau-
sanne), Sylviane Gagnebin (Lausanne),
Marie-Claude Gillard, Fabienne Girardet
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Jocelyne Ho-
hermuth (La Ferrière), Jeanne-lïse Hu-
mair, Jean-Michel Ischer (Petit-Martel),
Ziba Khalat-Bari (Lausanne), Barbara
Kobza, Nicoletta Merlini (Lausanne), Da-
nièle Meyer, André Pasche (Bienne), Nancy
Rameau, Jeanine Saas, Maria Terranova,
Christine Theuvenat, Magali Thuillard
(Lausanne), Sonia Vanotti.

LAURÉATS BÉNÉFICIAIRES DES PRIX
M. François L'Eplattenier (4e maturité),

une machine à écrire offerte par la Société
des Anciens Elèves et M. Jean-Michel Is-
cher (3E section diplôme), une machine à
écrire offerte par la Maison Voumard Ma-
chines.

Mlle Josée Gentil (3C, section de di-
plôme), prix Charles Gide offert par les
Coopératives Réunies.

M. David Fusi et M. François L'Eplatte-
nier (4e maturité), et Mlle Maria Terra-
nova (3E, section diplôme), prix Ed. Hea-
ton institué par la Société des Anciens Elè-
ves, au bénéfice des élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle d'anglais.

M. Edgar Donzé (4e maturité), et Mlle
Lorena Fontana, (3C section diplôme), prix
institué par l'Union de Banques Suisses, au
bénéfice des candidats ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en économie
politique.

M. François L'Eplattenier remporte le
prix du Rotary Club, attribué à l'élève ter-
minant ses études en section de maturité
avec les meilleurs résultats.

Plusieurs collisions
• Hier à 9 h. 50, M. Y. P., de Saint-

Biaise, circulait à la rue Daniel Jeanri-
chard, direction est. A l'intersection de
la rue du Casino, il n'a pas respecté le si-
gnal stop et est entré en collision avec la
voiture de Mme A. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait à la rue du Casino,
direction nord. Dégâts matériels.

• A 11 h. 25, M. P. R., d'Auvernier
qui circulait à la rue du Grenier, n'a pas
respecté le signal stop, à la hauteur de la
rue du Manège. M. R. a coupé la route à
un fourgon conduit par M. C. G., de
Neuchâtel, qui circulait normalement à
la rue du Manège. Collision et dégâts.

• A12 h. 35, M. W. S. circulait au vo-
lant d'un fourgon, chemin du Grillon, di-
rection nord. A la hauteur de la rue
Charles-Naine, il n'accorda pas la prio-
rité de droite au véhicule conduit par
Mlle J. C, des Bois. Collision et dégâts.

• A13 h. 35, M. A. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait en voiture à l'avenue
Léopold-Robert, artère sud, direction
est. A la hauteur de l'immeuble No 25, il
ne s'est pas arrêté à temps derrière la
voiture de M. R.S., de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de stopper derrière une
file de véhicules. Collision et dégâts.

• A 17 h. 35, Mme J. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait à la rue du
Parc, en direction ouest. A la hauteur de
la rue de l'Abeille, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par Mlle C.
F., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
en direction sud. Dégâts.

• A 18 h. 15, Mme J. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait à la rue Jean-Pierre-
Droz, en direction nord. A l'intersection
avec la rue du Parc, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par M.
A. M., de Saignelégier, qui circulait nor-
malement en direction ouest. Dégâts.

I 

Autres informations I
chaux-de-fonnières
en page 5

Eviter la relégation dans le groupe des cantons faibles Les retaillons de la semaine
L humour à la noce

La coutume veut que Ton «charrie»
les jeunes mariés. Cela peut se faire
avec plus ou moins de finesse, p lus ou
moins de bon goût, mais cela se fait ,
et en général les mariés ne sont pas
(encore ?) aigris au point de ne pas
accepter avec le sourire cette tradi-
tion rigolarde.

Il y a parfois des exceptions, hé-
las !

Ainsi, une jeune mariée n'a pas
apprécié, mais alors pas du tout, les
farces que lui ont faites, à elle et à
son nouvel époux, une équipe de co-
pains de ce dernier, lors de leur ré-
cente union, quelque part dans le
canton.

Lesdits copains s'étaient pourtant
donné de la peine. Ils avaient orga-
nisé un jeu de société consistant à
faire acheter par les convives, et of-
f r i r  aux mariés, différentes victuail-
les désignées par des billets tirés au
hasard, essentiellement des conser-
ves. Mais ils ont adopté un façon
bien à eux de mettre cette marchan-
dise à disposition des nouveau
époux: ils ont retiré les étiquettes de
toutes les boîtes, en ont fait  une guir-
lande, et ont empilé les boîtes anony-
mes en barricade devant la porte de
la chambre à coucher; ils ont rempli
cette chambre de ballons de baudru-
che; ils ont semé des miettes de pain
dans le Ut; ils ont glissé des cotons-ti-
ges dans le café soluble; ils ont fait
une guirlande avec le rouleau de pa-
pier de ménage, dép loyée dans le sa-
lon; ils ont glissé des sugus dans le
pot de mélasse; ils ont versé de la
poudre à lessive dans la chasse d'eau
des WC; et ils ont bourré la voiture
de vieux papiers chiffonnés.

Il paraît que la mariée a failli dé-
faillir durant sa nuit de noces. Elle a
piqué la toute grande crise. Et dès le
lendemain, elle a sorti sa p lus belle
plume pour dénoncer au père d'un
des copains farceurs la «plaisanterie
stupide» de son f i l s  et de ses amis
drapant dans des expressions de di-
gnité outragée des protestations indi-
gnées contre ce qu'elle présentait
comme vandalisme, dommages à la
propriété, atteinte aux droits élémen-
taires de l'humain, etc.

Le père a montré que son f i ls  avait
de qui tenir, question sens de la rigo-
lade. Il a répondu à la jeune dame
outrée sur un ton pince-sans-rire
qu'il était stupéfait et effaré et qu'il
avait décidé de sévir en privant son
«garnement de fils» (qui doit avoir
dans les 25 ans !) de dessert pendant
un mois et de l'émission enfantine de
la télé pendant une semaine.

Ça n'a pas fait  baisser le taux
d'adrénaline dans la lune de miel de
la charmante. Qui a derechef
adressé, à un autre membre du
«commando» cette fois, une facture
d'une pleine page pour les «dégâts

produits», dans lesquels elle recense
les sugus, les «Q-tips», le temps né-
cessaire pour enlever les miettes du
lit, celui consacré à vider la voiture
de ses vieux journaux et la chambre
à coucher de ses ballons, etc.

La facture ayant été retournée,
toute la région, hilare devant les pé-
ripéties de ce mariage courtelines-
que, se demande si l'on va au-devant
du procès.

Aux dernières nouvelles, le groupe
des copains farceurs plaignait beau-
coup le sort de leur copain qui ne
Tétait pas moins qu'eux mais qui, vi-
siblement, aura dû remiser son goût
de la plaisanterie sous son contrat de
mariage. Quant à la jeune mariée si
primesautière, dans sa précipitation
à envoyer des factures pour de la
marchandise qu'elle a reçue, elle a
jusqu'ici complètement oublié de dire
merci aux joyeux copains pour le ca-
deau, pas farce du tout, et d'une va-
leur de 300 fr . ,  qu'ils lui avaient fait
aussi, à l'occasion de ce mariage*.

Des verres sur la terrasse ?
Le noctambule qui passait, l'autre

soir assez tard rue du Stand, entre
rue Numa-Droz et rue du Progrès,
avait de quoi rester ébahi. Voilà
qu'une sorte de petit square avait
poussé pratiquement sur le trottoir,
en plein devant la porte d'un garage.
Verdure en caissons, table, chaises,
parasol: un gentil coin relaxe sem-
blait être surgi là. Par quelle fantai-
sie ? Encore une initiative verduri-
santé du Service d'urbanisme ? Une
manifestation de commando écolo-
giste voulant rendre la ville aux pié-
tons et commençant prudemment ?

En fait de commando, c'était l'œu-
vre de celui formé par une équipe
d'enseignants venus du Centre sco-
laire Numa- Droz tout proche. A l'is-
sue de la petite agape qui réunissait
le corps enseignant primaire pour la
fin  de Tannée scolaire, une escouade
d'instituteurs a ra f lé  toutes les bou-
teilles vides (ouais, il y en avait pas
mal!). Au moyen d'une échelle, les
farceurs ont escaladé la terrasse du
domicile de leur bien-aimé directeur.
Ils ont aligné les bouteilles sur la ter-
rasse. Et pour faire de la place, ils
ont descendu tout le contenu de cette
terrasse, plantes, table, chaises, pa-
rasol, sur le trottoir, en plein devant
le garage du directeur.

Là tête de celui-ci découvrant la
manœuvre un peu plus tard, on vous
la laisse imaginer. Si vous voulez sa-
voir comment il Ta pris, essayer de
lui demander innocemment si vous
pouvez venir «prendre un verre» sur
sa terrasse !

Il doit quand même avoir mieux
réagi que la mariée dont il est ques-
tion ci-dessus: tel que j e  le connais,
ça m'étonnerait qu'il se soit mis en
Kohler...

MHK

Contre le référendum «chaudière 5 SCCU»

«Gigatherm» et son filtre n'ont pas
fini de monopoliser les discussions dans
les chaumières chaux-de-fonnières.

Si la période des vacances horlogères
permettra, l'espace de quelques semai-
nes, de laisser le débat s'estomper, la ren-
trée sera riche en palabres puisque les 26
et 27 septembre prochains, la population
sera invitée à se rendre aux urnes pour se
prononcer sur le sort de la chaudière No
5 du Service communal de chauffage ur-
bain (SCCU).

Le 28 avril dernier, le Conseil général
votait un crédit de 375.000 fr. pour un .
nouvel équipement de traitement des fu-
mées de cette chaudière.

La riposte n'a pas été longue et le
groupement référendaire créé contre la
prise de position des conseillers géné-
raux, a récolté plus de 6000 signatures

alors que 4050 valables étaient nécessai-
res pour faire aboutir la demande.

Aujourd'hui, un deuxième groupe,
cette fois favorable aux filtres prévus, est
en voie de constitution. Il est composé de
conseillers généraux de plusieurs partis
qui ont accepté le crédit de 375.000 fr.

Ce comité va également s'élargir à tou-
tes organisations ou personnalités qui es-
timent cette installation nécessaire.

Le but des instigateurs est d'informer
la population sur le véritable enjeu de ce
crédit qui concerne le filtre uniquement
et non pas Cridor, ni le chauffage à dis-
tance. A cette fin , les membres de ce
comité vont lancer diverses campagnes
d'information, (cm)

Un comité de soutien au filtre
en voie de constitution

Championnat ACFA

Hier soir en conclusion du champion-
nat 1981, se déroulait la finale sacrant le
champion ACFA. Cette rencontre a tenu
toutes ses promesses, les deux équipes en
présence présentant un excellent football
malgré un terrain ressemblant plus à un
étang qu 'à une place de football. A la mi-
temps, les deux formations n'avaient pas
réussi à se départager. La seconde pé-
riode fut donc haute en événements. Fi-
nalement l'équipe la plus fraîche parve-
nait à l'emporter. A noter que malgré
l'enjeu , cette partie se déroula dans un
esprit de grande sportivité. Le seul but
fut marqué par Gaillard qui réussit à
s'infiltrer entre deux défenseurs et
trompa le portier de la SBS-SAO.

Nous reviendrons sur ce championnat
plus en détail dans une prochaine édi-
tion.

Tivoli - SBS-SAO 1-0

CROISIÈRE
MUSICALE

Ce soir, de 21 h. à 1 h.
sur le «Ville de Neuchâtel»

avec les
Nouvelle Orléans Jazz

and Rag
et les

VDR Stompers
Réservation:

Muller Musique, La Chaux-de-Fonds
ADEN, Neuchâtel

En semaine, le Jazz-Club vous recommande
le Jazzland à Neuchâtel 1 e 700

mémento
Cortège des promotions, samedi av. L.-Ro-

bert, 9 h. 30, dép. pi. gare aux mar-
chandises.

Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, di-

manche, 10-12 h., 14-17 h., exposition
taxidermie.

Musée paysan: 14-17 h., expos, architec-
ture paysanne.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Nelly Rudin, samedi,

17-20 h. 30.
La Plume: expos. Pierre Bohrér, photos

et Boillat X, sculpteur, samedi.

Pharmacie d'office: Coop 2, Paix 70, sa-
medi jusqu'à 21 h., dimanche, 10-12
b. 30,17-21 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 221017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9 - 21 h.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30,

samedi.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 26.
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VILLATYPE FONTAINEMELON S.A.
construit à La Chaux-de-Fonds

rue de la Confédération

3 VILLAS MITOYENNES
chaque maison avec terrain, accès et chauffage indépendants

construction traditionnelle, doubles murs
aménagements

REZ 1er NIVEAU 2e NIVEAU
; Entrée - garage Balcon - terrasse 2 chambres à coucher

chauffage - buanderie chambre à coucher salle de bain-WC
cave - citernes WC-douche + WC séparés

y séjour avec sortie sur jardin COMBLES ACCESSIBLES

cuisine habitable

Entrée en jouissance: printemps 1982

Renseignements auprès de:

Villatype Fontainemelon SA, Bureau d'architecture
87644 Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon, tél. 038/53 40 40
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Docteur

Pierre
Zoppi

médecin dentiste

absent
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TRAMELAN
0 032/ 974783

VACANCES 1981
14 juillet BALLON D'ALSACE - GÉRARDMER

Fr. 59.- /  AVS Fr. 55.-
22 au 25 juillet (4 jours) TOUR DE SUISSE Fr. 400.-
23 au 25 juillet (3 jours) GORGES DE L'ARDÈCHE

Fr. 295.-
28 juillet MURREN (SCHILTHORN)

Fr. 74.-/AVS Fr. 70.-
sans téléphérique Fr. 45.- / AVS Fr. 41.-
28 au 31 juillet (4 jours) VENISE - LES DOLOMITES

Fr. 405.-
29 au 30 juillet (2 jours) MAINAU - LIECHTENSTEIN

Fr. 175.-
I 1er août (Fête nationale) COURSE SURPRISE

Fr. 58.- / AVS Fr. 55.-
! 5 août PAYS D'APPENZELL (SÀNTIS)

Fr. 75.- /  AVS Fr. 71.-
sans téléphérique Fr. 62.- / AVS Fr. 58.-
Inscriptions: AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Tramelan ou dans votre agence D os 17306

Entreprise du Littoral de moyenne importance

engagerait

ferblantier-
installateur sanitaire
qualifié.

Ayant le sens des responsabilités. Collaboration future
possible. Salaire en rapport, selon entente.

Entrée selon date à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-900 135, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-722

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
de la place, cherche pour son

DÉPARTEMENT POLISSAGE

deux ouvriers
qualifiés pouf:> swçofo IflMMnaàrt sa iiouErô • '¦'¦" ¦ '

,. PJTlêparage,façonnage,feutrage _ :_ ̂  
J 

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

17040

BATEC
EMPLOIS

engage

monteurs A
monteurs B
en VENTILATION, pour chantier j
longue durée à Genève.

Equipes complètes avec outillage î
sont acceptées.

Date d'entrée: mi-août 1981.

Renseignements:
P. Bourquin BATEC emplois '
10, rue Richmont
1202 Genève
Téléphone (022) 311619

57.267.753

Le Docteur

Frédy
Kocher
gastroentérologue
av. L.-Robert 37
tél. (039) 23 54 23

absent
du 6 au 27 juillet
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[jjf*] WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTERNATIONAL COMPANY
;, i* AND USE YOUR KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ? , V !

In view of an expansion of our activities we hâve vacancies for the following positions:

SECRETARY
bilingual English and French, for a position at managerial level, capable of working
independently and supervising and handling gênerai office opérations as well as ail
secretarial functions. • » i

ACCOUNTANT
responsible for the handling and keeping of our bank ledgers and other accounting
jobs.

ACCOUNTS RECEIVABLE
COORDINATOR
responsible for the identification and application of incoming funds, checking of ex-
port documentation related to receivables, préparation of accounting entries, sched-
ules and statistics, relevant correspondence and contacts with custommers and banks,
etc.
A good commercial background, some expérience in Receivable Accounting and a
sound knowledge of English, are essentiel for this position.

ORDER PROCESSING AND
BILLING ASSISTANT
responsible for the handling of customer orders until final billing to the customer.
A sound knowledge of English, as well as some expérience in the export trade are
essential for this position.

COMPUTER OPERATOR
on our new DEC VAX 11-780 computer system, having some expérience in this field
and some knowledge of English. j

We offer: work in small and young teams
flexible working hours
good fringe benefits

If any of the above positions would appeal to you, and if you are Swiss or holder of a
valid work permit, we shall be pleased to receive your written application, with curri-
culum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5 171503
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VACANCES
HORLOGÈRES 81

SÉJOURS BALNÉAIRES
À CAORLE (IT)

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

Voyage en car moderne-toilettes
demi-pension y compris

****
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN

Fr. 380.- par personne
**?

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

Fr. 545- par personne
****

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

Fr. 210- par personne
• ***

Bonnes disponibilités
Programmes détaillés à disposition

pour tous nos voyages
Inscriptions et renseignements

Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER



Enseignement de l'allemand: point de vue d'élèves
TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE

Au sujet de l'article paru le 9 juin
dans «L'Impartial» émettant quelques
idées personnelles de M. H. Houlmann.
Nous sentant quelque peu lésés dans cet
article, nous, plusieurs élèves de ce der-
nier, désirons faire parvenir notre point
de vue.

Etant unique, la méthode que pratique
M. Houlmann pour enseigner l'allemand
est à l'origine de nombreuses difficultés
pour beaucoup de ces élèves des derniers
degrés.

Il faut  comprendre qu'un élève qui as-
p ire par exemple à l'obtention du bac,
d'une maturité ou d'un diplôme se doit
d'avoir assimilé le programme d'alle-
mand dans son entier pendant les quatre
ans que dure l'Ecole secondaire. Il in-
combe donc au professeur quelle que soit
la méthode qu'il utilise, de le faire ap-
prendre entièrement à sa classe.

Ce n'est donc pas parce qu'il ne sui-
vait pas une méthode traditionnelle que
nous avons été gênés, mais parce qu'il
ne respectait pas la quantité de notions

à assimiler. Est-il normal d avoir passe
la plus grande partie de notre troisième
année à répéter le vocabulaire de pre-
mière et deuxième? Bien sûr, nous avons
pu nous exprimer aisément dans cette
langue, grâce à lui. Mais nous avons
toujours eu un énorme retard sur nos ca-
marades des classes parallèles, et cela
s'est particulièrement ressenti dans les
résultats des tests effectués sur l'ensem-
ble des classes du canton.

Notre conformisme est choqué (?) selon
ses dires; nous restons perplexes. Qu'est-
ce qu'un élève qui désire continuer ses
études peut faire face à cela?

Malgré tout, nous arrivons en qua-
trième année, et apprenons de M. Houl-
mann qu'il n'a pas prévu de programme
pour ce degré (nous n'inventons rien).

Imaginez les réactions, qui furent fort
différentes d'un élève à l'autre, suivant
la continuation qu'il espérait. De graves
dissensions éclatèrent entre l'instituteur
et ses élèves. Beaucoup d'entre nous

avaient demandé des explications sur le
retard, demandant d'arriver à la f in  du
programme au terme de l'année. M.
Houlmann ne répondait pas, se retran-
chant derrière un sévère mutisme. Vou-
lant arriver à une solution, nous tentâ-
mes plusieurs fois de parler à notre ins-
tituteur, essayant de lui montrer les la-
cunes de sa méthode, qui n'était de toute
façon pas mauvaise, lui présentant le
grave retard.

Ouvert à toutes critiques? Il n'accepta
jamais qu'on lui fasse des reproches, re-
fusa très souvent le dialogue.

Nous ne vîmes jamais le bout du tun-
nel. M. Houlmann baissa les bras de ma-
nière très désinvolte, se borna à dicter
du vocabulaire et à corriger quelques
exercices et thèmes. Bref, l'enseignement
de l'allemand le p lus désagréable possi-
ble.

Nous n'avons pas voulu tirer une der-
nière flèche sur notre professeur, que
nous trouvons malgré tout sympathique,
en tant qu'homme. Mais l'enseignant
nous a laissé une telle expérience de nos
deux dernières années que nous avons
voulu en faire part. Peut-Stre M. Houl-
mann comprendra-t-il les problèmes
qu'il nous laisse.

Au nom de quelques élèves
de l a 4 S 4 I,
Stéphane Cancelli, Paix 3,
La Chaux-de-Fonds.

Enseignement de l'allemand: l'avis de parents
A propos de l'expérience d'enseigne-

ment de l'allemand menée actuellement
en 2S3 par M. H. Houlmann, des tribu-
nes libres reflétant l'opinion du directeur
de l'Ecole secondaire et de certains maî-
tres d'allemand ont paru dans votre
journal. Sans esprit de polémique aucun,
nous aimerions donner ici notre avis de
parents, concernés uniquement par les
RÉSULTATS de cette expérience qui
dure pour nous depuis deux ans.

Tout d'abord nous voudrions préciser
qu'avant de commencer ce travail M.
Houlmann nous avait, au cours de la
réunion de parents, expliqué en quoi
consistait sa démarche, et demandé no-
tre accord sur le principe. Tout le monde
avait alors accepté, avec beaucoup de
bonne volonté, de participer largement à
ce qui nous apparaissait comme une ten-
tative valable d'intéresser nos enfants à
l'enseignement de l'allemand La suite
des événements sembla nous donner rai-
son: en effet , nous avons pu remarquera
maintes occasions que l'allemand n'était
pas une corvée, les enfants se joignaient
régulièrement, et même avec plaisir, aux
groupes de travail se réunissant chaque
semaine sous la conduite de quelques
rnères... on organisa une fê te  de Noël
«bilingue» qui connut un f ranc  succès...
les échanges scolaires avec des élèves de
Suisse alémanique donnèrent lieu à des
excursions et activités diverses au cours
desquelles les élèves pouvaient mettre en
pratique leurs connaissances VIVAN-
TES de l'allemand... et cela pour ne citer
que quelques exemples, parmi les plus si-
gnif icati fs, illustrant une approche diffé-
rente de l'acquisition d'une langue
étrangère.

Notre propos n'est pas ici de prendre
pour ou contre une méthode, encore
moins pour ou contre un enseignant.
Mais force est de reconnaître que l'état
d'esprit qui a régné dans la classe de nos
enfants pendant deux ans, leur attitude
face à l'apprentissage de l'allemand, la
collaboration très enrichissante que
cette «manière de faire» a entraîné à
tous les niveaux (les par ents et les ensei-
gnants, les parents entre eux, les parents
et les enfants) tous cela qui, bien sûr, se
mesure difficilement en normes scolai-
res, représente pour nos enfants un gain
peut-être essentiel sur le plan humain.

Il nous semblait important de dire
aussi cela.

Un groupe de parents d'élèves de la
2S3: M. et P. Freitag, A. et G. Sen

Gupta, M. et M. Grandjean, J. et A. Bi-
lat, E. et J. Jeanrichard, F. et J. Gosteli,
J. Hofer, H. Piffaretti, A. Mora, J. F.
Ruttimann, B. Pasquier, J. et B. Som-
mer, D. Lengacher, La Chaux-de-Fonds.

Nuit de jazz a la Maison du Peuple
Le ciel peu clément de ce début d'été

fait bénéficier d'un attrait supplémen-
taire les manifestations en salle et la
concurrence des spectacles ne se fait
même pas ressentir par une diminution
des spectateurs.

Samedi soir dernier, la première soi-
rée organisée par Pro-Jazz débutait par
les Swiss AU Stars. Ils ont pour point de
mire la musique des AU Stars de Louis
Armstrong (194 7-1968). Ce genre permet
de mettre en évidence des individualités,
pour autant que leurs goûts les rappro-
cher de la dernière période de Satchmo.
Raymond Court, trompettiste, a toujours
été un amoureux de Louis et il inculque
avec bonheur d'ailleurs cette forme  à son
orchestre.

Paul Thommen et Michel Pilet sont
d'un idiome opposé. Ils vivent dans la
période «moderne» de leur art. Voici
trente ans déjà, associé à Francis Notz,
ce remarquable pianiste qu'est Thom-
men étonnait par son esprit d'avant-
garde. Actuellement il se double d'un ar-
rangeur, d'un chef et d'un organiste qui
sait tirer tous les effets de son instru-
ment électronique. Une exception tout de
même, le synthétiseur ne convient pas à
«l'esprit» new-Orleans ou traditionnel.
Avec lui, le Swing est toujours présent et
Michel Pilet au saxophone ténor a repris
quelque «vieux classiques», tel Body &
Soûl, où le souffle et l'empreinte de Cole-
man Hawkins font se remémorer ces ac-
cents chauds, cette sonorité ample, géné-
reuse et qui balance à souhait.

Daniel Thomi et ses Mainstrean Six
nous présentaient un artiste chaux-de-
fonnier (qui fait  carrière à Genève) dans
un genre inhabituel pour nous (il nous
avait habitué à la tradition). Avec Lois
Choquart en quintet, ils interprètent un
répertoire parfaitement au point, dans

un middle-jazz ou la «main» du pianiste
dicte en quelque sorte la manière car
Thommen est un artiste que nous clas-
sons sans ambages dans la catégorie
moderne. Lots Choquart n'avait plus
joué chez nous depuis presque trente
ans. Il reste ce grand virtuose du saxo
alto, inspiré de Hodges par ses composi-
tions complexes. Nous aurions souhaité
l'entendre surtout à la clarinette, où les
«grands» de ce monde l'assimilent tou-
jours volontiers aux huit princes noirs de
cet instrument. Au soprano, il était aussi
une révélation pour beaucoup, car son
jeu ne ressemble en rien à Béchet. Rap-
pelons qu'il se produit encore - lorsque
la possibilité lui en est donnée - avec des
formations de tout vieux jazz (genre
King Oliver avec deux trompettes bou-
chées, washboard, comme c'est le cas
chez Jules Cerisier à Genève), où il reste
un élément de première valeur. Roland
Hug associé à cette formation réunissait
ainsi presque tous les jazzmen de notre
ville ayant embrassés la carrière profes-
sionnelle; seul Raymond Droz (retenu en
Allemagne par un contrat signé voici
nombre de semaines déjà) n'avait pu se
joindre à eux. Daniel Thomi est actuelle-
ment le brillant successeur de Coco
Droz, et c'est également un musicien qui
porte au loin la réputation de notre cité
par «l'accent» de son instrument.

Nous nous en voudrions de ne pas ci-
ter le batteur Georges Bernasconi, qui,
sur ses tambours et cymballes, est un vé-
ritable «tremplin» pour l'inspiration des
mélodies, et nous avons apprécié l'orga-
nisation Pro-Jazz qui prévoyait une pre-
mière partie en concert, après quoi, la
salle a été «amputée» d'une partie des
tables, permettant de profiter de cette
p léiade de spécialistes du swing pour
danser.

Roq

Contre le bruit des avions:
trop c'est trop !

Or donc, voici que l'«Association des
riverains de l'aéroport des Ep latures»
ARAE, trouve «infernal» le bruit de nos
petits avions. Nous autres, on habite aux
Poulets et des avions nous survolent sou-
vent à basse altitude. Nous ne sommes
pas aviateurs bien que nous soyons du
genre à voler dans les plumes de ceux
qui exagèrent.

Etonnez-vous braves concitoyens de
l'association rouspéteuse: nous, on ne
trouve pas le bruit des avions insuppor-
table, simplement parce qu'on imagine le
p laisir de ceux qui pratiquent l'aviation
de loisir.

Dans la foulée, on vous signale qu'on
supporte aussi le bruit des tirs obligatoi-
res et autres, parce que cela aussi, il y en
a qui aiment.

On dit simplement aux intéressés que
s'ils trouvent des trucs pour réduire le
bruit qu'ils font, on les en remercie
d'avance.

On dit pas qu'on n'aime pas le silence,

mais on préfère encore la liberté et la to-
lérance.

Pour conclure, on voudrait souligner
que ce qui nous plaît dans notre petite
ville, c'est que, comme une grande, elle
met beaucoup d'activités récréatives à la
disposition de ses habitants.

Il serait vraiment dommage que cha-
cun prenne l'habitude de râler officielle-
ment contre tout ce qui dépasse la limite
de ses oeillères.

Les Chaux-de-Fonniers ont la réputa-
tion d'être sympa. Il ne faudrait pas que
des grincheux toujours plus nombreux
viennent ternir une des dernières images
de marque qui nou^ restent.

Alorï les jrang&lsi.«riverains», merci
de ne pas faire plus de bruit que les
avions et merci aussi de garder le sens
de la mesure en appelant la piste des
Eplatures «aérodrome» et non pas
«aéroport» qui fait  vraiment trop Coin-
trin.

Les deux Marcel's
d'Abraham-Robert 44,
le Jacquat et le Schweizer.

Une halte à l'Escale

Par un temps mi-figue mi-raisin, les 45
pensionnaires et le personnel du home de
l'Escale accueillaient, récemment, les vi-
siteurs à leur traditionnel marché aux
puces. Les occasions, les articles confec-
tionnés par les pensionnaires pendant les
après-midis de travaux ainsi que les pâ-
tisseries «maison» étaient étalés sur les
bancs installés à l'intérieur du bâtiment
et dans le jardin du home. Le directeur,
M. Ulysse Gigon, et son épouse, organi-
sent le marché aux puces chaque année,
depuis 1975. L'attrait porté à ce style de
manifestations est toujours croissant et
en six ans, le chiffre d'affaires a passé du
simple au double.

Le marché aux puces est aussi l'occa-
sion pour les pensionnaires de lier
contact avec les gens de l'extérieur et de
les recevoir dans l'enceinte de leurs
murs. L'aspect de fête que revêt égale-
ment le home ce jour-là donne une ani-

mation toute particulière et mercredi
dernier, deux accordéonistes bénévoles,
MM. Jean-Claude Dubois et Georges
Dupré ont agrémenté la journée de leurs
prestations musicales.

(Imp.)

VENDREDI 3 JUILLET
Naissances

Bouzenada Céline Sandra, fille de Bachir
et de Patricia, née Tripet. - Matthey-Clau-
det Ludovic, fils de Pierre Louis et de Su-
zanne, née Muller.
Promesses de mariage

Gaille Patrice et Macoritto Sonia. —
Schàr René-Albert et de Sottas Agnès
Nelly.
Mariages

Gonzalez Antonio et Herrera Dolores. -
Mastropietro Francesco et Pagnussat Gra-
ziella. - Mucilli Felice Antonio et Dinacci
Guiseppina. - Pérez Antonio Leocadio et
Cramatte Josiane. - Sapenza Carmelo et
Juillerat Roseline Hélène Marie. - Scaffidi
Fonti Calogero Pippo et Papi Silvia Anna
Guilia. - Stoller Gérald André et Cunha
Rosa Maria.

état civil

«Un bruit d'enfer aux Eplatures»?
Ayant trouvé dans ma boîte aux let-

tres un tract, muni d'un bulletin de ver-
sement de l'ARAE (Association des rive-
rains de l'aéroport), incitant les gens à
agir contre «un bruit d'enfer s'entendent
à des kilomètres à la ronde» provenant
de l'aérogare des Eplatures, j 'ai pensé
bon de donner à cette «association» mon
point de vue.

Je ne possède ni avion, ni planeur, ne
pratique ni vol à voile ni acrobatie,
pourtant...

Je pense qu'il y a des réalités qu'on ne
peut éviter. Ou bien l'aérogare conti-
nuera à causer des nuisances aux Epla-
tures, ou bien il en causera ailleurs. Le
bruit causé par les avions est certes réel,
mais c'est peu de chose comparé à la cir-
culation routière.

J 'habite moi-même près de l'aérogare.
J 'ai constaté que les voitures, motocy-
clettes 2 temps, camions et autres font
plus de bruit que quelques avions. Je ne
m'en plains pas, j e  le sava is avant d'en-
ménager à l'avenue Charles-Naine.
L'aérogare existait avant l'implantation
de nombreux immeubles locatifs et d'un

complexe commercial: il ne fallait pas
espérer n'y entendre que le chant des oi-
seaux!

Je ne pense pas qu'il soit sain d'a f f i -
c/ier une telle intolérance envers les
conséquences d'une infrastructure mo-
derne dont nous jouissons tous. Notre ré-
gion souffre d'un assez bel isolement
comme cela. Ouvrons les yeux ou regar-
dons ailleurs ce qui se passe.

Quant au bulletin de versement, j e
n'en ai que faire, n'ayant pas d'argent
pour une si petite cause, il y en a de plus
utiles.

Blanc J. Y. i
Avenue Charles-Naine 43.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

N'abandonnez pas votre animal!
Avant les vacances

La période des vacances est ar-
rivée. A l'heure où va commencer
l'exode vers le soleil, la Société
protectrice des animaux, comme
chaque année d'ailleurs, est
préoccupée. On la comprend.
Chacun sait que durant le mois de
juillet et le mois d'août, bon nom-
bre d'animaux domestiques sont
lâchement abandonnés. En Suisse
toutefois, à La Chaux-de-Fonds
plus particulièrement, la situation
n'est pas aussi catastrophique que
dans d'autres agglomérations.

Mais il n'en demeure pas moins
que chaque année une vingtaine
de chats et quelques chiens sont
laissés à leur triste sort parce que
trop encombrants.

Et souvent ces bêtes, les chats
notamment, vivent ainsi plu-
sieurs mois avant d'être recueil-
lis. Et quand ils le sont, ils se
trouvent fréquemment dans un
piteux état !

On ne le répétera jamais assez:
un animal domestique n'est pas
un jouet ! Ceux qui accueillent un
animal à quatre pattes ou une au-
tre bête, doivent se sentir respon-
sables jusqu'au bout. C'est ce que
la SPA veut faire comprendre.
Celle-ci aujourd'hui ne dispose
pas encore d'un refuge ce qui ne
l'empêche toutefois pas de se te-
nir à la disposition de la popula-
tion et des propriétaires d'ani-
maux.

Si certains d'entre eux se trou-
vent ennuyés par la période des
vacances, qu'ils n'hésitent pas à
prendre contact avec elle au lieu
d'abandonner lâchement leur
compagnon ! Des solutions peu-
vent être trouvées à la condition
bien sûr que chacun y mette du
sien! (md)

• Pour tous renseignements:
0 (039) 23 58 82.

Le tract qui a suscité les réactions de
nos lecteurs, et que nous reproduisons ici
contient le texte suivant:

«Trop c'est trop.
Aux Eplatures, les massacreurs de si-

lence continuent de s'en donner à cœur
joie.

L'Association des riverains de l'aéro-
port (ARAE) a obtenu une ou deux
concessions, par exemple le respect du
règlement au sujet des vols d'acrobatie.

Ce n'est pas suffisant. Les samedis-di-
manches de beau temps restent un enfer
à des kilomètres à la ronde, par la faute
de gens qui se croient tout permis.

Ça ne peut plus durer! Une réduction
plus importante du volume total de
bruit s'impose.

Soutenez 1 ARAE».
Suivent adresse, No de téléphone et

No de cep. (Imp.)

Du bruit autour d'un tract...

Collège des Forges, préau couvert:
Aujourd'hui et dimanche dès 10 h., kermes-
ses organisées par le Club d'accordéonistes
«La Ruche». Musique, jeux divers.

Grandes kermesses au Bois-Noir: Sa-
medi après-midi: musique champêtre. Di-
manche après-midi: concert par Otto
Wùtherich et ses musiciens. Schwyzerbr-
geli. Samedi soir, danse «Kapelle Miranda
Niederbipp» . En cas de mauvais temps,
cantine couverte. Organisation: Jodler-
Club.

communiqué

A vendre voiture

RENAULT 15 TS
année 1976, 1re main, expertisée juin 1981

Tél. (039) 22.14.01 heures bureau
privé 23.63.35 17325



Mil Vacances horlogères 1981
III 11mjgm service postal au Locle

ouverture des guichets
du 13 juillet au 1 er août 1981

du lundi au vendredi: 7 h. 30-12 h. - 14 h.-17  h.
samedi: 0730-1100

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou
retirés au guichets spécial à partir de 6 h. et jusqu'à 20 h. 30 (samedi
jusqu'à 14 h . 30) . 05-7550-88?

( ï
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-¦ Vacances horlogères 1981
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^  ̂ ' ..£»£' STAUFFER
i • • ¦» p (039) 31 49 13 - Monts 84 -Le Locle

12 juillet Tour du Lac de Thoune -
Interlaken Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

13 juillet Ballenberg, Musée rural
Suisse Dép. 08 h. 00 Fr. 35.-

15 juillet Vallée du Dessoubre - Les
Brenets (carte d'identité) Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

16 juillet Les Grisons - Tessin -
Tunnel du Gottard - Seelisberg Dép. 06 h. 15 Fr. 52.—

16 juillet Rust - Europa-Park (le plus
grand parc d'attractions
d'Allemagne du Sud). Entrée
comprise (carte d'identité) Dép. 06 h. 30 Fr. 45.—

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Chauffeur expérimenté. Les dé-
parts se font au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, bons de voyage acceptés.

91-144

v /

Gesucht

Durscns v,( , or, #
ev. Schulkfiabe *
zur Mithilfe in der Landwirtschaft.
Eintritt nach Uebereinkunft, ev. nur fur
Wintermonat.
Fam. Affolter-Marti, 4571 Briïgglen, tel.
(065) 65 1120. 37300617

• ms vi,ie
; ttiiifl du Locle

j Cancellation
En raison de travaux de génie civil,
la route de la Combe-Monterban,
tronçon situé dans la forêt entre le
signal d'entrée de ville Malpierres
18 et l'intersection avec le chemin •
conduisant aux immeubles Combe-
Monterban 2 et 4, sera fermée à
toute circulation à partir du
lundi 6 juillet pour une durée de 5
semaines environ.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
avancée mise en place.

91-30774 Conseil communal

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 -LE LOCLE
Téléphone (039) 31 70 71

BUS HANOMAG F 25, 1973-10
58 000 km. Porte arrière et porte laté-
rale. Révisé et expertisé juillet 1981.

Garantie. Prix: Fr. 6400 -
91-60333

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 70 71

PEUGEOT 404 1971
94 000 km, blanche, toit ouvrant, en
bon état général. Révisée et experti-
sée le 1er juillet 1981. Garantie.

Prix: Fr. 2300.-.

PEUGEOT 304 GL 1973
60 000 km., voiture en partait état de
mécanique et de carrosserie. Révisée
et expertisée juillet 1981. Garantie

totale. Prix Fr. 3800.-

VW COCCINELLE 1967
90 000 km. Révisée et expertisée

! juillet 1981. Garantie.
Prix: Fr. 1 700.-.

91-60333

A louer au Locle
(centre)

PETIT
STUDIO
meublé, cuisinette

Tél. (039) 31 15 87
91-60335

L'institut de

PHYSIOTHÉRAPIE
Charles HUMBERT - LE LOCLE

SERA FERMÉ DÈS
LE 6 JUILLET 1981

POUR CAUSE DE SERVICE MILITAIRE |
Réouverture: lundi 3 août 1981

Tél. (039) 31 23 23 
9,.30„7

HÔTEL DE LA GARE
Famille A. BONGARD

MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

MENUS SUR ASSIETTE ET À LA CARTE
91-30778

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Le nouveau produit de mon client, une maison avec
une longue tradition, est à la pointe du progrès et est
déjà considéré comme référence. Afin de maintenir,
voire renforcer, sa position de leader, il m'a confié la
recherche de techniciens qualifiés pour ses différents
départements.

Département production:

ingénieur ETS
en technologie électronique

tâches principales:
- préparation de processus de fabrication et lancement

en production , ;'
- analyse et amélioration des processus des fabrica-

tions existantes

- Exigences:
- expérience minimale de 2 ans dans la production, en-

tretien et développement dans l'électronique ou la
microtechnique.

Département contrôle et qualité:

technicien en électronique
tâches principales:
- mise en route d'équipements de test automatique

des composants
- établissement des spécifications de contrôle pour
a) réception des éléments électroniques
b) produits finis
c travaux à façon

; Exigences:
- formation en qualité d'ingénieur ETS ou niveau équi-

valent, orientation électronique 2 à 3 ans d'expé-
rience

- connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-
i tées

- intérêt et goût pour les tâches administratives

Département laboratoire d'essai:

ingénieur-électronicien ETS
tâches principales:
- sélection des procédures de contrôle
- analyse et synthèse des résultats de contrôle
- mise au point de dispositifs de test de laboratoire et

des critères d'évaluation

Exigences:
- très bonnes connaissances en technologie compo-

sants électroniques
- 3 à 5 ans d'expérience des mémoires, micro-proces-

seurs
- connaissance programmation assembler
- connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-

tées.

Le succès de mon client et de ses produits constitue un
élément de motivation important pour des collabora-
teurs exigeants et créatifs. L'entreprise offre des possi-
bilités de développement et promotion professionnel-
les.

Les prestations offertes sont nettement au-dessus de la
moyenne. Les conditions d'habitation, les possibilités
de sports et de loisirs (lac et montagnes) pourraient être
un attrait non négligeable.

N'hésitez pas à me contacter. Vos demandes et offres
seront traitées avec toute discrétion. 17-2415

A vendre moto

Kawasaki
125 ce
modèle 1979, ex-
pertisée 28.4.81
Fr. 1 400.-.
Tél. (039) 31 33 8Î
soir. i7i4 (
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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)

^̂ ŝ  ̂ emboîteur(euse)

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de i» IMPARXIAIi
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature; "<¦
J \

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

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

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

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

CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

EXPOSITION PERMANENTE
en face du Temple de Lignières (NE)

le samedi de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGI0

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

87-236

k KTà- ^JL  ̂ 28-36^i Prêts
tk Tarif réduit

'-"¦' > ĵJk^Q t̂ai£&fc Sans caution
:¥*~^TT^"r?lff ?̂ aR Formalités simplifiées
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1 Envoyez-moi votre documentation uni engagement
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313 adolescents en face de leur avenir
Au terme de 9 années d'école

Comme le veut la coutume, une cérémonie, au Temple français, marque
chaque année, pour de nombreux adolescents, la fin de leur scolarité obliga-
toire.

Il en était ainsi jeudi dernier pour 313 jeunes filles et jeunes gens qui
animaient joyeusement et bruyamment les lieux habituellement austères du
Temple.

Deux élèves seulement ont choisi de suivre la voie de leurs aînés en apprenant le dur métier d'agriculteur

C'est à M. Pierre Bergeon, vice-prési-
dent de la Commission scolaire, qu'il ap-
partenait de présider cette cérémonie,
qui marque le passage d'une étape im-
portante dans la vie de la nombreuse
jeunesse qui y est associée, s'agissant
pour elle de se trouver devant un choix,
le choix d'une profession et tout à la fois
le choix de son avenir.

Après une production d'un groupe de
cuivres de la Musique scolaire, sous la di-
rection de M. J.-M. Ducommun et les sa-
lutations d'usage, M. Jean Klaus, direc-
teur de l'Ecole secondaire, dans un mes-
sage qu'il a voulu bref, a remercié les élè-
ves et leurs professeurs pour le travail
réalisé durant l'année scolaire qui
s'achève. Pour cette dernière volée qui
s'en va, devait-il ajouter, la plus nom-
breuse depuis que l'Ecole secondaire
existe, les résultats sont non seulement
favorables, mais même légèrement supé-
rieurs à la moyenne enregistrée dans
l'ensemble du canton. C'est encoura-
geant pour tous, maîtres et élèves, et
c'est une raison de plus pour espérer et
avoir confiance en l'avenir.

OÙ VONT-ILS, QUE FERONT-ILS?
Comme U le fait chaque année, M.

Klaus a donné quelques indications sur
les voies choisies par ceux qui s'en vont
et il est intéressant de relever que 29 (30)
d'entre eux suivront les unes ou les au-
tres des diverses sections du Gymnase.
L'Ecole cantonale d'ingénieurs en absor-
bera 13 (10) alors que 31 (34) entreront
au Technicum. La maturité de l'Ecole de
commerce enregistre l'entrée de 13 (17)
élèves, alors que le diplôme en intéresse
17 (29).

Quatre élèves, durant leurs quatre
années de scolarité secondaire, n'ont
eu aucune absence. Il s'agit de Mlles
Catherine Chopard, Françoise Mon-
tandon et de MM. Paolo Salvi et
Jean-Claude Sester. Tous les quatre
ont reçu une modeste attention de la
part de la Commission scolaire.

Vingt-quatre (11) élèves se répartis-
sent entre l'Ecole d'art, l'Ecole de cou-
ture, l'Ecole d'agriculture, l'Ecole para-
médicale et l'Ecole Bénédict.

Treize (13) élèves souhaitent faire
l'apprentissage d'un métier, alors que 81
(62) autres élèves ont déjà conclu un
contrat d'apprentissage.

Si un seul élève a choisi l'agriculture
(1), onze autres par contre entrent dans
la vie professionnelle sans apprentissage.
La Suisse allemande n'attire que quatre
élèves (6) et aucun des autres, pour le
moment tout au moins, n'envisage de
faire un stage à l'étranger. Pour dix élè-
ves (6), c'est l'indécision, s'agissant de 7
filles et de 3 garçons qui n'ont pas encore
déterminé leur vocation. Les chiffres fi-
gurant entre parenthèses sont ceux de
l'année dernière.

LE MESSAGE DE L'ÉGLISE
Après l'exécution d'une très jolie pro-

duction musicale - non dénuée de diffi-
cultés - mais cette fois-ci sous la forme
d'un chant de Palestrina, accompagné
par un groupe de flûtistes, sous la direc-
tion de M. P.-A. Zurcher, M. Gilles Gas-
choud, vicaire de l'Eglise catholique ro-
maine, s'est adressé à son tour à ceux
qu'il a appelés ses amis. Ne se voulant
pas moraliste, M. Gaschoud a néanmoins
rappelé qu'il existe une morale non res-
trictive, comme un point d'amarrage
pour tous, synonyme d'une sorte d'hy-
giène et de qualité de la vie. En chacun
de nous, sommeille un idéal, juvénile
parfois, mais qu'il ne faut étouffer en au-

cun cas, m par le rythme fou du monde
et moins encore par la recherche de l'ar-
gent et du matérialisme qui en découle.
Laissons briller en nous, devait dire M.
Gaschoud en terminant son message,
cette petite lumière de générosité qui
existe au fond de nos cœurs, si nous vou-
lons vivre dans un monde meilleur.

QUITTER UNE OBLIGATION
POUR RETROUVER
D'AUTRES OBLIGATIONS

Après un Rondo, de Hoffmeister, exé-
cuté par un groupe de flûtes de la Musi-
que scolaire, sous la direction de M. C.
Trifoni, M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, a rappelé à ses jeunes au-
diteurs qu'en quittant la scolarité obliga-
toire, ils retrouveront d'autres obliga-
tions. Mais il s'agira cette fois-ci des
obligations de la vie, qui sont la suite lo-
gique de l'enseignement qu'ils ont reçu.
Un enseignement que le système sco-
laire, tel qu'il est appliqué aujourd'hui,
se veut sans cesse amélioré. Ne parle-
t-on pas déjà, en effet, d'une nouvelle ré-
forme, notamment sous forme d'une loi
qui retarderait la sélection, à la fin de
l'Ecole primaire ? A ce jour, le problème
du nombre de sections n'est pas encore
résolu, mais quelle que soit la solution
proposée, c'est au peuple qu'il appartien-
dra de trancher, en choisissant le sys-
tème scolaire qu'il souhaite avoir. C'est
là une des qualités essentielles de la dé-
mocratie et comme cet objet ne sera pas
soumis au peuple dans un proche avenir,
il y a toutes les chances pour que les élè-
ves libérés aujourd'hui des obligations
scolaires, soient dans deux ans les élec-
teurs qui devront se prononcer sur l'école
de demain.

Elle ne sera jamais celle dont rêvent
maîtres et élèves, mais elle sera toujours
le meilleur atout pour préparer l'entrée
des jeunes gens dans la vie active, pour
réussir dans leurs études, dans leur ap-
prentissage ou dans le métier qu'ils au-
ront choisi de pratiquer. En terminant
son message, M. Maurice Huguenin a re-
mercié les enseignants et le personnel ad-
ministratif qui assurent la bonne marche
de notre Ecole secondaire.

Enfin, un groupe d'élèves des ACO-
guitares a interprété deux «Blues» vive-
ment applaudis, comme le furent d'ail-
leurs tous les discours et autres produc-
tions et une ovation bruyante a salué
l'allocution de Mlle Sylvie Pellaton qui,
elle aussi, s'en va vers son destin.

Et cette joyeuse cohorte s'est ensuite
égayée dans la ville, choisissant de se re-
trouver dans les uns ou les autres de ses
établissements publics, pour de sympa-

thiques agapes ou au Collège Jehan-Droz
pour des danses qui sont celles de la jeu-
nesse d'aujourd'hui et qui ne ressem-
blent en rien aux rondes et jeux plus sim-
ples qui furent ceux de notre enfance.
(nn)

Un départ sous la pluie
Fête des promotions

C'est le gros «coup de poisse»! Ces
dernières années, le temps se remet-
tait toujours au beau, parfois in ex-
tremis, avant la Fête des promotions.
Cette année, c'est le contraire qui
s'est produit. La fête 1981 a débuté
sous la pluie. Ce qui n'a pas manqué
de contrarier son organisation. Cer-
tes, les stands, buvettes, cantines, se
sont ouverts comme prévu. Mais le
lâcher de ballons a connu un succès
très mitigé tandis que les cinq mont-

golfières n'ont pu quitter le stade des
Jeanneret.

Fort heureusement, les conditions
devraient être toutes différentes au-
jourd'hui. Et ce début de fête gâché
par la pluie devrait connaître au-
jourd'hui et ce soir son habituel suc-
cès.

Quant aux montgolfières elles tra-
verseront malgré tout, ce matin le
ciel loclois.

C'est sur le coup de 18 heures alors
que le centre ville s'animait que la
pluie était la plus violente. Malgré
tout, alors que la température était
fraîche, de nombreux habitants ont
parcouru les rues dès 19 heures, et
occupé les buvettes. Ce ne fut donc
pas un échec complet.

Rappelons que les promotions hat-
teront leur plein aujourd'hui avec le
cortège des élèves ce matin et celui,
ce soir, des enfants costumés.

Comme hier soir, cinq orchestres
animeront la place de fête. Ce soir
toujours, prenant déjà part au cor-
tège costumé qui s'ébranlera dès 19
heures, un groupe folklorique d'une
cinquantaine de personnes interpré-
tera des chants et des danses sur le
podium central. Il s'agit de la «Fami-
glia siciliana». (jcp)

Finales du championnat
inter-fabriques de football 1981

Le dernier acte de l'édition 1981 du
Tournoi inter-fabriques s'est déroulé ré-
cemment sous un soleil radieux, sur le
terrain tout neuf du Communal Les
nombreux spectateurs, fors de ces deux
finales, ont apprécié les excellentes pres-
tations fournies par les quatre équipes
enprésence.

Pour les troisième et quatrième place
du classement, le Technicum a battu
Walther p a r  7-1.

Match très plaisant où la jeunesse, al-
liée à la technique, a triomphé d'une
vaillante équipe brenassière qui, malgré
un score sévère, a ̂ i è̂onserver le sou-
rire.

Dans la grande finale, les FAR ont
battu Frainier par 2-1. Une fois de plus,

il a été prouvé que ce n'est pas nécessai-
rement l 'équipe dominante qui emporte
la victoire. Les FAR ont su attendre leur
heure en lançant de dangereuses contre-
attaques. Celles-ci, à dix minutes de la
f i n, ont fait la différence. Les FAR ont
marqué le but de la victoire, mais la lutte
fut  ardente jusque dans les dernières mi-
nutes.

La remise des coupes, pour les quatre
équipes finalistes, s'est déroulée au
Foyer Tissot, autour d'une sympathique
et amicale verrée. Et ce fut  l'occasion,
pour les arbitres, d 'être récompensés
pour avoir largement contribué au suc-
cès de l 'édition 1981 du championnat in-
ter-fabriques de footbaU, dont l'organi-
sation était confiée au Club sportif Tis-
sot. (comm.)

Rupture dans la production d'août
Fabriques d'Assortiments Réunies

n y a quelque temps que les Fa-
briques d'Assortiments Réunies
constatent une légère décrois*
sance dans les ventes, qui s'est
amplifiée en juin, concernant es-
sentiellement les pièces constitu-
tives de l'échappement pour mon*
très mécaniques.

Indépendamment de l'évolution
â long terme vers l'électronique,
ce secteur mécanique est touché
par le chômage qui règne dans les
pays industrialisés, la chute des
commandes pour la Chine, le
manque de devises dans les pays
en voie de développement qui ab-
sorbent encore de larges contin-
gents de pièces mécaniques etc.

La direction des FAR a pris de
nombreux contacts avec ses pro-
pres clients fabricants d'horloge-
rie pour savoir comment évolue-
rait la situation, malheureuse*
ment pour l'immédiat, il ne s'agit
plus de faire «le gros dos»: même
si les informations sont large-
ment contradictoires , il semble
que les prévisions pour le mois
d'août laissent prévoir une baisse
sensible. *

Pour l'instant elle est chiffrée
au taux de moins de 30 pour cent,
par rapport à janvier 1981, en ce
qui concerne les assortiments.

Afin d'éviter tout stockage dans
une conjoncture hésitante à
terme, la direction a informé le
personnel hier après-midi qu'il y
aurait dans les secteurs liés à la
production d'échappements pour
montre, trois jours chômés en
août.

Au vu de l'évolution prévisible
à la rentrée, des décisions de re-
conduction des jours chômés pour
septembre ou leur abandon, se-
ront prises en temps voulu.

La direction des FAR persiste
cependant à être optimiste et à
croire qu'il ne s'agit en l'occur-
rence que d'une baisse passagère.
Les mois à venir le diront. Dans
l'ambiance de croissance dont fait
état le groupe ASUAG, il ne s'agit
évidemment, du point de vue du
groupe, que d'un coup de canif
dans la courbe pour l'instant. Il
reste à espérer que ce ne sera ef-
fectivement qu'un léger accroc.

R. Ca

Samedi 4 juillet

Fête de la jeunesse
MARCHÉ
MIGROS
Rue Bournot - Le Locle

OUVERT
JUSQU'À 12 H.30

17319

Avec les nageurs loclois

Plus de cent-soixante concurrents,
sans compter les accompagnants, et réu-
nissant trente-deux équipes, ont parti-
cipé aux rencontres romandes de sauve-
tage. Celles-ci se sont déroulées à la pis-
cine couverte de Mont-Repos, à Lau-
sanne, le samedi 20 juin 1981 et Le Lo-
cle-Natation y était représenté par trois
équipes.

La première formation, composée de
Mauro Zanetti, Gilles Favre, Jean-Luc
Cattin, Anne-Claude Matthey et Nicole
Baumann, s'est fort bien comportée,
s'agissant de nageurs et nageuses aguer-
ris à ce genre de joutes. Elle a en effet
obtenu la première place du classement,
devant Neuchâtel et Lausanne.

La deuxième équipe locloise, formée de
Jean-Marc Favre, Jacques Bernet, So-
lange Baumann, Brigitte Golay et Ca-

therine Pavlovic, s'est bien défendue, elle
aussi, si l'on tient compte de sa plus fai-
ble moyenne d'âge, en se plaçant au lie
rang du classement.

La troisième formation, sensiblement
plus jeune, elle aussi, avait effectué le dé-
placement lausannois surtout pour réali-
ser ses premières expériences dans ces
joutes nautiques. Emmanuel Couriat,
Pablo Matthey, Mario de Bortoli, Ra-
phaël Briischweiler et Isabelle Miloda
ont démontré de belles qualités.

Qualités que leurs entraîneurs et
coachs présents à Lausanne s'efforceront
de maîtriser et d'affirmer pour préparer
une brillante relève dans un domaine où
les équipes locloises ont toujours été très
remarquées, tant par leurs performances
que par leur enthousiasme débordant.

tes)

Succès aux rencontres romandes de sauvetage

Cinéma Casino: samedi, dimanche 14 h. 30
(en cas de mauvais temps) 17 h., 20 h.
30, Le lagon bleu.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , samedi,

jusqu'à 19 hu, dimanche de 10 h. à 12
h. et do 18 h. à 19 h. Ensuite 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.

1 -i

- y mémento

Hier, à 15 h. 15, un début d'incendie
s'est déclaré dans la menuiserie
Conti, Claire 1, il s'est produit dans
un local conçu pour le vernissage.
Un ouvrier a pénétré dans la pièce
avec une cigarette, mettant ainsi le
feu aux poussières de mâtine et de
dilutif , en suspension dans l'air. Le
début d'incendie a été rapidement
maîtrisé par un ouvrier de la place,
au moyen de seaux d'eau. Dégâts ma-
tériels.

Maîtrise fédérale
Nous apprenons que M. François Mat-

they, fils de M. Georges Matthey, bou-
cher au No 8 de la rue de la Côte, a
réussi récemment ses examens de maî-
trise en boucherie.

Ceux-ci se sont déroulés à Brugg (AG)
et ils sont l'aboutissement de trois se-
mestres d'études au Centre professionnel
de Lausanne. Relevons que M. François
Matthey s'est classé premier ex aequo
dans la branche des connaissances pro-
fessionnelle générales.

Début d'incendie

LES BRENETS

Le pasteur Marc Bridel avait convié
dimanche ses paroissiens de Morteau-
Villers-le-Lac et des Brenets à un culte
en commun qui était à la fois celui de la
fin de catéchisme et celui d'adieu à M.
Jean-Luc Châtelain, en stage au village
depuis six mois et qui se destine à la mis-
sion.

Les nombreux participants à ce culte
ont écouté l'épître à Philémon, lue par
trois catéchumènes, qui fut le point de
départ de la prédication. L'office fut
animé tour à tour par les deux pasteurs.

Durant son séjour aux Brenets, M. J.-
L. Châtelain a établi d'excellents con-
tacts avec la population, de par sa per-
sonnalité chaleureuse et ouverte. Tous
ceux qui l'ont connu étaient présents
pour lui souhaiter la plus grande béné-
diction, ainsi qu'à sa femme et ses deux
filles, dans son futur ministère.

Une sympathique agape suivit la céré-
monie religieuse, (dn)

Culte d'adieu

LE LOCLE • LE LOCLE FeuiUedAviSdesMontagnes LE - LOCLE • LE LOCLE
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Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 236244

présente le programme complet de
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| 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

H Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
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en voiture 
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Chaux-de-Fonds 91.343

GARAGE DE L'OUEST
Av. Léopold-Robert 165. tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85

LA CHAUX-DE-FONDS
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I AIMERAIS-TU AUSSI LE LIRB
ET SAVOIR COMMEtvT ON

| L'tM PRIME AUJOURD'HUI ?
La profession moderne d'imprimeur typo-offset n'est pas seulement

fascinante, elle permet encore de réaliser un travail intéressant. En qualité
d'imprimeur typo-offset, il est possible de déployer ses qualités profession-
nelles et de développer ses talents, ce qui est essentiel pour réussir une vie
professionnelle pleine de satisfactions. Le développement technique de cette
profession ouvre toujours de nouvelles perspectives.

Si tu as le sens technique et de l'observation, un bon coup d'œil et des
réactions rapides, ce métier t'offre un avenir prometteur.

Commande donc notre coffret d'information, contenant un roman policier
hors du commun, ainsi qu'une documentation qui t'apportera d'utiles
suggestions pour ton avenir professionnel.

_. | Veuillez m'envoyer le coffret d'information contenant
| - la documentation sur le métier d'imprimeur typo-offset, A
I - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, 

^• - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, \\
J - et le roman policier. J/

|Nom 0
i Rue , I

1 NPA/localité I
• Découper et envoyer à Monsieur Arnold Perrinjaquet,
J Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, I1 Grand-Rue 33, Case postale 33, 2072 Saint-Biaise ti -__.. _ _ *J

ÉGARÉ PERRUCHE BLEUE. Tél.
(039) 23 18 32, Mme Dousse, Progrès
101, ville. 17U3

Chambre-pension
demandée pour
j eune 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. 87-30775

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

I Nous vendons

I s@@® 1
I appareils électro- r
I ménagers du sèche- I
I cheveux au lave-linge et ';

- aux agencements du f
- cuisines i
: aux prix PUStT f
 ̂

imbattables T

z sur le prix catalogue de r
z toutes marques comme *,1 par exemple Miele, AEG, ¦
" Novamatic, Bosch •
r Electrolux, Bauknecht, l
- Jura, Turmix etc.
• • Location J;
T ¦ Livraison gratuite -
2 • Grande remise à £• l'emporter L
à Garantie de prix Fust: t
'-, Argent remboursé, D
I si vous trouvez le même "-_
l. meilleur marché ailleurs. 2

j I ING.DIPL.FUST 7
r I Chaux-de-Fonds, Jumbo 17
I l  Tél. (039) 26 68 65 £
! | Marin, Marin-Centre L

\ I Tél. (038) 33 48 48
y| Bienne, rue Centrale 36 ;

BH Tél. (032) 22 85 25 052559 I j

f \
FERMETURE
ANNUELLE
du 11 juillet

j au
lundi 3 août 1981

16861

Serre 9-Tél. (039) 23 14 78
La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéL /̂
V̂ BOTTIER J^

flLT£RnflTIU£
BOUTIQUE

SOLDE
30%

sur Collection Safari
robes et jupes été

pulls à paillettes, etc.

50 % SUR TOUS LES JOUETS

RlTERflATIVe
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
; Tél. (039) 22 43 33

17182

A louer à La Fer-
rière, grand

3 pièces
avec douche, WC,
cuisine équipée,
moquette.
Pour septembre 81,
loyer Fr. 280.-.
Renseignements,
tél. (039) 6115 61.

03-353349

A louer pour le 1er septembre

logement
3 pièces
avec confort, éventuellement ga-
rage.

Tél. (039) 41 21 66. D 06 120920

A louer dans petite maison

appartement 4 pièces
confort, ensoleillé, quartier tranquille,
pour date à convenir.
Tél. (039) 23 00 43 heures des repas, maa

I JlÎTRÊ SAf,: failli iiiiii niii il iTTiiiiaiiiunriTiioiniiiiiiMiiiiiiiuiiilal
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

Téléphone (039) 23 70 75 5
POSE GRATUITE (tapis) '

IA  vendre

maison de vacances
I à Portalban (lac de Neuchâtel) au bord
I du lac, 3% chambres, cheminée, habita-
I ble toute l'année.
I Prix Fr. 129 000.-.
I Pour tous renseignements, tél. (037)
175 19 31. 17209

A VENDÏIE au Landeron par le
propriétaire, une

villa jumelée
indépendante
neuve de 6 pièces. En plus galetas,
galerie, bricolage, patio et annexe.
Magnifique jardin. Finitions et
aménagements pour amateurs exi-
geants. Situation zone villas cal-
mes, proche centre. Pour visiter :
tél. (038) 51 37 18 87-642

A vendre

VILLA
confort, 7 pièces, 2 salles d'eau, terrain
1200 m2, banlieu de Besançon.

I Prix Fr. français 650 000.-.
|Pour tous renseignements, tél. (066)
¦ 22 14 34. D 14-393

A louer dès le 1er
septembre

appartement
2 pièces HLM,
tout confort, cui-
sine, salle de bain,
balcon, loyer mo-
déré.
Tél. (039) 26 87 84
heures des repas
jusqu'au 13 juillet.

17180

Pubfidté
intensive-
Publicité

par
annonces.

A louer aux Bois,
pour le 1er octobre

appartement
3 pièces
éventuellement 5 piè-
ces avec douche,
éventuellement ga-
rage.
Tél. (065) 8 41 06 dès
18 h. ou (039)
61 16 38. 37-135531

I
88-557

Nous cherchons
des

équipes
d'étiquettistes
et
d'étalagistes
indépendants prêts
à travailler ponc-
tuellement sur
contract.
(Fréquence: envi-
ron 1 semaine tou-
tes les 4 semaines).
Envoyer vos coor-
données et référen-
ces sous chiffre C
901518-18 à Publi-
citas, 1211 Genève
3. 18-1407



Assermentation pour des agents de
police et des auxiliaires féminines

— Jurez-vous, ou promettez-vous, d'accomplir fidèlement votre devoir
selon les lois, les règlements et les ordres de vos chefs, d'agir et de parler
avec loyauté, de vous montrer en toutes circonstances dignes de la
confiance placée en vous ?

Un des nouveaux membres de la police locale de La Chaux-de-Fonds prê te serment
(Photo Impar-RWS)

Onze voix, huit masculines et trois fé-
minines, ont répondu «oui» hier matin à
cette question. Cette assermentation

marquait pour eux le terme de leur stage
effectué au Chanet puis dans les écoles
de police de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, où ils ont appris non seule-
ment la théorie mais surtout la pratique
d'une profession qui exige énormément
de compétences, de savoir-faire et de
tact: celle d'agent de police ou d'auxi-
liaire.

La cérémonie s'est déroulée dans la
salle du Conseil général de Neuchâtel en
présence des parents et amis des aspi-
rants mais aussi des autorités des deux
villes ainsi que des représentants des
corps de police. On notait la présence de

MM. Francis Matthey et Rémy Alle-
mann, présidents des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, des deux
commandants de police, MM. André
Kohler et Hervé Berger.

— Une cérémonie d'assermentation est
un moment solennel car elle marque
l'heure du choix. En prêtant serment,
vous allez accepter qu'à vos responsabili-
tés de citoyen et de citoyenne, s'ajoutent
celles considérables de policier et d'auxi-
liaire de police. Vous avez choisi la voie
étroite: celle de la responsabilité, vous
avez accepté d'être au service de la cité
afin que passent le droit et la justice.

— Durant votre apprentissage, vous
avez appris des techniques. Rappelez-
vous toutefois ce que vos maîtres de
l'Institut suisse de police et ce que vos
instructeurs au sein des polices locales
vous ont enseigné: ces techniques ne ser-
vent à rien si vous n'avez pas profondé-
ment ancré en vous-même le sentiment
du devoir. Le policier n'a pas seulement
une tâche à accomplir, il a une mission à
remplir.

A ces paroles se sont ajoutées des féli-
citations, tandis que le pasteur Jean Pi-
guet apportait le message des églises.

La cérémonie a été agrémentée d'in-
termèdes musicaux dus à un trio.

Ont prêté serment:
Pour La Chaux-de-Fonds: MM.

Marc Graf , Biaise Matthey, Claude
Stauffer, Gilbert Donzé, ainsi que l'agent
Jean-Marc Pauli, auparavant membre
de la gendarmerie.

Pour Neuchâtel: Jean-Pascal Donzé,
Philippe Dubey, Michel Richard, agents
de police, Mlles Fabienne Montandon,
Marinette Steiner et Liliane Tercier, au-
xiliaires féminines.

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 à 2 h, Liz Me Comb et

Big Miller.
Musée d'ethnographie: Naître, vivre et

mourir, actualité de van Gennep.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: ouvert.
Pharmacie d'office: jusqu'à. 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. 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.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, L'école est

finie.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Taxi-Driver; 17 h. 30

Prankenstein Junior.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 15 h., 21 h., Le faiseur d'épouvante.
LE LANDERON
Galerie Schneider, 15-18 h., expos. Annalies

et Herbert Klophaus.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, Cer-
nier, téL 53 2172, et 53 3030; sa-
medi, dès 16 h. 30, dimanche dès 19
h. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.

mémento

Kermesse à l'Ecole primaire de Cernier
C'est aujourd 'hui qu'a lieu la tradi-

tionnelle kermesse de l'Ecole primaire.
Elle est organisée par le corps ensei-
gnant et la Commission scolaire.

Le programme débute à 15 heures. Les
enfants présenteront tout d'abord l'his-
toire d'un conte hollandais, «Le petit co-
chon futé» . Les enfants seront costumés
et ils pourront se f a i r e  maquiller au
stand prévu à cet effet. Maquillage dont
peuvent aussi bénéficier les parents. De
nombreux jeux sont prévus pour l'amu-
sement des enfants. Les petits et les
grands gourmets pourront apprécier les
pâtisseries et friandises «maison» con-
fectionnées par les parents.

Dès 17 h. 45 la fanfare l'Union instru-
mentale de Cernier donnera son concert-
apéritif. A partir de 18 h. 30, les soupers
préparés par M. J. Kurz seront servis
ponctueUement, on nous le garantit.

La tradition de cette kermesse, main-
tenant bien établie, est le moyen idéal
pour les enfants de connaître un peu de
détente avant les grandes vacances, c'est
aussi pour eux l'occasion de montrer à
leurs parents tous les travaux effectués

et les salles de classes où ils viennent de
passer p lusieurs mois consécutifs. Les
parents ont aussi l'occasion de faire
connaissance avec les autres parents et
de cette façon maintenir les contacts si
utiles à la vie viUageoise.

C'est aussi grâce à la kermesse an-
nuelle que le corps enseignant peut offrir
aux enfants , des cours de ski, acheter du
matériel non prévu par le budget ordi-
naire, d'offrir une participation aux fi-
nancement des courses d'école.

Des distractions ont été offertes aux
élèves en cours d'année scolaire, entre
autres: une présentation du clown Robi,
une conteuse de Paris, un spectacle de
marionnettes et un mime. Autant de
moyens permettant d'acquérir une
culture générale que la régularité des
programmes ne permet pas toujours de
présenter dans le cadre de l'année sco-
laire, (bz)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Le Conseil général était récemmenl
convoqué en séance extraordinaire, sous
la présidence de M. A. Stamm, 14 mem-
bres étaient présents, M. Keller étant ex-
cusé.

Un crédit de 26.000 fr. est demandé
pour la participation à l'équipement de
la route «Au Verger Bonhôte», situé jus-
te au-dessus de la gare. Les plans, déjà
sanctionnés, ont été déposés pour la
construction de deux groupes de trois
villas jumelées. Pour desservir ce lotisse-
ment, une route est en cours d'élabora-
tion qui, une fois terminée, reviendra au
domaine public. La participation com-
munale a été définie comme suit:

Un poste incendie, 8000 fr., l'éclairage
public comprenant 6 candélabres 12.000
francs et 2 chambres d'égouts en vue
d'un raccordement futur des immeubles
rue de la Chapelle, 6000 francs.

M. W. Schmied estime le nombre de 6
candélabres trop élevé pour une route
d'environ 200 m. de long. Il propose 5
candélabres. Sa proposition est refusée
par 6 voix contre 5. Le crédit de 26.000
francs est accepté.

Après 25 ans de bons services, la chau-
dière du collège est arrivée «à bout de
souffle» et son remplacement devient
une obligation à la suite de diverses pan-
nes survenues au cours de l'hiver dernier.
Des devis ont été demandés à différentes
entreprises et le Conseil communal a re-
tenu la solution suivante: pose d'une
chaudière à surpression pour chauffage
et production d'eau chaude, modèle
choisi afin de pouvoir ultérieurement
chauffer à distance les abris PC, garages
et bâtiment communal, dont le projet est
à l'étude. Les travaux auront une durée
de cinq à six semaines environ et pour-
ront commencer pendant les vacances
scolaires.

Après discussion, le crédit de 50.000 fr.
est accepté.

La demande de dézonage de la parcelle
No 1009 propriété de M. Kuenzi, institu-
teur au village est précédée par une vi-
site des lieux sur demande de M. T.
Brand.

M. et Mme Kuenzi ont procédé à l'ac-
quisition du terrain cité ci-dessus, afin
d'y construire leur maison familiale. Ce-
pendant ce terrain est actuellement situé
en zone d'extension.

L'infrastructure du village ne permet
pas d'ouvrir entièrement cette zone où
l'on pourrait y construire une vingtaine
de villas environ. Le réseau d'eau étant
inadapté, le collège trop petit. Le dézo-
nage de cette parcelle donne lieu à plu-
sieurs questions et remarques.

Finalement le dézonage est accepté
par dix voix contre deux. Le crédit de
28.000 fr. pour les travaux d'amenée des
services publics jusqu'à proximité de la
parcelle No 1009, propriété de M. Ch.
Kuenzi est accepté par dix voix contre
deux. Tout ayant été dit sur le dézonage,
ce crédit ne donne lieu à aucun commen-
taire.

Dans les divers, M. Meylan demande
si l'on pourrait ouvrir la décharge, utili-
sée uniquement pour les déchets de jar-
din, le samedi toute la journée. Elle est
actuellement ouverte le samedi matin.
Le Conseil communal ne s'y oppose pas
et enverra un tout ménage. M. R.-P. Pie-
ren demande au Conseil communal pour-
quoi celui-ci n'a pas répondu à une let-
tre, qui lui a été adressée par les proprié-
taires situés au chemin de l'Orée, concer-
nant le chalet des Neuchâtelois hors can-
ton et si ledit chalet a bien les mêmes
statuts que la Chotte et le Louverain
comme cela a paru dans la presse récem-
ment. Le Conseil communal répondra à
la lettre reçue mais ne connaît pas les
statuts des Neuchâtelois hors canton qui
est une institution privée.

M. Boand signale que le coq sera ins-
tallé samedi 4 juillet entre 9 et 10 h. sur
le clocher de la Chapelle.

M. Jeannet signale la démission de
Mme Wuthrich, institutrice. La Com-
mission scolaire fera le nécessaire pour
remplacer la démissionnaire avant la
rentrée. La séance est levée à 22 h. 30.

(PP)

Longue séance du Conseil général
des Hauts-Geneveys

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN
Au Conseil général

Lors de sa séance d hier soir, le Conseil
général de Chézard-Saint-Martin a pro-
cédé au renouvellement de son bureau.

M. Pierre Blandenier, libéral, prend la
présidence en remplacement de M. Geor-
ges-André Debély, radical.

Une demande de crédit de 50.000
francs pour l'achat d'une fraiseuse a été
remise à une séance ultérieure, pour
étude plus approfondie. Nous revien-
drons sur cette séance lors d'une pro-
chaine édition, (yhf)

Renouvellement du bureau

DOMBRESSON

L'Union chorale de Dombresson-VU-
liers a tenu son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Claude
Vaucher, président.

Après l'exécution de deux chœurs, elle
a pris connaissance des rapports du pré-
sident et du caissier. Il en ressort que la
société, avec ses 32 membres actifs, se
porte très bien. La petite déception res-
sentie lors de la proclamation des résul-
tats à la fê te  cantonale de Chézard
(frange argent) n'a aucunement terni les
débats. Le comité et le directeur ont été
réélus par acclamation Des dons ont été
votés en faveur de la Gerbe d'Or (Cho-
rale d'enfants) pour l'encourager, et du
football-club pour son cinquantième an-
niversaire.

Une course sera organisée pour le 13
septembre, et l'activité reprendra le 28
septembre. La date du 24 avril 1982 sera
proposée pour le concert-soirée. Enfin, il
est souhaité une participation à la fête
fédérale de chant, à Bâle, en juin 1982,
en collaboration avec l'Union chorale de
La Chaux-de-Fonds.

Une petite attention a été remise à
MM. Ph. Monnier, Gott. Liechti et M.
Amez-Droz, nommés cette année, vété-
rans fédéraux.

L'assemblée s'est terminée par l'exé-
cution de plusieurs chœurs et par une
petite collation, (cm)

Assemblée de l'Union chorale

FENIN

La Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne, que dirige Mme De-
nise Perret, donnera un concert en
l'église de Fenin le mercredi 8 juillet pro-
chain à 20 h. 30. Ce concert aura lieu
Sous l'égide des autorités communales de
Fenin-Vilars-Saules. ,

Le trio dé luths Ricardo Correa don-
nera des œuvres de G. Pacoloni, E.
Adriaenssen, A. Piccinini, A. Vivaldi et
de quelques auteurs anonymes du 16e
siècle. Monique Chatton jouera du luth
soprano, Bernard Wullschleger du luth
alto et ténor et Ricardo Correa du luth
basse. Denise Perret présentera et
commentera les œuvres. L'entrée est li-
bre, et une collecte est organisée à la sor-
tie au bénéfice de la restauration du
temple.

L'église de Fenin a été choisie par
cette formation permanente, unique en
Europe, en raison de son acoustique
particulièrement appropriée pour ce
genre de musique. Des enregistrements y
ont été effectués avec succès, (rgt)

Musique du XVIe siècle

• Hier à 10 h. 20, à l'intersection de la
rue de la Gare et de la rue du Rocher, M.
M. A. de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait en voiture est entré en collision avec
la voiture conduite par M. S. M. de Fon-
tainemelon. Dégâts matériels.
• Hier à 10 h. 30, M. C. L. du Lande-

ron qui descendait la rue des Bercles, n'a
pas été en mesure d'arrêter sa voiture
derrière le véhicule de M. K. M. de
Bienne qui était arrêté à la signalisation
lumineuse, dont la phase était au rouge.
Une collision s'est produite. Dégâts ma-
tériels.

• Hier à 17 h. 55, Mme E. B. de La
Neuveville n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule à l'intersection de
la rue Pierre-à-Mazel et des Saars, der-
rière l'automobile conduite par M. J. C.
D. de Neuchâtel. Dégâts.
• A 17 h. 55, M. A P. de La Chaux-

de-Fonds circulait à la rue de la Dîme, en
direction du centre ville. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 135, il s'est arrêté
brusquement afin de pîèndre en charge
une auto-stoppeus e^  ̂J. D,. d> Bou-
devimi^'qlnlé'Iûiyâït^a 'îrèM'iénergi-
quement. Il a pu «s'arrêter après avoir
heurté légèrement l'arrière de la voiture
de M. A. P. Surprise par cet arrêt, la voi-
ture suivante, conduite par M. L. G. de
La Neuveville, a heurté l'arrière du véhi-
cule de M. J. J. E. Dégâts.
• A 18 h. 35, M. R. K. de Neuchâtel,

montait la rue des Bercles en moto, en
dépassant par la gauche une colonne de
voitures à l'arrêt au feu rouge. Arrivé à
l'intersection avec la! rue des Fausses-
Brayes, l'avant de sa machine a heurté
l'aile avant droite de la voiture conduite
par M. C. D. de Neuchâtel qui quittait
cette dernière rue. Dégâts.

Collisions

Véritable «monument historique» dans la baie de l 'Evole

La Société nautique de Neuchâtel,
créée en 1885, a pour but de réunir tous
les amateurs d'aviron, de former les jeu-
nes à ce sport, d'entraîner les spécialis-
tes participant à des compétitions.

Une médaille de bronze a été gagnée
par des membres aux Jeux olympiques
de Mexico en 1968, une huitième place a
été remportée à Munich en 1972 et à
Montréal en 1976, de nombreuses places
d'honneur ont été obtenues dans les
championnats d'Europe ou mondiaux.

Aujourd'hui, la société compte trois
cents membres dont cent actif et cin-
quante juniors. Elle dispose d'une mai-
son-garage dans la baie de l'Evole, fort
p ittoresque à regarder pui squ'elle est
construite sur pilotis, mais au confort
qui laisse à désirer.

Les travaux entrepris pour la cons-
truction de la route nationale 5 d'une
part, pour le percement du tunnel sous la
colline du Château d'autre part, avec

aussi le dép lacement des lignes du tram
de Boudry ont mis en danger cette vieille
bâtisse. Des études ont prouvé qu'elle
était «irrécupérable», une remise en état
occassionnerait des frais trop élevés et le
résultat ne serait guère satisfaisant.

La Société nautique souhaite disposer
d'installations qui répondent aux nor-
mes d'équipements modernes. Un empla-
cement a été trouvé: celui où se trouvait
la plage de La Coudre, à Monruz, soit à
l'entrée est de la ville. Le projet envisage
la construction de trois bâtiments à un
seul niveau: hangar pour ranger les em-
barcations, simulateur pour les entraî-
nements hors de l'eau, locaux divers
pour le club et buvette. Le devis prévoit
une dépense de 800.000 francs assumée
par un fonds propre de la société, par
une action de promotions, un emprunt
bancaire, une subvention cantonale et
une participation de la ville. Cette der-
nière prendra à sa charge la construc-
tion des locaux avec WC, douches et ves-
tiaires nécessaires dans cet endroit.

La baie de l'Evole paraîtra bien vide
après la disparition du hangar mais les
rameurs trouveront leur compte dans
des installations modernes indispensa-
bles, (photo Impar-RWS)

La Maison nautique, victime de la modernisation

Nous vous proposons
cette quinzaine

jusqu'au 11 juillet
le groupe

MANDY'S FIVE
17257

Après avoir pris connaissance de la let-
tre de M. Alex Billeter, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (ADEN), annonçant sa démission
pour le 31 décembre 1981, le bureau du
comité lui a exprimé ses sentiments de
très vive reconnaissance pour les émi-
nents services rendus à la collectivité
pendant près de vingt années. Il a souli-
gné les qualités exceptionnelles de M.
Alex Billeter, son dynamisme, sa culture
et ses réalisations artistiques.

Le bureau a décidé ensuite de mettre
au concours le poste de directeur (ou di-
rectrice). Des annonces paraîtront pro-
chainement dans la presse à cet effet.

(sp)

Départ du directeur
de l'Office du tourisme

Jazz-Club: Dans l'esprit des River Boat
Parties, ce soir, croisière nocturne, départ à
21 h., avec les «VDR Stompers» et les
«Nouvelle Orléans and Rag».
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 76

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

Ils étaient encadrés par huit gardiens tenant
leurs fusils à deux mains à hauteur de la cein-
ture, baïonnettes aux canons. Le père Andreux
cheminait à côté d'Alexandre Auvernois. Il levait
devant lui une simple croix de bois et récitait une
prière dont le Juassien reprenait également tout
haut certains versets. Quant à Baudron, dans le
petit jour blafard qui accroissait encore sa pâ-
leur, il marchait en silence. La peur de la mort
semblait avoir fait place en lui à ne sorte d'apa-
thie qui lui permettait de mieux supporter cet
instant. Il regardait avec étonnement les troupes
rassemblées qui présentaient les armes et sem-
blait ne pas comprendre les raisons de leur pré-
sence massive sur le terrain.

On fit placer les condamnés côte à côte entre
les deux poteaux, puis le commandant Ouraux se

détacha du groupe des gradés et commença à lire
d'une voix forte le texte d'une proclamation:
- Officiers, sous-officiers, soldats du 7e Batail-

lon d'Afrique, je vous ai fait réunir aujourd'hui
afin que vous puissiez assister, pour l'exemple, à
la dégradation puis à l'exécution de deux sous-of-
ficiers de votre unité qui ont failli à leur devoir.
Pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi,
les sergents Auvernois Alexandre et Baudron
Robert ont été condamnés la nuit dernière par le
conseil de guerre siégeant en séance extraordi-
naire, à la dégradation et à être passés par les ar-
mes. Lieutenant Giler, sous-lieutenant Bonne-
font, vous avez été désignés pour procéder à
l'exécution de cette sentence!
- A vos ordres mon commandant! dirent les

deux subordonnés qui venaient d'être nommés.
Toujours aussi raide et impénétrable, le chef

du bataillon se recula de plusieurs pas tandis que
les officiers commandant les pelotons d'exécu-
tion s'approchaient des condamnés et arra-
chaient les galons ornant leurs manches. Puis,
sans hausser le ton, en portant sur le visage la
marque du profond dégoût qu'Us éprouvaient à
faire ce sale travail, ils demandèrent aux deux
malheureux de se placer chacun devant un po-
teau et commencèrent à leur attacher les poi-
gnets dans le dos à l'aide de cordelettes.

En face d'eux, comme à l'exercice au polygone
de tir, les hommes chargaient les fusils et on en-
tendit le claquement sinistre des culasses. Un

sentiment d'incrédulité, une intolérable conster-
nation pesait sur toute l'assistance. Les specta-
teurs avaient du mal à retenir leurs larmes et
plus encore que l'air du froid du matin, l'émotion
intense les faisait tousser et renifler.

C'est alors que Baudron se réveilla de sa lon-
gue torpeur. D se mit à crier:
- Non! Non! Je ne veux pas! Vous n'avez pas

le droit de me fusiller! Je n'ai pas trahi la
France! Je veux parler au général!

Le sous-lieutenant Bonnefont dont la voix
tremblait comme s'il avait la fièvre essaya de le
calmer tout en lui bandant les yeux:
- Allons Baudron, gardez votre dignité...

Soyez courageux...
Quant à Alexandre, il se laissa lier les mains

docilement par le lieutenant Giler mais refusa le
bandeau.
- Je préfère regarder, dit-il.
La première partie de leur tâche accomplie, les

deux officiers rejoignirent les pelotons placés à
distance réglementaire des condamnés. Une der-
nière fois, l'aumônier s'approcha de celui qui
croyait en Dieu pour recueillir ses ultimes confi-
dences.
- Mon père, je voudrais que vous écriviez à

ma grand-mère, Marie Auvernois, à Chissey,
Jura... Il faudra lui dire, au sujet de Vincent,
mon petit frère... Que s'il y a une nouvelle
guerre...

En prononçant le nom des siens, Alexandre

sentit le désespoir .monter de sa poitrine à sa
gorge, à ses yeux. Il fut obligé de s'interrompre,
la voix brisée par l'émotion, le regard voilé par
les larmes.
- Je lui écrirai. Mais tu peux mourir en paix,

mon fils car il n'y aura plus jamais de guerre.
Celle-ci aura été trop atroce pour que l'humanité
recommence cette folie.

Le Jurassien ferma les yeux.
- Vous avez raison mon père. Il ne pourra plus

y avoir de guerre. Le monde aura trop souffert.
Cela me console un peu car au moins, je ne serai
pas mort tout à fait pour rien. Lentement, à re-
culons, le prêtre se retira en le bénissant. A deux
reprises, il fit également, d'un peu plus loin, le si-
gne de la croix en direction de Baudron. Celui-ci,
qui ne pouvait le voir, continuait de s'agiter dans
ses liens. Il hurlait à présent d'une voix éperdue
où se mêlait la stupeur et l'effroi:
- Ne me tuez pas! Je vous en supplie... Songez

à ma petite fille...
En face des condamnés, inexorables et inhu-

mains, les rouages de la machine militaire conti-
nuaient de fonctionner. Sur l'ordre des officiers
commandant les pelotons, vingt-quatre fusils ve-
naient d'être épaulés. Autour du quadrilatère un
millier d'hommes, les mâchoires crispées, rete-
naient leur souffle.

Alexandre Auvernois ouvrit les paupières à cet
instant, sur le clair du petit matin.

(à suivre)

Datsun Cherry
Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcourus.Une fraction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.
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Nouveau président à l'ADIJ
L'ADIJ (Association pour la dé-

fense des intérêts du Jura) a tenu
hier en fin d'après-midi, une impor-
tante assemblée générale extraordi-
naire au Foyer, à Moutier, sous la
présidence de M. Rémy Berdat,
maire de Moutier, vicce-président
qui remplaçait M Frédéric Savoye
de Saint-lmier.

Les comptes 1980, présentés par M.
Jean Jobé, ancien préfet d'Ajoie, ont été
acceptés, ils bouclent avec un actif de
17.920 fr. 35. Le budget a également été
accepté; pour les cotisations on en est
resté au statu quo. A la suite de la dé-
mission de M. Frédéric Savoye, nommé
en 1973, c'est Me Roland Schaller, avo-
cat à Moutier, né en 1948, qui a été élu à
la tête de la grande association juras-
sienne.

Le nouveau secrétaire général a en-
suite été présenté, M. Claude Brugger,
également avocat à Tramelan. Enfin, il a
été donné connaissance de la composi-
tion des deux collèges de l'ADIJ, soit
pour le Jura bernois: Rémy Berdat,
Moutier, Alain Boillat, Moutier, Ray-
mond Brilckert, Plagne, Philippe Dégou-
mois, Moutier, Jean-Jacques Diacon,
Moutier, Marcel Houlmann, Prêles, Mi-
chel Leroy, Tramelan, Erwin Montavon,
Moutier, Frédéric Savoye, Saint-lmier,
Roland Schaller, Moutier, Adrien Sch-
midlin, Grellingue, Jean-Claude Zwah-
len, Bévilard.

Quant au collège pour le canton du
Jura, il se compose de: Dominique Amg-
werd, Delemont, Michel Berberat, Por-
rentruy, Georges Bossy, Boncourt, An-
dré Denis, Porrentruy, Marcel Faivre,

Porrentruy, Jean-Pierre Farron, Dele-
mont, Jean Jobé, Porrentruy, Jean-Noël
Lovis, Bassecourt, Jean-Paul Poirier,
Bure, Georges Rais, Delemont, Paul Si-
mon, Saignelégier, Bernard Varrin, Aile.

Pour l'extérieur, sont membres du
comité central, Gérard Christe de Gran-
ges et H.U. Sulzer de Bâle.

Quant à la prochaine assemblée géné-
rale, elle aura lieu en principe à fin no-
vembre à Moutier. /^

Le Val-de-Travers est en fête ce week-end

La foule sur la place de Longereuse dès cet après-midi et jusqu'à lundi soir.
(Impar- Charrère)

C'est la fête ce week-end au Vallon:
fête des écoliers à Fleurier et à Couvet
aujourd'hui, et à Noiraigue demain ma-
tin.

Au pied du Chapeau de Napoléon, la
place de Longereuse est recouverte de
carrousels qui n'attendent plus que les
enfants. Ils envahiront les installations
des forains cet après-midi, après le grand
cortège qui groupera plus d'un millier de
participants au cœur du village. Six
corps de musique sont annoncés en plus
des accordéonistes Areusia et des clowns

Colyniss. Le défilé débutera à 14 heures
dès que retentiront les traditionnels
coups de canon. Il partira depuis le col-
lège primaire, empruntera l'avenue de la
Gare, passera près de l'hôpital, gagnera
la rue de l'Industrie pour se retrouver fi-
nalement sur la place de Longereuse où
auront lieu les festivités de l'Abbaye qui
prendront fin lundi soir par la tradition-
nelle bataille aux confetti.

Ce matin à Couvet, les écoliers envahi-
ront eux aussi les principales rues du vil-
lage. Le cortège de la jeunesse prendra
naissance à la place des Collèges, descen-
dra la Grand-Rue, remontera jusqu'à
l'hôpital et viendra se disloquer sur la
place de sport ou un «Picoulet» est an-
noncé.

Enfin, demain à Noiraigue, les enfants
se rassembleront au collège à 9 h. 30 pen-
dant la sonnerie des cloches. Ils gagne-
ront ensuite le temple où sera célébré un
culte œcuménique avec la participation
de la fanfare l'Espérance et du Chœur
mixte l'Avenir. A l'issue du service reli-

gieux, un cortège se formera pour se ren-
dre sur la place de fête. On y distribuera
de la soupe aux pois et après le pique-ni-
que, des jeux seront organisés, (jjc)

Au Conseil municipal de Courtelary
Les dernières délibérations du Conseil

municipal ont notamment porté sur les
points suivants:

Nouvelle conception du trafic
voyageurs pour 1982. - L'exécutif
communal a pris connaissance de la cir-
culaire de la Préfecture sur le premier
projet d'horaire cadencé. Cette nouvelle
conception des transports entrera en vi-
gueur le 23 mai 1982. Un exemplaire du
projet d'horaire est mis à l'enquête pu-
blique à la Préfecture, rue de la Fontaine
18, du 25 juin au 25 juillet 1981. Pendant
ce délai, des propositions de modifica-
tions mineures, dûment justifiées et par
écrit, pourront être déposées à la Préfec-
ture.

Amélioration des installations
sportives. - H y a quelques années s'est
constituée une Commission d'étude pour
l'amélioration des installations sporti-
ves. Elle a maintenant terminé ses tra-
vaux et a demandé une entrevue au
Conseil. Les contacts auront lieu en août
ou septembre 1981.

Plan de zones. - Le Conseil a exa-
miné les projets de plan de zones et de
règlement de constructions. D les a ap-
prouvés et il faut s'attendre désormais
aux étapes suivantes: 1. Soumission à
l'Office cantonal du plan d'aménage-
ment; 2. Mise à l'enquête, vraisemblable-
ment en août 1981; 3. Séance d'informa-
tion pour la population, en août 1981
également; 4. Soumission du projet à
l'approbation de l'électorat, lors d'une
assemblée municipale extraordinaire.

Permis de construire. - Préavis fa-
vorable a été donné aux demandes de
permis de construire émanant de M.
Jean Schùpbach, fils et de M. Raymond
Renfer qui, tous deux, envisagent la
construction d'une maison familiale.

Office communal de compensation.
- Le rapport de la Préfecture concernant
l'inspection de l'office mentionné est très
favorable. Des remerciements et des féli-
citations ont été adressés à Mlle Paricia
Gerber ainsi qu'à M. Jean Pécaut, res-
ponsables.

Société de développement. - Le
Conseil a donné son accord pour l'achat
d'une tondeuse à gazon demandée par la
Société de développement et d'embellis-
sement.

Délégations. - A la suite des invita-
tions reçues, le Conseil a nommé les délé-
gués suivants: M. P.-A Mathys a assisté
à la cérémonie des promotions de l'Ecole
secondaire, le 25 juin dernier. MM. Droz
et Seylaz ont pris part à une même céré-
monie, mais au Home d'enfant cette fois,
jeudi 2 juillet et M. P.-A Mathys s'est
rendu à Mont-Soleil, le 3 juillet, où a eu
lieu une conférence de presse intitulée
«Renouveau touristique du Mont-Soleil»
et organisée par la Société de développe-
ment de St-lmier.

Quant à M. G. Droz, il assistera, le 19
août prochain, à Péry, à un cours orga-
nisé par l'Office cantonal des mineurs,
ayant pour objet l'aide à l'encaissement
de contributions d'entretien pour en-
fants.

Divers. - Le Conseil a autorisé la so-
ciété «Air Color» à survoler le village au
moyen d'un hélicoptère, entre le 26 juin
et le 8 août, ceci pour lui permettre de
réaliser des prises de vues aériennes que
les particuliers pourront ensuite acqué-
rir, (ot)

Distinction pour une
boulangère-pâtissière

Mlle Martine MiXnger, de Mont-Cro-
sin, vient de passer avec panache ses
examens de boulangère-pâtissière, après
trois années d'apprentissage chez M.
Jacques Aubry, boulanger-pâtissier à
St-lmier. Seule f i l l e  p a r m i  18 candidats,
elle s'est classée première avec une note
de 5£. Pour son sujet d'exposition, elle a
obtenu le 2e rang, (ot)

Travers: importante dépense
pour les «Grandes Fontaines»

C'est sur une demande de crédit de
50.000 francs que devra se prononcer le
législatif de Travers au cours de sa
séance de lundi, représentant la partici-
pation communale aux frais occasionnés
par les travaux des «Grandes Fontaines»

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal relève avoir déjà renseigné le législa-
tif au sujet des travaux exécutés, résul-
tant d'une importante inondation du
sous-sol de l'immeuble propriété de M.
Franz von Rohr. Il en rappelle toutefois
les points essentiels, soit la recherche des
causes par un important sondage dans la
route, les travaux étant dirigés par le
personnel du Service cantonal des ponts
et chaussées. Le sondage en question
avait permis de constater que deux sur
quatre écoulements avaient été obstrués
par le mortier enrobant le tuyau d'éva-
cuation des eaux usées, de même que la
tête de drainage située au nord de la
chaussée.

B était dès lors nécessaire de cons-
truire une chambre de raccordement et
de remplacer le canal d'évacuation à
l'Areuse par un nouveau, de diamètre su-
périeur à l'ancien.

Un litige est alors survenu; car l'atten-
tion du bureau d'ingénieurs aurait dû lo-
giquement être attirée par divers élé-
ments. Deux expertises n'ont toutefois
pas permis de conclure formellement à
une responsabilité de l'entreprise char-
gée des travaux relatifs à l'épuration des
eaux usées et du bureau d'ingénieurs.

La commune de Travers a finalement
confié la défense de ses intérêts à un avo-
cat. Vu les risques, elle a préféré recher-
cher une transaction plutôt que d'enga-
ger une action pénale. Dans ses conclu-

sions, le Conseil communal souligne la
compréhension manifestée par le chef du
Département des travaux publics et ses
collaborateurs, et la souplesse dont ont
finalement fait preuve les différentes
parties en cause. A relever que le coût to-
tal des tavaux a atteint 148.734 fr. 45
plus 4000 francs représentant la part
communale aux frais d'intervention de
l'avocat, dont à déduire 59.734 fr. 45 pris
en charge par le canton et 43.000 francs
par les assurances.

En fait, le crédit est sollicité pour la
bonne règle, car on voit mal comment la
commune pourrait maintenant s'opposer
à cette transaction, laquelle ne lui est fi-
nalement pas trop défavorable, (ad)

Môtiers: le «chou-chou» de la Radio romande
La Radio romande a l'air de bien

aimer le village de Môtiers. Elle y
sera présente lundi prochain et
transmettra en direct l'émission esti-
vale «Réalités». En outre, la soirée
du ler-Août sera elle aussi retrans-
mise depuis le chef-lieu devenu tout
à coup le «chou-chou» de notre radio.

L'équipe de «Réalités» qui se promène
en Romandie durant l'été s'est fixé
comme objectif de faire connaître certai-
nes régions de la Suisse. Elle ira à la ren-
contre de personnalités, de personnages
disposés à présenter leur cité, leur vie
quotidienne.

Môtiers sera donc à l'honneur lundi de
14 à 15 heures sur le second programme
de la Radio romande. On installera un

micro au domicile de Me Jean-Patrice
Hofner, avocat et président du Centre
culturel du Val-de-Travers. Il y aura
bien entendu des invités: Mlle Suzanne
Ducommun, pianiste; M, Bernard
Schneider, président du Tribunal du
Val-de- Travers; un jeune exploitant
agricole, M. Raymond Martin.

FÊTE NATIONALE
Le ler-Août, c'est sur le premier pro-

gramme que le chef-lieu occupera une
large place. De 18 à 24 heures, la radio
sera présente dans la cour des Masca-
rons, où une animation musicale aura
heu. A 20 heures, tous les participants et
le car émetteur de la radio se rendront
aux abords du terrain de football, pour
assister à la manifestation du ler-Août,
dont l'orateur officiel sera M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat. La soirée se
poursuivra aux Mascarons, pendant que
le car de reportage fera le tour du Vallon
et donnera la parole à plusieurs de ses
habitants.

(jjc)

La Fête de r Abbaye de Fleurier ra-
vive chaque année les mêmes souve-
nir parfumés de l'enfance. Les ga-
mins - et j'en étais - avaient assisté
pendant toute la semaine au montage
des carrousels sur la place de Longe-
reuse. En classe, la discipline s'était
nettement relâchée: les vacances ap-
prochaient. »

Le jour du cortège, selon une tradi-
tion bien ancrée, il fallait faire une
toilette complète; jusqu'au fond des
oreilles et même entre les orteils. On
en profitait pour couper les cheveux
en brosse; ils ne retrouvaient leur
soyeuse ampleur qu'à la rentrée.

Agglutinés dans la cour du collège
primaire, un chapeau en carton sur
la tête, le soleil brûlant de juillet par
dessus, chacun attendait le fameux
coup de canon.

Commençait alors la longue mar-
che entre deux f i l e s  de spectateurs.
Pas trop à l'aise au début, les enfants
finissaient par oser lever les yeux et
chercher leurs parents, roses de f ierté
sur le bord du trottoir. A mesure
qu'approchait Longereuse l'excita-
tion gagnait les petites classes où les
institutrices se donnaient un mal de
chien pour tenter de retenir leurs
troupes juvéniles.

Orgue de Barbarie du vieux ma-
nège à Killy, autos tamponneuses,
Palais des glaces, magicien, f e m m e
sans tête, barbe-à-papa et odeur de
caramels: c'était la f ê t e, un peu an-
goissante quand même.

Vingt ans après, rien n'a changé.
Sauf pour les gamins d'autrefois qui
attendent la nuit pour se glisser dans
le voltigeur et retrouver ainsi la gri-
serie des A bbayes de leur enfance.

(jjc)

Souvenirs. ..

AREUSE

Un accident s'est produit hier, â 12
heures, à l'est de l'échangeur, à la
hauteur de l'arrêt des trams. Un mo-
tocycliste, seul en cause, a fait une
chute sur la chaussée après avoir
perdu la maîtrise de sa machine.

n a été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, il souffre d'une
plaie au menton. Il s'agit de M. Frédy
Alvado, 45 ans, de Neuchâtel.

Chute d'un motocycliste L'aménagement probable d'un court
de tennis dans l'ancienne carrière du
Crêt-de-1'Anneau implique pour la
commune de Travers de procéder à la
création d'une dévestiture devant per-
mettre la sortie des bois des divisions 3
et 4 de la Côte-Lambercier.

C'est pourquoi une demande de crédit
de 17.000 fr. est présentée au Conseil gé-
néral, pour un chemin à construire d'une
longueur de 395 mètres et d'un autre à
élargir sur une longueur de 75 mètres. Si
l'importance de la réserve forestière à fin
1981 le permet, une partie de la dépense
y sera prélevée.

Le législatif de Travers accordera cer-
tainement ce crédit, considérant que les
travaux précités faciliteront la sortie des
bois communaux, (ad)

Création d'une nouvelle
dévestiture

C'est le 25 avril 1982 qu'auront lieu
dans le canton de Berne des élections au
gouvernement et au Parlement, élections
pour lesquelles on se prépare déjà. Ainsi,
le comité cantonal de l'Alliance des indé-
pendants propose à l'assemblée des délé-
gués, qui doit se réunir le 13 août, de
choisir le conseiller national Paul Gunter
comme candidat au Conseil exécutif.
L'Alliance des indépendants n'est actuel-
lement pas représentée à l'exécutif can-
tonal.

Le Conseil exécutif de neuf membres
sera élu au système majoritaire. Actuel-
lement, il compte quatre démocrates du
centre, trois socialistes, deux radicaux.
Pour le comité cantonal de l'Alliance des
indépendants, ces élections ne doivent
pas devenir une «farce» au cours de la-
quelle les sortants seraient simplement
reconduits. Une «candidature de combat
équilibrée» permettrait de démocratiser
l'élection, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 12

Un candidat indépendant
au gouvernement en 1982 ?

3 juillet, Mlle Mary-Claude Landry, 26
ans, Les Verrières. M. Jean Regazzoni, 69
ans, Couvet. Mme Jeanne Haran, 66 ans,
Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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GRANDVAL

Demain dimanche, le pasteur de Per-
rot, domicilié à Chez-le-Bart (NE) et qui,
bien que retraité, dessert encore la pa-
roisse de Grandval, célébrera son culte
d'adieu pour prendre une retraite bien
méritée. Il avait remplacé à Grandval le
pasteur Diacon et il était très estimé.
Son départ sera regretté de ses parois-
siens, (kr)

Départ du pasteur
de Perrot
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Le Conseil d Etat du canton de Berne
est d'accord de renoncer à la construc-
tion du viaduc de 320 mètres de long qui
devait franchir la ligne de chemin de fer
Beme-Neuchâtel dans la région d'Anet.
Le Gouvernement bernois a demandé
hier au Grand Conseil d'annuler le crédit
de 2,6 millions de francs adopté par les
députés les 27 août 1980.

D s'agissait de supprimer le passage à
niveau situé au croisement de la ligne
des CFF et de la route Anet-Sugiez. Le
référendum organisé dans la commune
d'Anet par les opposants au projet a ce-
pendant été couronné de succès et le
Conseil d'Etat bernois est d'avis que les
travaux ne doivent pas être effectués
contre la volonté de la population locale.

(ats)

Anet: un pas vers l'abandon
du projet de viaduc

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Cent vingt-cinq entreprises, occupant
plus de 21.000 personnes, ont répondu à
l'enquête conjoncturelle à laquelle pro-
cède mensuellement la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie.

Par rapport aux périodes précédentes,
l'activité industrielle neuchâteloise sem-
ble s'infléchir légèrement. Les indica-
teurs conjoncturels que constituent le
taux d'utilisation des capacités de pro-
duction, les réserves de travail et l'entrée
des commandes, se situent en retrait par
rapport à ceux du mois précédent.

Ce mouvement général recouvre heu-
reusement des évolutions individuelles
parfois divergentes. En effet, si la plu-
part des branches accusent un repli plus
ou moins accentué, certaines entreprises
profitent toujours d'une conjoncture fa-
vorable. Le tassement de la demande et
les perspectives à court terme entraînent
un climat de morosité général que l'on
espère voir se renverser le plus rapide-
ment possible.

Dans cet environnement économique
hésitant, l'industrie de la construction
bénéficie toujours d'une conjoncture
soutenue. Les entreprises de ce secteur
disposent de réserves de travail assurant
une large utilisation de l'appareil de pro-
duction.

Evolution économique
de l'industrie neuchâteloise

Service social du Jura bernois

A la suite de la décision prise jeudi soir
par la commune de Perrefitte, le nombre
des communes ayant adhéré au Service
social du Jura bernois s'élève désormais
à 17.

La population de ces communes repré-
sente 40 pour cent de la population du
Jura bernois.

Si l'on tient compte des quatre
communes disposant déjà d'un office so-
cial (Moutier, La Neuveville, Saint-
lmier et Tramelan), on arrive à 82 pour
cent de la population du Jura bernois.
C'est là un résultat que la Fédération des
communes du Jura bernois qualifie, dans
un communiqué publié hier, de très sa-
tisfaisant.

La mise en place du Service social se
fera au cours de l'automne; il s'agira
principalement de fixer le siège des nou-
veaux offices, de déterminer leur rayon
d'activité et d'engager le personnel né-
cessaire, (ats)

Dix-sept adhésions
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, samedi, 10 h., Fête de la jeunesse.
Fleurier, Abbaye, samedi, 14 h., cortège de

la jeunesse. Samedi, dimanche et
lundi, fête sur la place de Longereuse.

Noiraigue, dimanche, dès 9 h. 30, Fête de la
jeunesse; culte au temple, cortège dans
les rues.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 6129 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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De la satisfaction dans tous les regards
Cérémonie de clôture aux Ecoles de métiers affiliées

Aux Ecoles de métiers affiliées, la satisfaction pouvait se lire dans tous les
regards, tant des élèves que des enseignants et de la direction. En effet, 23
élèves ont réussi les examens du diplôme école de fin d'apprentissage, sur
25 qui remplissaient les conditions pour s'y présenter. D'autre part, dans la
Salle de spectacles, 38 apprentis ont reçu leur certificat fédéral de capacité.

«Un métier que l'on aime et pour le-
quel on ne néglige aucun sacrifice est un
atout pour la vie», c'est par ces paroles
d'introduction que le président de la
Commission de surveillance, M. Beau-
mann, a procédé à l'ouverture de la céré-
monie de clôture de l'aimée scolaire
1980-1981 aux Ecoles de métiers affiliées.
Mme Renée Tanner, deuxième vice-pré-
sidente du Conseil général, lui a succédé
avec le message des autorités de Saint-
lmier.

Le rapport d'activité de l'année sco-
laire écoulée, présenté par le directeur,
M. André Henry, relève que 49 élèves ap-
prentis et 25 étudiants ETS sont entrés
l'automne dernier. L'effectif a atteint le
maximum absolu de 217 élèves, 225
compte tenu des étudiants qui termi-
naient leurs travaux de diplôme. Le
nombre d'admissions pour l'année pro-
chaine est pratiquement le même qu'en
1980. Le directeur en a profité pour rap-
peler aux futurs apprentis que la profes-
sion de mécanicien de précision ne ren-
contre pas le succès mérité. Il s'est ex-
primé en ces termes: «La pénurie de
bons mécaniciens augmente d'année en
année.

23 DIPLÔMÉS ET 38 CERTIFICATS
FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ

Pendant cette dernière année, la
Commission de surveillance s'est concen-
trée essentiellement sur l'amélioration
des programmes d'enseignement, la révi-
sion des programmes d'examens à l'ETS
et l'étude de l'agrandissement éventuel
du bâtiment. Aujourd'hui , c'est avec joie
que le corps enseignant et les élèves qui
travaillent dans des conditions rendues
difficiles par le manque de place peuvent
envisager l'avenir au sein de l'école. Le
directeur M. André Henry a annoncé of-
ficiellement que les directeurs de l'écono-
mie publique et des Travaux publics ont
approuvé l'idée d'un agrandissement. Il
a déclaré: «Certes, la décision finale ap-
partient au Grand Conseil et rien n'est
encore définitif. Toutefois l'étude d'un
avant-projet a déjà commencé et nous
poursuivons ce travail avec la plus
grande énergie».

Les examens du diplôme école de fin
d'apprentissage ont été remis à 23 élèves
et le certificat fédéral de capacité à 38
apprentis. Pour la première fois, un prix
annuel a été décerné à un étudiant ETS.
Pour la première fois aussi, un prix an-
nuel de mérite particulier a été décerné.
Ce prix, octroyé par le sous-groupe d'in-
génieurs de l'Association du personnel de
l'Etat de Berne, est destiné à un ap-
prenti et à un étudiant ETS ayant fait
preuve de mérites particuliers par leur
travail, leurs progrès ou les conditions
défavorables dans lesquelles ils accom-
plissent l'apprentissage ou les études. Il
est revenu, en primeur, à un élève marié
de Moutier, Jean-Richard Chappuis.

Dans son message directorial, M. An-
dré Henry ne pensait certes pas à cet
élève méritant lorsqu'il disait: «Je pense

encore au cas, heureusement très rare, où
un élève capable a tout détruit par sa
faute, en ayant la faiblesse de s'adonner
à la drogue, qui finit par saper toute vo-
lonté de travailler».

CD.
DIPLÔMES DE FIN
D'APPRENTISSAGE

Mécanicien-électricien: André de Gia-
cometti.

Dessinateur de machines: Maurizio
Gugel, Corgémont.

Micromécanicien: Jean-François Mi-
chelotti, Péry.

Mécaniciens-électroniciens: Roger
Blaser, St-lmier; Hugues-François Donzé,
St-lmier; Philippe Froidevaux, Bienne; Pa-
trick Genier, Bienne; Erkan Goerguen,
Moutier; Frédéric Tripet, Bienne; André
Vuille, Sonceboz; Roland Wyler, La Neuve-
ville.

Electroniciens en radio et télévision:
François Arthofer, St-lmier; Christophe
Aubry, St-lmier; Jacques Baehler, Malle-
ray; Jacques Béguin, Delemont; Gilbert
Donzé, Bienne; Marco Griselli, Tavannes;
Gino Maruccia, Courtelary; Thierry Nico-
let, Tramelan; Mauro Rossi, Bienne; An-
dré-Noël Roth, Sonvilier; Philippe Schen-
kel, Bienne; Eric Stauffer, Bienne.

CERTIFICATS FÉDÉRAUX
DE CAPACITÉ

Mécaniciens de précision: Pierino De-
monte, Péry; Gérard Meyrat, Villeret.

Mécaniciens-électriciens: André de
Giacometti, Bienne; Daniel Maeder,
Bienne.

Dessinateurs de machines: Maurizio
Gugel, Corgémont; David Maeder, Bévi-
lard.

Horloger-rhabilleur: Jean-Michel Ni-
colet, Tramelan.

Micromécaniciens: Nicole Henry, St-
lmier; Laurent Kaelin, Bienne, avec men-
tion cantonale; Jean-François Michelotti,
Péry; Johny Scarascia, Corgémont.

Dessinateur en microtechnique: Pa-
trice Luthi, St-lmier, avec mention canto-
nale.

Mécaniciens-électroniciens: Roger
Blaser, St-lmier; Jean-Richard Chappuis,
Moutier; Hugues-François Donzé, St-
lmier; Philippe Froidevaux, Bienne; Gilles
Ganguillet, Cormoret; Patrick Genier,
Bienne; Florian Gindrat, Traniëlan; Erkah
Goerguen, Moutier; Manuel Piaget, Èvi-
lard; Frédéric Tripet, Bienne; André Vuille,
Sonceboz; Roland Wyler, La Neuveville.

Electroniciens en radio et télévision:
François Arthofer, St-lmier; Christophe
Aubry, St-lmier; Jacques Baehler, Malle-
ray; Jacques Béguin, Delemont; Gilbert
Donzé, Bienne; Marco Griselli, Tavannes ,
avec mention cantonale; Gino Maruccia,
Courtelary; Thierry Nicolet, Tramelan;
Mauro Rossi, Bienne; André-Noël Roth,
Sonvilier; Philippe Schenkel, Bienne; Eric
Stauffer, Bienne; Claudio Torresan, Vauf-
felin.

Horloger praticien: Richard Vaucher,
Cormoret.

CERTIFICATS D'APTITUDES
PROFESSIONNELLES

Dans le cadre du jumelage de l'Ecole
avec l'Ecole Jules Richard de Paris, l'ap-

prenti Maurizio Gugel , Corgémont, est allé
passer le certificat français d'aptitudes pro-
fessionnelles. Il a réussi l'examen de dessi-
nateur en construction mécanique.
PRIX ATTRIBUÉS AUX ÉLÈVES
DES ÉCOLES DE MÉTIERS

Prix de la Société des anciens élèves
de l'Ecole d'ingénieurs: Meilleur résultat
de diplôme: Ecole de mécanique: Maurizio
Gugel, dessinateur de machines, Corgé-
mont; Ecole de micromécanique: Jean-
François Michelotti , micromécanicien,
Péry; Ecole d'électricité: Marco Griselli,
électronicien en radio et TV, Tavannes.

Prix de l'Ecole d'ingénieurs: Meilleure
note de théorie des 4 ans: Mauro Rossi,
électronicien en radio et TV, Bienne.

Prix de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie: meil-
leur résultat CFC en horlogerie et dessina-
teur: Patrice Luthi, dessinateur en micro-
technique, St-lmier; 2 meilleurs résultats
CFC en micromécanique: Laurent Kaelin,
micromécanicien, Bienne; Nicole Henry,
micromécanicienne, St-lmier.

Prix Golay-Buchel: meilleure note
moyenne de pratique de l'Ecole d'horloge-
rie et de micromécanique: Patrice Luthi,
dessinateur en microtechnique, St-lmier.

Prix APEB: élève méritant: Jean-Ri-
chard Chappuis, mécanicien-électronicien,
Moutier.

Echanges scolaires entre St-lmier et St-lsmier
Depuis 1979, des contacts officiels

sont établis entre les deux cités de Saint-
lmier et Saint-Ismier (Isère). Cette an-
née, ces relations se sont étendues au ni-
veau scolaire. M. Eugène Colombon, di-
recteur et enseignant à l'école du Centre
de Saint-Ismier, a souhaité mettre en re-
lation les 28 élèves de sa classe de 5e an-
née avec une classe de la cité d'Erguel.
C'est la classe de Mme Denise Eberhard,
5e B de l'école secondaire, qui a été choi-
sie pour tenter cet essai.

Depuis octobre 1980 les élèves des
deux écoles correspondaient assidûment.
Pour terminer la période officielle de ces
échanges écrits, une visite à Saint-Ismier
pour les élèves suisses et chez nous pour

les élèves français était prévue. Après
avoir passé trois jours à Saint-Ismier, du
18 au 21 juin 1981, les élèves de Saint-
lmier ont reçu en visite du 30 juin au 3
juillet 1981 leurs camarades français.
L'hébergement s'est fait de part et
d'autre chez les familles françaises et
suisses.

Diverses occupations sportives et édu-
catives figuraient au programme de ces
séjours. Elles consistaient en grande par-
tie à présenter de visu ce qui avait été
traité dans la correspondance. Ainsi, nos
élèves ont découvert cette magnifique
vallée de l'Isère et spécialement le Grési-
vaudan (région de Saint-Ismier), la
chaîne de Belledonne des Alpes françai-
ses de même que la magnifique ville de
Grenoble entre les massifs du Vercors et
de la Grande Chartreuse.

Les élèves imérusiens ont tout d'abord
fait connaissance avec la précision de la
mesure du temps dans les compétitions
avant de mettre en pratique leurs talents
sportifs aux joutes des Promotions. Une
visite à la Centrale laitière et au Musée
de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds fai-
saient partie du programme éducatif
alors que l'audition des chorales d'élèves
et une promenade à la Coronelle complé-
taient les heures récréatives.

Ces nouveaux contacts ont également
permis aux parents des élèves de se fami-
liariser avec une région, pour beaucoup,
encore inconnue tant du côté français
qu'helvétique. Ce sont les élèves eux-mê-
mes qui étaient questionnés et qui se

sont acquittés au mieux de cette tâche
informatique.

Au terme de cette expérience, les res-
ponsables scolaires tant suisses que fran-
çais ne peuvent que se réjouir du résultat
très positif de ces échanges. Souhaitons
que ce début fort prometteur ouvre la
voie à d'autres rencontres entre d'autres
classes et pourquoi pas, entre sociétés de
nos deux villages et préludent ainsi au
jumelage envisagé officiellement pour
1984. (sp)

mémento
Centre social protestant: service de

Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Docteur Wainsenker, Re-
nan, tél. 6314 44.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218 ou
41 36 14.

Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27. 

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

ASUAG: forte progression du chiffre d affaires !
La montre électronique principal moteur de I expansion

Chiffre d'affaires en hausse de 21 pour cent réalisé durant les quatre
premiers mois de 1981, avec un taux de progression plus élevé dans le sec-
teur horloger que dans les produits de diversification.

Voilà qui devrait démentir ou pour le moins tempérer la nouvelle sinîs-
trose dont on affecte l'industrie horlogère suisse à cause des entreprises qui
prendront peut-être quelques mesures de chômage partiel à la rentrée
d'août )

Ces ventes totales ont été effectuées à raison de 91 pour cent par des
maisons situées en Suisse et de 9 pour cent par des maisons exerçant leur
activité à l'étranger.

Dans les résultats ci-dessus, les ventes de produits électroniques confir-
ment leur fort accroisement — comme celles des ébauches, mouvements et
chablons.

Le cash flow de l'ASUAG est en progression, de même que la rentabilité.
C'est ce qui ressort d'une lettre aux actionnaires datée de juin. Un document
qui démontre l'évolution très diversifiée des affaires d'un groupe et d'une
entreprise à l'autre dans l'horlogerie helvétique.

«Les résultats enregistrés par notre
groupe durant les quatre premiers mois
de l'année sont en sensible progression
par rapport à ceux de la période corres-
pondante de 1980. L'accroissement se si-
tue à 21 pour cent soit nettement au-des-
sus de la progression des exportations
horlogères suisses dans leur ensemble
(plus 13,2 pour cent).»

Ce préambule de la lettre aux action-
naires de l'ASUAG indique bien une pro-
gression non seulement des exportations
du groupe, mais aussi de l'horlogerie
dans son ensemble.

' Pour ces quatre premiers mois de
1981, le chiffre d'affaires total du groupe
a atteint 532,9 millions de francs: taux
de progression du secteur horloger plus
21,8 pour cent, des produits de diversifi-
cation: plus 14,2 pour cent.

Globalement, les ventes d'Ebauches,
de mouvements et de chablons d'Ebau-
ches SA de janvier à avril 1981, ont pro-
gressé de 21,5 pour cent en valeur et 16,9
pour cent en quantité. Dans ce résultat,
les ventes de produits électroniques
confirment leur fort accroissement en re-
gard des périodes précédentes. Elles dé-
passent de 35,6 pour cent en valeur celles
réalisées au premier quadrimestre de
1980.

Pour les quatre premiers mois de cette
année, les produits électroniques ont re-
présenté 47,5 pour cent en valeur des
ventes totales d'Ebauches SA.

PRODUIT TERMINÉ:
CROISSANCE ÉGALEMENT

Les sociétés du produit terminé
d'ASUAG voient également leurs ventes

s'accroître en valeur. Leur chiffre d'affai-
res total atteint 171,2 millions de francs
pour la période sous revue, soit 26,6 pour
cent de plus que durant les quatre pre-
miers mois de 1980.

Dans ce secteur également ce sont les
produits électroniques qui constituent le
moteur de l'expansion.

Les ventes de montres et mouvements
électroniques des sociétés du produits
terminé ASUAG au premier trimestre
1981 cette fois, ont progressé de 43,1
pour cent en valeur et de 40 pour cent en
quantité.

Cette catégorie de produits représente
47,7 pour cent des ventes totales de mon-
tres et mouvements des sociétés du pro-
duit terminé du groupe, contre 41,7 pour
cent pour la même période de l'an passé.

Les résultats enregistés par les sociétés
de l'SUAG au cours de l'exercice 1980
comme ceux de l'ensemble du groupe
sont généralement favorables. Les chif-
fres d'affaires des principaux groupes
opérationnels sont en progression et la
rentabilité améliorée, les efforts de res-
tructuration de produits, d'appareils de
production et de structures se sont ré-
percutés favorablement sur le rende-
ment.

Pour conclure la lettre aux actionnai-
res rappelle la nouvelle réalisation
ASUAG dans le domaine de la médecine
(le sphygmomanomètre - pour mesurer
la tension artérielle - dont nous avons
parlé dans notre édition de samedi 27
juin).

R.Ca

District dé Courtelary

LA CIBOURG

Trois voitures sont impliquées dans un
accident de la circulation survenu jeudi
soir vers 19 heures à la hauteur du Res-
taurant de la Balance à La Cibourg. Un
automobiliste venant de Renan a bifur-
qué pour se garer devant l'établissement
au moment où survenait en sens inverse
un véhicule. Ce dernier n'a pu éviter la
collision malgré un freinage énergique en
raison du gravillon frais posé sur la
chaussée.

Sous l'effet du choc, la voiture mon-
tante a été déplacée sur la gauche heur-
tant du même coup une troisième auto-
mobile parquée correctement.

S'il n'y a pas de blessé, les dégâts s'élè-
vent à 2200 francs. La police cantonale
de Saint-lmier a procédé au constat, (lg)

Collision

Clôture à l'Ecole secondaire et à l'Ecole de commerce

Hier soir à la salle de spectacle, l'Ecole
secondaire et l'Ecole de commerce fê-
taient la clôture de l'année scolaire 1980-
1981. Le directeur des deux écoles, M.
Jean-Pierre Méroz, en a profité pour
anoncer l'accord de principe des autori-
tés fédérales et cantonales pour la cons-
truction d'une nouvelle école moyenne et
supérieure.

La clôture scolaire a débuté comme de
coutume par les souhaits de bienvenue
du directeur de l'Ecole secondaire et de
l'Ecole de commerce, M. Jean-Pierre Mé-
roz, qui a été appuyé par un chant d'en-
semble, «Les feuilles mortes», de Prévert
et Kosma. Une autre chanson a succédé
au rapport du directeur, «Les grands
boulevards», d'Yves Montand.

Au cours de son rapport, le directeur,

M. Jean-Pierre Méroz, a annoncé l'ac-
cord de principe des autorités fédérales
et cantonales pour la construction d'une
nouvelle école moyenne et supérieure.
En principe, le peuple devrait se pronon-
cer sur cet objet dans le courant de la
prochaine période scolaire.

Après le «Let it be», chanson des Bea-
tles interprêtée par les filles de Ire et 2e,
les diplômes ont été remis aux élèves.
Puis les élèves de 4e ont présenté avec
beaucoup de talent et dans de très beaux
décors une pièce de l'écrivain défunt
Wolfgang Borchert intitulée «Das rote
Haus» (La maison rouge).

La cérémonie s'est terminée en beauté
par l'«Hymne des jeunes» de Beethoven.

CD.

Une nouvelle école moyenne supérieure

Sur les hauteurs de Mont-Soleil

L'enthousiasme ne manque pas . Les
idées sont nombreuses. Les bonnes vo-
lontés ont répondu présent. Reste à trou-
ver les moyens permettant d'appliquer
les décisions. La reconnaissance du
Jura bernois en tant que région touristi-
que à part entière demeure donc un des
objectifs principaux de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB). Des dé-
marches sont d'adleurs en cours. Toute-
fois les responsables de la Société de dé-
veloppement de Saint-lmier et le Syndi-
cat d'initiative de l'Erguel, présidé par
M. Jacques Biland, n'ont pas attendu le
résultat pour donner le feu vert au re-
nouveau touristique de Mont-Soleil.
L'achat du Sport-Hôtel par un dynami-
que couple de Suisse centrale et les pers-
pectives concernant la création d'un cen-
tre de ski de tourisme sur les hauteurs de
Saint-lmier se sont avérées des preuves
suffisantes. A voir la détermination des
responsables, la station du Mont-Soleil,
créée au début du siècle lors de la cons-
truction du funiculaire Saint-lmier •
Mont-Soleil, pourrait bien connaître une
seconde jeunesse dans les années à ve-
nir.

L 'heureux développement du ski de
tourisme et le nouvel attrait, manifesté
par une certaine catégorie de touristes,
pour de la marche en terrain facile et la

promenade ont convaincu la Société de
développement de Saint-lmier, le Syndi-
cat d'initiative de l'Erguel et l 'Office du
tourisme du Jura bernois. Hier soir, les
différents responsables ont présenté, au
Sport-Hôtel de Mont-Soleil, leurs objec-
t i fs  en matière de tourisme dans le Jura
bernois et la région en partic ulier. Par la
même occasion, le nouveau directeur-
animateur de l'OTJB , M. Martin Chai-
gnat, en fonction depuis le 1er jui llet,
s'est présenté aux représentants des
communes.

DES PROJETS
Les invités, dont notamment le

conseiller national Francis Loetscher et
la députée Marguerite Logos, ont en-
tendu le président du Syndicat d'initia-
tive d'Erguel, M. Jacques Biland, pré-
senter l'historique du tourisme à Mont-
Soleil. La personnalité imérienne a éga-
lement dévoilé les projets de collabora-
tion de son institution avec le Centre de
culture et de loisirs (1 poste et demi) pour
assurer une permanence au bureau de
renseignements.

M. Biland a parlé des nombreux pro-
jets  concernant les sentiers p édestres et
les pistes de ski de tourisme. Mais il a
également lancé un appel pour que les
responsables politiques à tous les ni-
veaux appuyent les efforts dép loyés par
les organisations touristiques régiona-
les. Selon l'orateur, trop de projets tels
que super-toboggan, départ permanent
des deltaplanes à Mont-Soleil, centre de
tennis à Cormoret ont échoué sans rai-
sons valables.

UN OBJECTIF
L'Office du tourisme du Jura bernois

a précisé son objectif principal par la
voix de son directeur-animateur. Pour
M. Chaignat, il s'agit de présenter une
o f f r e  touristique en fonction de l 'infra-
structure actuelle.

Basée sur le slogan «Une Suisse
moins connue: le Jura bernois», la cam-
pagne de l'OTJB vise à fair e connaître
et faire parler les districts francop hones.
De nombreuses actions sont prév ues du
côté des vacances actives avec «Ski pour
tous», des semaines pour le 3e âge, des
randonnées pédestres, des activités
équestres avec le Centre national de tou-
risme équestre de Bellelay.

Laurent GUYOT

Feu vert au renouveau touristique



L ombudsman zurichois surchargé
Le médiateur (ombudsman) du canton de Zurich est surchargé de travail,

les cas non réglés s'entassent sur son bureau, et il ne dispose toujours pas
d'un assistant. Les dossiers en attente étaient de 176 à la fin juin, contre
141 l'année dernière à la même époque, et 85 en juin 1979. Le président du
Grand Conseil zurichois a déclaré au cours de la conférence de presse tenue
hier matin à Zurich par le médiateur qu'il espérait que les députés approuve-
raient la création d'un poste d'assistant après les vacances d'été.

La création d'un tel poste a été refusée une première fois en septembre
1980 par le Grand Conseil. Le médiateur du canton de Zurich, M. Adolf
Wirth a précisé que le grand nombre de dossiers en attente rendaient indis-
pensable la mise à sa disposition d'un juriste à plein-temps. «Mon collègue
médiateur de la ville de Zurich, moi-même ainsi que celui de l'île Maurice
dans l'Océan Indien, sommes les seuls au monde à ne pas disposer d'assis-
tant», à déclaré M. Wirth.

Il a d'autre part estimé que la création du poste de médiateur en septem-
bre 1978 répondait à un besoin réel. 487 cas ont été traités en 1980, 471
en 1979. Des dossiers présentés l'année dernière, 429 ont pu être classés.

(ats)

Tarifs voyageurs CFF: hausse de 8,8%
Dès le 1er mars 1982

Dès le 1er mars 1982, les tarifs voyageurs CFF seront relevés en moyenne
de 8,8%. Telle est la décision prise par le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux, réuni jeudi, à Berne, sous la présidence de M.
Carlos Grosjean. Cette décision doit encore être soumise à la conférence
commerciale, qui groupe les représentants des chemins de fer et des
utilisateurs et au Département fédéral des transports, des communications
et de l'énergie. Ce relèvement des tarifs est destiné à compenser le
renchérissement. Un crédit de 17,4 millions de francs a en outre été ouvert
pour des travaux d'aménagement à la gare de Genève-Cornavin, en prévision

du raccordement de cette dernière à l'aéroport de Cointrin.

Abordant les affaires de caractère
technique, le Conseil a d'abord traité de
l'augmentation de capacité sur le tron-
çon commun Berne-Zollikofen, nécessi-
tée par le doublement intégral de la ligne
du Lotschberg, qui engendrera un ac-
croissement du trafic sur les lignes d'ap-
port du BLS situées au nord. Le tronçon
(Beme-Lochligut-Zollikofen). Emprunté
par les trains de la transversale est-ouest
et par ceux des lignes Bâle-Olten-BLS et
Bienne- Beme, constituera un véritable
goulet d'étranglement. Le nombre des
voies devant impérativement être porté

à quatre, deux solutions sont possibles:
construction d'une seconde double voie
le long du tracé existant ou d'une ligne
nouvelle (Grauholz). Au vu de l'étude
approfondie des deux options, le Conseil
s'est prononcé en faveur de la ligne du
Grauholz et il a autorisé la direction gé-
nérale à entreprendre les démarches né-
cessaires pour la procédure d'approba-
tion des plans.

Le raccordement de l'aéroport de Ge-
nève au réseau ferroviaire, qui sera réa-
lisé d'ici 1987, exigera des transforma-

tions en gare de Genève, notamment la
construction d'un nouveau quai 4. Le
Conseil a approuvé le projet et il a ou-
vert un crédit de 17,4 millions de francs.
Le nouveau quai servira à la réception
des trains en provenance ou à destina-
tion de la France; il sera doté des locaux
nécessaires aux contrôles douaniers.

Les administrateurs ont en outre ap-
prouvé le projet relatif à la construction
d'un quai intermédiaire et d'un passage
souterrain à Schmitten, ce qui augmen-
tera notablement la sécurité des voya-
geurs. Le crédit est de 3,7 millions de
francs, (ats)

A la suite de ses prises de position politique
Mgr Lefebvre aura-t-il des ennuis ?
Depuis que Mgr Lefebvre a prononcé devant des milliers de personnes à
Ecône, à l'occasion de récentes ordinations, un sermon des plus incisifs en
abordant des problèmes non seulement religieux mais politiques, l'on se
demande dans divers milieux valaisans s'il n'aura pas des ennuis en raison
du statut qui le concerne, en raison de l'hospitalité en quelque sorte qui lui
est faite depuis une dizaine d'années dans ce pays où il séjourne
régulièrement plusieurs mois par an, où il a ses bureaux, ses maisons
religieuses, son séminaire. Sion s'interroge et attend une éventuelle réponse
de Berne. En effet, Mgr Lefebvre qui n'a pas de permis d'établisement est
soumis aux dispositions fédérales interdisant tout discours d'ordre politique

aux étrangers en séjour en Suisse.

Rappelons que Mgr Lefebvre a été
tout particulièrement violent lundi passé
dans son sermon à l'endroit des socialis-
tes français et plus spécialement à l'en-
droit du nouveau président de la Répu-
blique, M. François Mitterrand compa-
rant leur victoire à l'œuvre de Satan.

IL N'A JAMAIS
DÉPOSÉ SES PAPIERS

Mgr Marcel Lefebvre, ressortissant
français, a depuis quelque temps son
pied-à-terre non plus à Ecône près de
Riddes, mais à Rickenbach dans le can-
ton de Soleure où se trouve actuellement
son administration centrale. Depuis de
longues années, soit depuis la création
du séminaire d'Ecône il était considéré

aux yeux du public un peu comme «Va-
laisan». On précise à ce sujet à la
commune de Riddes: «Mgr Lefebvre a
toujours bénéficié d'un statut un brin
particulier et qui peut étonner, surpren-
dre il est vrai. Il n'a jamais déposé ses
papiers à Riddes. Il a eu en fait en Valais
un statut de «touriste» l'autorisant à sé-
journer trois mois au même endroit sans
s'inscrire à la commune où il résidait en
fait. Nous l'avons toujours considéré ici
comme un météore...»

PRÉCISIONS OBTENUES A BERNE
Interrogé par l'ATS à ce sujet , un

porte-parole du Département fédéral de
justice et police a déclaré que dans notre
pays, «les ressortissants étrangers et les

réfugiés pouvaient s exprimer politique-
ment, pour autant qu'ils respectent le
cadre de l'ordre public et qu'ils ne por-
tent pas atteinte à la sécurité intérieure
et extérieure de la Suisse». Ce point de
vue est également celui du Department
fédéral des Affaires étrangères. «Tant
qu'on n'en appelle pas à la révolution ou
à la violence, ou tant qu'un gouverne-
ment n'adresse pas de réclamation offi-
cielle aux autorités suisses, il n'y a pas
d'intervention.»

Mgr Lefebvre ne devrait donc pas
avoir d'ennuis à la suite de ses déclara-
tions, (ats)

Des conditions bien précises
pour les radios-TV locales

Radio-TV alémanique

Des conditions bien précises doivent
régir les stations de radio-TV locales, tel
est l'avis de la radio-TV alémanique qui
s'est livrée à une étude du problème et à
fait un mémorandum, présenté à la
presse hier, à Zurich. Le directeur de
l'institution, M. Otmar Hersche, a dé-
claré que seules des radios ou TV diffu-
sant des programmes portant sur un
rayon de 5 à 15 kilomètres peuvent être
tolérées. D'autre part, toute publicité
doit être interdite. La radio-TV alémani-
que est enfin prête à offrir sa collabora-
tion aux stations locales.

M. Hersche a estimé que la SSR, pour
des raisons socio-politiques, ne pouvait
tolérer des stations de radio-TV indé-
pendantes qui «arrosent» l'ensemble du
pays ou même une région linguistique.

La concession doit rester le monopole de
la SSR. En ce qui concerne le contenu
des émission des stations locales, M.
Hersche estime qu'il doit essentiellement
être constitué d'informations, de presta-
tions de service et de communications.
Quant à la fréquence et à la durée des
émissions, elle n'est pas fixée de manière
absolue. On peut imaginer une émission
hebdomadaire ou plusieurs heures
d'émission par jour. Enfin, les radios-TV
locales devraient être soumises aux mê-
mes règles que la SSR, au niveau des
gains éventuels et de l'organisation. Les
chaînes de radio ou de télévision locales
doivent être accessibles à tous.

Le document de travail présenté hier à
la presse est une base de travail et ne
préjuge en aucun cas de la position de la
SSR. (ats)

Echanges de technologie: la Suisse en bonne place
Avec un total de 21.787 demandes de brevets déposées è l'étranger, la
Suisse tient dans les échanges internationaux de technologie une place
remarquable, relève dans son dernier rapport annuel l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle (OFPI). L'exportation du fruit breveté de la recherche
et du développement revôt ainsi pour notre pays une importance décisive,
car ce type d'exportation constitue, en effet, un contrepoids au manque de
richesse naturelles, poursuit l'OFPI. Dans le classement des demandes, la
Suisse est précédée des Etats-Unis (104.523 demandes), de l'Allemagne

fédérale (73.844) du Japon (37.930), de la France (27.570) et de la
Grande-Bretagne (27.196).

Grâce, d'autre part, aux 89.630 brevets
en vigueur en Suisse, notre pays occupe
le huitième rang dans le monde. L'OFPI
indique cependant que le calcul du nom-
bre de brevets par million d'habitants
permet à la Suisse d'obtenir un quotient
quatre fois supérieur à celui du Japon
(environ 3500 contre 14.200 pour la

Suisse) et près de trois fois celui des
Etats-Unis (environ 5000).

L'OFPI précise ensuite qu'en 1980
9662 demandes de brevet ont été dépo-
sées en Suisse contre 11.540 en 1979, soit
16,3% de moins. Sur les 5613 demandes
émanant de requérants étrangers, 1804
d'entre elles étaient d'origine allemande
et 1139 d'origine américaine, les deux
origines les plus souvents citées.

Le recul de 16,3% du nombre des de-
mandes nationales est, avant tout, une
conséquence de la concurrence des filiè-
res internationales d'obtention des bre-
vets. On peut admettre, écrit l'OFPI, que
cette régression se poursuivra dans les
années à venir, jusqu'à maturité des sys-
tèmes internationaux de brevets.

LA CHIMIE EN TÊTE
La chimie, avec 2154 demandes, a été

en 1980 le domaine technique ayant fait
l'objet du plus grand nombre de brevets.
Il est toutefois suivi de très près par les
«procédés industriels» avec 2058 deman-
des. On trouve au troisième rang, le do-

maine «physique, physique nucléaire»
avec 1108 demandes. L'OFPI relève aussi
qu'il administre désormais les brevets
européens produisant effet en Suisse et
au Liechtenstein et dont les premiers
exemplaires au nombre de 283, ont été
délivrés l'an passé, (ats)

M. Fritz Honegger: «Priorité à la lutte
contre les atteintes à l'environnement»

Le problème des atteintes à l'environ-
nement par une agriculture intensive
prend de plus en plus d'importance. En
tous les cas, aucun chemin ne permet en
Suisse le vrai «retour à la nature». Néan-
moins, les conditions qui devraient per-
mettre de maîtriser la question de la pro-
duction intensive et celle des limites sup-
portables des charges que subit l'envi-
ronnement sont remplies, a estimé le
conseiller fédéral Fritz Honegger, hier à
l'occasion de l'inauguration de la Station
fédérale de recherches d'économie d'en-
treprise et de génie rural de Tânikon
(Thurgovie).

Pour le chef du Département fédéral
de l'économie publique, il ne fait pas de
doute que la technologie agricole mo-
derne - en bref , les adjuvants chimiques
- comporte des dangers. Dans tout ce
contexte , il doit être clair que l'on ne

peut revenir à l'état naturel d'une agri-
culture en expansion ni à celui de la
chasse et de la collecte. Pour ce faire, la
surface de terrains ruraux ne suffirait
plus. La recherche doit précisément
concentrer ses efforts sur les atteintes à
l'environnement et c'est un devoir de nos
stations de recherches de mettre le plus
possible de leurs maigres moyens à dis-
position au service de cet objectif. La
Suisse ne dispose que d'un pour cent du
produit agricole brut pour la recherche
et le développement. De ce fait, elle se
trouve au milieu du peloton des pays in-
dustrialisés comparables. C'est pourquoi
le Conseil fédéral considère comme
fausse toute réduction supplémentaire
des crédits consacrés à ce domaine. De
plus, il serait bienvenu que les organisa-
tions agricoles octroient davantage de
moyens à cet objectif , (ats )

A Oberuzwil dans le canton de Saint-Gall

Agé de 15 ans, un écolier d'Oberuzwil (SG) a été tué jeudi à coups
de pierre par l'un de ses camarades de classe.

Ce dernier, également âgé de 15 ans, a finalement avoué son
méfait après de nombreuses fausses déclarations. Selon les premiers
éléments de l'enquête, les deux écoliers se sont rendus au domicile de
l'un d'eux, à l'issue des cours scolaires jeudi après-midi. Là, ils ont bu
force alcool, avant de se rendre au bord du ruisseau, le Lauftenbach.
Une dispute a alors éclaté et s'est terminée par une véritable bagarre.
L'un des écoliers s'est saisi d'une pierre et a porté plusieurs coups à la
tête de la victime. Cette dernière a eu le crâne enfoncé. Son cadavre a
été découvert par des promeneurs.

VIOLENT INCENDIE
A SEMBRANCHER

Un incendie a complètement dé-
truit dans la nuit de jeudi à vendredi
une scierie dans le village valaisan de
Sembrancher au-dessus de Martigny.
Il y a pour des centaines de milliers
de francs de dégâts. L'entreprise est
propriété de M. Marcel Gailland. En-
viron dix personnes étaient occupées
dans cette entreprise. Tout a été dé-
truit. L'alerte a été donnée vers mi-
nuit.

Les pompiers ont dû rester sur
place jusqu'à ce matin. Des renforts
sont venus des localités voisines no-
tamment de Martigny et de Bagnes.
On ne connaît pas les causes du sinis-
tre.

L'émotion a été grande au village
et dans la vallée, les flammes étant
visibles dans toute la région et des
tonnes de bois étant transformées en
un gigantesque brasier.

OTTENBACH:
CYCLOMOTORISTE TUÉ

M. Paul Hinderling, 14 ans, a été
renversé par une voiture jeudi
soir et tué sur le coup alors qu'il
circulait sur son cyclomoteur à
Ottenbach (ZH).

Voulant rejoindre un ami qui se
trouvait sur le côté gauche de la
route, M. Hinderling a quitté la

piste réservée aux cyclistes sans
prendre garde à la circulation.

ATTAQUE À MAIN ARMEE
À STALLIKON

Pour la troisième fois en l'espace
d'un mois, un bureau de poste de l'ar-
rondissement de Knonau , celui de
Stallikon (ZH), a été attaqué hier
matin par un inconnu armé. Contrai-
rement toutefois aux deux précéden-
tes attaques, à Witikon et Hedingen,
l'agresseur du bureau de poste de
Stallikon a dû s'enfuir sans butin.

Masqué et armé d'un pistolet à ba-
rillet, d'apparence jeune, l'inconnu a
menacé le buraliste et une cliente. Le
buraliste a cependant refusé de don-
ner l'argent et s'est mis à l'abri. Ce
comportement a obligé le malfaiteur
à prendre la fuite.

A Hedingen et Witikon, les malfai-
teurs avaient réussi à s'emparer de
80.000 francs au total.

DÉRAILLEMENT AU COL
DE LA BERNINA
Six wagons de marchandises d'un
train des Chemins de fer rhéti-
ques ont déraillé hier matin pour
des raisons inconnues, sur le ver-
sant sud du col de la Bernina, en-
tre les stations «Ospizio Bernina»
et «Alp Gruem». Personne n'a été
blessé. La ligne, qui mène notam-
ment à Poschiavo, a été fermée
jusqu 'à hier soir, (ats)

Un écolier tué à coups de pierre

ÂCTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Logements

«Les loyers des logements construits
actuellement atteindront des montants
que seule une petite minorité de la popu-
lation aura les moyens de payer». Face à
une telle analyse de la situation, la Fédé-
ration romande des locataires (FRL), qui
compte plus de 30.000 membres, lance un
«cri d'alarme».

Dans un communiqué reçu hier, la
FRL estime qu'il «faut de toute urgence
modifier la loi fédérale d'encouragement
à la construction de logements, qui est
totalement inadaptée à la conjoncture
actuelle». Les communes et les cantons
devraient par ailleurs «acquérir les ter-
rains constructibles pour les soustraire à
la spéculation foncière». Enfin, la FRL
considère que «les banques doivent stop-
per la hausse du taux d'intérêt des hypo-
thèques grevant les immeubles locatifs,
notamment par l'introduction de taux
différenciés, (ats)

Cri d'alarme

Après avoir consulté les groupes du
Conseil communal, les représentants des
partis politiques lausannois et les inté-
ressés, la municipalité de Lausanne a dé-
cidé hier de proposer au Conseil commu-
nal, par voie de préavis, de décerner la
bourgeoisie d'honneur à MM. Pierre
Graber et Georges-André Chevallaz, an-
ciens syndics de Lausanne et anciens
présidents de la Confédération.

(ats)

M. P. Graber et
M. G.-A. Chevallaz
bourgeois d'honneur
de Lausanne

UNTERENTFELDEN. - Les usines
de lampes électriques Aarau SA à
Unterentfelden vont cesser leur pro-
duction à la fin de 1981. Cette entre-
prise faisant partie du groupe Phi-
lips et produisant exclusivement
pour le marché suisse ne peut pour-
suivre ses activités en raison d'une
situation de marché et de prix de
plus en plus défavorables.

VIENNE. - Invité par le Conseil fédé-
ral, M. Rudolf Kirchschlàger, président
de la République d'Autriche, fera une vi-
site officielle en Suisse du 7 au 10 sep-
tembre. M. Kirchschlàger sera accompa-
gné de son épouse.

SURSEE. - La Société suisse des
entrepreneurs qui siégeait à Sursee,
a un nouveau président en la per-
sonne de M. Erwin Grimm.

Les perspectives dans la construc-
tion sont bonnes mais un conflit a
éclaté entre le Syndicat du bâtiment
et du bois et les entrepreneurs à pro-
pos du renouvellement de la conven-
tion collective.

ULiTlSJN. - Les organisations progres-
sistes de Suisse (poch) vont lancer une
initiative populaire demandant l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 62 ans pour
les hommes et à 60 pour les femmes.

MOSCOU. - L'ambassade d'Union
soviétique à Berne a fait annuler une
visite que devait rendre hier des
membres de la communauté suisse
d'action pour les Juifs d'URSS. Ces
personnes souhaitaient remettre à
l'ambassadeur une déclaration en fa-
veur de plusieurs juifs emprisonnés
en Union soviétique.

BÀLE. - A la gare badoise de Bâle, on
déplore un accident qui a fait une qua-
rantaine de blessés. Légèrement atteints,
ils ont pu poursuivre leur route.

GRAND-SAINT-BERNARD. - Le
trafic à travers le tunnel du Grand-
Saint-Bernard a baissé de 12% du-
rant les six premiers mois de 1981
par rapport au premier semestre de
l'an passé.

y . . , -, i.y.,J ...y .... . ......
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Au Tessin

A la suite d'importantes chutes de
pluie la route du Saint-Gothard et celle
du Lukmanier ont été coupées hier
après-midi vers 16 heures. La pluie a
provoqué deux éboulements et l'on ne
sait pas encore quand la situation pourra
être rétablie.

C'est vers Airolo que le premier écou-
lement s'est produit mais la circulation
est assurée par le tunnel du Saint-Go-
thard.

C'est non loin d'Olivone que le Luk-
manier a été coupé, (ats)

Routes coupées

D'un boni à l'outre du pays
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Tradition du jazz en Europe: Breda, Amsterdam, Milan, Hambourg
ABBI HUBNER'S LOW DOWN
WIZARDS

Summer Records, sous No SL 7901,
consacre un deuxième volume aux enre-
gistrements du premier trompettiste
hambourgeois, effectués en avril 1978 à
Amsterdam et février 1979 à Hambourg.
L'émule de Louis Armstrong nous rap-
pelle - dans Wild man blues - à s'y
méprendre, «La Grande Formation Nou-
velle-Orléans du Hot-Club de La Chaux-
de-Fonds» dirigée par les frères Silvio et
Aldo Zanesco pour le Festival National
de 1953. 2: 19 blues, Confessin sont aussi
à relever dans ces souvenirs «live» où les
Clubs de jazz prouvent, une nouvelle
fois, toute leur importance quant à la
spontanéité et à la conservation de
concerts, bien souvent supérieurs à des
gravures en studio.

JAZZ O MANIACS
Depuis 1966, le but des Jazz O

Maniacs est de recréer la musique des
Dodds, Noone, Oliver ou Armstrong. Le
Festival de Breda (Hollande) les a
récompensés en 1978 et 1979 (chaque
année durant le week-end de l'Ascen-
sion) par les troisième puis premier prix
amateurs. Les gravures Summer Record
SL 7903 suivent de quelques semaines et
remontent à août 1979. Roland Pilz au
cornet, recherche aussi tout ce qui peut
remémorer Armstrong. Jungle Crawl
nous enchante par la trompette wa-wa,
le soprano, la clarinette avec des
«sounds» très blue, cafardeux, appuyés
qu'ils sont par un tuba. She's crying for
me fait revivre, par Schymansky, les cé-
lèbres anches de Johnny Dodds.

LOUISIANA SYNCOPATORS
Ces musiciens ont le même genre que

nos amis genevois des Louisiana Dan-
dies, s'inspirant de l'époque 1920. Sum-
mer Records SL 7902 propose des réali-
sations de juin 1979. L'apport inhabituel
d'un tuba, ainsi que le batteur (admira-
teur inconditionné des cymbales de
Zutty) procurent un fond musical plai-
sant, dans une atmosphère «rétro» dont
la réminiscence en 1981 est tout aussi vi-
vante à Hambourg qu'à Genève.

MILAN JAZZ SOCIETY
«25 ANS APRÈS»

Le 11 avril 1957, Albert Nicholas, ac-
compagné par le Milan Jazz Society,
jouaient en notre ville à la Maison du
Peuple.

Un lustre auparavant, ' ces musiciens
étaient déjà connus dans leur grande cité
lombarde où des photos géantes les mon-
traient alors avec Armstrong. Leur livre
d'or est éloquent: 1953, concerts avec
Mezz Mezzrow puis Sidney Bechet.
L'année suivante, c'est avec le regretté
Nicholas qu'ils commencent à collaborer.
Puis, au fil des ans, citons: Bill Coleman,
Wild-Bill Davison, Joe Venuti, Wingy

OldMerrytale
Mannone, Me Partland, Dick Cary. Plus
près de nous, en 1975, furent enregistrées
les éditions qui paraissent sur Durium
No 77381 (distribution Phonag).

. Avec notre ami Oskar Klein trom-
pette-guitare et Bud Freeman au ténor,
on trouve Lazy river, Who's sorry nom,
At sundown, Jazz me blues. Oscar est
fréquemment à Milan et l'entente est ex-
cellente. Quant à Fidgety feet , Savoy
blues ou After  youve gone, ils réunissent
les M.J.S. avec Ralph Sutton, exception-
nel pianiste de notre couleur, émule de
Fats Waller, passionné de ragtime et de
piano-stride. On l'entend dans divers soli
avec un ensemble homogène, rodé, swing
et inspiré.

DIXIE PARTY LONDONIENNE
Extraite de l'inépuisable catalogue an-

glais Black Lyon, l'édition continentale
Ihtercord (distrib. Phonag), publie sous
No 150047 un choix, intitulé: Image du
dimanche.

C'est l'occasion de comparer non seu-
lement les clarinettes de John Crooker
dans son Wild Cat Blues de novembre
1968, (sous l'étiquette de Chris Barber)
avec celle de l'ancienne gravure de Sun-
shine, mais aussi de juger les «ténors»
londoniens de la trompette.

Pat Alcox (toujours chez Chris) joue
Runnin wild et Charleston strutt. Celui
que nous considérons actuellement
comme le meilleur émule d'Armstrong:
Rod Mason, se détache dans Down home
rag ou Way down yonder. Dans ce pano-
rama, relevons Alex Welsh avec ses mu-
siciens dans Maple leaf rag et Toot toot
tootsie; il prouve l'extraordinaire vitalité
de la «vieille garde». Quant à Freddy
Randall avec River stay away, il remé-
more les immortels concerts chaux-de-
fonniers. Pour être complet, citons en-
core les Thames River Jazzband dans
Down by the riverside et Les Soho
Rythm Kings avec When the saints.

Précisons que les Barrelhouse Jazz-
band, l'Old merrytale ainsi qu'Oskar
Klein et les Tremble Kids dans un «su-
per» Jazz me blues, sont également sur
ce LP.

L'appréciation de leur valeur est
avant tout question de goût personnel,
les techniques étant «professionnelles
anglaises» (assurance de qualité).

LES 25 ANS DE L'OLD MERRY TALE
JAZZBAND

C'est en 1955 que des adeptes du style
new-orleans fondent à Hambourg un or-
chestre vieux-style. Il est vite l'un des
meilleurs parmi les amateurs du grand
port de la Mer du Nord . En 1960 paraît
leur premier LP. Durant nombre d'an-
nées, il sera loisible de les voir chaque
vendredi dans ce haut-lieu du jazz
qu'était «La Fabrique» (détruite par un
incendie en 1977).

Les musiciens (notre photo) sont
d'une remarquable stabilité; Zaum tuba
et basse, Ainsi que Munster trombone

sont deux fondateurs du band. Rappe-
lons que le 24 juin 1961 ils gravaient «Un
dimanche» qui les conduisit sur la pre-
mière marche des hit-parade pour y sub-
sister 24 semaines! 1974 marque leur
50.000e visiteur en leur local. Les «gran-
des» apparitions en concert ou à la TV
nous apportent des artistes tels: Béryl
Bryden, Monty Sunshine, Bob Wilbur,
Papa Bue, Chris Barber, Dick Cary.

Intercord 155043 (distribution Pho-
nag), édite un double LP pour marquer
ces noces d'argent. Une dizaine de thè-
mes sont repris de leur disque 1974 avec
Elke Hendersen (Impar du 11 juillet
1977) les autres gravures remontent à
1980 et 1981: Maryland, Jéricho, Sa-
mantha, Gloryland qui réunit deux
trompettes en plus du tuba et du banjo.
Palesteena comme Sonnenschein (iné-
dits) remontent à 1973 mais ne réalisent
en rien une différence, tant pour les mu-
siciens, les prises de sons que la techni-
que, si ce n'est leur «esprit» dixieland,
par rapport aux mélodies ci-dessus, plus
new-orleans.

Roger Quenet

Une seule réponse fausse dans un très
gros tas de réponses exactes à notre devi-
nette de la semaine dernière: aile de pa-
pillon.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'une lame de tronçonneuse
et vous êtes, amis lecteurs, des dizaines à
l'avoir trouvé. Le tirage au sort a désigne
comme gagnante d'aujourd'hui Mme G.
Tendon, rue du Chaufour, à Courfaivre,
qui recevra sous peu son prix.

Le jeu continue... Lorsque vous aurez
découvert ce que représente, en tout ou
partie, la grande photo ci-dessus, écri-
vez-le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,

2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon amu-
sement à tous et... bonnes vacances à
tous nos jeunes lecteurs! (aux adultes
aussi, bien entendu! ).
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Pensée
Il a une demeure branlante et incer-

taine, celui qui bâtit sur le cœur du po-
pulaire.

William Shakespeare

HORIZONTALEMENT. - 1. Propre
à rien des Arabes ou dignité turque in-
ventée par Molière. 2. Ville de Russie. 3.
Famille de Castille dont sept enfants fu-
rent attirés dans une embuscade et mas-
sacrés; Ville d'Allemagne. 4. Lettres mé-
langées d'ogham; Consiste en pustules
peu étendues. 5. Ni étourdie, ni empor-
tée, ni légère; Mille km. d'eaux européen-
nes. 6. Dans la Gironde; Dans la gamme.
7. Mesure pour agriculteur; A des am-
poules aux mains s'il est trop longtemps
en action. 8. A soi; Elle guettait du haut
d'une tour l'arrivée des sauveurs de sa
soeur; Un fleuve de France ou plusieurs
rivières de Suisse. 9. Commune du Finis-
tère; Peine de ceux qui vont en enfer. 10.
Au-delà des bornes convenables.

VERTICALEMENT. - 1. Tableau re-
présentant une portée de musique sur la-
quelle le maître indi que avec une ba-
guette les sons que l'élève doit entonner.,
2. Sa passion le rend aveugle. 3. Epreuve
d'une page de journal avant le serrage
définitif; Note. 4. Proverbes; Ville
d'Ecosse. 5. Pronom personnel; Littéra-
teur anglais naturalisé japonais. 6. A le
courage; Sucre à demi transparent. 7.
Station thermale de l'Ariège; Orifice
d'un conduit. 8. Désordre de conduite;
Possessif. 9. Obstrua le gosier. 10. Appor-
tée en naissant. Curieux vol fait par vio-
lence ou séduction.

(Copyright by Cosmopress No 5039)

Solution du problème paru
mercredi 1er juillet

HORIZONTALEMENT. - 1. Ban-
doulier. 2. Ru; Assenti. 3. Italiennes. 4.
Moulées; Ré. 5. Buter; Ont. 6. Ores; Ca-
pet. 7. Basile. 8. Idie; Baal. 9. Oille; Tel.
10. Né; Aude; Si.

VERTICALEMENT. - 1. Brimbo-
rion. 2. Autour; Die. 3. Auteuil. 4. Dal-
les; Ela. 5. Osier; Eu. 6. Usée; Cab. 7.
Lens; Asa. 8. Inn; Opiat. 9. Eternelles.
10. Risette; Li.
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Pouvez-vous les découvrir ?

à&H^Wf ?mm 21 janv. - 19 février
\gmJCyj$£ Votre budget semble
~**»m£ymmjîf r  bien équilibré et il

vous serait sage de ne
pas faire de nouvelles dépenses exces-
sives.

O

20 février - 20 mars
Sachez attendre votre

... 
y heure, le temps jouera

en votre faveur. Vous
obtiendrez de grandes satisfactions
dans le domaine professionnel.

i t , ¦

^̂ ¦ffV 21 mars ~ 20 avril
wty

m% m^^L\ Du côté travail , vos
^Ufy^^^r 

mérites 
et votre

bonne volonté seront
appréciés à leur juste valeur si vous
avez confiance en vous.

: !

v/yjgt, 21 avril - 21 mai
~&p- Tout est possible , il

cLr suffit que vous en
éprouviez le désir

pour que les choses s'offrent à vous.
Mais évitez le double jeu ou les
complications qui peuvent éveiller la
jalousie. ;

du 3 au 9 juillet
Si vous êtes né le
3. Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos projets.

Votre situation financière s'améliore nettement.
4. Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels.
5. Dans la plupart de vos entreprises la réussite est presque certaine.
6. Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance vous pourrez activer

la réalisation de vos projets.
7. Les Astres vous protègent. Il vous apporterons de grandes satisfactions

dans divers domaines.
8. Année propice aux affaires matérielles. Elévation du niveau de vie et

réussite dans la plupart de vos entreprises.
9. Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans vos affaires per-

sonnelles.
^^y 22 

mai 

- 21 juin
**9*Sr Votre esprit d'indé-¦¦Ç*y *P*-' pendance peut provo-

quer une tension. Dis-
cutez les raisons de votre attitude.
Tant sur le plan professionnel que fi-
nancier, il vous reste beaucoup à
faire.

A^ WÊ  22 J

uin 

" 23 juillet
^Wsyï/e^H Cette semaine, vous
^tf ^î̂ Aw^ 

serez 
en 

mesure 
de

réaliser des progrès
dans vos affaires professionnelles et
d 'éviter ce qui pourrai t vous être
contraire. . i

# 2 4  
juillet - 23 août

Vous devez faire
preuve de beaucoup
plus d'énergie et d'en-

thousiasme dans vos entreprises pro-
fessionnelles si vous voulez triom-
pher.

¦ ¦  ï 
¦
- y

¦ - . . .• . . 
¦
..'. . i

^tf ^ P ^ J m m m  ^ SOÛt ~ 23 SC
PL

^tt^m^  ̂
premiers succès, si
brillants soient-ils, ne

doivent pas vous monter à la tête;
vous compromettriez vos chances.

ffiSfV Ne soyez pas rebuté
^Jff^J^r par un travail parti-

culièrement minu-
tieux qui vous sera confié. Tout ira
bien. Ce succès stimulera votre éner-
gie.

. l** ' 24 oct. - 22 nov.
j jy^HOB^J y Ne croyez 

pas que 
la

yfrj i: victoire vous soit ac-
quise. Une réforme

professionnelle vous serait très salu-
taire. Envisagez de nouvelles métho-
des.

M^
mmmmm. 23 nov. - 22 déc.

&y-y ^  w Vous êtes continuelle-

plus légère incartade
ne passerait pas inaperçue. Surveillez
de très près votre budget si vous ne
voulez pas avoir des surprises désa-
gréables.

¦•¦•;.̂ w_ '23 déc. - 20 janv.
jSWf Vous viendrez à bout
fly de quelques désagré-

ments dans votre tra-
vail en faisant preuve de patience et
de sagesse.

Copyright by Cosmopress
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur un

ton indécis et nos valeurs affichaient peu
de variations significatives.

Mardi, les fluctuations de cours
étaient un peu moins marquées que lors
des séances précédentes dans un marché
mieux disposé, mais avec un volume d'af-
faires s'amenuisant. Le principal soutien
de la bourse provenait de l'évolution des
taux d'intérêt à court terme qui avaient
tendance à se replier sur l'euro-marché.
Dans le contexte de l'échéance semes-
trielle, il est difficile d'accorder une si-
gnification bien précise à ce mouvement
et d'en déterminer une tendance.

Les bancaires étaient toujours soumi-
ses aux pressions d'ordre politique qui
les concernent directement qu'il s'agisse
de la question du réaménagement de la
dette polonaise ou de l'éventualité d'un
impôt sur les revenus des placements fi-
duciaires. Relevons la bonne tenue d'en-
semble des compagnies d'assurance qui
profitent quelque peu du manque d'inté-
rêt actuel pour les banques. Quant aux
industrielles, la plupart des titres au por-
teur évoluaient positivement, exception
de BBC-15 à 1380.

Mercredi, face à la faiblesse de Wall
Street et au niveau élevé des taux d'inté-
rêt qui continue de maintenir les inves-
tisseurs à l'écart de la bourse, le marché
se montrait résistant et les cours évo-
luaient sur un ton irrégulier. Le manque
d'éléments nouveaux et l'approche des
vacances d'été accentuaient l'incertitude
des investisseurs.

A l exception de LEU -40 et Crédit
Suisse —15, les bancaires se stabilisaient
et répétaient pratiquement leurs cota-
tions précédentes. Les financières s'ins-
crivaient en baisse alors que la plupart
des industrielles affichaient des gains
modestes, la vedette de la journée était
Nestlé porteur +50.

Jeudi, dans des échanges peu impor-
tants, la cote des actions s'effritait quel-
que peu. De légères pertes étaient cons-
tatées dans pratiquement tous les sec-
teurs et l'indice SBS cédait 2 points à
313,90.

NEW YORK: La relative pauvreté
des informations économiques générales
et les incertitudes quant à l'évolution des
taux d'intérêt avaient pour conséquence
une polarisation sur les titres de sociétés
impliquées dans les affaires de fusions ou
de concentrations. Le manque de clarté
au niveau de l'évolution du loyer de l'ar-
gent pesait lourdement sur la tendance
lundi, et pour la troisième séance consé-
cutive, le marché s'inscrivait en repli. Le
Dow Jones perdait 8,28 points à 984,59
dans un volume d'échanges assez faible
de 38 millions d'actions.

Mardi, la cote s'inscrivait à nouveau
en repli. L'indice Dow Jones perdait 7,61
points à 976,98. Les investisseurs réagis-
saient négativement à la publication des
principaux indicateurs économiques qui
présentent une forte détérioration
(-1,8% après les hausses de 0,4% en

avril et 1% en mars). Le secrétaire au
Commerce déclarait à l'occasion de la
publication de cet indice que la détério-
ration de l'économie devrait se poursui-
vre au troisième trimestre. Au sujet des
taux d'intérêt, deux personnalités du
monde bancaire déclaraient que le ralen-
tissement de la conjoncture devrait pro-
voquer un renversement des taux d'inté-
rêt. Le président de Manufacturera
Trust et de la First National Bank of
Chicago sont tous deux de cet avis et
pensent que le «prime rate» sera redes-
cendu vers la fin de l'été entre 15 et 17%.

Mercredi, le mouvement de baisse non
seulement persistait, mais il s'accentuait.
Le Dow Jones qui avait atteint le niveau
de 1006,66 le 23 juin perdait ce jour en-
core 9,22 points pour se retrouver à
967,66 soit une perte de 39 points en cinq
séances.

Les investisseurs recoutaient que les
taux d'intérêt restent élevés alors même
que l'économie sera en stagnation, sinon
en dépression et que le rythme de l'infla-
tion aura décru en raison de ce ralentis-
sement. Malgré la dégradation de l'éco-
nomie, M. Regan, secrétaire au
Commerce, spécifiait qu'on ne pouvait
s'attendre à une autre évolution quand
on se trouve en période de lutte contre
l'inflation. M. Regan spécifiait que la
Banque Fédérale maintiendra sa politi-
que de la masse monétaire sous strict
contrôle, d'où les inquiétudes des bour-
siers quant à la persistance d'un loyer de
l'argent cher.

Le jour de l'indépendance des Etats-
Unis tombant sur un samedi, le jour férié
était avancé d'un jour et la bourse était
fermée vendredi. Juste avant ce long
week-end, la Chase Manhattan Bank
prenait la décision d'augmenter son
«prime rate» à 20%% contre 20%. Cette
nouvelle élévation des taux avait un ef-
fet défavorable sur le marché qui conti-
nuait son mouvement de baisse presque
tout au long de la séance. Le Dow Jones
perdait ainsi 8,47 et terminait à 959,19
dans un volume normal de 45 millions de
titres.

TOKYO: A la fin de la semaine der-
nière, les indices de la bourse japonaise
affichaient de nouveaux records, celui de
225 valeurs affichait une hausse de 42,62
points à 7768,62. Ce sont les valeurs de
premier plan qui bénéficiaient, de la plus
forte demande, notamment celles du ma-
tériel électrique, des télécommunications
et des laboratoires pharmaceutiques. Les
investisseurs s'attendent encore à une
poursuite de la hausse dans ces compar-
timents.

A l'ouverture hebdomadaire, le mar-
ché progressait fortement et le £k>w Jo-
nes s'adjugeait 83,11 points à 7851,73.
Cette hausse résultait d'un regain d'inté-
rêt du public pour les «blue chips». Sony
gagnait 70 yen, Hitachi 24, Fuji Photo 80
à 1750.

Mardi, la progression se poursuivait
( + 15,67 points), les investisseurs deve-
naient sélectifs. Fuji Photo gagnait en-
core 50 yen à 1800 en revanche, Sony
abandonnait 100 yen.

Mercredi, après l'échange de 560 mil-
lions d'actions contre 360, la cote se
trouvait à un niveau record, terminant à
7894,33 +27,51 après avoir en cours de
séance atteint le palier historique de
7900.

G. Jeanbourquin

Swissgas: dividende inchangé
Réunis mardi à Berne, les actionnaires

de la société Swissgas, SA., St-Gall, Zu-
rich, a approuvé le versement d'un divi-
dende inchangé de 5% par action ordi-
naire et de 5%% par action de priorité.
Cette distribution est le résultat d'un
chiffre d'affaires de 219 millions de fr.
pour l'exercice 1980, soit 53,5% de plus
qu'un an auparavant. Comme l'indique
le Conseil d'administration dans son rap-

port de gestion, cette progression reflète
l'expansion quantitative et la hausse
sensible des prix d'acquisition du gaz.
Compte tenu d'un montant d'amortisse-
ment de 2,32 millions de fr. contre 2,79
millions en 1979, le bénéfice net a atteint
le même niveau que l'année précédente,
soit 2,22 millions de francs.

La consommation finale d'énergie de
la Suisse en 1980 a été chiffrée à 189.900
GWh (+3,5% par rapport à 1979). Pour
ce qui est du gaz, la consommation finale
a passé de 7848 GWh à 9372 GWh, ce qui
représente une augmentation de 19,4%.
Swissgas constate que les quotes-parts
respectives des sources d'énergie au total
de la consommation finale ont à peine
changé par rapport à celles des années
précédentes. Toutefois, si l'on compare
les chiffres de l'année 1980 à ceux de
1977, on reconnaît quand même certains
effets initiaux des efforts de substitu-
tion, déclare la société. Ainsi, la consom-
mation de produits pétroliers a baissé de
75,2% à 71,4%. La consommation d'élec-
tricité, quant à elle, a augmenté de 17,6%
à 18,6%, tandis que la consommation de
gaz s'est accrue de 4,2% à 4,9%.

En 1980, l'accent des activités de
Swissgas a, une fois de plus, été mis sur
l'acquisition de gaz naturel à l'étranger
et sur l'exploitation d'un réseau de dis-
tribution dans le pays. Cet exercice a
permis à la société de manifester aux
autorités compétentes l'intérêt que la
Suisse porte à l'acquisition de gaz natu-
rel provenant d'URSS. D'autre part,
note Swissgas, les pourparlers pour la li-
vraison de gaz naturel algérien par gazo-
duc en transit par la Tunisie et l'Italie
ont repris.

Le Crédit Suisse aura 125 ans dimanche!
Fondé en 1856, exactement le 5 juillet, pour financer la construction des

chemins de fer dans notre pays, le Crédit Suisse s'employa activement au dé-
veloppement industriel, commercial et financier de la Suisse, sous l'impulsion
de son fondateur Alfred Escher.

On doit à ce pionnier, entre autres choses spectaculaires.le projet de la li-
gne du Gothard...

Le Crédit Suisse lui a consacré une médaille à l'occasion du 125e anniver-
saire de sa fondation. Le succès de cette émission fut tel qu'aujourd'hui cette
pièce est épuisée.

Le catalogue des services offerts par le CS, à l'instar des autres grandes
banques est par contre loin de l'être, épuisé. Encore faut-il passer le seuil de la
banque, car il existe et c'est très curieux, une sorte de réticence d'une partie du
public à utiliser les services des guichets autrement que pour certaines opéra-
tions dont celles qui ont trait aux comptes salaires. Hors de ces «passages obli-
gés» beaucoup de personnes hésitent à venir demander un renseignement par-
fois indispensable, alors que des spécialistes de chaque secteur se tiennent à la
disposition du public pour le guider en cas de doute. Ne serait-ce que pour une
simple affaire de cours des billets de banque étrangers, d'évolution probable
du prix de l'or ou de l'argent etc.

LA CHAUX-DE-FONDS ET CENTRE-JURA
Le CS a ouvert une succursale à La Chaux-de-Fonds le 30 septembre 1974.

Il s'agit là d'une succursale jeune dont le développement s'est effectué à une
cadence quasi régulière. Ses services traitent toutes les opérations générale-
ment réservées aux établissements locaux ou régionaux puisqu'en l'occurrence
celui-ci couvre les districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds, partiellement les
Franches-Montagnes et le Vallon de Saint-lmier.

Dans l'ensemble les opérations se réfèrent à:
- l'acceptation de fonds sous toutes les formes bancaires usuelles y compris les

dépôts d'épargne
- les opérations d'escompte, d'effets de change, de change, d'encaissement, de

prêts et comptes-courants en accordant des crédits avec ou sans garantie, y
compris les placements hypothécaires

- l'achat et la vente de titres, de métaux précieux pour le compte de tiers, la
garde de titres et d'objets de valeur, la location de coffre-forts et la gérance
de fortune...

Pour ne citer que les plus courantes.
Ainsi que nous le disait récemment le directeur de la succursale, M. Jean

Reymondaz, les fonds d'épargne sont utilisés uniquement dans le cadre de la
région, mais beaucoup d'opérations sont également financées par des fonds ve-
nus de l'extérieur de cette région.

En fait, cela nous confirme une préoccupation générale des succursales
des grandes banques installées dans le Centre-Jura, même depuis longtemps:
le problème des fonds passifs. La clientèle régionale ne dépose, ne place pas as-
sez d'argent pour permettre aux succursales de financer l'ensemble des opéra-
tions traitées dans leur cadre géographique.

On pourrait rétorquer à cela qu'il y a là une voie pour les cantons riches, de
venir en aide aux régions à peine plus défavorisées...

En tout état de cause, les fonds d'épargne chaux-de-fonniers ou centre-ju-
rassiens sont bel et bien réinvestis chez nous. Et puisque nous abordons en
deux mots cette question dans l'optique du 125e anniversaire du CS, la succur-
sale ouverte en pleine récession n'a pas renoncé à financer les entreprises hor-
logères, à prendre des risques au moins égaux à ceux consentis par les établis-
sements établis depuis longtemps dans notre ville.

Elle s'y est parfois brûlé les doigts, mais quelle banque aujourd'hui peut
se vanter d'échapper aux conséquences de certains revers essuyés par ses
clients? Venir chez nous était pour le CS une décision bien pesée. Elle paraît
pour l'ensemble, avoir entraîné des résultats bénéfiques. R. Ca

Les CFF en chiffres
Le total des voies ferrées des CFF a at-

teint en 1980 2942 km, dont 99,5% sont
électrifiés, et 48,5% à voies multiples.
Comme l'indique encore l'Annuaire sta-
tistique 1980 des CFF, les recettes dues
au trafic voyageurs traduisent une aug-
mentation de 8,6% par rapport à 1979
avec 942,5 millions de francs.

Le nombre des locomotives s'élève à
1642 (en augmentation) et celui des wa-
gons à 36.472 (en baisse). Ce sont ainsi
216.302.000 voyageurs et 46.270.000 ton-
nes de marchandises qui ont pu être
transportés, soit une augmentation de
5,2% dans les deux cas. Concernant les
billets et abonnements vendus, c'est la
gare de Zurich qui arrive en tête
(4.589.000 ventes), suivie de Beme
(2.119.000), Bâle (1.815.000) et Lausanne
(1.552.000). Pour les marchandises, c'est
Bâle, cette fois, qui totalise le plus grand
nombre d'expéditions et d'arrivages, sui-
vie de Zurich et Genève.

L'effectif du personnel a augmenté de
0,7% avec 38.367 employés. Les 171 acci-
dents qui se sont produits en 1980 ont
fait 44 morts et 79 blessés, (ats)

ATEL - Assemblée générale: participation des
chimiques bâloises à l'augmentation du capital

L assemblée générale de Aar et Tessin,
Société anonyme d'électricité (ATEL),
s'est tenue lundi à Olten. Les 395 action-
naires présents ont accepté le versement
d'un dividende inchangé de 35 francs par
action et une augmentation du capital
de 200 à 225 millions de francs. L'aug-
mentation se fera en deux étapes. Une
première tranche de 12,5 millions de
francs est réservée aux actionnaires ac-
tuels. Chaque paquet de 16 anciennes ac-
tions au porteur valeur nominale 500 fr.
donnera le droit de souscrire à une nou-
velle action de 700 fr. valeur nominale.
La deuxième tranche de 12,5 millions de
fr. sera souscrite par les chimiques bâloi-
ses Hoffmann - La Roche, Ciba-Geigy et
Sandoz. Elles achèteront 25.000 actions
au porteur valeur nominale de 500 fr. au
prix de 1500 francs chacune. En payant

au total 37,5 millions de francs , les trois
entreprises chimiques bâloises s'assurent
un approvisionnement énergétique à
long terme. Elles disposeront également
d'un siège au Conseil d'administration
selon un système de rotation tous les
deux ans.

Lors de son allocution lundi à Olten, le
président du Conseil d'administration
d'ATEL, M. Michael Kohn, a déclaré
que l'accord intervenu avec les chimi-
ques bâloises ne devait pas être compris
comme une manœuvre contre le projet
de centrale atomique de Kaiseraugst ou
celui de centrale thermique au charbon à
Pratteln. Il s'agit au contraire d'assurer
l'approvisionnement électrique, et donc
la production industrielle, d'une région
menacée de pénurie dans ce secteur, a in-
diqué M. Kohn.
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A « Cours du 2 juillet B = Cours du 3 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 615d 615d B.P.S. 1530 1530 KACtwns étrangères)
Cortaillod 1500d 1500 Landis B 1360 1360d Akzo 19.50 19.25
Dubied 270 270 Electrowatt 2460 2470 Ang.-Am. S.-Af. 24.75 24.75

Holderbk port. 595 600 Amgold l 159.—159.—
ï ATTOAVMT? Holdberk nom. 550 550 Machine Bull 13.50 12.50iAUBAiN iN*. Interfood «A» 1410 1460 Ga Argent. EL Mant. -.— -.—
Bque Cant. Vd. 1295 1300 Interfood «B» 5500 5500 De Beere 14.75 14.75
Cdit Fonc Vd. 970 970 Pirelli 240d 243 Imp. Chemical 11.— 11.—
Cossonay 1400d 1400 Motor Colomb. 635 625 Pechiney 23.— 22.25
Chaux & Cim. 680 680 Oerlikon-Bûhr. 2170 2160 Philips 18.— 17.75
Innovation 345 345d Oerlik.-B. nom. 480 480 Royal Dutch 64.75 63.75
La Suisse 3800d 3800 Réassurances nom. 3075 3085 Unilever 112.50 113.—

Winterth. port. 2800 2790 A.E.G. 37.— 38.—
GENÈVE Winterth. nom. 1600 1600 Bad. Anilin 113.—117.—
" ™* , , Zurich accid. nom. 8900 8950 Farb. Bayer 112.—114.—
Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420 1420 Farb. Hoechst 108.— 109.50
Financ. Presse 226 218d Brown Bov. «A» 1375 1380 Mannesmann 132.50 132.50
Physique port. 250 250d Saurer 645 635 Siemens 217.—221.—
Fin. Pansbas 62.50 62.50 Fischer port. 650 635 Thyssen-Hûtte 63.25 62.50
Montedison -.32 -.31 Fischer nom. 114 112d V.W. 153.—146.50
Olivetti pnv. 5.—d 5.05 jglmoli 1260 1260
Zyma lOOOd lOOOd Hero 2850 2850 n 2 1v

Landis & Gyr 137 138 ***JT'
ZURICH Globus port. 1950 1900 (Actions suisses)
.._. . . Nestlé port. 3190 3175 Roche jee 78250 79000(Actions suisses) Nestlé nom. 1830 1840 Roche 1/10 7950 7950
Swissair port. 726 723 Alusuisse port. 1015 1010 S.B.S. port. 331 331
Swissair nom. 630 632 Alusuisse nom. 390 392 S.B.S. nom. 203 203
U.B.S. port. 3040 3060 Sulzer nom. 2220 2220 S.B.S. b. p. 241 241
U.B.S. nom. 514 514 Sulzer b. part. 303 303 Ciba-Geigy p. 1255 1260
Crédit S. port. 2150 2150 Schindler port. 1480 1470d Ciba-Geigy n. 547 549
Crédit S. nom. 388 388 Schindler nom. 250 250d Ciba-Geigy b. p. 965 965

BÂLE A B
Girard-Perreg. 205 205d
Portland 3050 3050d
Sandoz port. 4350d 4550
Sandoz nom. 1550 1565
Sandoz b. p. 549 560
Bque C. Coop. 800 800d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 56.50 57.—
AT.T. 115.— 114.—
Burroughs 82.— 82.—
Canad. Pac. 77.25 76.50
Chrysler 14.— 14.—
Colgate Palm. 35.25 34.50
Contr. Data 150.50 145.—
Dow Chemical 66.— 64.75
Du Pont 107.— 107.—
Eastman Kodak 149.— 148.—
Exon 70.— 69.50
Ford 48.— 47.50
Gen. Electric 125.50 125.50
Gen. Motors 109.—108.50
Goodyear 38.75 38.75
I.B.M. 117.—117.—
Inco B 40.50 40.75
Intern. Paper 95.— 92.25
Int. Tel. & Tel. 63.50 62.50
Kennecott -.— -.—
Litton 133.50 133.—
Halliburton 123.—120.—
Mobil Corp. 61.— 60.75
Nat. Cash Reg. 130.50 130.50
Nat. Distillers 53.25d 53.—
Union Carbide 123.—117.50
U.S. Steel 60.50 59.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 959,19 —,—
Transports 409,60 —,—
Services public 196,74 —,—
Vol. (milliers) 45.400 —.—

Convention or: 6.7.81. Plage: 27800 Achat: 27420 Base argent: 600. - Invest Diamant: juillet 81:800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterUng 3.75 4.10
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 34.50 37.50
Francs belges 4.85 5.25
Lires italiennes -.16'/4 -.183/4
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) 27420.- 27770.-
Vreneli 204.— 224.—
Napoléon 222.-242.—
Souverain 219.— 239.—
Double Eagle 1100.—1200.—

V/X \ Communiqués
V V par la BCN

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

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V f-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
^ ŷ . A B

AMCA 30.50 30.50
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 78.50r 78.50r
EURIT 123.—r 122.50r
FONSA 95.— 94.75
GLOBINVEST 66.50 66.25r
HELVETINVEST 95.40r 95.25
PACIFIC-INVEST 155.— 155.50
SAFIT 351.— 367.—
SIMA 187.— 188.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.— 107.—
ESPAC 88.— 89.—
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 82.25 83.25
ITAC 150.50 152.50
ROMETAC 454.— 461.—
YEN-INVEST 675.50 684.50

r—• Dem. Offre
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William la regarda fixement pendant un ins-
tant, puis il s'avança vers elle et la gifla d'un re-
vers de main.

Atalanta recula d'un pas en laissant échapper
un cri de surprise et de douleur.
- Petite garce hypocrite! cria William,

comment oses-tu me parler sur ce ton! Comment
oses-tu porter un jugement sur ma conduite
alors que j'ai, moi, toutes les raisons d'être ré-
volté de la tienne!

Atalanta porta la main à son visage.
- ...Vous, vous m'avez frappée! dit-elle avec

plus de surprise que de colère.
- Oui, et je recommencerai, répliqua William,

si j'apprends que tu fréquentes à nouveau ces
ivrognes, ces ordures sans foi ni loi d'impression-
nistes! Sa voix tremblait de rage et il poursuivit
en baissant le ton:
- Que crois-tu que j'aie pu ressentir, cet après-

midi, en compagnie d'un sénateur américain et
d'un marchand de tableaux, lorsque nous som-
mes allés voir quelques peintures à Montmartre!

Atalanta laissa échapper une exclamation
étouffée.
- Je vois que tu sais de quoi je parle! Et

qu'est-ce que je découvre dans l'atelier d'un de
ces clochards? Le portrait de ma propre fiancée,
avec mon château en arrière-plan! Difficile de
s'y tromper, n'est-ce pas, Atalanta?

William donna un coup de poing sur son bureau.

- Comment as-tu pu me tromper à ce point,
comment as-tu pu te commettre avec des gens si
écœurants, si lamentables qu'ils sont la risée de
tous les Français dignes de ce nom, avec ces ivro-
gnes, drogués, parias sans aucun sens moral?

Il fit une pause, puis poursuivit:
- Leurs mœurs sont abominables, mais toi,

Atalanta, cela ne te retient pas de venir me dire
que je dois légitimer un enfant dont je ne recon-
nais pas la paternité!

Atalanta fit un effort immense sur elle-même
pour balbutier:
- Je... Je n'ai rien d'autre à vous dire, Wil-

liam... sinon que je ne vous épouserai pas.
- Tu ne veux pas m'épouser parce que tu dés-

approuves mon comportement. C'est bien à toi
de porter des jugements, toi qui vas t'amuser
avec un impressionniste! Tu es sa maîtresse?

Il lui jeta ces derniers mots au visage et, pen-
dant un court instant, Atalanta resta sans voix.
Puis elle rougit furieusement.
- Non! Bien sûr que non! répondit-elle avec

colère. Il n'est pas comme vous... Lui, veut
m'épouser.
- Et de quoi vivrez-vous? demanda William.

Sans doute trouves-tu tout à fait digne de toi
d'aller mendier dans les rues? A moins bien sûr
que tu ne vendes ton corps à quelque autre de ces
artistes misérables, afin de faire bouillir la mar-
mite?

Il lui cracha ces derniers mots au visage et
Atalanta se détourna avec dégoût, prête à quit-
ter la pièce.

— Je n'ai plus rien à vous dire, William, répon-
dit-elle d'une voix altérée, sauf que vous devez
épouser Miss Dill. Il est hors de question que je
devienne votre femme.
- Avant que tu ne partes, dit William d'un

ton plus calme et qui n'en parut que plus inquié-
tant à Atalanta, je crois nécessaire de te faire re-
marquer les conséquences de ce que tu viens de
déclarer. Tu viens d'affirmer que tu ne m'épouse-
rais pas, mais je t'ai amenée ici dans un but pré-
cis et ce but n'est pas atteint.

- Vous avez été nommé ambassadeur à Valen-
berg et cela vous oblige à vous marier, dit Ata-
lanta avec mépris. Eh bien, votre épouse vous at-
tend à l'étage au-dessus.
- C'est toi que j 'ai choisie, répartit William

d'une voix suave, et si tu reprends ta parole
maintenant, Atalanta, si tu me préfères un quel-
conque petit artiste, as-tu bien réfléchi aux
conséquences de ta décision sur ta famille?

Atalanta se retourna vers lui et le regarda en
face.
- Je leur dirai la vérité.
- Je me demande s'ils seront très intéressés

par ce que tu auras à dire, lorsque ton bon à rien
de père se retrouvera sans ressources, répondit
William en ricanant, et je te prie de croire que je
ferai en sorte que l'évêque ne lui donne pas d'au-
tre vicariat.

Atalanta resta figée quelques instants, puis ré-
pondit d'une voix presque inaudible:
- Vous... Vous ne feriez pas cela!
- Je le ferai sans hésiter, répondit William. Tu

ne t'imagines quand même pas que la négligence
de ton père envers ses devoirs pastoraux soit pas-
sée inaperçue. Je te garantis que s'il était chassé
de Little Combe, il serait bien en peine pour
trouver un autre poste.

Atalanta resta muette et William continua:
- Bien entendu, Bernard serait contraint de

quitter Oxford. C'est un garçon robuste. Il n'au-
rait guère de mal à trouver du travail comme va-
let de ferme.
- Vous ne parlez pas sérieusement! cria Ata-

lanta.
— Ce ne sont pas des propos en l'air, répliqua

William. Et je te préviens que si tu ne m'épouses
pas je passerai aussitôt à l'action! Ta famille crè-
vera de faim. Et dans ces conditions, je me de-
mande si tu t'estimeras toujours bien placée
pour juger ma conduite?

— Vous n'êtes sûrement pas capable de choses
aussi... basses, aussi cruelles, dit Atalanta.

— Cela ne dépend que de toi. Ou tu m'épouses
comme prévu, ou alors ta famille le paiera cher.

Atalanta ne répondit pas.
- En ce qui te concerne, si par malheur je te

surprends à revoir ce porc d'impressionniste, je
te fouetterai comme on le fait pour une chienne
en chaleur. Tu n'es qu'une enfant gâtée, Ata-
lanta. Tes parents t'ont toujours laissé faire ce
qui te passait par la tête.

Il pinça les lèvres et ajouta:
- De plus, tu te conduiras dorénavant comme

il sied à ma future épouse. Le mariage aura lieu
d'ici peu. En attendant, je veillerai à ce que tu
sois surveillée de beaucoup plus près que ces der-
niers temps.

Atalanta se sentit incapable de lui répondre.
Les yeux de William se rétrécirent jusqu'à deve-
nir pareils à deux fentes.
- Quant à Beaulieu, il ne va pas s'en tirer

comme cela, je te l'assure bien! C'est très facile
de trouver quelques hommes de main disposés à
battre un homme à mort, ou au moins, à le ren-
dre à jamais infirme, et cela pour quelques francs
seulement. Quant à son atelier dont tu ornes les
murs, je le ferai raser!
- Non! Non! cria Atalanta avec horreur, vous

ne pouvez pas faire cela!
- Je n'y manquerai pas! assura William d'une

voix dure, et je t'assure, Atalanta, que cela me
promet bien du plaisir.

— Vous n'êtes qu'un monstre! Une bête sau-
vage! Et je vous hais!

Il lui sembla que William la regardait vrai-
ment pour la première fois. Il contemplait son vi-
sage bouleversé, ses yeux pleins de larmes, la
marque rouge qu'avait laissé sa main sur sa joue
blanche et délicate, sa longue chevelure défaite
encadrant son visage et retombant en boucles
sur son front.
- Alors, comme cela, tu me hais? dit-il lente-

ment avec une lueur dans le regard. Eh bien, je
prendrai beaucoup de plaisir à te faire changer
d'avis.

Il s'avança vers elle et, avant qu'elle ne puisse
esquisser un geste de recul, il l'attira contre lui et
la força à relever son visage.
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MEUBLES EN GROS TOUT AU PRIX PE GROS ! VENTE AUX PRIVéS |
Entreprise horlogère des Montagnes
neuchâteloises (produit de marque) en-
gage

responsable de marchés
Le candidat, qui travaillera en étroite
collaboration avec le directeur des ven-
tes, se verra très rapidement attribuer
la responsabilité de certains marchés.
La connaissance de la distribution hor-
logère, bien que non essentielle, serait
souhaitable.
Cette offre s'adresse à un candidat
jeune et dynamique, parlant français,
allemand, anglais (espagnol et italien
représentent un avantage supplémen-
taire), disponible pour de fréquents
voyages à l'étranger.
Entrée: dès que possible.
Prière de soumettre votre candidature
détaillée sous chiffre 17-122334 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 17.122334
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
cherchent une

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
qui sera chargée de la réception des visiteurs et accessoirement du service du central
téléphonique.

Une formation d'employée de bureau et une bonne connaissance de la langue alle-
mande sont souhaitables.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit, en joignant un curriculum vitse. 28-12

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Les nouvelles machines

HOOVER / f̂R|ï\sont arrivées lP!(J«f/
venez les >JJ ^^^
admirer chez

2615 SONVILIER
Tél. 039/41 16 06

au meilleur prix

dès /yO.""""
Livraison-installation
Crédit sur demande

Vente réparation toutes marques
même si on vous offre moins cher

ailleurs, notre service vaut largement
la différence

Fermeture du 12 juillet au 2 août
16983

ENTREPRISE RAPHAËL SERENA
FERBLANTERIE, engagerait

apprenti ferblantier
Se présenter rue du Parc 1 ou télépho-
ner au (039) 22 50 73. 171 as

Quelle

dame ou demoiselle
voudrait faire le service d'un restaurant
au bord du Doubs, pendant le mois de
juillet ?

S'adresser à :
Walter Lùdi, Café Clairbief
2851 Soubey, tél. (039) 5512 20 0 ii-ssess

Raymond Renfer
Ferblanterie-appareillage
Courtelary

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

couvreurs
ferblantiers-appareilleurs
appareilleurs
Salaire élevé.

Veuillez faire offre à l'adresse sus-men-
tionnée ou tél. au (039) 4149 16 oe- i 20390

| { EMPLOIS
^¦¦¦ B ENGAGE

personnel qualifié
toute branche
du bâtiment et de
l'industrie
mécanique.
Suisse
ou D 93-328
permis _^^__valable. ^~^—-SWFausses-Braves 19¦ Neuchâtel
I 038/24 2188

. I j . ;S'j. JTï"^':.,-î-r<y - yM9i asjn top'rti >i ¦'¦¦

cherche pour son service informatique équipé d'un a
système IBM 370-125 sous D0S/VS et CICS/VS,
un

chef d'exploitation
expérimenté et maîtrisant parfaitement tout le sys-
tème.

Horaire variable en fonction des besoins du service.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au service du
personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28 12035

Garage ™ j
toit plat 285x550 cm
facile à monter soi-
même, complet avec
porte, prix exception^nel Fr.220Q.-. 

^Réservez au tél. A !
021/373712 ^

51.119.636



La Fédération Horlogère Suisse à Bienne engage
pour entrée immédiate, un

horloger-r habilleur
à qui sera confié le poste de directeur d'un centre de
réparations à l'étranger.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans le domaine du

service après-vente
- capacité de diriger du personnel
- faire preuve de dynamisme et d'entregent
- bonnes connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- des prestations sociales étendues.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et des certificats sont à adresser au service du
personnel de la Fédération Horlogère Suisse, rue d'Ar-
gent 6, 2500 Bienne. 8022

Il était trop fort pour elle et elle se sentit misé-
rablement impuissante. Elle sentit avec écœure-
ment sa bouche forcer la sienne en un baiser bru-
tal et ignoble, dont, malgré son innocence, elle
perçut toute l'obscénité. Elle ne pouvait rien
faire et, pire encore, elle comprit que tous ses ef-
forts pour se libérer ne faisaient que l'exciter da-
vantage encore.

Enfin, alors qu'elle se sentait près de s'éva-
nouir, il la libéra.
- Va dans ta chambre, Atalanta! ordonna-t-il.

Pense au sort de ta famille, et souviens-toi du
fouet que je t'ai promis si jamais tu revois cet ar-
tiste!

Pendant un court instant, elle eut envie de le
défier, puis soudain elle se sentit envahie d'hor-
reur à l'idés qu'il puisse encore l'embrasser et elle
s'enfuit du bureau en courant. Elle l'entendit
éclater de rire lorsqu'elle claqua la porte derrière
elle.

Elle se précipita dans le jardin et, sans penser
une seconde aux risques qu'elle courait si on la
voyait, alla droit à son rendez-vous avec Paul.
Peu importait ce qui pouvait lui advenir. Il fal-
lait qu'elle voie Paul.

Ce ne fut qu'en arrivant au fond du jardin
qu'elle réalisa qu'il était beaucoup trop tôt et
qu'il n'était peut-être pas encore là. Elle parvint
enfin à la porte, l'ouvrit toute grande et vit le
fiacre.

Les bras tendus en avant, elle se jeta désespé-
rément dans le fiacre et trouva enfin le bras de
Paul.

Elle se pressa contre lui de toutes ses forces,
haletante, pleurant éperdument.
- Paul! Paul! II... Il faut que tu quittes Paris!

Il va te faire du mal... il va payer des hommes
pour te tuer... Oh Paul!
- Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Que se passe-

t-il?
Il l'avait entourée de ses bras et Atalanta se

sentait enfin vraiment à l'abri.
- Il va faire détruire tout ton atelier, répon-

dit-elle entre deux sanglots.

— Tout va bien, ma chérie, dit Paul en la ser-
rant plus fort encore. Ne tremble pas ainsi! Il n'y
a pas de raison d'avoir peur. Je suis là, et je te
protégerai, ne t'inquiètes pas!

— Mais tu... tu ne comprends pas! dit Atalanta
désespérée.

Elle leva son visage vers lui et aperçut la trace
de la gifle que William lui avait donnée.

— Qu'est-il arrivé à ton visage? interrogea-t-il
avec fureur.

— II... Il m'a frappé, répondit Atalanta. Il m'a
frappée parce qu'il a tout découvert à notre su-
jet... Il a été à l'atelier et il a vu mon portrait.
Mais ça ne fait rien! Ça n'a pas d'importance
sauf que... il faut que tu partes! Va-t-en tout de
suite! Et... Paul! Je ne peux pas... me marier
avec toi. Elle laissa enfin libre cours à des san-
glots terribles qui la secouaient de la tête aux
pieds; elle restait incapable d'en dire plus.

Paul la serrait de toutes ses forces contre lui,
embrassant se cheveux, son front et sa joue
meurtrie.

— Tout ira bien, mon amour, c'est fini mainte-
nant. Ne pleure pas! Je t'en supplie, ne pleure
plus.

Il lui fallut un long moment pour maîtriser ses
pleurs.

— Il ne faut pas perdre un instant, dit-elle en-
fin lorsqu'elle retrouva l'usage de la parole, il a
peut-être déjà payé des hommes de main pour te
rechercher.

Tout en parlant, elle s'aperçut que le fiacre
s'était arrêté. Elle regarda par la fenêtre et vit le
ruban argenté de la Seine toute proche.
- J'avais beaucoup de choses à te dire cet

après-midi, expliqua Paul, et j 'avais pensé que
nous serions bien ici pour parler. Mais c'est sans
importance. Raconte-moi tout ce qui s'est passé
en commençant par le début. Atalanta appuya
sa tête contre mon épaule.
- Cet après-midi, je voulais te dire que... je

voulais devenir ta femme, murmura-t-elle.
Elle sentit son étreinte se resserrer autour

d'elle.

- Tu as pris ta décision? demanda-t-il.
- Je savais qu'il m'était... impossible de vivre

sans toi... mais Paul, tout est fini... Je suis con-
trainte d'épouser William.
- Explique-moi pourquoi?

Lorsqu'elle eût fini de lui raconter tous les dé-
tails de ce qui venait de se passer, la voix d'Ata-
lanta se brisa de nouveau et elle fut reprise par
ses sanglots.

A sa grande surprise, Paul ne dit rien tout
d'abord, puis se leva, la prit par les épaules, la fit
changer de place et s'installa en face d'elle.
- Ecoute-moi bien, Atalanta, dit-il, et re-

garde- moi bien dans les yeux. J'ai quelque chose
de très important à te dire.

Elle lui obéit et leva vers lui son visage plein
de larmes.
- Je veux que tu me dises la vérité: As-tu

confiance en moi?
- Tu sais bien que oui, répondit Atalanta. J'ai

confiance en toi... et je t'aime!
- Je t'adore pour ce que tu viens de dire, dit

Paul, mais je dois te demander de me faire tota-
lement, absolument confiance, Atalanta. Si nous
nous marions, je te promets que ta famille ne
sera pas malheureuse. Je ne suis sans doute à tes
yeux qu'un artiste sans moyens ni fortune, mais
je ne manque pas de relations qui peuvent beau-
coup pour moi. Je te jure que si William met ses
menaces à exécution au sujet de ton père, je lui
ferai retrouver une autre charge. Est-ce que tu
me crois?
- Oui, je te crois, murmura Atalanta.
— Et je pense aussi que nous devons nous met-

tre tous deux d'accord, mon amour, pour décider
que Bernard n'aura pas à quitter Oxford, dit
Paul avec un sourire irrésistible.

— Tu veux dire... tu veux dire que nous pou-
vons nous marier?

— Je veux dire que je suis tout à fait décidé à ce
que nous nous mariions, à présent que tu le veux
bien, répondit Paul. Imaginais-tu, mon amour, ma
petite déesse, que j 'allais te laisser me quitter?

Atalanta se sentit envahie par un immense

bonheur mais pourtant, elle avait toujours peur.
- J'ai aussi promis à Miss Dill de l'aider, mur-

mura-t-elle à peine consciente de ce qu'elle disait
parce que son regard se perdait dans celui de
Paul.
- Je connais la mère supérieure d'un couvent

à Neuilly, dit Paul. Elle prendra soin de Miss
Dill jusqu'à la naissance de son enfant, s'occu-
pera de lui et procurera un poste de professeur à
Miss Dill.
- Tu as réponse à tout! s'écria Atalanta. Mais

toi... es-tu certain de ne pas être en danger?
- Je te promets, ma chérie, que ton détestable

cousin ne pourra pas me faire de mal.
- Sois prudent, je t'en prie!
- Je ferai très attention, amour de mon cœur,

je te le jure. Et à présent, il faut nous organiser.
- Partons tout de suite! Comme cela je ne se-

rai pas obligée de retourner à l'ambassade!
Elle était à nouveau pleine de vie et son regard

était illuminé de joie.
- Tu veux dire que tu viendrais avec moi tout

de suite, que tu ne retournerais jamais à l'ambas-
sade? demanda Paul d'une voix profondément
émue.
- Tu sais bien que oui, répondit Atalanta, si...

si tu veux bien de moi.
- Oh mon amour! Tu es merveilleuse! dit

Paul. Mais nous n'allons pas nous enfuir. Au
contraire, nous allons faire face. Nous allons être
courageux, Atalanta, comme tu l'as été jusqu'à
présent, et nous leur dirons la vérité. Nous som-
mes l'un à l'autre et nous n'avons pas à avoir
peur d'eux, ni de qui ou de quoi que ce soit au
monde.
- Mais si nous faisons cela, s'exclama Ata-

lanta, ils ne nous laisseront jamais nous marier...
Ils me renverront en Angleterre!
- Ils ne pourront pas nous en empêcher, ré-

pondit Paul, parce que nous nous serons déjà
mariés.

Atalanta le regarda avec de grands yeux.
(à suivre)
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Afin d'assurer un service prompt et soigné aux
clients du secteur électronique de notre département
ACIERS SPÉCIAUX, nous désirons engager un

employé de
commerce
pour compléter notre équipe de VENTE INTERNE.

Notre futur collaborateur devra posséder une forma-
tion commerciale complète, de bonnes connaissan-
ces des langues française et allemande, avoir de
l'entregent, aimer les contacts humains et travailler
avec exactitude.

Cette activité comprend le traitement de toute la cor-
respondance, la calculation des prix et les contacts
téléphoniques avec la clientèle.

Nous offrons un emploi varié et indépendant ainsi
' que des conditions modernes de travail.

Ce poste conviendrait à une personne jeune et dyna-
mique, aimant les responsabilités et désirant acqué-
rir les connaissances en vue d'exercer ultérieure-
ment son activité au service externe.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services manuscrites, accom-
pagnées des documents usuels à:

NOTZ SA
Service du personnel,
case postale 1157, 2501 Bienne
Tél. 032/25 11 25, int. 425.

,; . ¦¦. r -Xl tfl .' - ¦
¦ .;'" • 06-208'

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

engageraient tout de suite1

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

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

domaine
en exploitation ou

ferme
Ecrire sous chiffre LP 16686 au
bureau de L'Impartial. uese

GARAGE-CARROSSERIE %Ê)
FIORUCCI & CIE ¦ SAINT-IMIER ¦ Tél. 039/41 41 71 !

L'OCCASION
DES VACANCES
entièrement contrôlée, expertisée, garantie.
CRÉDIT DANS LES 24 HEURES.
AUDI 80 GL rouge-métal
AUDI 80 GLS ' rouge mars
DATSUN CHERRYsi s 9% r% f -  •"> ï or-métal
FORD TAUNUS GXL rouge-noire
GOLF LEADER aut. gris-métal
GOLF LEADER 1300 blanche
GOLF LEADER 1300 rouge
OPEL ASCONA 16 S
PASSAT LS jaune
RENAULT 18 GTS gris-métal
TOYOTA CELICA 2000 ST bleu-métal
PASSAT LS verte
AUDI 100 GLS aut. bleu-métal
AUDI 100 GL 5E gris-métal
PEUGEOT 304 BREAK blanc
FORD ESCORT 1300 bleue DM -BS

tàQ) AGENCE OFFICIELLE AuÔl
- ^̂  , ,

' ~m MIKRONI
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cher-
chons

-
'

¦

MONTEURS
Fonctions:

- montage de machines
- mise en train de machines chez la clientèle
- service après-vente

Exigences:

- mécanicien avec expérience
- connaissances des langues.

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers: automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 2B ?s

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry-Tél. 038/44 21 41



Après Freuler, Wijnands s impose a Nantes
Les Tl-Raleigh s imposent encore au Tour de France

L'équipe dirigée par Peter Post continue à accumuler les succès au Tour de
France: vingt-quatre heures après le Suisse Urs Freuler, le Hollandais Aad
Wijnands (22 ans) a pris le relais en remportant au sprint la neuvième étape,
disputée entre Rochefort-sur-Mer et Nantes (180 kilomètres). Wijnands s'est
imposé devant l'Espagnol Juan Fernandez, troisième du «Mondial» de
Sallanches l'an dernier, et devant le Belge Freddy Maertens, le porteur du
maillot vert du classement par points. Urs Freuler cette fois a été
désavantagé par la configuration du terrain: l'arrivée était en effet jugée sur

une avenue en pente.

AVANT LE REPOS
A la veille du premier jour de repos

que les coureurs du Tour de France ob-
serveront à Nantes, le statu-quo a donc
été respecté en tête du classement géné-
ral. Bernard Hinault a conservé le mail-
lot jaune de leader, précédant toujours
l'Australien Phil Anderson. Tout au plus
peut-on noter que, comme la veille, le
Français a profité des sprints volants
disséminés tout au long du parcours
pour grapiller encore quelques secondes.
Mais sa moisson a été moins fructueuse
qu'entre Pau et Bordeaux. A cela une
raison simple, l'action toute de bravoure
tentée par le Belge Eddy Verstraeten

tomba de 3'30" à 50" (entre le 140e et le
160e kilomètre).

Sur le circuit d'arrivée, Juan Fernan-
dez plaçait un démarrage que contrait
un homme de Peter Post, Aad Wijnands
en l'occurrence. Les deux hommes parve-
naient à résister au retour du peloton et

Un net succès pour le Hollandais.
(Bélino AP)

dans un premier temps, puis par le Fran-
çais Jacques Osmont.

Dernier dossard de la course avec son
numéro 150, Verstraeten, un coéquipien
de Fons de Wolf , a tenté d'interpréter à
sa façon l'adage qui veut que les derniers
seront les premiers. Alors que la cara-
vanne venait de quitter les Charentes
pour s'engager sur les routes de Vendée,
le coureur belge s'échappait aux alen-
tours de 175e kilomètre. Rapidement, il
devait creuser un écart important par
rapport à un peloton qui, visiblement,
était disposé à lui accorder un «bon de
sortie». Une centaine de kilomètres plus
loin, Jacques Osmont tentait lui aussi sa
chance, en contre.
Les deux hommes, séparés par deux mi-
nutes, allaient rouler longtemps devant
le groupe principal, qui se désintéressait
quelque peu de leur action. Mais tous
deux ne pouvaient éviter le retour du pe-
lonton à huit kilomètres du but. Cette
brusque chute de régime des échappés
coïncidait avec le réveil des équipiers des
routiers-sprinters. Ainsi, en l'espace de
dix kilomètres, l'avance des fuyards

Wijnands l'emportait de belle façon aux
dépens de Fernandez tandis que Maer-
tens venait «mourir» sur les talons des
deux derniers attaquants du joui-.

UN FAVORI PERD SES CHANCES
Cette neuvième étape par ailleurs a

été marquée par la chute du Norvégien
Jostein Willmann. Sixième du classe-
ment général, Willmann est resté de lon-
gues minutes au bord de la route avant
de reprendre la course, malheureusement
pour lui loin derrière le peloton. Quel-
ques kilomètres avant, C'est le belge
Ronny Claes qui avait également chuté.
Mais le quatrième du classement général
avait pu reprendre immédiatement sa
place au sein du groupe.

LA COURSE DES SUISSES
Onzième, Urs Freuler a été débordé

dans les derniers mètres d'un emballage
qu'il avait lancé. Cependant, pour le Gla-
ronnais l'essentiel avait été acquis avec
la victoire de son coéquipier Aad Wij-
nands.

Albert Zweifel et Patrick Moerlen ont
terminé dans le peloton. Le champion de
cyclocross risque d'être moralement af-
fecté par le départ de son masseur Pierre
Savary. Le soigneur suisse de l'équipe de
Gribaldy quitte le Tour en effet. Après
l'abandon de Mendes, qui a réduit l'ef-
fectif de la formation, le directeur sportif
français a jugé inutile de conserver trois
soigneurs. Pour Zweifel, qui ne parle pra-
tiquement pas un mot de français, cette
éviction est regrettable.

Résultats
Neuvième étape, Rochefort-sur-

mer - Nantes, sur 180 kilomètres: 1.
Aad Wijnands (Hol) 4 h. 35'37"
(moyenne de 39 km. 620) moins 30" de
bonification; 2. Juan Fernandez (Esp)
même temps, moins 20"; S.Freddy Maer-
tens (Bel) même temps, moins 10"; 4.
Eddy Planckaert (Bel) même temps; 5.
Guido van Calster (Bel); 6. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 7. Sean Kelly (Irl); 8. Jé-
sus Suarez-Cueva (Esp); 9. Yvon Bertin
(Fra); 10. Rudi Pévennage (Bel); 11. Urs
Freuler (Suisse); 12. de Wolf (Bel); 13.
Jacobs (Bel); 14. Seznec (Fra); 15. Bossis
(Fra); puis les autres Suisses, 48. Al-
bert Zweifel; 136. Patrick Moerlen, tous
même temps.

Le maillot jaune bien protégé par ses coéquipiers. De gauche à droite Rodriguez,
Berard, Hinault et Becaas. (ASL)

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ber-
nard Hinault (Fra) 29 h. 54*41"; 2. Philip
Anderson (Aus) à 37"; 3. Michel Laurent
(Fra) à 510"; 4. Ronny Claes (Bel) à
5'32"; 5. Lucien Van Impe (Bel) à 5'38";
6. Alberto Fernandez (Esp) à 6'03"; 7.

L'étape de demain

Claude Criquielion (Bel) à 6'03"; 8. Gery
Verlinden (Bel) à 6'17"; 9. Peter Winnen
(Hol) à 6'24"; 10. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fra) à 6'27"; 11. Rodriguez (Fra) à
6'34"; 12. Vigneron (Fra) à 6'48"; 13. P.
Wellens (Bel) à 7'10"; 14. Kuiper (Hol) à
719"; 15. Boyer (EU) à 719"; puis les
Suisses, 71. Zweifel à 19'35"; 84. Moer-
len à 23'44"; 88. Urs Freuler à 25'06".

| Handball

Les Suisses encore battus
Dans la première rencontre au som-

met du tournoi international de Bitola,
l'Union soviétique a obtenu une victoire
sans bavure face à la Yougoslavie par 20
à 14, tandis que la troisième rencontre de
l'équipe suisse s'est résumée en une ren-
contre entre deux formations juniors que
la Suisse a perdue par 15-16. En effet,
l'entraîneur Sead Hasanefendic a tenu à
aligner ses juniors en vue de leur prépa-
ration pour le championnat du monde au
Portugal où ils seront opposés aux You-
goslaves.Mauvais début du Baloss Surer

Les essais sur le circuit de Dijon

Le pilote suisse au volant de sa voiture. (Bélino AP)
La nouvelle expérience tentée par le

Suisse Marc Surer au sein de l'écurie
Théodore n'a pas très bien débuté: le pi-
lote bâlois a en effet dû se contenter du
28e temps de la première séance des es-
sais en vue du Grand Prix de France,
huitième manche du championnat du
monde des conducteurs, qui sera courue
demain à Dijon. Ainsi, Surer ne figure
pour l'instant pas parmi les 24 coureurs
admis au départ.

Le meilleur temps de ces premiers es-
sais a été signé par l'Irlandais John Wat-
son, sur une McLaren. Derrière lui, les
voitures à moteur turbo, dont l'avantage
sur le circuit de Dijon se confirme, ont
pris les meilleures places. Quant au re-
tour à la compétition de Goodyear, il n'a
pour l'instant guère été concluant. Brab-
ham et Williams, qui ont fait confiance
au manufacturier américain, ont été as-
sez nettement distancés. La meilleure
voiture chaussée de pneumatiques Goo-
dyear, la Williams de Carlos Reute-
mann, a en effet dû se contenter du hui-
tième temps. Enfin, la plupart des pilo-

tes frappés d'une amende suite au Grand
Prix de Belgique se sont acquittés de
leur «dette», afin de ne pas encourir une
interdiction de course.

LES MEILLEURS TEMPS
1. John Watson (Irl) McLaren-Ford

l'07"05 (moyenne de 204 km. 027); 2.
René Arnoux (Fra) Renault-Turbo
l'07"09; 3. Alain Prost (Fra) Renault-
Turbo l'07"57; 4. Didier Pironi (Fra)
Ferrari-Turbo l'08"09; 5. Gilles Ville-
neuve (Can) Ferrari-Turbo l'08"30; 6.
Elio De Angelis (Ita) Lotus-Ford
l'08"40; 7. Jacques Laffite (Fra) Talbot-
Ligier l'08"71; 8. Carlos Reutemann
(Arg) Williams-Ford, et Andréa De Ce-
saris (Ita) McLaren-Ford l'08"83; 10.
Nigel Mansell (GB) Lotus-Ford l'09"06;
puis, 28. Marc Surer (Suisse) Theodore-
Ford 119"46.

Chris Evert-Lloyd gagne pour la troisième fois
Pas de miracle féminin au Tournoi de Wimbledon

Il n'y a pas eu de finale féminine au tournoi de Wimbledon 1981. Le match a
certes eu lieu, mais il s'est résumé à un monologue de l'Américaine Chris
Evert-Lloyd, vainqueur en deux sets 6-2, 6-2 et en soixante minutes de la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova, complètement paralysée pour sa pre-
mière participation à la finale de l'épreuve britannique et inexistante tout au

long de la partie.

LA TCHÉCOSLOVAQUE DÉBORDÉE
On ne remettra pas en doute la légiti-

mité du succès de l'Américaine, le troi-
sième après 1974 et 1976 pour sa sep-
tième participation à la finale, mais force
est de reconnaître qu'elle n'a pratique-
ment pas connu d'adversité. Après avoir
mené 1-0 et eu la possibilité à trois repri-
ses de se détacher 2-0, la Tchécoslovaque
s'est en effet mise à manquer tout ce
qu'elle entreprenait. Errant sans tacti-
que définie sur le court, ne sachant pas si
elle devait monter ou rester sur la ligne
de fond, Hana Mandlikova ne trouvait
même pas son salut dans son arme favo-
rite, le service. Sa première balle ne pas-
sait pas, la seconde était une invite au
retour meurtrier de l'Américaine. Cette
dernière jouait pour sa part parfaite-
ment, forte de son expérience, et l'em-
portait sans douleur 6-2 en trente minu-
tes.

EN UNE HEURE!
Au désappointement des spectateurs

accourus comme d'habitude en masse, la
physionomie de la rencontre ne variait
que fort peu au deuxième set. Hana

Révélation de ce tournoi, Hana Mandlikova, s'est inclinée en finale. (ASL)

Mandlikova perdait son engagement dès
le troisième jeu, s'octroyait un petit sur-
sis, sans pourtant jouer mieux, en s'em-
parant du service de son adversaire im-
médiatement après. Elle avait reculé
pour mieux sauter, puisqu'elle concédait
une nouvelle fois sa mise en jeu (deux
doubles fautes) dès le point suivant.
Après un ultime sursaut au septième jeu,
avec deux balles de break sauvées, elle
perdait une fois de plus son service et
s'inclinait 6-2,6-2 en une heure.

Meilleure joueuse du monde depuis de
nombreuses années, Chris Evert-Lloyd,
qui succède au palmarès à l'Australienne
Evonne Cawley-Goolagong absente pour
cause de maternité, aurait mérité de
s'imposer dans d'autres conditions. A
vaincre sans péril... dit l'adage et c'est
hélas ce qui s'est produit hier sur le cen-
tral de Wimbledon.

McENROE DÉJÀ VAINQUEUR
Même s'il devait échouer dans la finale

du simple, qui Popposera ce jour au Sué-
dois Bjorn Borg, l'Américain John
McEnroe s'est déjà assuré un titre au
tournoi de Wimbledon. Il s'est en effet

imposé dans la finale du double face à
une autre paire américaine formée de
Robert Lutz et Stanley Smith, qui était
classée tête de série numéro 3. Le turbu-
lent New-Yorkais, associé à son compa-
triote Peter Fleming, tête de série nu-
méro 1, a remporté la partie en trois sets
6-4,6-4,6-4.

' . . ... i m»
Chris Evert-Lloyd a fê té  son troisième

succès. (Bélino AP)

Motocyclisme

Avec son passager Kurt Waltisperg, le
pilote de side-car Rolf Biland a réalisé le
meilleur temps de la première séance
chronométrée du Grand Prix de Belgi-
que à Spa.

Une autre performance de valeur est à
mettre au compte du Tessinois Sergio
Pellandini. Au guidon d'une Suzuki 500
cm3, le coureur helvétique a obtenu le
cinquième temps de sa catégorie, en per-
dant un peu moins de deux secondes sur
le plus rapide, le Hollandais Boet Van
Dulmen.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

Les essais en Belgique
L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

Le professionnel suisse Heinz Gun-
thardt n'a connu aucun problème en sei-
xième de finale du tournoi de Zurzach.
Déplacée en salle en raison de la pluie,
cette partie s'est achevée sur le score de
6-1, 6-3 pour le Zurichois, qui était op-
posé à l'Allemand de l'Ouest Michael
Back.

La prochaine rencontre de Heinz Gun-
thardt se circonscrira en un duel fami-
lial, face à son frère aîné Markus. Les ré-
sultats:

Simple messieurs, seixièmes de fi-
nale: Heinz Gunthardt (Wangen, 3) bat
Michael Back (RFA) 6-1,. 6-3; Paul
Kronk (AS, 6) bat Andréas Eckert
(Thalwil) 6-1, 6-1. - Huitièmes de fi-
nale: Carlos Kirmayr (Brésil, 1) bat
Hanspeter Schaer, w. o.

Pas de problème
pour Heinz Gunthardt



Un succès doré pour I Ancienne
de La Chaux-de-Fonds

Dernier regard sur la Fête romande
de gymnastique de Genève

Il y  a plusieurs années que l Ancienne
de La Chaux-de-Fonds n'avait connu les
honneurs récoltés lors de cette Romande.

La couronne or remportée par
l'Ancienne. (Photo Schneider)

En effet une première place intersec-
tions n'est pas si facile à obtenir. Ceux
qui en douteraient se souviendront cer-
tainement des anciens Landry et Froide-
vaux, etc. qui ont marqué l'activité de
cette société au cours des ans.

Un fait est à mettre en exergue: les
Chaux-de-Fonniers sont parvenus à bat-
tre une section tessinoise (Chiasso) au
cours de cette fête. Un réel exploit at-
tendu depuis fort longtemps.

La couronne or est la plus haute dis-
tinction et elle est le signe d'une remar-
quable vitalité de la société chaux-de-
fonnière et de ses dirigeants.

Si l'on ajoute à cela les places obte-
nues par les gymnastes de l'Ancienne au
cours de cette Romande dans les trois
disciplines figurant au programme (1er
à la barre fixe, 2e aux barres parallèles
et 3e aux sauts) on doit bien admettre
que l'Ancienne a bien mérité sa cou-
ronne dorée.

Ces performances font honneur à la
société, mais aussi au moniteur Jean-
Claude Perroud qui était accompagné en
6e division (12 à 15 gymnastes) par une
équipe homogène et de remarquables in-
dividualistes, tels: Johny Prior troi-
sième, médaillé aux agrès cat G 5;
Jean-Claude Perroud 2e et Michel Vin-
cent 4e, médaillés aux agrès en cat G 7,
Jean-Luc Landry, Pierre-Henri Nobs,
Jean-Michel Girardin qui ont obtenus
des places d'honneur à quelques points

Un magnifique travail d'ensemble des trois Chaux-de-Fonniers (de gauche à droite) Serena, Perroud et Girardin,
aux barres parallèles.

des médailles (!) et par une équipe sym-
pathique et sportive.

Les performances précitées font de

l 'Ancienne une des meiUeures sections
romandes (4e) et la première du canton
devant Chézard et Fontainemelon. Sou-

haitons à ces gymnastes de poursuivre
leur activité et surtout de confirmer les
ambitions affichées à Genève. A. W.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck; Garde-

rie d'enfants au Presbytère.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Keriakos; sainte cène, chœur de
l'hôpital.

ABEILLE: 9 h., culte, MM. Beljean et
Wyss. Garderie d'enfants au temple. Mardi,
19 h., au temple, prière. Jeudi 19 h. Paix
124 office avec sainte cène.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
^flmt^ o pnp

SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Wyss.
LES EPLATURES: 9 h., culte, M.

Pinto; sainte cène.
LES PLANCHETTES: 9 h.45, un seul

culte salle de paroisse, M. Maurice Guedj.
Vendredi, 19 h. 30, prière chez M. Marcel
Huguenin.

LA SAGNE: 10 h, culte. Mercredi, 8 à 15
h. 30, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions 16 h. 30
à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche 8 h.
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; pas de
messe de partage.

MISSION ITALIENNE: samedi, pas de
messe aux Forges, reprise le 15.8.81.

HÔPITAL: dimanche, 8 h. 55 messe.
LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h.15; 17 h. 30,

première messe de Jean-Jacques Martin.
Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h., messes.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages-

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h, étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
De Bernardin! et école du dimanche. Etude
biblique supprimée pendant les vacances.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen
dante), Chapelle 4. - Prédication évangéli
que: mardi 20 h. 15. Edification et adora
tion: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Garderie pour enfants. Mercredi 20 h.,
Partage et Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h.
15, plein air (Place Gare); 20 h., évangélisa-
tion.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J.-F. Kohler. Ven-
dredi 20 h, nouvelles missionnaires et
prière. , -,. ,{,; f r , • - .. . . . . . , - .,

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. 6.-9.7.81 Konferenz St Chris-
chona - keine Wochenvèranstaltungen. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 20 h., groupe de jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène plus école du dimanche.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique, «l'Apocalypse».

Le Locle
Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. H. Rosat (la

garderie d'enfants à la cure est supprimée
pendant le mois de juillet).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte. Pas de services de jeunesse.

LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène. Pas de culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, M. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
9 h., culte au temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en langue
italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., réunion, prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. 30, service di-
vin.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec offrande pour la mission. Ecole du di-
manche en vacances; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi,
étude biblique supprimée.

Action biblique (Envers 25). - 9 h. 45,
culte, M. G. Aellig. Vendredi, 20 h., Nouvel-
les missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45 et 20 h., réunions présidées par
le Capitaine Rossel.

Dimanche en vacances
PROPOS DU SAMEDI

Comment vivre le dimanche quand
on est en vacances, spécialement lors-
qu'on est loin de chez soi? Certes,
quel que soit le temps de l'année, le
dimanche reste le Jour du Seigneur,
jour mis à part pour le culte, le ras-
semblement des croyants autour du
Ressuscité, de sa parole et dé sa pré-
sence, vivantes aujourd'hui; véritable
nourriture, au moins aussi essentielle
que le repos, le travail ou les loisirs.

Oui, quelle que soit la saison, le di-
manche demeure le Jour des jours
(qui sont d'ailleurs tous au Seigneur).

Mais en vacances, on vit autre-
ment, le temps semble se dérouler au-
trement, les rythmes et horaires sont
modifiés; les repères habituels effa-
cés, on se demande si c'est lundi ou
vendredi... Et même pour les chré-
tiens «pratiquants», fidèles au culte,
le dimanche peut devenir un jour
exactement comme les autres.

Est-ce stupide de suggérer de vivre
vraiment le dimanche, même en va-
cances, hors du lieu de vie habituel?

Peut-être pas. On peut se rendre à
un culte ou à une messe, là où on se
trouve, même si la langue du lieu
nous est peu accessible, ne serait-ce
que pour se ménager, au sein des va-
cances, un temps et un espace propi-
ces à la prière, tout en vivant quelque

chose de la communauté des fidèles.
On peut bien sûr participer à la
sainte cène; elle n'a ni langue exclu-
sive ni frontière, elle est, universelle-
ment, présence et subsistance du Sei-
gneur pour nous. En vacances, ou-
blie-t-on de se ravitailler, au restau-
rant ou au marché?...

Pour conclure, je vous offre ce pas-
sage de la Didascalie (3e siècle, pro-
bablement vers 250); il convient évi-
demment pour toutes les semaines de
l'année:

«Puisque vous êtes donc les mem-
bres du Christ, ne vous perdez pas
vous-mêmes hors de l'Eglise, en ne
vous rassemblant pas. Car vous avez
le Christ pour chef, qui conformé-
ment à sa promesse est présent et en
communion avec vous. Ne vous mé-
prisez donc pas vous-mêmes et ne pri-
vez pas votre Sauveur de ses mem-
bres; ne déchirez pas et ne dispersez
pas son corps; ne mettez pas vos af-
faires temporelles au-dessus de la Pa-
role de Dieu, mais abandonnez tout
au jour du Seigneur et courez avec di-
ligence à vos églises. Sinon, quelle ex-
cuse auront, auprès de Dieu, ceux qui
ne se réunissent pas, au jour du Sei-
gneur, pour entendre la Parole de vie
et se nourrir de la nourriture divine
qui demeure éternellement?»

R.T.

Début des championnats du monde d'escrime

La journée d'ouverture des 36es
championnats du monde d'escrime,
consacrée aux éliminatoires du fleu-
ret masculin individuel, a été dure
pour plusieurs grands favoris.

En perdant Vladimir Romankov,
tenant du titre, et trois des cinq au-
tres tireurs, l'Union soviétique, qui
ne compte désormais plus qu'un seul
représentant dans les 24 derniers
qualifiés, a essuyé une véritable dé-
route.

La RFA, qui comptait bien se
venger de son boycottage involon-
taire de Moscou, a enregistré pour
sa part une sérieuse contreperfor-
mance et ne dispose plus que de
deux concurrents, Mathias Behr et
Harald Hein.

L'Italie et son équipe n'a pas été
non plus épargnée, puisqu'elle a

perdu deux représentants, Carlo
Montano et surtout le jeune Adrea
Borella, en tête de la Coupe du
monde, et qui s'était imposé comme
l'un des grands favoris.

Comme prévu, les escrimeurs sui-
ses n'ont pas réussi à se distinguer
au cours de la première journée des
championnats du monde qui se dis-
putent à Clermont-Ferrand.

Stefan Eckhart, Christian
Dousse, Pierre Jeandet et Thomas
Keller ont été éliminés dans le pre-
mier tour déjà, alors qu'Antoine
Campisch réussissait à se qualifier
pour le tour suivant grâce à un meil-
leur score acquis face au Grec Kout-
sias.

Ses espoirs n'auront été que de
courte durée. Il échouait à ce stade
de la compétition.

Tous les Suisses éliminés au fleuret

Coupes d'Europe de football interclubs 1981-1982

Pour la prochaine édition des Coupes
d'Europe interclubs, l'UEFA a reçu les
inscriptions de 33 clubs en Coupe des
Champions, 34 en Coupe des vainqueurs
de Coupe et 64 en Coupe de l'UEFA. Ce
sont donc 131 clubs qui participeront au
tirage au sort de l'ordre des rencontres
du premier tour, mardi prochain à Zu-
rich.

Comme d'habitude, il y aura des têtes
de série: les équipes qui, au cours des
cinq dernières années, ont atteint les
demi-finales de l'une des trois compéti-
tions de l'UEFA. Cette formule profitera
à deux des clubs suisses en lice, le FC Zu-
rich en Coupe des champions et Grass-
hoppers en Coupe de l'UEFA

Coupe des champions: Bayern Mu-
nich, Liverpool, Austria Vienne, Ander-
lecht, Juventus Turin, Alkmaar, Benfica
Lisbonne, FC Zurich, Banik Ostrava,
Dynamo Kiev et Etoile Rouge Belgrade.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Eintracht Francfort, FC Barcelona, Bas-
tia, Ajax Amsterdam et Dynamo Tbi-
lissi.

Coupe de l'UEFA: Cari Zeiss Iena,
SV Hambourg, VFB Stuttgart, FC Bru-
geois, Borussia Moenchengladbach, Ips-
wich Town, Real Madrid, Atletico Ma-
drid, Valencia, Nantes, Napoli, Intema-
zionale Milan, Feyenoord Rotterdam,
PSV Eindhoven, FF Malmoe et Grass-
hoppers.

Zurich et Grasshoppers têtes de série

Dimanche lors du Grand Prix de France automobile

Le Canadien Gilles Villeneuve à bord de sa Ferrari turbo cherchera demain à
signer son troisième succès consécutif de la saison 1981 dans le cadre du
Grand Prix de France de formule 1, à Dijon-Prenois. Cette éventualité, sus-
ceptible de relancer la course au titre mondial des conducteurs où l'Argentin
Carlos Reutemann est en tête, sera l'un des attraits de la course où la dua-
lité turbo-moteur atmosphérique pourrait prendre une tournure nouvelle à
l'amorce des circuits européens qui, a priori, sont favorables à la nouvelle

technique.

Les spécialistes de Ferrari ont remar-
quablement assimilé les problèmes du
turbo depuis le Grand Prix des Etats-
Unis en mars dernier. A chaque sortie les
voitures italiennes ont progressé, Didier
Pironi et Gilles Villeneuve en tirant le
meilleur profit. Le Grand Prix de Belgi-
que (17 mai) avait permis d'enregistrer
une confirmation préludant au double
succès de Villeneuve (Monaco et Ja-
rama), dans les deux cas sur des circuits
considérés comme peu favorables aux
voitures équipées de turbos.

Dans le même temps, Renault, précur-
seur de la nouvelle technique, a connu de
sérieux soucis, n'obtenant pas lés résul-
tats escomptés. Mais Dijon a souvent été
favorable aux voitures de la régie fran-
çaise qui, en 1979, y a signé avec Jean-
Pierre jabouille le premier succès
«turbo» dans un Grand Prix.

LES OUTSIDERS
Mais, dans l'autre bloc, celui des mo-

teurs atmosphériques, la menace reste
pressante. Carlos Reutemann et Alan
Jones, les leaders du championnat au vo-
lant des Williams défendent pied à pied,
et non sans atouts, une supériorité qui
leur a permis trois succès depuis le début

de la saison. Le Brésilien Nelson Piquet
et sa Brabham, victorieux à deux repri-
ses (Argentine et San Marino), entend
bien se reprendre même s'il est beaucoup
moins efficace depuis le mois de mai. A
ces deux écuries vient s'ajouter Talbot-
Ligier dont les deux voitures sont en net
progrès, au point qu'en Espagne, Jac-
ques Laffite a sérieusement inquiété Vil-
leneuve.

ÉLÉMENT NOUVEAU
Un nouvel élément vient s'ajouter à

ceux qui peuvent être avancés au plan
mécanique: le retour, après six mois
d'absence, de la firme américaine de
pneumatiques Goodyear, qui équipera
Williams et Brabham. Alors que depuis
le début de la saison il y avait égalité
pour toutes ls écuries dans le domaine
des pneumatiques, le Grand Prix de
France marquera le renouveau de la
«guerre» des pneumatiques dans le
monde de la formule un qui paraissait
avoir retrouvé les «eaux calmes» après la
tempête. Michelin, pour sa part, se
consacrera aux équipes sous contrat, Re-
nault, Talbot, Ferrari et Alfa Romeo et
apportera probablement son appui à
Mac Laren, Fittipaldi, Tyrrell et Osella.

Sur les 80 tours du circuit de Dijon-
Prenois (3,800 km.), soit 304 km., la voi-
ture rouge No 27 de Gilles Villeneuve
sera suivie avec une attention particu-
lière, le Canadien cherchant à réaliser
une performance que dans un passé ré-
cent seuls Niki Lauda en 1975 et James
Hunt en 1976 ont mise à leur actif.

Passe de trois possible pour Villeneuve
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 19 juin 1981
à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence successive de MM. Jean-Pierre Franchon, président
sortant puis de M. Hermann Widmer, président nouvellement élu. 33
membres présents: 8 membres absents-excuses: Mme Anna Bottani,
MM. Willy Daellenbach , Roger Droz, Claude Leimgruber, Marcel Quar-
tier, Jacques Riedweg, Jean Sigg et Louis-Ed. Tissot. Le Conseil commu-
nal in corpore assiste à la séance.
PROCÈS-VERBAL

Celui de la séance du 15 mai 1981 est
adopté.

Suite au recours de M. Jean Blaser,
contre la modification de l'art. 41 du Rè-
glement général pour la Commune, le
Bureau n'a pas formulé de remarque
particulière sur ce dernier. Le Tribunal
administratif en sera nanti.
AGRÉGATIONS

La Commission des agrégations a exa-
miné quatre demandes d'agrégation
communale et propose au Conseil géné-
ral de les accepter. Résultat du vote:
bulletins délivrés 33, bulletins rentrés 33;
sont agrégés à la Commune du Locle par
33 voix:

a) M. Claudio Cortinovis de nationa-
lité italienne.

b) M. Santiago Margarit, de nationa-
lité espagnole.

c) M. Francisco Delgado, de nationa-
lité portugaise.

d) M. Aleksandar Baljozovic, de na-
tionalité yougoslave.
COMPTES ET GESTION 1980

M. Jean Blaser, président de la
Commission des comptes tient à remer-
cier MM. les conseillers communaus
ainsi que MM. J.-P. Gertsch, comptable
communal et J.-P. Guye, comptable des
S.I. de leur collaboration. Les conseillers
généraux ont pu prendre connaissance
du rapport de la Commission, volumi-
neux et précis; M. Blaser remercie égale-
ment M. Ulysse Brandt, rapporteur, de
son important travail.

Il rappelle qu'il y a deux ans environ,
la Commission du budget s'était penchée
sur les problèmes culturels existant en
notre ville; nous ne pensons pas que ces
problèmes sont complètement réglés au-
jourd'hui mais un louable effort a été
fait. Reste encore à trouver une solution
pour le Musée d'histoire en vue de per-
mettre un plus grand épanouissement du
Musée d'horlogerie.

Lors de l'examen des comptes, la
Commission s'est penchée sur le pro-
blème de la rentabilité des immeubles lo-
catifs. M. Blaser souhaite que les discus-
sions qui ont eu lieu tant au sein de la
Commission qu'au Conseil général per-
mettront à l'Exécutif de trouver une so-
lution satisfaisante tant pour les locatai-
res que pour la Commune.

La Commission s'est également pen-
chée attentivement sur le résultat des
comptes des S.I. Elle a pris acte des ex-
plications fournies concernant une im-
portante et regrettable erreur qui s'est
produite à fin 1979 déjà mais qui n'a été
découverte qu'après le bouclement des
comptes 1980, de sorte qu'elle se répercu-
tera sur les comptes 1981 en aggravant
les charges de 94.000 fr. environ. Parmi
les points que le Conseil communal sera
appelé à revoir figure celui de l'effectif
du personnel du service comptable des
S.I. en ce sens qu'il conviendra d'assurer
la suppléance des titulaires des postes-
clefs.

L'orateur souligne également que les
commissaires n'ont eu connaissance du
rapport de la fiduciaire contrôlant les
comptes communaux que lorsque le rap-
port de la Commission était déjà rédigé.

Il conclut en déclarant que la Commis-
sion unanime recommande l'adoption de
la gestion et des comptes 1980, en en
donnant décharge à l'Exécutif.

M. Ulysse BRANDT, rapporteur, in-
dique que les quatre séances de la
Commission ont été bien suivies, à deux
exceptions près. Remplissant son rôle
jusqu'au bout, il estime utile de souli-
gner quelques points dont certains sont
positifs, d'autres négatifs. Parmi ces der-
niers et selon le rapport de la fiduciaire
relevons d'une part que certains stocks
de mazout et décomptes de chauffage
ont été établis d'une façon plus ou moins
erronnée; d'autre part, qu'une erreur de
95.000 fr., dans les comptes des S.I. poui
l'exercice 1979, a été découverte en mars
1981. Avant de donner décharge à l'Exé-
cutif, il sied d'entendre les chefs de di-
castère concernés.

M. Brandt soulève ensuite le problème
de la rentabilité des différents services
d'entretien et de réparation des S.I. Ana-
lysant par exemple les comptes du Ser-
vice des installations et du magasin
d'électricité, il constate que les S.I. ont
subi une perte sur la main-d'œuvre de
21.774 francs. Il ajoute: «Vu d'une façon
globale, on peut se demander si, dans
certains secteurs de l'administration
communale, il ne s'est pas instauré un
certain esprit de «Va comme je te
pousse», ce qui serait fort regrettable.
Par conséquent, sans vouloir généraliser,
il sera nécessaire que le Conseil commu-
nal suive de très près ces cas.»

Pour le côté positif , M. Brandt relève
le bon travail fourni durant l'année écou-
lée, tout particulièrement par le person-
nel responsable de l'introduction du gaz
naturel, par le personnel des T.P. qui a

dû faire face à d'importantes chutes de
neige ainsi que par l'équipe qui a mis er
route et fait fonctionner l'ordinateur.

Après avoir remercié le Conseil
communal, le personnel communal et les
contribuables des efforts fournis en 1980,
M. Brandt propose le vote des rapports
et arrêté relatifs aux comptes de cet
exercice.

S'exprimant ensuite au nom du groupe
radical, M. Brandt fait remarquer qu'en
réalité, sans la mise à contribution des
réserves, les S.I. subiraient une perte
alors que le déficit de la Commune poui
1980 serait proche du double de celui qui
ressort des comptes. Sans critiquer cette
manière de faire, il faut cependant y voir
un avertissement. Si elle n'est pas catas-
trophique, la situation des finances
communales doit être l'objet d'une at-
tention soutenue. Nous devons tous
prendre conscience qu'il faudra prendre
un certain nombre de mesures qui ne se-
ront pas toujours populaires. Il s'agira
de mieux contrôler nos dépenses.

On constate par ailleurs que l'évolu-
tion du coût des services est plus rapide
que celle du coût de la vie. Si certains
services peuvent être effectués à perte,
voire gratuitement, il en est d'autres en
revanche que le citoyen doit être à même
de rémunérer à leur juste valeur. L'adap^
tatdon en 1982 des tarifs des prestations
communales doit figurer parmi les tâ-
ches du Conseil communal.

Le résultat des comptes 1980 ne reflète
que partiellement la situation, dont l'ag-
gravation est le fait de la diminution de
la population, de l'amenuisement de
nombreuses places de travail, etc., etc
Ceci doit nous amener à une réflexion gé-
nérale.

Après avoir émis quelques considéra-
tions d'ordre général, l'orateur souligne
que tout progrès social ne peut être réa-
lisé qu'avec des moyens financiers adé-
quats. Le souci majeur de nos autorités
doit donc tendre à l'implantation dans
notre région d'industries nouvelles géné-
ratrices d'emplois, sans négliger pour au-
tant les intérêts des industries déjà en
activité, l'avenir de notre ville restant lié
à l'évolution de son économie.

Dans cette optique, M. Brandt indi-
que que le groupe radical est prêt à par-
ticiper à toute action qu'il sera indispen-
sable d'entreprendre.

Au nom du groupe socialiste, M.
Rémy COSANDEY déclare: Alors que le
budget prévoyait un déficit de 861.070
fr., les comptes 1980 font apparaître un
Excédent de charges de 1.365.832 fr. 45.
Ce résultat est le fruit d'un artifice
comptable: si les S.I. n'avaient pas pré
levé une somme de 449.365 fr. 85 dans
leurs réserves, l'exercice écoulé boucle-
rait par un déficit de 1.815.198 fr. 30
Nous n'avons pas l'intention de peindre
le diable sur la muraille car nous ne som-
mes pas de ceux qui proclament année
après année que la Commune du Locle
est au bord de la faillite. Nous estimons
au contraire qu'il y a encore beaucoup à
faire pour améliorer ou développer les in-
frastructures de la ville et nous étudie-
rons toujours avec soin les demandes de
crédits qui nous seront soumises. Renon-
cer à de nouveaux investissements sous
prétexte que la situation financière est
préoccupante, c'est faire preuve d'un
pessimisme exagéré et douter de la capa-
cité de gestion de nos autorités.

Les explications données par le
Conseil communal nous satisfont et nous
ne nous y étendrons pas. Le groupe so-
cialiste partage les mêmes conclusions
que l'Exécutif.

M. Cosandey poursuit: compte tenu
de l'évolution du coût de la vie qui a une
incidence directe sur le prix des mar-
chandises et des services, compte tenu
aussi de la légitime volonté de maintenu
le pouvoir d'achat des fonctionnaires
nous pensons qu'il est difficile de com-
presser les dépenses de la Commune. Dès
lors, c'est sur les différents postes des re-
cettes que nous devons principalement
porter notre attention. Nous estimons
que l'effort doit viser en priorité à amé-
liorer le rendement des immeubles loca-
tifs et le bénéfice des S.I. Sans l'artifice
comptable mentionné plus haut, les S.I,
auraient fait en 1980 un déficit de
192.754 francs. Même si l'on parvient è
redresser la situation dans ces deux sec-
teurs, il faudra encore chercher de nou-
velles recettes. Tout en regrettant la sta-
gnation de l'impôt des personnes mora-
les, nous relevons avec plaisir que la
Commission des comptes s'est préoccu-
pée du problème de l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers. Souhaitons que ce
dossier ne dorme pas trop longtemps
dans les tiroirs des administrations can-
tonale et fédérale!

Comme l'Exécutif , nous pensons qu'il
faudra adapter le prix des prestations de
la Commune à l'accroissement des char-
ges mais, si nous sommes prêts à approu-
ver certaines augmentations, c'est pour

permettre à notre ville de poursuivre une
politique sociale efficace. Or, cette der-
nière exige la solidarité des plus favorisés
et implique une meilleure redistribution
des deniers publics.

M. Cosandey demande d'autre part où
en est le problème de la révision de
l'échelle des traitements des fonctionnai-
res communaux, le dépôt de propositions
ayant été annoncé en 1980! Tout en
comprenant que le Conseil communal
nouvellement constitué ait dû faire face
à des problèmes plus pressants, nous
pensons néanmoins qu'il est temps de ré-
gler cette affaire.

Le groupe socialiste acceptera les
comptes et les rapports soumis. Au vu
des résultats il faut être vigilant sans
tomber dans la méfiance, optimiste sans
tomber dans l'auto-satisfaction. Enfin,
nous devons être conscients que des
choix difficiles nous attendent. Nous for-
mons le vœu que ces choix se fassent
avec pour seul objectif l'intérêt de la
ville et de ses habitants.

Au nom du groupe ppn-libéral, M.
Jacques-A. CHOFFET remercie les cont-
ribuables de leurs efforts, le rapporteur
de la Commission, le Conseil communal
ït le personnel de l'administration du
travail effectué.

Le résultat de l'exercice 1980 reflète
bien l'évolution de la situation de notre
ville, frappée par la dépopulation. Poui
la première fois, l'augmentation des
charges est plus importante que celle des
recettes. Face à cette situation, quelles
ont les solutions préconisées par le
Conseil communal pour assurer à moyen
terme une réduction du déficit annuel
des comptes?

Relevant le résultat moins favorable
des S.I. et tout en regrettant l'erreur qui
s'est produite, M. Choffet souhaite que
le service comptable de ce dicastère soit
renforcé de manière à ce que le chef-
comptable soit mieux secondé.

Ayant affirmé que le groupe ppn-libé-
ral continuera à assumer ses responsabi-
lités en matière de gestion communale,
M. Choffet expose l'analyse qui l'amène
à proposer d'opérer un prélèvement d'un
million de francs à la «Réserve générale»
au lieu d'un montant de 500.000 francs.
En agissant de la sorte, le déficit annuel
serait ramené à 342.823 fr. et les charges
d'amortissement du compte «Exercice
clos» subiraient une réduction de 100.000
fr. par an. La Réserve générale ayant été
créée pour les années maigres, sa mise à
contribution, selon le résultat des comp-
tes 1981, pourrait également se répéter.

Le groupe ppn-libéral souhaite égale-
ment que les pourparlers en cours avec
les services de l'Etat et M. K. Doblei
puissent aboutir à l'implantation de
nouvelles industries en notre ville.

Parlant au nom du groupe pop, M,
Jean-Pierre BLASER reconnaît que la
situation financière de la commune, telle
qu'elle ressort des comptes 1980, n'est
pas source d'enthousiasme! Il faut savoir
qu'en fait, il manquait un million et
demi de francs pour assurer l'équilibre
des comptes 1980. Certes, les constata-
tions habituelles peuvent être faites: on
peut déplorer la diminution de la popu-
lation, la disparition des postes de tra-
vail, etc., etc. mais il faut être conscient
que cette situation regrettable ne fera
que s'aggraver tant que les salaires en
notre ville resteront parmi les plus bas
de Suisse. Sur le plan financier, cette si-
tuation ne peut pas durer longtemps;
soit nous dépenserons moins, soit nous
encaisserons plus. Soulignons que la part
principale des recettes fiscales provient
des personnes physiques et après avoir
relevé que le coût de la vie n'est pas si
bon marché, M. Blaser ajoute que le
groupe pop ne pourra pas admettre
l'augmentation des tarifs de vente de
l'eau et de l'électricité qui est «dans
l'air» au moment où le prix de ces fourni-
tures est plus cher qu'ailleurs.

Après avoir salué les bienfaits de la
politique communale du logement suivie
jusqu'ici, l'orateur souhaite le maintien
de la mise à disposition sur le marche
d'appartements à des prix raisonnables.

Sans revenir sur le problème de l'im-
position des frontaliers, malgré les chan-
gements survenus tant à Neuchâtel qu'à
Paris, M. Blaser précise que son groupe
n'entend pas compter sur une augmenta-
tion de recettes autre que celle découlant
de l'accroissement de la population ou de
l'augmentation du nombre des postes de
travail. Quant à la diminution des dé-
penses, un examen des comptes nous
montre le peu, voire l'inexistence de nos
possibilités.

Nous considérons en revanche qu'il est
de notre devoir de soumettre toute pro-
position utile, vu la situation difficile
dans laquelle se trouve notre Commune.
N'ayant pas la conviction que les S.I.
sont gérés avec efficacité adéquate et
considérant que ce sont actuellement les
contribuables qui financent ledit service,
nous demandons que l'exploitation des
S.I. fasse l'objet de comparaisons appro-
fondies avec celle d'autres villes comme
Yverdon, par exemple. Cette analyse
permettrait aussi d'envisager certaines
restructurations des S.I. susceptibles

d entraîner des économies au niveau de
l'exploitation proprement dite.

Pour conclure, l'orateur annonce que
le groupe pop approuve les comptes et h
gestion 1980 avec un sentiment de décep
tion, tout en espérant que le prochair
exercice sera plus favorable.

M. Ulysse BRANDT pense qu'il est
nécessaire de maintenir la «Réserve gé-
nérale» à un niveau qui permette sa mise
à contribution dans les années difficiles
qui s'annoncent malheureusement en-
core.

Au nom du Conseil communal, M.
Maurice HUGUENIN, président de la
ville, salue l'esprit constructif de cette
discussion générale. Il remercie en parti-
culier M. Brandt de s'être livré à une ré-
flexion étendue. Le déficit de cet exercice
jouant le rôle d'avertisseur et justifiant
une réflexion , il s'agit effectivement
d'envisager les solutions pouvant remé-
dier à cette situation.

Sur le plan des recettes fiscales, l'im-
position des personnes physiques a cer-
tainement atteint une courbe maximum.
Dès lors, des mesures sont envisagées par
l'Etat pour lutter contre la progression à
froid. Quant au produit de l'impôt sur
les bénéfices des personnes morales — qui
a atteint 598.000 fr. contre 1.200.000 fr.
en 1975 - la diminution intervenue dé-
note les difficultés rencontrées par cer-
taines de nos entreprises.

Quant à l'imposition du personnel
frontalier, le Conseil communal souhaite
l'aboutissement d'une solution équitable.

Ayant repris les conclusions figurant
dans le rapport de gestion, M. Huguenin
indique qu'au cours de ces dernières an-
nées, les prix d'achat de l'énergie électri-
que ont fortement augmenté, ce qui a
obligé les distributeurs à revoir leurs ta-
rifs. Logiquement, les prix des presta-
tions de certains de nos services devront
être adaptés.

Revenant à la proposition du groupe
ppn-libéral qui n'apparaît pas être une
bonne solution, le Président de la ville
remarque qu'à la rigueur il est possible
d'amortir le compte «Exercice clos» par
prélèvement à la «Réserve générale». En
l'occurrence, le maintien du compte
«Exercice clos» nous incite à faire mon-
tre d'une certaine prudence dans nos en-
gagements.

Dans le domaine culturel, M. Hugue-
nin relève notamment les réalisations en
cours au Mj isée des Beaux-Arts et la pro-
chaine attribution de nouveaux locaux à
la Bibliothèque de la ville.

A propos de la nouvelle échelle des
traitements du personnel communal -
qui se traduira par une inévitable aug-
mentation des charges - l'Exécutif sou-
mettra ses propositions cette année en-
core.

En terminant, M. Huguenin confirme
que le Conseil communal agira au mieux
pour favoriser l'implantation de nouvel-
les entreprises et assurer le développe-
ment de la ville. Il sait gré aux contri-
buables loclois de leur effort important.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, indique, à propos des remar-
ques émises par la Commission des
comptes au sujet de l'évaluation des
stocks de mazout, que les ordres néces-
saires ont été donnés pour éviter à l'ave-
nir que le stock de certains immeubles
soit inscrit sur un exercice alors que la
facturation intervient l'exercice suivant.

Quant à l'observation en rapport avec
un bulletin de livraison et la facturation,
elle provient simplement du fait que la
présentation de la pièce justificative, en
raison de la maladie prolongée de l'em-
ployé responsable, n'a pas pu être pro-
duite au moment du contrôle des comp-
tes.

M. Jean-Pierre RENK, directeur des
S.I. ne peut que déplorer l'erreur effec-
tuée par ses services, fait qui ne s'était
jamais produit jusqu'ici. En sa qualité de
responsable du dicastère concerné, M.
Renk reconnaît cette erreur tout en pré-
cisant qu'aucune malversation n'a été
commise puisqu'il s'agit en fait d'une er-
reur survenue entre les données fournies
par l'ordinateur et la comptabilité géné-
rale.

Après quelques explications détaillées,
M. Renk indique qu'en fait la correction
de cette erreur se repercutera sur le ré-
sultat des comptes 1981 dont il faudra
déduire en définitive un montant de l'or-
dre de 50.000 francs. Tirant les enseigne-
ments de cette situation, M. Renk ajoute
que le chef comptable des S.I., dont les
tâches ont été élargies par rapport à cel-
les qu'il assumait lors de son engage-
ment, sera prochainement secondé par
un employé qualifié.

Par ailleurs, il est exact que, sans un
prélèvement de 449.365 fr. à la Réserve
spéciale, les S.I. n'auraient pas été en
mesure de verser à la Commune une
somme de 256.611 fr. représentant le
boni du dernier exercice. Rappelons
aussi que le boni budgétisé en 1980 à rai-
son de 186.500 fr. ne comprenait ni l'aug-
mentation des traitements du personnel
ni celle de l'énergie facturée par nos four-
nisseurs. En ce qui concerne nos tarifs, il
est certain que, consécutivement aux
hausses qui interviendront dès 1982 dans
d'autres localités, nous ne figurerons

plus dans le peloton de tête. Le problème
se posera néanmoins au niveau du Ser-
vice de l'électricité. Nous pensons que le
tarif de vente de l'eau devra être revu,
En revanche, nous laisserons momenta-
nément de côté le tarif du gaz en espé-
rant que les investissements consentis en
faveur de l'introduction du gaz naturel
auront pour effet de réduire le déficit en-
registré jusqu'ici dans ce service. Le ser-
vice des installations électriques enregis-
tre tout de même un boni d'exercice. En
définitive et tout en admettant que nous
devons veiller de près à l'équilibre finan-
cier des S.I., M. Renk remarque que nous
ne sommes pas si mal lotis.

Face à une situation qui reste préoccu-
pante, M. Elio PERUCCIO attire une
nouvelle fois l'attention sur le problème
des immeubles communaux, dont le ren-
dement actuel de 3% devrait être revu.

Constatant en outre que le petit
commerce a fortement diminué au profit
des grandes surfaces de vente qui ne
paient pratiquement pas d'impôt au Lo-
cle, M. Peruccio demande au Conseil
communal s'il entend se préoccuper de
cette question, de manière à ce que les
grandes sociétés coopératives puissent
Itre imposées correctement afin de
compenser les rentrées fiscales précé-
demment versées par le petit commerce
local.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, déclare que le Conseil commu-
nal déplore égadement la disparition de
plusieurs petits commerces. Concernant
l'imposition des grandes surfaces, l'on ne
peut pas dire qu'elles ne paient pas d'im-
pôt, la réalité étant qu'elles en paient
peu.

Le débat général étant terminé, il est
procédé à la discussion des divers chapi-
tres.
IMMEUBLES COMMUNAUX

M. Charly DÉBIEUX: Depuis quel-
que temps nous constatons que plusieurs
groupes renouvellent régulièrement leurs
propositions d'envisager une augmenta-
tion des loyers des immeubles commu-
naux. Cette façon d'agir nous paraît
grave car il ne fait aucun doute qu'elle
vise à remettre en cause la politique so-
ciale que pratique la Commune en cette
matière en oubliant que les apparte-
ments, à quelques exceptions près, sont
occupés par des locataires à revenus mo-
destes. Au nom du groupe pop, il s'op-
pose à l'augmentation générale des
loyers communaux.

M. Willy HUMBERT tient à préciser
que le groupe socialiste reste acquis au
maintien de la politique communade sur
le plan du logement. Il n'est par consé-
quent nullement question de remettre en
cause cette pratique mais ce que notre
groupe entend défendre, c'est le principe
d'abord de garantir un bon état d'entre-
tien des immeubles communaux et
conséquemment de mettre à dispositior
des locataires de conditions modestes er
général, des appartements confortables
et d'un loyer raisonnable. Par ailleurs,
notre groupe estime tout à faut logique
qu'une certaine augmentation de loyei
soit envisagée en fonction de l'ampleut
des travaux de rénovation qui peuvent
être entrepris dans certains de ces appar-
tements en veillant aussi à ce que le ren-
dement locatif ne demeure pas par trop
faible en regard des investissements en-
gagés.

Concluant, M. Humbert souhaite que
le groupe pop comprenne enfin que la
position du groupe socialiste ne vise nul-
lement le chef du dicastère des TP mais
qu'elle a uniquement pour but la défense
des intérêts de la ville et de ses locataires
désireux d'occuper des appartements en-
tretenus.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
alics, pense utile de préciser, afin d'éviter
toute confusion que les transformations
à plus value sont toujours rentées à un
taux normal. En outre, le tableau des
rendements locatifs d'un certain nombre
d'immeubles qui sera présenté en fin
d'amnée, permettra au Législatif de se
déterminer sur un certain nombre d'op-
tions. '
FRAIS D'ADMINISTRATION

M. Jean BLASER demande que la
Commission relative aux problèmes éco-
nomiques soit réunie afin de pouvoir
aborder non seulement les problèmes
d'implantation d'industries nouvelles
mais également ceux qui sont liés à la si-
tuation économique proprement dite de
la cité, par exemple, diminution des pos-
tes de travail, main-d'œuvre frontalière,
etc.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, donne l'assurance que cette
Commission sera appelée à siéger avant
la période des vacamces pour faire le
point de la situation.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Remarquant la forte proportion d'élè-
ves étramgers inscrits à l'Ecole d'horloge-
rie, M. Gilbert JEANNERET désire
connaître le montant de l'écolage qui est
réclamé à ces élèves et la part qu'il repré-
sente par rapport au prix coûtant effec-
tif par élève.

(Suite en page 22)
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M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que: Indépendamment du dépôt d'une
caution et de la facturation du matériel
fourni , les élèves résidant à l'étranger
sont astreints au paiement d'un écolage
de 1600 fr. par an. En revanche, le prix
coûtant par élève atteint actuellement
8200 francs. Il est certain que toute mo-
dification de l'écolage facturé empêche-
rait toute une série d'élèves étrangers de
fréquenter nos écoles de métiers.

M. Gilbert JEANNERET: Au mo-
ment où chacun prône la nécessité de
réaliser des économies et la recherche de
nouvelles recettes, nous sommes quelque
peu surpris de la réponse du Conseil
communal, qui ne nous satisfait pas. M.
Francis JAQUET, conseiller communal,
ajoute que le montant de ces écolages
découle de la pratique en vigueur depuis
de nombreuses ainnées déjà; il s'agit d'un
problème différent de celui de la partici-
pation des communes.

TERRAINS DE SPORTS
Répondant à là question de M. Jean-

Pierre TRITTEN relative à l'installa-
tion de l'éclairage du terrain de football
du Communal, M. Frédéric BLASER,
conseiller communal, directeur des T.P.,
précise que la dépense pour la mise en
place de l'amcienne installation d'éclai-
rage du stade des Jeannerets au Commu-
nal entradt dans le cadre des compéten-
ces du Conseil communal.

MUSÉES
M. Elio PERUCCIO remarque que la

conception du déplacement du Musée
d'histoire peut être envisagée ou non;
pour le moment ce musée n'a pas de rai-
son de déployer une activité plus grande
tant que son installation en un autre en-
droit adéquat n'aura pas été définie.
Bien que ce problème demeure en veil-
leuse, l'histoire locloise continue à susci-
ter l'attention et l'intérêt de nombreux
spécialistes en la matière.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, prend acte de la délibération
du préopinant en l'assurant que tout
projet traitant de l'avenir du Musée
d'histoire sera présenté le moment venu
en accord avec son comité.

OEUVRES SOCIALES
Mlle Dominique GINDRAT demande

ce qu'il en est du montant de 1200 fr.
porté dans le compte «Participation au
déficit de l'Hôpital» alors que la Com-
mune n'a subi en 1980 aucune charge de
cet ordre.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services sociaux
répond qu'il s'agit d'une modeste partici-
pation allouée dans le cadre du maintien
du Service de la maternité à l'Hôpital et
du cabinet médical du médecin gynécolo-
gue. En outre c'est dans la conformité du
plam comptable que cette dépense a été
comptabilisée dans le poste mentionné.

AUTOBUS LE LOCLE S.A.
M. Elio PERUCCIO souligne le déficit

considérable des comptes de l'exercice
1980 des A.L.L. Alors que la subvention
communale a été maintenue à 225.000 fr.
par an, les A.L.L. continuent à subir
l'augmentation de leurs charges notam-
ment dans le domaine de l'entretien des
véhicules, des salaires, et consécutive-
ment à l'instauration d'un service de bus
pendaint les vacances horlogères.

Le principe du maintien de ce service
de transports en commun se posera une
nouvelle fois. A brève échéance, il appar-
tiendra donc au Conseil général de se
prononcer de manière à ce que les défi-
cits des A.L.L. puissent être couverts ou
non.

PROTECTION CIVILE
M. Gilbert JEANNERET: Arrive-

t-on bientôt à l'échéance des livraisons
de matériel destiné à la P.C.? Peut-on
également connaître le critère selon le-
quel les hommes de la P.C. sont appelés
à prendre part à des cours? Enfin quelles
sont les possibilités d'obtenir une muta-
tion de service dans le cadre de cet orga-
nisme?

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, chef responsable de la Protection
civile, rappelle tout d'abord que l'organi-
sation de la Protection civile est définie
par les dispositions fédérales auxquelles
nous restons évidemment soumises. Pour
ce qui est du matériel, les livraisons con-
tinuent à nous être annoncées suffisam-
ment à l'avance. Indépendamment du
fait que cet organisme a fonctionné au
ralenti ces derniers mois, en raison de la
maladie du chef local, il convient de rele-
ver que la structuration de la P.C. a
évolué et que ses services sont mainte-
nant plus nombreux. Cette situation
aura sans doute des répercussions sur la
rotation des cours puisque grâce à cet
élargissement, les nouveaux services sont
dotés des effectifs adéquats.

Dans la perspective d'utiliser le mieux
possible les membres de la P.C. selon
leurs aptitudes professionnelles, il va de
soi que nous facilitons les modifications
d'incorporation dans la mesure toutefois

où les personnes intéressées portent à
notre connadssance leurs demandes.

Exposant l'expérience qui vient d'être
tentée dans le cadre des opérations d'in-
corporation, M. Jaquet se plaît à signaler
qu'il a été possible, cette année de satis-
faire la quasi totalité des hommes nou-
vellement astreints à cet organisme.

Pour conclure, M. Jaquet ajoute qu'à
teneur des dispositions en vigueur dès
1978, les hommes participant à un cours
P.C. peuvent bénéficier d'une réduction
du montant de la taxe militaire à raison
de un dixième par jour de service.

La discussion générale est close.
La prise en considération des rapports

du Conseil communal et de la Commis-
sion des comptes est voté à l'unanimité.

L'arrêté suivant est également ap-
prouvé à l'unanimité:

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL 1981-1982

Sur la base des propositions déposées
par les partis et conformément à l'art. 38
du Règlement général pour la Commune,
le Président déclare que le Bureau pour
la période 1981-1982 est tacitement cons-
titué comme suit:

Président: M. Hermann Widmer, ppn-
libéral

1er vice-président: M. Jean Blaser,
pop.

2e vice-président: Mlle Dominique
Gindrat, soc.

Secrétadres: M. Jean-Pierre Tritten,
soc; M. Marcel Garin, rad.

Questeurs: M. Eric Schmid, soc; M.
Claude Gruet, soc.

Arrivé au terme de son mandat de pré-
sident, M. Jean-Pierre FRANCHON
prononce les paroles suivantes: «M. le
Président de la ville, MM. les membres
du Conseil communal, Mmes et MM. les
conseillers généraux, M. le Chancelier,
Arrivé au terme de cette première année
de législature, je vous remercie de votre
participation active lors des débats de
notre Conseil. Merci égadement de votre
indulgence qui a grandement facilité ma
tâche.

»Je n'ai pas l'intention de passer en re-
vue tous les problèmes que vous vous
êtes employés à résoudre. Je remercie le
Conseil communal qui a proposé à notre
Législatif un bon rythme de travail, ce
dernier devant s'avérer fructueux pour
notre cité et ses habitants.

«Cette période a ete marquée princi-
palement par l'arrivée du gaz naturel en
notre ville; le fait d'introduire une nou-
velle énergie marque notre confiamce en
l'avenir. Il faut que Le Locle vive et c'est
à quoi j'espère que nos autorités politi-
ques veilleront. Il faut que les Loclois
plongés dains la vie active ainsi que les
jeunes qui vont y entrer puissent voir
s'éloigner une certaine anxiété quant à
l'avenir, avenir qui, je le souhaite, verra
s'implanter au Locle de nouvelles indus-
tries.

«Personnellement, il est des décisions
qui m'ont particulièrement fait plaisir,
telles les extensions des musées des
Beaux-Arts et d'Horlogerie, l'achat d'un
bâtiment qui devrait permettre l'implam-
tation d'une bibliothèque digne de ce
nom.

«Enfin, avant de céder mon fauteuil à
mon voisin de gauche, M. Hermauin Wid-
mer, je lui souhaite le même grand plai-
sir que j'ai eu à présider et à représenter
notre autorité législative. M. le Prési-
dent, je vous laisse la parole.» (Applau-
dissements.)

Le nouveau Bureau étant installé, M.
Hermann WIDMER, président, s'ex-
prime comme suit: «M. le Président de la
ville, MM. les conseillers communaux,
chers collègues, M. le Chancelier commu-
nal,

«Selon un toumus établi par nos pré-
décesseurs, la présidence de notre
Conseil revient chaque année à une per-
sonne appartenant à un des partis for-
mant l'ensemble du législatif loclois.
Cette année, c'est au groupe ppn-libéral
de déléguer un membre dans le fauteuil
présidentiel. Cependant, selon les résul-
tats électoraux enregistrés en 1980, le
parti radical aurait pu revendiquer ce
poste pour la période 1981-1982; il ne l'a
pas fait, attendant démocratiquement
son tour. Je tiens à le remercier sincère-
ment de son geste.

«Je rends hommage au Président sor-
tant, M. J. P. Franchon qui, durant l'an-
née écoulée, a conduit nos débats avec
autorité et gentillesse en faisant preuve
d'une parfaite connaissance du règle-
ment. Il a suffi qu'il soit absent un soir
pour que la procédure ne soit pas totale-
ment respectée!

«Je souhaite à M. Franchon une fruc-
tueuse carrière tamt dans sa vie politique
que privée.

«Il y a 40 ans, que j'ai franchi pour la
première fois le porche de l'Hôtel de
Ville pour y déposer mon acte d'origine.
Depuis lors, je m'y suis arrêté un peu
plus souvent mais mon admiration pour
ce vénérable bâtiment n'a pas cessé de
persister.»

Fadsant référence à l'histoire de la
fresque de l'Hôtel de Ville, et s'inspirant
de plusieurs de ses allégories, M. Widmer
pense que nous devrions en retenir quel-
ques-unes; il poursuit: «Essayons d'être

sages, agissons avec prudence et circons-
pection, restons modérés dans nos désirs.
Soyons justes, jugeons et agissons selon
l'équité, appliquons la vertu morale qui
fait rendre à chacun ce qui lui est dû.
Respectons la vérité, la sincérité, la
bonne foi. Tâchons de résoudre nos pro-
blèmes de façon amicale par des accords
bien réglés, proportionnés et agréables.

«Pensons également que l'année 1981
a été proclamée «Année des hamdicapés».
C'est un de nos devoirs de nous rendre
compte qu'il existe des hommes et des
femmes qui ne jouissent malheureuse-
ment pas totalement de leurs facultés
mentales ou physiques. Si nous pouvons
les soulager, aussi peu soit-il, par nos in-
terventions, nous contribuerons à l'ac-
complissement du mandat que nous
avons librement choisi.

«Le président du Conseil général ne
peut influencer la bonne marche du mé-
nage communal. Il ne peut qu'espérer
que les élus du peuple prennent leur tâ-
che à cœur et remplissent leur devoir au
plus près de leur conscience. Il serait
rempli d'une profonde tristesse si l'année
prochaine, au terme de sa présidence, il
devadt citer Jean Giraudoux qui a écrit:
«Le privilège d'un président c'est de pou-
voir contempler les catastrophes depuis
son perchoir». Je vous remercie de votre
attention.» (Applaudissements.)

NOMINATION
DE LA COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES 1982

Sur la base des propositions des partis,
la Commission est tacitement constituée
comme suit:

Socialistes: MM. Roger Dâllenbach,
Jean-Pierre Franchon, Mlle Dominique
Gindrat, M. Pierre-Alain Gygi, Mme Lu-
cette Matthey.

PPN: MM. Bernard Picard, Rolf Gra-
ber.

POP: M. Jean-Pierre Blaser, Mme
Anna Botani.

Radicaux: MM. Pierre Brossin, Ro-
bert Feuz.

VENTE DE DEUX PARCELLES
DE TERRAINS A LA RUE
DES FOUGÈRES

M. Jean-Pierre Franchon est satisfait
de constater qu'il est encore possible
d'utiliser ces deux parcelles dans une
zone structurée. En dôhnamt l'accord du
groupe socialiste au vote des rapport et
arrêtés il propose que le bénéfice réalisé
sur les ventes de terrains alimente doré-
navant un nouveau fond destiné à l'ac-
quisition de nouveaux terrains.

Au nom du groupe pop, Mlle M. L.
MONACELLI souscrit aux propositions
de l'Exécutif.

M. Joseph HUOT relève le caractère
particulier du quartier des Fougères qui
s'harmonise fort bien dans cet environ-
nement. Dès lors, il souhaite que le
Conseil communal prenne les disposi-
tions utiles au maintien du caractère de
cet ensemble en prêtant attention à
l'orientation et à la couverture des toits
adnsi qu'au volume des bâtiments.

Le groupe ppn-libéral approuve le rap-
port et les arrêtés.

M. Pierre BROSSIN donne l'accord
du groupe radical à la vente de ces par-
celles.

La construction de garages est-elle en-
visagée dans le cadre de ces immeubles,
cas échéant, la mise à disposition dès ter-
rains nécessaires a-t-elle été envisagée?

Une nouvelle fois, M. Brossin de-
mande au Conseil communal de bien
vouloir dresser l'inventaire complet des
terrains actuellement à disposition,
même si, à première vue, certains peu-
vent paraître impropres à la construc-
tion.

Par ailleurs, le Conseil communal
peut-il préciser à quel moment intervien-
dra l'ouverture du lotissement des
Monts. Qu'en est-il de la demande de dé-
zonage de ce secteur?

M. Willy HUMBERT qui se montre
d'accord avec les recommamdations de
M. Huot, se demainde cependamt si ces
nouveaux propriétaires envisageront la
construction d'abris en plastique aussi
inesthétique que celui existatnt.

Au nom du Conseil communad, M. Fré-
déric BLASER, conseiller communal, di-
recteur des T.P. remercie les groupes de
l'appui réservé à ce rapport; il donne
l'assurance que l'Exécutif tiendra
compte de l'architecture des immeubles
de ce quartier lors de l'examen de la
sanction des plans. La construction de
garages reste conditionnée à la configu-
ration proprement dite du terrain. Pre-
natnt note de la demande de M. P. Bros-
sin, le porte-parole de l'Exécutif ajoute
qu'il ne sera pas possible de donner suite
aux nombreuses demandes qui affluent
en glanant ici et là quelques parcelles,
qui, pendant des années, n'ont pas re-
tenu l'attention de futurs constructeurs.
A la suite de la mise à l'enquête publique
du projet de dézonage des Malpierres, il
y eut des oppositions que le Conseil
communal a rejetées. Actuellement, un
seul recours est à l'instruction, nous at-
tendons la décision du Conseil d'Etat.
L'affaire suit donc son cours, étaint

convenu que les Services Industriels ont
été chargés d'étudier les investissements
qu'implique l'équipement de ce quartier.

Pour autant que le Conseil général
continue à partager les vues de l'Exécu-
tif en estimant qu'il y va de l'intérêt de
la ville, en étendant la zone résidentielle
du secteur des Malpierres, nous pensons
arriver à chef dans le courant de 1982.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
Les deux arrêtés autorisamt le Conseil

communad à vendre une première par-
celle de terrain d'environ 855 m2, à déta-
cher de l'article 6433 du cadastre du Lo-
cle à la Combe-Girard, au prix de 5 fr. le
m2, ainsi qu'une seconde paircelle de ter-
rain d'environ 830 m2, à détacher du
même article au prix de 5 fr. par m2 sont
approuvés à l'unanimité.

Au vote d'ensemble, le rapport et les
arrêtés ci-dessus sont approuvés à l'una-
nimité.

RECONVERSION D'UN EMPRUNT
Tour à tour, Mlle Dominique GIN-

DRAT pour le groupe socialiste, M.
Marcel GARIN au nom du groupe radi-
cal, M. Jean-Pierre BLASER pour le
groupe pop, et M. Rolf GRABER repré-
sentant le groupe ppn-libéral recomman-
dent l'acceptation de la proposition du
Conseil communal.

M. Maurice HUGUENIN donne
connaissance des conditions définitives
qui viennent d'être formulées pair le
Fonds de compensation AVS, à savoir:
durée 4 ans, taux 6%, cours 100%.

A titre d'orientation il confirme que le
Fonds de compensation AVS utilise bien
le terme de conversion pour ce genre
d'opération.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté, muni de la clause d'urgence,

autorisant le Conseil communal à con-
tracter un emprunt de 1.000.000 de fr.
auprès du Fonds de compensation de
l'AVS aux conditions suivantes: durée 4
ans, taux 6%, à 100%, est approuvé à
l'unanimité.

Au vote d'ensemble, rapport et arrêté
sont votés à l'unanimité.

CRÉDIT POUR LA DÉMOLITION
DE LA PARTIE NORD
DE L'IMMEUBLE,
COL-DES-ROCHES 25
ET DU COUVERT EN BÉTON

Au nom du groupe ppn-libéral, M.
Bernard PICARD appuie l'engagement
des crédits sollicités en demamdant des
renseignements complémentaires au su-
jet de l'étude de l'aménagement d'un
centre régional de formation de la P.C.
au Col-des-Roches, de la possibilité de
confier la démolition du couvet à une
compagnie P.A., voire de brader cette
installation à la Confrérie des Meuniers.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Jean-Bernard GRURING re-
mercie le Conseil communal de ce rap-
port dont l'acceptation ne soulève aucun
problème si ce n'est le coût élevé de la
démolition du couvert.

M. Robert FEUZ: Le groupe radicad se
rallie également aux propositions de
l'Exécutif. La solution de confier la dé-
molition de la partie Nord de l'immeuble
Col 25 aux Meuniers paraît tout à fait
adéquate; en outre le maintien du cou-
vert en béton ne se justifie plus compte
tenu des risques d'accidents qu'il pré-
sente.

Au nom du groupe pop, M. Charly
DÉBIEUX a pris connaissance avec
grand intérêt du rapport du Conseil
communal qu'il remercie. Il accepte les
crédits demandés tout en approuvant le
maintien de la partie centrale de ce bâti-
ment ce qui correspond bien aux vœux
de la Confrérie des Meuniers.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, conseiller communal, di-
recteur des T.P.: la démolition de ce cou-
vert avait été l'objet, en 1978 déjà, d'une
prise de contact avec une compagnie
PA. A l'examen des conditions formu-
lées pair l'Armée, il était apparu, compte
tenu de l'importance des travaux qui res-
teraient à la charge de la Commune, que
cette solution pouvadt être écartée. De-
puis lors, cet objet a été maintenu pen-
daint en raison de l'utilisation du centre
de la P.C. Aujourd'hui, cette démolition
doit être envisagée, quelle que soit la so-
lution qui sera retenue au sujet de l'amé-
nagement d'un centre de formation P.C.
en cet endroit. En outre, il faut prendre
en considération l'état de dégradation de
ce couvert et les risques d'accidents qu'il
présente. Certes le coût de cette démoli-
tion est élevé; relevons toutefois qu'il ne
s'agit pas d'une petite affaire et que la
surface à démolir représente tout de
même plus de 1700 m2 non compris les
piliers.

En conclusion, le porte-parole du
Conseil communal recommande l'accep-
tation de ces deux crédits.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. Le premier arrêté portant
sur l'engagement d'un crédit de 6300 fr.
pour financer la démolition de la partie

Nord de 1 immeuble Col-des-Roches 25,
est adopté à l'unanimité.

Le second arrêté relati f à l'octroi d'un
crédit de 70.000 fr. destiné à la démoli-
tion du couvert des quais des anciens
abattoirs du Col-des-Roches est accepté
à l'unanimité. Au vote d'ensemble, le
rapport et les deux arrêtés ci-dessus sont
votés à l'unanimité.

CRÉDIT POUR L'ÉTUDE
D'UNE STATION DE RECYCLAGE
D'EAU ET DE RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR A LA JALUSE

M. Jean-Pierre TRITTEN: Ce rap-
port a d'emblée retenu l'intérêt du
groupe socialiste, satisfait que l'Exécutif
et les S.I. se soient penchés sur un pro-
blème d'économie d'énergie. D'avance,
nous nous réjouissons de connaître le ré-
sultat de cette étude, en espérant que
l'exploitation de cette station sera renta-
ble. Le groupe socialiste approuve le vote
du crédit sollicité.

M. Alain RUTTI souligne l'intérêt
que revêt une telle étude, dont un des as-
pects est l'utilisation de la chaleur récu-
pérée, cas échéant, pour le chauffage
d'immeubles voisins. L'attribution de ce
travail à une entreprise du lieu a-t-elle
été préconisée? Le groupe radical est ac-
quis au vote de ce crédit.

M. Jean-Pierre BLASER: Le groupe
pop appuie également les propositions de
l'Exécutif. Tant que le résultat de cette
étude n'est pas connu, ne faisons pas
montre d'un optimisme exagéré quant
aux possibilités de rentabilité d'une telle
installation.

M. Blaser insiste pour que l'utilisation
des eaux dans ce secteur de la ville soit
englobée dams cette étude.

Ayamt souligné tout l'intérêt de cette
étude, M. Joseph HUOT espère qu'elle
puisse aboutir à quelque chose de con-
cret. Le groupe ppn-libéral votera les
rapport et arrêté.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, directeur des S.I.,
sait gré aux groupes d'acquiescer aux
conclusions de de rapport.

Nous avons prévu d'élargir les appels
d'offre en nous adressant également à
une entreprise locloise. Par ailleurs, il de-
meure entendu que les possibilités de
rentabilité de cette installation devront
être clairement définies. En outre, il est
certain que l'utilisation de l'eau se trou-
vant dans la région exigerait des inves-
tissements importants, tout en courant
le risque de manquer d'eau en période
d'étiage.

Dans le cadre de cette étude et de la
réalisation de ce projet, M. Renk an-
nonce qu'une demande de subvention
sera adressée au délégué cantonal de
l'énergie, en vue de la mise à contribu-
tion du Fonds cantonal de l'énergie.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité. L'aurêté relatif à l'octroi
d'un crédit de 30.000 fr. pour l'étude
d'une station de recyclage d'eau et de ré-
cupération de chaleur à la Jaluse est ap-
prouvé à l'unanimité.

Au vote d'ensemble, les rapport et ar-
rêtés sont acceptés à l'unainimité.

REPONSE A LA QUESTION DU 6 FÉ-
VRIER 1981 DE M. CLAUDE LEIM-
GRUBER, CONCERNANT L'INSTAU-
RATION D'UNE ZONE PIÉTONNE AU
CENTRE DE LA VILLE

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre MAILLARD, directeur de
police, répond: «Se référant à une en-
quête antérieure, effectuée par l'ADL
auprès des commerçants de ce secteur et
dont les résultats laissaient apparaître
une opposition assez catégorique de la
majorité de ceux-ci, le Conseil communal
a fait procéder à une enquête complé-
mentaire, étendue à tous les commer-
çants de la Grande-Rue, du No 26 au No
44 ainsi qu'à tous ceux de la rue du Tem-
ple, du No 1 au No 23.

«Sur les 41 commerçants consultés, 27
se sont opposés catégoriquement à ce
projet, 13 se sont montrés favorables et
un est très partagé. Encore faut-il être
prudent dans l'appréciation des person-
nes favorables, car un certain nombre
d'entre-elles accepte l'idée d'une rue pié-
tonne, mais sur le tronçon qui ne les
concerne pas directement (oui pour la
Grande-Rue, non à la rue du Temple où
se trouve leur commerce et vice-versa).

«De plus, la Commission de circula-
tion, dans sa séance du 20 mai, a égale-
ment émis un préavis négatif à tout pro-
jet de zone piétonne dans ce secteur.

«Au vu de ce qui précède, le Conseil
communal renonce, pour le moment du
moins, à l'instauration d'une zone pié-
tonne dans le secteur Grande-Rue -
Temple.

«Toutefois, par une action d'informa-
tion active, aussi bien auprès des
commerçants que des sociétés locales, il
encouragera l'organisation de manifesta-
tions ponctuelles nécessitant la ferme-
ture à la circulation de la Grande-Rue ou
de la rue du Temple.

«Il espère ainsi, inciter les habitants
de la ville à veiller plus activement à
maintenir en vie le cœur de la cité par
une animation constante.»

Après avoir invité les membres du Lé-
gislatif à participer à la Fête scolaire du
samedi 4 juillet et souhaité de bonnes
vacances à chacun, le Président clôt
cette séance à 23 h. 55.

LE LOCLE • LE IQG  ̂  ̂ • LE LOCLE
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Films ^̂ ^̂ ^^̂ B̂^̂ M̂Î Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^d'édition m^m̂\ B B̂VBK^&L ^̂ *̂"
60 m. couleur Àw WmWwa q \̂ Disques

Ort ^^ ¥ W « m ^^ X musicassettes
des /Ly ta" f f I 1 1 

 ̂
>

Radiorecorders stéréo ._,,„„„ Caméra ciné
H  ̂ 188 - 

Polaroid 1000 Fujica ZX500 _ „ „des I OO- a photos instantanées soldée 598 -
73.- JJ ?i«l!

"17085 ' ' " " ¦ .' . " «fcww iMWAS Ai i" irt/i ' ftfluah **'!*»*:. y .  yy fcicrcq o ah /KHî£.-JU^ï JSiaUSMftiri 3̂  r',h f,,0 t̂ j^̂ . 
'

BOUDA
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2300 La Chaux-de-Fonds ¦

M Nom Prénom %h
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(prière d'écrire en lettres majuscules) n
clAncienne adresse: Rue H

j S No postal [ j  Localité 5

f c * Nouvelle adresse: Hôtel/chez t-,;

*jj No postal I I Rue 
^

jfi Localité |j

m Pays Province H

M du au inclus S

| y*̂  AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par _
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. |tj

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. M

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 I
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 ¦

1 5 .  AVION: Prix suivant le pays. H
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. Si

f f  '7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. g

Dame
cherche quelques
heures de ménage par
semaine.
Mme Reis, Progrès
107 a. 17175

Jeune

employée
de bureau
possédant CFC, cherche emploi

S| pour travaux de secrétariat ou
aide-comptable.

1 " Faire offres sous chiffre HG 17048
3 » au bureau de L'Impartial. WCMB
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À VENDRE à Tramelan

maison à 2 familles
- situation plein sud, idéale, tranquille dominante et pour-

tant proche du centre.
- moyennant transformations, possibilité de faire avec le 2e

étage un magnifique duplex mansardé.
- surface de la parcelle 844 m2. '
Par sa situation privilégiée, son style, cette maison convien-
drait aux personnes qui ne désirent pas uniquement acquérir
un immeuble de rendement.

Pour de plus amples renseignements, les intéressés sont priés i
de s'adresser à la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE
SA, place Général-Guisan 16, Bienne (Tél. 032/22 72 30).

- » 01 . . . .. i "1, 80-58770
[ - .

NEUCHATEL ^B
En vue de la restructuration de l'un des secteurs de notre Cen- -Ag
traie de distribution à Marin, nous cherchons ly

I contremaître - 1
1 chef de section 1
jjj ipy justifiant d'une expérience professionnelle confirmée W%
Sy - ayant l'habitude de diriger du personnel 3j§
0 - possédant le sens de l'organisation et de l'esprit d'initiative £s|
HI — bilingue français-allemand jg|
|P - âge idéal 30 à 40 ans _&è

Kg Entrée en fonction: *|

H| - 1er septembre 1981 ou date à convenir Kg

jt |j Nous offrons: M

P| - salaire adapté aux responsabilités gK
S| — place stable fifl
F® — 4 semaines de vacances au minimum œ
ê53 — nombreux avantages sociaux 28.92 B

M S$̂  M-PARTIC1PATION H
!
|ĝ  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
H une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Téléphone-Service
Vacances

est votre boîte aux lettres, téléphone entre
votre famille ou amis, durant vos vacan-
ces.
Renseignements: case postale 72/1738,
2002 Neuchâtel 2 23.460137

Jeune fille
trouverait du travail pendant les vacances.
Se présenter à la Confiserie Frischknecht,
Place du Marché, en ville. 17184

Saint-lmier
Quelle dame gaie et affectueuse

s'occuperait
d'une petite fille
de trois ans et demi, plusieurs heures
par jour et aussi parfois le soir?
S'adresser à Mme Diezi, 3, rue des jar-
dins, Saint-lmier. En cas d'absence,
laisser un message dans la boîte aux let-
tres. 17186

Urgent, à vendre, cause départ

Ford Transit
aménagé pour le camping, expertisé, Fr.
4 000.-.
Tél. (039) 51 12 49 dès 18 h. 30. 17192

A vendre voiture

Audi Coupé GT 5 S
modèle 04-81, 8500 km., Fr. 18 000.-.

Tél. 038/53 32 55. 16864

1 .'
A vendre

BUS VW CAMPING
Prix intéressant , 47 000 km.
Garage de l'Etoile, G. Casaburi, Fritz-
Courvoisier 28, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 64 igaw

Vends chiots

Setter anglais
inscrits LOF, vaccinés, tatoués, 3 mois, pa-
rents chasseurs. France.
Tél. 00 33 8196 40 83. 17179

^—l̂ —^̂ —^
f  POUR VOS VACANCES-
} PENSION BASILEA
s 47 045 MIRAMARE DI RIMINI

200 m. mer, cuisine soignée, mai-juin-
sept.: 15 000 L., juillet: 18 000 L.,
| août: 19 000 L. Supplément 1000 L.

par personne pour chambre avec dou-
che et WC privés. Réservation: tél.

)  00.39/541 33 182.
| Renseignements: tél. 066/66 22 17

(le soir). D 14-1459B8

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 12.- par
personne. Libre depuis le 22 août. S'adresser
à Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano, tél. (091) 71 41 77. 24-328

andmmm
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Ce film fait revivre en partie
l'expédition Equinox 80, pensée,
élaborée, préparée et menée par
deux jeunes attachés d'adminis-
tration en année sabatique,
Alain Kerjean et Alain Rastoin.

Ils ont revécu 180 ans après,
le voyage dans le bassin de
l'Orénoque du savant, géogra-
phe, le baron prussien Alexan-
dre de Humboldt. Sur les traces
de ce grand explorateur ils ont
parcouru 3000 kilomètres de ri-
vières et de pistes, avec la
même vulnérabilité face aux
moustiques, aux piranhas et
aux raies, la même ignorance
des langages indiens, la même
crainte de la jungle, la même
fascination pour cet empire vé-
gétal et aquatique.

A partir de ces contacts, ils
vont essayer d'aller plus loin
qu'Alexandre De Humboldt en
tentant de trouver le chemin
Yanonami, la route de la Salse-
pareille...

L'histoire d'une
exploration

Les grandes nuits de jazz à Montreux
A VOIR

TV romande à 23 h. 50
Huit soirées en direct, retransmi-

ses également en stéréophonie sur
le second canal radio, tel est le ca-
deau appréciable qu'offrent en ce
mois de juillet les Télévisions ro-
mande et alémanique à leur public.
Les deux chaînes travailleront si-
multanément, chacune ayant ses
propres présentateurs. Mais atten-
tion: les horaires de début et de fin
d'émission varieront d'une soirée à
l'autre selon la chaîne. Il convien-
dra donc d'étudier soigneusement
le programme avant d'arrêter son
choix. «Nous profiterons à chaque
fois des pauses inévitables dues aux
changements de formation pour
donner des extraits du début de
soirée que nous n'aurons pas dif-
fusé, dit le réalisateur François Ja-
quenod. Et, de toute façon, nous
enregistrons la totalité du festival
pour les émissions «Anatole» de la
saison à venir.»

Les soirées insentes au pro-
gramme sont les suivantes:

En ce samedi 4 juillet, concert
brésilien avec Moraes Moreira,
Elba Ramalho et Toquinho. Le
premier d'entre eux se produit avec
six musiciens, son style est un
condensé d'influence pop et de tra-
dition brésilienne (il a joué avec cet
artiste légendaire qu'est Joao Gil-
berto). La seconde est une des plus
populaires chanteuses du «Nor-
deste», mais c'est aussi une actrice
célèbre au Brésil. Le résultat: une
présence scénique phénoménale qui
a conquis non seulement le public
brésilien, mais aussi africain et
antillais. Le troisième invité, To-
quinho, fut durant onze ans le par-
tenaire musical du poète Vinicius
de Moraes, une autre figure légen-
daire au Brésil. Guitariste de for-
mation classique, il a signé des en-
registrements exemplaires qui vont
de Bach à Villa-Lobos. C'est dire
que les amoureux de cet instru-

ment auront de quoi rêver ce soir.
C'est Pierre Grandjean qui assu-
rera la présentation de ce premier
concert.

Changement de présentateur
pour mercredi 8: Patrick Allenbach
commentera une soirée rock
«comme au bon vieux temps», avec
«Midnight Flyer», Magic Slim, Al-
bert King et... Chuck Berry, l'un
des derniers survivants — dans le
sens, hélas, réel du terme - de la
toute grande époque.

Le samedi 11, soirée spéciale,
puisque produite par la Radio
suisse romande à l'occasion du
quinzième anniversaire du Festi-
val. Du coup, c'est un troisième
présentateur, Raymond Colbert,
qui prend la parole, et sur la scène
cette fois; au menu: Swiss radio big
band, Andréas Vollenweider &
Friends, Overseas, Marco Zappa,
Larry Nozero et, si tout va bien...
Larry Coryell.

Le mardi 14, en vedette: Al Jar-
reau, entouré de Larry Carlton,
Randy Crawford, Larsen-Feiten
Band, Mike Mainieri et David
Sanborn.

Le mercredi 15, de toutes grosses
vedettes: Chick Corea, Roy Hay-
nes, Joe Henderson, Gary Peacock,
John MacLaughlin, avec Abe La-
boriel et Harvey Mason.

Le vendredi 17, encore mieux:
Ella Fitzgerald et son trio, plus,...
Dizzy Gillespie, Ail Stars, avec
Milt Jackson et James Moody.

Le samedi 18, retour à un do-
maine plus contemporain avec Ar-
thur Blythe, Chico Freeman et Mc-
Coy Tyner.

Enfin, le dimanche 19, soirée fol-
lement swing avec Ray Bryant,
Billy Butler, Doc Cheatham, Ma-
jor Holley, Olivier Jackson, Budd
Johnson et Eddie «Cleanhead»
Vinson, des «Tap dancers», la pia-
niste Dorothy Donegan et, enfin,
Sadao Watanabe.

SUISSE ALEMANIQUE
Sur la Chaîne suisse romande:
Tennis: Finale simple messieurs,
en Eurovision de Wimbledon
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds

et des malentendants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.40 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal - Méditation

dominicale
20.00 Tous mes rôles
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Festival de jazz

à Montreux

SUISSE ITALIENNE
13.55 Centenaire de la

Fédération internationale
de gymnastique

Sur la Chaîne suisse romande:
15.00 Tennis: en Eurovision de
Wimbledon
15.25 Natation
16.55 Athlétisme
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Dannati e gli Eroi
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Les programmes
13.45 Pour les enfants
14.15 Le conseiller technique

de TARD
15.30 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 Gala
21.45 Tirage de la Loterie à nu-

méros - Téléjournal - Médi-
tation dominicale

22.05 Mission Galactica
Angriff der Zilonen

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Cordialement» dall'Italia
13.15 Tûrkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15 J0 Abenteuer am Mississippi
16.50 Conseils et hobbies

en tous genres
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes
19.00 Téléjournal
19.30 Klein Hahn im Korb (1)
20.15 Der Mann ohne Furent
21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Barfuss durch die Hôlle (1)
0.30 Téléjournal

Impar TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Serge Moisson. 12.30 Le jour-
nal du week-end. 15.05 Charles
Gleyvod. 18.00 Journal du week-
end. 1815 Sports. 18.30 Jean-Char-
les Simon. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Jouons,
chantons, dansons. 14.00 Les muses
baroques. 16.00 Chercher ses mots.
17.00 Folk Club RSR 18.00 Swing-
sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Sommeil blanc 20.40
Cendrillon. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Histoire de mes dis-
ques. 16.00 Le génie du heu. 18.00
Comment l'entendez-vous? 20.00
Opéra: Simon Boccanegra, Verdi.
23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 livre d'or. 17.30 Pour mémoire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 Une odeur de musc. 20.40 Carte
blanche. 21.55 Ad Lab. 22.05 La fugue
du samedi.

TV romande à 20 h. 45:
Les dames de la Côte.
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Tranches
horaires

10-14 . h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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13.30 Jeux sans frontières
Troisième rencontre mettant en compétition les
équipes suivantes: Suisse: Rancate; Belgique:
Herent; France: Digne; Grande-Bretagne: Dar-
mouth; Italie: Montorio al Vomano; Yougosla-
vie: Osijek; Portugal: Lisbonne

«*»>y.yy.- J.iïj àZXItiiXK -Vjii ^ " . y-y y:-y yyyyy-yyyy.yy y?;

TV romande à 23 h. 50: Nuits de Montreux
15.00 Tennis

Finale simple messieurs. En Eurovision de Wim-
bledon

18.00 Téléjournal
18.05 Un peuple du Grand-Nord

Portrait des Esquimaux Inuit vivant dans le
Grand-Nord du Canada (2e diffusion)

19.00 Le francophone d'or
Jeu sur la langue française

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4e épisode de la série quotidienne choisie mer-
credi dernier: Le Saint

20.45 Les Dames de la Côte
2e épisode: L'Escalier des Adieux (1913-1914)

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Athlétisme. Demi-finale de la Coupe d'Europe
messieurs. Natation. Tournoi des 8 Nations

23.50 Les grandes nuits de Montreux
Soirée brésilienne

11.40 Objectif santé
La plongée

11.55 Philatélie-club
12.20 Jeu: Francophone d'or (6)
12.45 Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Raymond Siozade
13.48 Au plaisir du samedi: La Pe-

tite Maison dans la Prairie

14.40 Claude Ruben
15.00 Grand-Père Viking (l), série
15.50 En direct de la Fête du port à

Biarritz

16.10 Le magazine de l'aventure,
Spécial été

1715 En direct de la Fête du port à
Biarritz

17.35 Temps X, Spécial été, maga-
zine de science-fiction

18.15 Trente millions d'amis
SOS animaux perdus

18.50 Magazine auto-moto 1

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.30 Le soulier qui vole (2)

Variétés avec Chantai Goya.
Bécassine - Arrivée des agents
de police - Croque-Monsieur le
crocodile - La pie Jama et la
sorcière - La leçon de musique -
Le pélican - Adieu les jolis fou-
lards

21.30 Série: Dallas
22.30 Tennis

Résumé des demi-finales et fi-
nales à Wimbledon

23.30 Actualités

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

11.50 Journal des sourds et des
malentendants

12.15 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: Pierre Brambilla:
La Brambille

12.45 Journal
13.35 Moi aussi, je parle français

1. Les Français des origines à
nos jours

14.00 Les jeux du stade
Escrime: Championnats du
monde, en direct de Clermont-
Ferrand: Fleuret hommes. Ten-
nis à Wimbledon: Finale simple
messieurs. Athlétisme: Demi-fi-
nales de la Coupe d'Europe. Fi-
nale fleuret hommes

TV romande à 18 h, 05:
Un peuple du Grand nord.

19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: L'Age d'or (2)
21.50 Bonjour la nuit

Proposé par Philippe Labro.
Avec: Des documents filmés:
Shirley Mac Laine au Lido - Les
fêtes d'Angelo Branduardi. Des
extraits de: «Le Parrain»; «Ro-
méo et Juliette»; «L'Armée des
Ombres»

23.30 Journal
23.45 Bonjour la nuit

Escrime (suite)
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18.55 FRS Jeunesse
Mon Ami Guignol: La Noce

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (3b) - D'année
en année: Un garçon comme ça

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Série: La Poursuite de

l'Amour (1)
La Chasse aux Enfants

22.10 Les dossiers noirs
Lucky Luciano (Ire partie). Le
syndicat du crime

23.10 Soir 3: Informations

Antenne 2 à 21 h. 50

Cette émission sera un lieu de
rencontre, la nuit, dans un esprit
détendu, libre, sans limite de temps
ou de sujet — mais, étant donné
l'heure et l'atmosphère de ce «à bâ-
tons rompus», l'actualité dite
«dure» ne sera pas traitée.

Il n'est pas exclu, pourtant, étant
donné l'importance des sports en
cette période que l'animateur — ou
plutôt l'hôte de la soirée — revienne,
documents à l'appui , sur trois évé-
nements de l'après-midi: la finale
de Wimbledon, le Tour de France,
les championnats du monde d'es-
crime - en coordination avec le ser-
vice des sports.

Dans un décor de club, qui do-
mine les lumières de la ville, Phi-
lippe Labro recevra ceux ou celles
dont les activités artistiques font
que, pour eux, juillet n'est pas un
mois de vacances, et offrir , en in-
termède musical, un spectacle
Shirley Mac Laine, et quelques
chansons de Angelo Branduardi.

Le direct gardera tous ses droits:
entre 22 h. et 1 h. du matin, peu-
vent venir dire «Bonjour la Nuit»
un critique de cinéma qui sort du
spectacle, un chroniqueur qui re-
vient d'une projection privée, un
écrivain qui s'est baladé dans les
rues de Paris et y a recueilli des
ambiances...

Bonjour la nuit...



Tranches
horaires

6-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
:

N

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
•¦ -.-L^-̂ ^- '-i-^̂ - ' ¦ ¦- ¦•¦¦¦--•.•-• ~̂ ^.•-' . ^̂^̂^̂^̂^̂^ _ _̂ _̂  ̂. . . . . .V^^_. .. J.̂ .J..., .. . . ¦¦.. ^̂  .' ¦ ¦- ¦

wKwBSB romande

Sur la Chaîne suisse ital.: 9.55-11.10 Natation.
Tournoi des 8 Nations. En direct de Chiasso

12.50 Automobilisme
Grand Prix de France. En Eurovision de Dijon

Sur la Chaîne suisse ital.:14.55-16.15 Natation.
Tournoi des 8 Nations. En direct de Chiasso

15.30 ou 15.45 Tour de France
10e étape: Nantes - Le Mans. En Eurovision du
Mans

Sur la Chaîne suisse ital.: 17.00-18.30 Athlétisme.
Demi-finale de la Coupe d'Europe messieurs. En
eurovision de Varsovie

17.15 Vidéo-club de l'été: Woody Allen
18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz

Quelques formes d'humour pratiquées en Suisse
18.30 Le Long Chemin

Dessin animé roumain
18.40 Fascinante Thaïlande

3. Jeux et combats

19.05 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 La Grande Bagarre de Don Camille

Un film de Carminé Gallone (1955). Avec: Fer-
nandel - Gino Cervi - Claude Sylvain

21.25 Giuseppe Motta
Dieu, patrie et famille. 2e partie

22.25 Téléjournal
22.35 Vespérales

La Bible de Moutier-Grandval

9.15 Talmudiques
9.30 Source de vie

Les juifs du défi
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre Vérité

12.00 La séquence du spectateur
«Comment réussir en Amour»,
de Michel Boisrond - «Maison
de Poupée», de Joseph Losey.

12.25 La bonne conduite
12.55 Automobile

Grand Prix de France, en direct
de Dijon: Départ

13.00 Actualités
13.20 Automobile

Grand Prix de France à Dijon

14.45 Série: La Couronne du Dia-
ble
La Terre n'est pas assez vaste

15.45 Sports première
Tour de France: Nantes - Le
Mans

16.40 Face au Tour
17.00 Country music

Avec: Cari Perkins - Wanda
Jackson - Jerry Lee Lewis

17.45 Athlétisme
Demi-finale de la Coupe d'Eu-
rope masculine, en direct de
Lille

18.15 Série: Salut Champion!
Jeannot l'Américain (Golf)

19.15 Les animaux du monde
La Langue de Barbarie: Terre
d'oiseaux

19.45 Tour de France v
Résumé

20.00 Actualités -
20.35 La Kermesse des Aigles

Un film américain de George
Roy Hill (1974). Avec: Robert
Redford - Bob Brundin - Geof-
froy Lewis - Philip Bruns

2215 Vivre le théâtre aujourd'hui
1. Pourquoi?

23.25 Actualités

6.55 Rugby
Australie-France

11.35 Récré à table
Infos pratiques - Infos specta-
cles par région - Recettes en
chanson - Carte postale de Paris
(variétés)

v

12.15 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en j aune: Dussault: Une lon-
gue échappée

12.45 Journal
13.20 Série: Le Retour du Saint

14.15 Un monde différent
1. Le désert de Namib

15.10 La Poube
Pièce d'Israël Horovitz. Avec:
Rachel Boulenger - Janine Dar-
cey - Frédérique Cerbonnet -
Gabriel Blonde

16.55 Série: Le jeune Homme vert
17.55 La chasse au trésor

Aux environs de Sion

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Série: L'Age d'Or (3)
21.50 Portrait de l'univers

Faire feu de tout bois. Docu-
ment de création

22.50 Journal
23.05 Escrime

Championnats du monde, en di-
rect de Clermont-Ferrand. Fi-
nale fleuret dames

20.00 Série: La Malédiction de
Kriss Pusaka (1)
La Vente aux Enchères

20.30 Rue des Archives
. 1. Les instituteurs

21.30 Soir 3: Informations
21.45 L'invité de FRS

Daniel Barenboim
22.35 Cinéma de minuit: Cycle film

noir: Quand la Ville dort
Un film de John Huston. Avec:
Sterling Hayden - Louis Cal-
mera - Jean Hagen - Sam Zaffe

Giuseppe Ivlotta.-.
À PROPOS

Pas facile, même quarante ans
après la mort d'un homme politi-
que important, de tracer un por-
trait honnête (honnête pour éviter
le piège du mot «objectif»): les pas-
sions ne sont pas éteintes.

Pour preuve, il suffit de suivre
les polémiques qui s'engagent
autour du film «La barque est
pleine» de Markus Imhoof, qui
évoque le renvoi de réfugiés d'ori-
gine juive par des Suisses vers l'Al-
lemagne, durant la dernière guerre.

Catholique, conservateur, de
haute culture, Giuseppe Motta fit
une très longue carrière au Conseil
fédéral, pendant près de trente ans.

La première partie du document
construit par une équipe de la TV
du Tessin (TVR - dimanche 28
juin - deuxième partie aujourd'hui
5 juillet) évoquait la période allant
de 1871 à 1930.

De facture classique, sans surpri-
ses avec documents photographi-
ques et quand ils existent filmés,
entretiens avec des membres de sa
famille (ils ont tous la même tête),

témoignages d'amis et d'observa-
teurs, ce document vaut surtout
par son ton.

Il évite à la fois l'hagiographie
prudente et la mise en cause exces-
sive.

Pour Giuseppe Motta, un seul
danger, un seul mal, le diable, le
communisme arrivé au pouvoir en
Russie en 1917, et toutes ses des-
cendances.

Cette attitude est conforme aux
principales options de la droite
conservatrice catholique tradition-
nelle. On peut la comprendre.

Mais impliquait-elle forcément
une autre face, le revers de la mé-
daille qui passa par la reconnais-
sance du fascisme italien tenu pour
parfaitement légal, mais le condui-
sit à une complaisance - pour ne
pas écrire plus - à l'égard de Mus-
solini et de son régime, complai-
sance dangereuse qui faillit bien
devenir défaitisme, même si elle ne
signifie pas pour autant adhésion
aux thèses fascistes.

(fy)

TV romande à 19 h. 45

Après «Le Petit Monde», «Le
Retour de Don Camillo», voici
«La Grande Bagarre de Don Ca-
millo». Ce troisième épisode des
aventures cocasses du curé et
du maire communiste a été réa-
lisé cette fois par Carminé Gal-
lone, qui a pris la relève de Ju-
lien Duvivier.

Outre les deux joyeux compè-
res, incarnés par Fernandel et
Gino Cervi, il faut remarquer la
présence épisodique de Lam-
bert» Maggiorani, qui fut voici
vingt ans le chômeur romain,
héros tragique du célèbre «Vo-
leur de bicyclette», que réalisa
Vittorio de Sica en 1948.

Tourné en 1955, ce film relate
les problèmes auxquels va se
heurter Peppone en se présen-
tant à la députation. Problèmes
peut-être pas si insolubles que
cela si Don Camillo s'en mêle...

Si vous avez manqué le dé-
but: On vient d'annoncer offi-
ciellement que Peppone va se
présenter aux élections pour
devenir député. Don Camillo se
mêle à la foule qui discute sur la
place du village, où Peppone
vend le journal du parti. Don
Camillo lui en achète un exem-
plaire pour l'amener à changer
un billet de cinq mille lires...

La grande bagarre
de Don Camillo

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 La radio buissonnière.
6.00 Janry Varnel. 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts.
12.30 Le journal du week-end. 12.45
Colette Jean. 18.00 Le journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Al-
phonse Layaz. 21.05 On peut tou-
jours refaire sa vie. 22.05 En direct
du Festival de jazz à Montreux.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Prélude estival, 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel.
8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00 Con-
trastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Folklore à
travers le monde. La joie de jouer
et de chanter. 15.00 Un certain goût
du monde. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Continue. 19.20 Novitad, in-
formations en romanche. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Fauteuil d'orchestre.
22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Concert promenade. 7.30 Chora-
les d'Europe. 8.00 Polyphonie de l'été.
11.30 Concert spirituel. 13.00 Jazz.
14.00 Histoire de mes disques. 16.00
Polyphonie de l'été. 18.30 Orch.
symph. de Chicago. 20.05 Equivalen-
ces. 20.30 Orch. de l'Opéra. 22.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux protestant.
9.00 Sélection. 9.05 Disques. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique. 12.05

Allegro, divertissement. 12.45 Atelier
de jazz. 14.00 Sons. 14.05 Comédie-
Française: La reine de Césarée. 16.05
Le lyriscope. 17.30 Escale de l'esprit.
18.30 Ma non troppo, divertissement.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00 Musique de cham-
bre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Jean-Charles Simon.
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00

Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 810 Bulletin routier. 8J5
Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.05
Liliane Perrin.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le bes-
tiaire de l'été. 9.35 Champ libre.
10.00 Les étonnements de la philo-
sophie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo- balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.55 Natation

12.15 3, 2,1... Contact
12.40 Telesguard
12.50 Téléjournal
13.00 Sports. Automobilisme
14.55 Natation
15.30 Cyclisme
17.00 Athlétisme
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Autoreport
20.00 Die Entfûhrung

des Lindberg-Babys
22.30 Téléjournal
22.40 Nouveautés

cinématographiques
22.50 Bêla Bartok

SUISSE ITALIENNE
9.55 Natation

12.50 Automobilisme
14.55 Natation
16.15 Cyclisme
16.55 Athlétisme
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Arsène Lupin joue et perd

I (3)
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Un héritage royal
10.45 Le Mobile rouge feu
11.15 Britta (l)
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Un jardin d'Eden

au tarif zéro

13.45 Magazine régional
14.40 Une place au soleil
14.45 Un été avec Katka (6)
1515 Sports
17.00 Der Mann in der Bergen
17.45 Esquisses romaines
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition au

royaume des animaux
21.00 Prévention contre

l'incendie
21.05 Gute Reise
22.15 Téléjournal
22.20 Une malédiction

à mille visages
23.05 Escrime
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Palais des enfants

à Chang-hai
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
14.55 Georges Méliès,

le magicien à la caméra
15.45 Maske in Blau
17.15 Téléjournal
17.17 Sports
18.15 Magazine religieux
18.30 Les paradis des animaux
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Concert africain
20.15 Aus der Franzosenzeit
21.55 Téléjournal. Sports
22.10 Le monde ou nous vivons
22.40 Vom Zauberer des Tanzes
23.40 Téléjournal

Irnpar TV
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Salle de Musique 20 h.

CONCERTS
LUNDI 6 JUILLET

American Music Abroad Blue
100 exécutants

MERCREDI 8 JUILLET
American Music Abroad Red

100 exécutants
JEUDI 9 JUILLET

American Music Abroad White
100 exécutants
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation:

Office du Tourisme (ADC)/Musica-Théâtre 16112

1 i

' L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il m'a fait
reposer dans de verts pâturages.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Adolf Jossi-Calame, au Locle;
Madame et Monsieur Willy Gerber-Calame, à La Corbatière, leurs

enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Jean-Louis Fûrst-Calame, à La Sagne, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Walter Hiigli-Calame et leurs enfants,

aux Planchettes;
Monsieur Auguste Calame, aux Planchettes;
Monsieur William Calame, aux Jeanmaires;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Siegel et leurs enfants,

à Neuchâtel;
Les descendants de feu Georges Calame-Delachaux;
Les descendants de feu Paul Auguste Calame-Girard,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Paul Théodore CALAME

née Jeanne CALAME
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
pa rente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge
de 82 ans.

LES PLANCHETTES, le 3 juillet 1981.
L'incinération aura lieu lundi 6 juillet.
Culte au nouveau centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: LES PLAINES 68.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69520

SAINT-IMIER Ich bin der Gute Hirte. y
Der Gute Hirte lâsst sein Leben

ij fur die Schafe.
Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour
ses brebis.

Ev. Jean 10, v. 12

Heute Morgen ist unser lieber Sohn, Brader und Cousin

Roland ZWAHLEN
durch einen Unfall im 16. Lebensjahr entrissen worden.
Wir aile wollen dem lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenken i
bewahren.

In tiefer Trauer:
Albert und Elisabeth Zwahlen und Kinder Willy und Marc.

SAINT-IMIER, den 2. Juli 1981.

Die Beerdigung, findet statt in Saint-lmier, Montag den 6. Juli 1981. ]
Besammlung auf den Friedhof um 13.40 Uhr.
Anschliessend Abdankung in La Collégiale um 14 Uhr.

L'enterrement aura lieu à Saint-lmier le lundi 6 juillet 1981.
Cérémonie de levée de corps à 13 h. 40 à la Chapelle du cimetière où le j

corps repose. \ \
i Culte à la Collégiale à 14 heures. j j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET I
AVIS EN TENANT LIEU. 69673

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LES VERRIÈRES Mes brebis entendent ma voix, je les
connais et elles me suivent, je leur
donne la vie éternelle, elles ne péri-
ront jamais et nul ne les ravira de ma
main. Jean 10, v. 27 et 28

Madame Arnold Landry, aux Verrières, et sa fille,
Mademoiselle Corinne Landry, à Saint-lmier;

Monsieur Christopher Jones, son fiancé à Pontesford (Angleterre);
Mademoiselle Marie-Louise Landry, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Max Landry, à Genève, et leurs enfants à Lausanne

et Genève;
Monsieur et Madame Ernest Landry, aux Bayards, et leurs enfants
J à Berne et Nyon;
Monsieur et Madame Charles Loew, aux Verrières, et leurs enfants à

Fleurier et Les Verrières;
Madame Odette Bandelier et ses enfants à Bienne et Nidau,

et Monsieur Louis Fournier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de i;

Mademoiselle
Mary-Claude LANDRY

î leur chère fille, soeur, fiancée, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu ;
a reprise à leur grande affection à l'âge de 26 ans.

LES VERRIÈRES, le 3 juillet 1981. S
y Meudon 19.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 6 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

y IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69609

¦¦ P5H55M ê ' arnaciue et ^u "re
B HTfpRRÏS James Cobum - Omar Sharif

Soirées REVANCHE À BALTIMORE
I à 21 h. Deux personnages exhubérants et inouis !

Samedi et dimanche matinées à 17 h. -16 ans IKHO

IH 'IHl ^Bfi B Christopher George et Catherine Me Call dans
I E9Tfdn f̂fiPl 

un nouveau chef-d'œuvre de l'épouvante
FRAYEURS, I Soirées Grand Prix du public au Festival du film

à 20 h. 45 fantastique Paris 1980
I Samedi, dimanche à 15 h. -18 ans - Jusqu'à dimanche inclus '6974

m f?)T37H Et k8 P'us Kran('e catastrophe maritime de notre temps
Q nTnpézfVQa comme s'vous y étiez grâce à la magie du cinéma

IBBÎililiiJ S.O.S TITANIC¦ Samedi Un film de Billy Haie avec David Janssen
H dimanche Ire vision
| à 17 h. 30 -12 ans - Lundi, mardi , mercredi à 20 h. 45 16974
' 1 f̂ T37TB *"m c'

ass
^ X strictement pour public averti

1 BlWiil H COUPLE DÉBUTANT CHERCHE¦ Samedi COUPLE INITIÉ
¦ à 23 h. 15 Parlé français
* Lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans ¦ Ire vision '6974

il ""'•'¦ 'Jj y JR  «I Amour... Aventures... Erotisme...
¦ SfCSï lïiH^S 

avec Farrah Fawcett j

' Soirées SUNBURN
I à 21 h. Elle sème un sacré «bordel» à Acapulco !

_ Samedi et dimanche matinées à 17 h. - 16 ans 16911

CJêj Ŵ' , Clint Eastwood cogne et... gagne !
|1 JgflglH y)  ÇA VA COGNER...

avec Sondra Locke et Ruth Gordon
I Soirées Une escalade de gags, de bagarres et»
• à 20 h. 45 de singeries
i I Matinées à 15 h.: samedi, dimanche - Dès 14 ans 16856

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. 18.31554a

Çy^S é̂ I
tJ><)C-nceenâ
Tl

Jusqu'au 26 juillet

EXPOSITION
Le réalisme

à La Chaux-de-Fonds en 1925

Aimé BARRAUD
Aurèle BARRAUD
Charles BARRAUD
François BARRAUD

Ouverte tous les jours, dimanche
. . après-midiicompris , • LU

rtsyï aJ[ .fflfOO'W'i.l r ¦;¦, • ¦-• iirj '':,y

Galerie des Arts Anciens
87-141

, Pierre-Wes Gabus 2022 Bevaix
Tel CVISK 4616 09

~li

(jS&ï
II ~ ~~^^^
X^^^^M̂t&Cn... l'art de bien voyager.

Séjours heureux au bord de la mer ou
circuits en car Marti confortable.
Accordez-vous . les vacances dont vous
avez envie !

Vacances balnéaires
Ile d'Ischia
13-23 juillet/20-30 juillet dès 1090.-
Riviera italienne (Alassio/ Spotorno)
13-21 juillet/20-28 juillet dès 790.-
Lido di Jesolo
10-19 juillet/24 juillet - 2 août

dès 625.-

Voyages circulaires
Sardaigne enchanteresse
12-19 juillet, 8 jours Fr. 1190.-
La Rochelle • Bordeaux - Vichy
12-17 juillet, 6 jours Fr. 940.-
Mont-Saint-Michel - Bretagne
12-17 juillet, 6 jours Fr. 880.-
Pays de Salzbourg - Vienne • Tyrol
13-18 juilet/27 juillet - 1er août,
6 jours Fr. 880.-
Vienne et toute l'Autriche
19-26 juillet, 8 jours Fr. 1175.-
Marseille-Camargue
14-17/28-31 juillet. 4 jours Fr. 590.-
Paris-Versailles
16-19 juillet, 4 jours Fr. 690.-
Côte d'Azur et Riviera italienne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 930.-
Gorges du Tarn-Auvergne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 880.-
Pyrénées-Lourdes-Andorre
26 juillet-2 août, 8 jours Fr. 1210.-

08-1979

Programmes et inscri ptions auprès de:
^^ \̂ ffmnm

2300 La Chaux-de-Fonds jjgj|5jiLj il!»
84, av. Léopold-Robert RsaiîdS» **ttj

La Chaux-de-Fonds

Pour votre
confort en

camping
RÉCHAUDS

LAMPES
LANTERNES

CHAUFFAGES
Très nombreux |

modèles
en stock

CAMPING-
GAZ

et
CARTOUCHE

de rechange
par exemple

200 g.
Fr. 2.-

seulement j
17004

Tél. (039) 22 45 31

WUSSLÉJ

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

DANSE

HÔTEL
DE LA COURONNE

LE NOIRMONT

Samedi et dimanche après-midi

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Gril-Party

Concert avec les

ACCORDÉONISTES AJOULOTS
Samedi soir et dimanche après-midi

17181 i

r̂ \ Restaurant ï

Menus du dimanche I
5 juillet I

| Steak de pore à l'ail ! j
H Légume
H Pommes croquettes

I Fr. 7.50
|9 Rôti de bœuf lardé
H Pâtes au beurre
9 Salade mêlée

I Fr. 8.50.-
! B Bus toutes les 20 minutes

! 28-022200

CAR
V POSTAL

Wj |/ Vacances
^^^̂  horlogères

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

JUILLET
14 mardi
BALLENBERG (Musée en plein air de l'habitat rural
suisse) (y compris entrée) Fr. 35.-
15 mercredi
LES VOSGES Fr. 37.-
16 j eudi

. CHAMPÉRY - MORGINS (y compris bateau: Ville-
neuve - Ouchy) Fr. 38.-
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN (% jour)

Fr. 20.-
du vendredi 17 au lundi 20
4 JOURS EN ENGADINE (arrangement forfaitaire)

Fr. 370.-4a
21 mardi ~ ¦ ; < * =  «»
GRAND TOUR DE L'EMMENTAL (y compris re-
pas de midi) Fr. 50.-
22 mercredi
BEAUNE-CÔTE-D'OR Fr. 38.-
23 j eudi
SIGNAL DE BOUGY (y compris bateau: Rolle-Ou-
chy) Fr. 37.-
24 vendredi
DENT-DE-VAULION (I/2Jour) Fr. 25.-

N du vendredi 24 au lundi 27
GRAND TOUR DES ALPES - TESSIN (arrange-
ment forfaitaire) Fr. 360.-
28 mardi
TOUR DU LAC D'ANNECY (y compris bateau:
Genève - Nyon) Fr. 44.-
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN (VS jour)

Fr.20.-
du-mercredi 29 au vendredi 31
TUNNELS DU GOTHARD ET DU SAN BER-
NARDINO AROSA - APPENZELL (arrangement
forfaitaire) Fr. 270.-
30 jeudi
COL DE L'AIGUILLON (V4 jour) Fr. 22.-

Renseignements, inscriptions, programmes détaillés:
Office postal 2400 Le Locle, guichet No 4, tél.
039/31 17 64 int. 32
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet
No 11, tél. 039/23 20 21 int. 22
auprès des bureaux de poste. 05-7550 g«s



LES PONTS-DE-MARTEL
LA CHAUX-DE-FONDS :
La famille de

Mademoiselle Frieda PELLATON
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance. 17326

L'ÉQUIPE DE THÉÂTRE «LES BIM'S»
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Juliette HUGUENIN
épouse de leur estimé auteur, Monsieur Jean Huguenin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 17321

LE CONSEIL DE DIRECTION
DE LA FONDATION M US ICA - THÉÂTRE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Juliette HUGUENIN
épouse de Monsieur Jean Huguenin, son dévoué Directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. mu

Pourquoi êtes-vous troublés ?
Luc 24, v. 38.

Monsieur Jean Huguenin;
Madame et Monsieur Fernand Courvoisier-Vuille, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Vve Louis Vuille-Tritten, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur André Vuille;
Monsieur et Madame Paul Ecabert,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
y Juliette HUGUENIN

née VUILLE
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 73e an-
née, après une courte et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1981.

L'incinération aura lieu lundi 6 juillet-
Culte au nouveau centre funéraire, & 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bel-Air 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 52251

LE LOCLE J'ai déchargé son épaule du fardeau
et ses mains ont lâché la corbeille.

Psaume 81, v. 7.

Madame Anny Duchene-Muhlethaler, à Muret, et famille;
Madame et Monsieur Charles Clerc-Muhlethaler et famille;
Madame Berthe Muhlethaler, à Morteau, et famille;
La famille de feu Marthe Muhlethaler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
f aiire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MUHLETHALER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année, après une pénible maladie
supportée avec courage et patience.

LE LOCLE, le 2 juillet 1981.
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Le culte sera célébré lundi 6 juillet, à 14 heures à la Maison de

Paroisse du Locle.
D n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M et Mme Jean Roth, Cardamines 22,

2400 LE LOCLE..
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17304

EN SOUVENIR

Madelaine
SCHALLER-SANDOZ

1978 -4 juillet -1981

3 années déjà que le destin m'a
cruellement séparé de Toi, mais
dans mon cœur, Tu es toujours
présente.

Ton époux
16121

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES
1904

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jeanne

MUHLETHALER
leur chère amie dont elles garde-

ront le meilleur souvenir.
17324

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES SOCIÉTÉS THÉÂTRALES

D'AMATEURS (FSSTA)
a le pénible devoir de faire part du

décès de
Madame

Juliette HUGUENIN
épouse de Monsieur Jean Huguenin

membre d'honneur. 17310

Ministres et députés font l'école buissonniere
Excursion annuelle du Parlement jurass ien

M. Henri Boillat, député p d c  des Bois, teste les liaisons téléphoniques
de la p o l i c e  cantonale.

Jeudi en fin de matinée, le Parlement jurassien a fait l'école buissonniere:
après une courte séance, tout le monde est parti, souliers plats et cravates
dénouée, pour vivre une journée de fôte partagée entre Les Ordons, Les

Rangiers, Saint-Ursanne et la vallée du Doubs.
Les ministres, députés et autres invi-

tés de marque de la République et can-
ton du Jura ont pris la clé des champs
sous un soleil complice, à destination des
Ordons, via Develier, le sommet, où une
réception aux couleurs du Jura, organi-
sée par la direction de Pro Jura et la di-
rection d'arrondissement des PTT les at-
tendait. Après l'apéritif blanc cassis et
les souhaits de bienvenue, un repas cam-
pagnard, copieusement arrosé, était of-
fert aux invités.

Pour la digestion, les organisateurs
avaient tout prévu: entre une dernière
damassine et l'arrivée de canapés bien
garnis, chacun était convié à une des-
cente dans les caves du bâtiment des Or-
dons, pour une visite en règle des instal-
lations techniques avec commentaire au-
dio-visuel.

NOUVELLE STATION RÉGIONALE
RADIO-TV DES ORDONS

Le dircteur des PTT, M. Keller, pré-
senta au cours d'un exposé détaillé la
nouvelle station régionale radio-TV des
Ordons, située à un kilomètre des Ran-
giers, à 995 mètres d'altitude et munie
d'une antenne pour la retransmission des
émissions de radio et de télévision et
d'une autre pour les liaisons radio-télé-
phoniques.

Chaussures socialistes fleuries... ou les
dangers de l 'école buissonniere.

(Photos Impar-lg)

L'emplacement d'une telle station aux
Ordons n'a pas été choisi au hasard, mais
en fonction de nécessités précises: assu-
rer la couverture télévisuelle et radio-
phonique de la plus grande partie du
Jura. La chaîne des Rangiers occupe à
cet effet une situation privilégiée: elle
domine à la fois l'Ajoie et la vallée de
Delemont.

LA POLICE NE PERD JAMAIS LE FIL
Un autre exposé, donné celui-là par M.

Dula, commandant de police, apprit aux
invités que la police ne perd jamais le fil.

La gendarmerie cantonale du Jura dis-
pose actuellement d'appareils radio équi-
pés de cinq canaux: un régional, un can-
tonal, un local, un pour les liaisons inter-
cantonales de police, et un dit de «catas-
trophe» (pour sauvetage ou autres ac-
tions de secours).

Quant au nombre d'appareils, la police
cantonale, selon M. Dula, dispose d'une
centrale d'engagement à Delemont, oc-
cupée 24 heures sur 24, d'un appareil fixe
à Porrentruy et à Saignelégier, ainsi que
de 30 appareils portatifs répartis dans
les postes. Chaque véhicule de police est
également doté d'une radio.

COMME APPENZELL...
Le voile a ensuite été levé sur la sta-

tion d'alarme du Service des ponts et
chaussées, grâce à un troisième et der-
nier exposé, cette fois-ci de M. Eckert,
ingénieur en chef. La centrale de trans-
mission de la gendarmerie cantonale dis-
pose d'un appareil fonctionnant sur la
même fréquence que le Service des ponts
et chaussées. En Suisse, seul le Service
des ponts et chaussées du canton d'Ap-
penzell utilise la même fréquence. Le
principe de radiotéléphonie permet d'as-
surer une bonne collaboration entre les
organes de la police et des routes.

Ce petit intermède sérieux passé, les
hôtes de la fête se rendaient, s'ils en
avaient envie, en randonnée pédestre
aux Rangiers, puis à Saint-Ursanne; ils
pouvaient assister à la présentation des
travaux de restauration du vieux Saint-
Ursanne par le conservateur du Musée
de Genève, M Claude Lapaire.

La soirée, qui débutait par un vin
d'honneur à la Galerie du Caveau de
Saint-Ursanne, se poursuivait par un re-
pas à Ocourt et ensuite.» mais là c'est
une autre histoire.

Cécile DIEZI

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

La Main-tendue: No 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Or Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
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mDelemont

Hier, vers 16 h. 30, une personne
âgée traversait la chaussée â la
hauteur du magasin Migros, en
utilisant le passage pour piétons.
Elle a été happée par une automo-
bile qui ne lui a pas accordé le
droit de passage. Blessée, cette
personne a été transportée à l'Hô-
pital de Delemont.

Renversée sur un
passage de sécurité

¦̂ WPW pWW - " ¦ 1 ¦ ¦¦¦
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SAIGNELÉGIER

Trois jours avant de déménager dans
la maison familiale qu'il a construite au
nouveau quartier du Gretteux, M. Mau-
rice Willemin, employé au syndicat des
eaux, a reçu un lourd tuyau sur un pied.
Souffrant d'une fracture, il a dû subir
une intervention chirurgicale. M. Wille-
min sera handicapé durant près de deux
mois. Cet accident survient vraiment au
plus mauvais moment car il avait encore
d'innombrables travaux de finition à ef-
fectuer dans sa maison, (y)

Malchance

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Deux arrêtés du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien vient
d'adopter deux arrêtés concernant l'éta-
blissement du plan directeur cantonal au
sens de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire. Le premier confie la mis-
sion de réaliser ce plan au service de
l'aménagement du territoire du Départe-
ment de l'environnement et de l'équipe-
ment, alors que le second crée un comité
interdépartemental pour l'aménagement
du territoire.

L'établissement et les buts de ce plan
directeur cantonal ont été présenté ven-
dredi matin à Delemont par le ministre
François Mertenat et ses collaborateurs.

C'est la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire de 1979 qui confie aux can-
tons de réaliser, jusqu'en 1985, un plan
directeur cantonal. Un tel plan a pour
but d'assurer un développement harmo-

nieux du canton en tenant compte des
différentes composantes de l'environne-
ment, que ce soit l'agriculture, les paysa-
ges et les cités, les ressources naturelles,
les zones de délassement ou encore l'ur-
banisation et les transports. La concerta-
tion devra s'instaurer lorsque des diffé-
rents opposeront ces différents centres
d'intérêt. ,

Le canton du Jura a une faible popula-
tion sur un territoire relativement grand
(837 km2). Toutefois, un développement
anarchique n'est pas admissible car il en-
tame des terrains destinés à l'agriculture
ou à la détente, tout en coûtant cher
aussi bien à la société qu'aux particu-
liers. A titre d'exemple, l'an dernier, les
242 villas construites occupent 45 hecta-
res, soit 0,53 %o de la superficie canto-
nale, emprise comparable à celle de la fu-
ture Transjurane. (ats)

Vers un plan directeur cantonal
d'aménagement du territoire

Dimanche à la TV romande

Durant l ete, à l enseigne de «Vespéra-
les», la Télévision romande propose des
émissions en deuxième diffusion. Une
exception: un reportage consacré à la
Bible de Moutier-Grandval qui est expo-
sée au Musée jurassien de Delemont jus-
qu'au 20 septembre. Cette exception fait
écho à l'enthousiasme des visiteurs qui,
depuis le milieu de mai, viennent voir
«leur» Bible enluminée.

Comment ne pas célébrer dans l 'émis-
sion religieuse du dimanche soir ce
voyage au pays d 'une Bible dont l'âge
coïncide avec celui de l 'implantation du
christianisme chez nous? C'est à l'épo-
que de la Renaissance carolingienne que
ce monument est venu enrichir la civili-
sation et l 'histoire de l 'art.

Des images de Max Meury filmées
dans la Bible originale, d'autres de
Pierre Chessex, vous feront parcourir
l'exposition «Jura, treize siècle de civili-
sation chrétienne*. Le Dr Pierre Phi-
lippe, président du comité d'organisa-
tion de l'exposition présentera la Bible
de Moutier-Grandval, qui est la pro-
priété de la British Library de Londres.

(comm)

La Bible
de Moutier-Grandval



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Comme généralement prévu,
après le constat économique dé-
sastreux dressé jeudi lors de la
première journée de la Diète po-
lonaise, on a débouché hier sur
des mesures concrètes.

Huit ministres en place qui
s'en vont, cinq nouveaux qui arri-
vent et quelques rocades: le
changement est d'importance.
Pas tant au point de vue quanti-
tatif et qualitatif — encore que là
il soit difficile de juger — mais
plutôt par la dénomination des
nouveaux postes.

La réforme vise à décharger
certains ministres afin qu'ils puis-
sent accroître leur efficacité dans
les domaines les plus ardus et les
plus urgents. Ainsi, par exemple,
M. Karski se voit confirmé dans
ses fonctions de ministre du
commerce extérieur, sans plus
devoir s'occuper de l'économie
maritime comme c'était le cas au-
paravant. Cette décharge ne peut
être que bénéfique, le commerce
extérieur étant l'un des postes-
clés du gouvernement. De ma-
nière générale, les autres rema-
niements relèvent de la même lo-
gique.

Apparemment, le général Jaru-
zelski n'a pas voulu faire de
«purge» au sein du gouverne-
ment. Le terme de limogeage se-
rait un peu fort en parlant des
cinq ministres remplacés, sauf
peut-être dans le cas de M.
Gorski, responsable de l'ensei-
gnement supérieur, dont les étu-
diants mécontents ont à plusieurs
reprises demandé la tête.

Pour le reste, le but recherché
est le renforcement de l'état- ma-
jor des ministres chargés des pro-
blèmes économiques. M. Jaru-
zelski attend dés résultats rapides
et probants de sa nouvelle équipe
remaniée. C'est là du reste un im-
pératif, tant la situation est dé-
sastreuse.

Le responsable de la planifica-
tion, M. Madej, a déjà évoqué le
train de mesures qu'il était ur-
gent d'entreprendre. Il s'agira
maintenant pour la nouvelle
équipe d'étudier les possibilités
pratiques de mettre en œuvre ces
propositions. Cette tâche est as-
surément des plus ardues. Il fau-
drait, pour que les chances de re-
dressement soient réelles, que le
climat social et politique ne
vienne pas mettre un frein aux ré-
formes envisagées.

Mais, M. Madej l'a dit: «Le
meilleur des programmes n'aurait
pas beaucoup de résultats s'il
n'était pas accompagné d'un tra-
vail acharné de la population».
D'ores et déjà, on prévoit de nou-
velles hausses de prix. Il reste à
savoir jusqu'à quel point le peu-
ple polonais pourra encore se
montrer «compréhensif».

M. Walesa a ces derniers
temps réussi à tempérer l'ardeur
de ses troupes; mais on peut
craindre que de nouvelles mesu-
res draconiennes ne réveillent la
colère car, en Pologne, on ne se
contente pas de boucler la cein-
ture, il faut encore la serrer.

Claude-André JOLY

Serrer la ceintureSi seulement la Conférence de
Madrid pouvait prendre fini...
La Conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE),
après des mois de discussions intensives, n'est pas prête d'aboutir bien
qu'un certain consensus existe sur certains points contestés auparavant. Les
35 pays membres (tous les pays européens, sauf l'Albanie, plus les Etats-
Unis et le Canada) ont cependant manifesté leur intension, la semaine
dernière, de mettre un terme à leurs entretiens d'ici la mi-juillet après avoir

rédigé un «document pondéré et substantiel».

Le chef de la délégation suisse à Ma-
drid, l'ambassadeur Edouard Brunner, a
expliqué à l'ATS que la Suisse ne jugeait
pas nécessaire de poursuivre la confé-
rence tant que la question de la convoca-
tion d'une conférence européenne sur le
désarmement et celle du respect des
droits de l'homme n'ont pas été résolues.
Il devrait cependant être décidé ces pro-
chaines semaines si la conférence se ter-
mine ou si elle est ajournée. «Nous ne
pouvons pas rester éternellement à Ma-
drid», a ajouté M. Brunner. Au cas où les
positions occidentales et celles des pays
de l'Est ne pourraient en aucun cas s'ac-
corder, la délégation suisse propose une

interruption de la conférence de neuf à
douze mois. L'Union soviétique et les
Etats-Unis pourraient, pendant ce
temps, se rencontrer pour se mettre d'ac-
cord sur certains points, notamment les
questions militaires. Une proposition
d'ajournement de trois mois a été faite à
Madrid. Selon le chef de la délégation
suisse, elle est sans intérêt car, en au-
tomne, les problèmes seront les mêmes
qu'à l'heure actuelle. Pendant les semai-
nes qui vont suivre, les représentants
suisses vont s'employer à mettre sur
pieds le document final qu'ils espèrent
«substantiel».

La Conférence de Madrid, qui a

commencé le 11 novembre 1980, devait
se terminer le 5 mars. La date de la clô-
ture a cependant été repoussée suite à de
nombreux désaccords. Avant la pause de
Noël, les discussions des participants à la
CSCE ont porté avant tout sur l'acte
d'Helsinki. L'Union soviétique, à cause
de son intervention en Afghanistan et de
violations des droits de l'homme, s'était
trouvée au banc des accusés.

Depuis la reprise de la conférence, à la
fin du mois de janvier, les 35 délégations
ont surtout discuté de nouvelles proposi-
tions pour l'amélioration des relations
entre les pays et des mesures à prendre
au sujet de la détente et du respect des
droits de l'homme.

En outre, les pays socialistes et les Oc-
cidentaux se sont affrontés sur la ques-
tion de la convocation d'une conférence
sur le désarmement dans le cadre de la
CSCE, retardant ainsi notamment la
conclusion de la conférence.

Quoi qu'il en soit les hôtes espagnols
se trouveront bientôt obligés de congé-
dier leurs invités. En effet, le palais où se
tient la CSCE est loué pour le début de
l'année prochaine aux organisateurs du
«Mundial 82», championnat du monde
du football qui se tiendra à Madrid. Cer-
tains aménagements doivent y être faits,
pour recevoir notamment la presse, (ats)

L apprentissage laborieux del ancienne majorité
A l'Assemblée nationale française

| Suite de la première page
Dans «Démocratie moderne», M. Ber-

nard Stasi (CDS), vice-président de l'As-
semblée nationale, s'est élevé contre les
mesures prises actuellement dans l'au-
dio-visuel: «Nous n'avons aucun goût
pour la chasse aux sorcières, même à
l'arme rose», écrit-il. «Le gouvernement
socialiste vient donc de faire tout ce qu'il
fallait pour que ceux qui ne partagent
pas ses idées n'aient plus la charge d'in-
former le pays». Mais, trouvant une ma-
nière de consolation dans la réaction des
journalistes qui semblent ne pas vouloir
s'en laisser conter, M. Stasi ajoute: «Ne
joue pas à la révolution culturelle qui
veut».

DU TEMPS POUR MÉDITER
Au Palais Bourbon, M. Jacques Blanc

s'en est pris à l'attitude des membres du
gouvernement lors de la séance d'ouver-
ture de l'Assemblée jeudi après-midi,
(applaudissements prolongés des minis-
tres saluant l'intervention du nouveau
président socialiste), et au discours de
M. Louis Mermaz, qu'il a qualifié de
«discours de chef de clan».

Mais le successeur de M. Chaban-Del-
mas lui a répondu, avant d'annoncer que

la prochaine séance se tiendra mardi à 16
heures, «que les cinq ans qui viennent
laisseront le temps à M. Blanc de médi-
ter sur l'évolution du cours des choses».

POSTES EN LITIGE
Constituant son nouveau bureau

autour du président Louis Mermaz, l'As-
semblée nationale a appelé aux six vice-
présidences: MM. Pierre Guidoni (PS-
Aude), Christian Nucci (PS-Isère), Mme
Marie Jacq (PS-Finistère), MM. Phi-
lippe Seguin (RPR-Vosges), Bemar
Stasi (UDF-Marne) et Guy Ducolone
(PC-Hauts-de-Seine).

Par ailleurs, la présence de quatre cou-
rants socialistes au sein du groupe de
l'Assemblée ne facilite pas un accord sur
la désignation des présidents des
commissions permanentes. Les responsa-
bles sont à la recherche d'un compromis
et la décision a été renvoyée à mardi. Il
s'agit-là d'un ultime délai, car tout doit
être réglé avant 10 heures. Parmi les pos-
tes en litige, celui de rapporteur de la
Commission des finances, de président
de la Commission des affaires culturelles
et dé président de la Commission de la
défense nationale.

D'ores et déjà, les communistes ont
accepté la présidence de la Commission

de la production et des échanges et,
comme l'opposition a refusé les deux pré-
sidences qui lui étaient offertes, les socia-
listes en ont donc cinq à pourvoir.

PROTOCOLE
Sur le plan du protocole, une décision

prise hier par le nouveau bureau de l'As-
semblée conduira le président ou les
vice-présidents, à diriger désormais les
débats en costume de ville et non plus en
jaquette, l'après-midi, ou en habit, le
soir, comme le voulait la tradition depuis
M. André Le Troquer (un socialiste),
sous la 4e République. Jeudi, lors de son
installation au fauteuil présidentiel, M.
Louis Mermaz portait déjà un simple
complet de ville et l'absence de jaquette
avait été très commentée.

Deux Français jugés en Turquie
Sous l'accusation de propagande en faveur d'un Etat kurde

Un médecin français, une jeune Fran-
çaise qui l'accompagnait et un autre cou-
ple composé d'un Iranien et d'une Liba-
naise, sont actuellement jugés par un tri-
bunal militaire à Diyarbakir, dans l'est
de la Turquie.

Il leur est reproché d'avoir fait de la
propagande en faveur d'un Etat kurde
indépendant, un chef d'inculpation pas-
sible de cinq à quinze ans de prison. L'af-
faire est toutefois entourée d'un épais
mystère. L'ambasssadeur de France à
Ankara se refusant à en donner des dé-
tails et l'avocat turc des quatre accusés
déclarant que ceux-ci n'ont pas voulu
qu'il fasse des divulgations.

Il a malgré tout révélé leur identité: il
s'agit du Dr Luc Devigne, un radiologue
de 35 ans originaire de la Martinique, de
Maria Lanter, une Parisienne de 29 ans,
de Mustafa Kemal Davudi, 28 ans, Ira-
nien étudiant à Paris, et de son amie li-
banaise, Sahar Chamal, 23 ans, égale-
ment étudiante à Paris.

Selon certaines sources qui ont requis
l'anonymat, le Dr Devigne et Maria
Lanter avaient été envoyés par «Méde-
cins sans frontières» en Turquie, d'où ils
devaient pénétrer en Iran pour porter
une aide médicale aux rebelles kurdes.
Ils ont été appréhendés une première
fois en avril dernier dans la ville de Van,
dans l'est du pays, puis relâchés après un
interrogatoire.

Passés alors en Iran par le poste-fron-
tière d'Essendere, ils y sont restés deux
semaines environ, après quoi ils ont rega-
gné la Turquie par la même voie, en avril
ou au début de mai.

Après quelques kilomètres en tenir
toire turc, ils ont été forcés à s'arrêter à

un barrage routier mis en place par l'ar-
mée, qui a fouillé leur voiture où au-
raient été découverts des enregistre-
ments et des tracts et livres en langue
kurde. Ils ont aussitôt été incarcérés, en
compagnie du couple qui les accompa-
gnait.

Selon l'agence de presse Anatolia, le
procès s'est ouvert et l'audience d'hier a
principalement tourné autour de la per-
sonnalité de Sahar Chamal et Mustafa
Kemal Davudi. Celui-ci a déclaré au tri-
bunal qu'il n'avait fait qu'emmener Mlle
Chamal en Iran pour y rencontrer ses
parents, et la jeune Française a dit de
son côté: «La Turquie ne m'intéresse pas
du tout. Je ne m'intéresse qu'à Davudi.
J'allais rencontrer sa famille. Je ne sais
rien de plus».

Toujours selon l'agence, les autorités
turques auraient découvert dans la voi-
ture des deux Français une carte d'un fu-
tur Etat kurde qui engloberait des terri-
toires situés en Turquie, URSS, Iran,
Irak et Syrie. Depuis le coup d'Etat mili-
taire du 12 septembre dernier, la posses-
sion de tels documents est interdite et
considérée comme étant de la propa-
gande contre la Turquie, (ap)

Strasbourg: fausses écritures d un pasteur
La deuxième Chambre du Tribunal

correctionnel de Strasbourg a condamné
hier matin Geoffroy Ziegler à quatre ans
de prison pour abus de biens sociaux et
faux en écritures.

Geoffroy Ziegler est ce pasteur qui en
1964 s'était lancé dans la construction
immobilière. Dans un premier temps, il
s'agissait d'édifier une maison de retraite
pour personnes âgées, puis au fil des an-
nées le pasteur promoteur était devenu
homme d'affaires. Son standing sortait
quelque peu de l'ordinaire: il roulait en

Maserati, possédait des chevaux, habi-
tait une maison avec piscine en sous-sol.

En 1974, il se faisait même nommer
président à vie de sa société immobilière.

Ses ennuis ont débuté quand Geoffroy
Ziegler a demandé en 1976 sa mise en
disponibilité de pasteur auxiliaire. On
s'est alors aperçu que le promoteur Zie-
gler n 'était pas tout à fait en règle. C'est
pourquoi il a été poursuivi ainsi que sa
femme, Janine Ziegler.

Cette dernière a été condamnée à 18
mois de prison avec sursis, (ap)

• BELFAST. - Plusieurs coups de
feu ont été tirés à Belfast contre la voi-
ture de M. Ian Paisley, chef de file des
unionistes irlandais. Personne n'a été
blessé.
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

Un prêtre italien, le père Marco Tulio
Maruffo, et un ami, Julio Arroyo, ont été
tués de plusieurs coups de feu alors qu'ils
se rendaient à un service religieux près
de Morales, dans l'est du Guatemala.
• BEYROUTH. - M. Farouk Kad-

doumi, chef du département politique de
l'OLP est arrivé à Paris, pour un premier
contact avec le nouveau gouvernement
français.
• WASHINGTON. - M. Lefever, qui

avait renoncé sous la pression parlemen-
taire au poste de secrétaire d'Etat ad-
joint pour les droits de l'homme, a été
nommé conseiller spécial de M. Haig
pour les questions de terrorisme.

• PARIS. - M. Jean-Pierre Brûlé,
président de CII-Honeywell Bull, a été
démis de ses fonctions après avoir refusé
de présenter sa démission.
• FIUMICINO. - Une délégation de

sept membres du Parti communiste chi-
nois est arrivée à Rome, pour un voyage
de dix jours en Italie, sur invitation du
PCI.
• PÉKIN. - Pour la première fois, la

Chine a rendu public l'état de ses finan-
ces. Elle a notamment indiqué que ses
réserves en devises étrangères s'élevaient
à 2,262 milliards de dollars et ses réser-
ves en or à 12,8 millions d'onces à la fin
1980.
• MOSCOU. - Le président Brejnev

a quitté Moscou hier pour «prendre du
repos».
• BAGDAD. - L'Irak a demandé à la

France de maintenir sa coopération avec
Bagdad dans le domaine nucléaire.

En Iran: Bani-Sadr appelle a la résistance
L'ex-président iranien a affirmé que

«le peuple était avec lui» rappelant qu'il
avait été élu avec 80 pour cent de voix.
«En fait, a-t-il ajouté, les divergences en-
tre moi-même et le Parti républicain is-
lamique ont débouché sur un conflit ou-
vert lorsque j'ai réclamé l'organisation
d'un référendum pour vérifier les senti-

ments du peuple à ce sujet. Mais le parti
et ses leaders ont préféré être le seul
juge. Ils ont choisi la voie de la censure
et de la répression(...)».

M. Bani-Sadr a, d'autre part, déclaré
que l'imam Khomeiny «n'a pas de
contact avec la réalité du pays. D'autres
l'informent sur le cours des événements,
c'est pourquoi ses verdicts et ses juge-
ments, a poursuivi M. Bani-Sadr, ne cor-
respondent pas à la réalité du moment».

L'ex-président a conclu: «Ceux qui
pensent qu'après la victoire de la révolu-
tion de février 1979, ils peuvent gouver-
ner le pays par le sectarisme et en utili-
sant la torture et la répression comme
méthodes politiques, sont aveugles».

(afp)

En Grande-Bretagne

Le parti social-démocrate britannique
(sdp), créé au mois de mars dernier par
des dissidents modérés du parti travail-
liste, a remporté jeudi sa première vic-
toire électorale avec l'élection d'un de ses
membres au Conseil de district de Sedge-
field (nord-est de l'Angleterre).

M. David Shand, 38 ans, qui se présen-
tait sous l'étiquette social-démocrate
dans cette élection partielle, a en effet
obtenu 666 voix contre 433 à son adver-
saire conservateur et 367 au candidat in-
dépendant. Cette partielle était la pre-
mière à laquelle le sdp présentait un can-
didat, i

Cette victoire du parti fondé par qua-
tre anciens ministres travaillistes modé-
rés, Mme Shirley Williams et MM. Da-
vid Owen, William Rodgers et Roy Jen-

kins, n'aura aucune incidence sur la ges-
tion du district de Sedgefield , largement
dominé par les travaillistes et n'a aucune
valeur nationale aux yeux des spécialis-
tes. Cependant elle renforce le moral des
militants sociaux-démocrates à deux se-
maines de la première élection législative
partielle à laquelle participera un candi-
dat social-démocrate.

M. Roy Jenkins, co-leader du sdp et
ancien président de la Commission euro-
péenne, est en effet candidat à l'élection
partielle de Warrington (nord-ouest de
l'Angleterre) qui aura lieu le 16 juillet.
Mais selon un sondage publié jeudi le
candidat travailliste est favori avec 57%
des intentions de vote contre 27% à M.
Jenkins et 17% au candidat conserva-
teur, (afp)

Première victoire électorale
du parti social-démocrate

Les pourparlers de Begin marquent le pas
Gouvernement israélien

Dans l'attente des résultats définitifs
des élections législatives de mardi, M.
Menahem Begin a marqué hier une
pause dans ses efforts pour former une
nouvelle coalition gouvernementale.

Selon les dernières projections par or-
dinateur, le Likoud de M. Begin et le
parti travailliste de M. Shimon Pères au-
raient remporté chacun 48 sièges de la
Knesset.

De source politique, on apprenait que
les formations rivales étaient si proches
l'une de l'autre qu'un réajustement
même mineur pourrait se révéler décisif.

Les résultats définitifs seront sans doute
connus aujourd'hui ou dimanche, bien
qu'ils ne doivent être annoncés officielle-
ment que mardi.

De source du Likoud, on estime que
cette incertitude ne fait que compliquer
la tâche de M. Begin.

Une alliance parlementaire du Likoud
avec les trois partis religieux, qui détien-
nent ensemble 13 sièges, l'assurerait
d'une majorité de deux mandats, ce qui
représente une marge insuffisante pour
gouverner, estimait-on de source politi-
que, (ats)

Dans les Ardennes

Un ouvrier des établissements «Ar-
thur Martin» de Revin (Ardennes), Gé-
rard Halin, 29 ans, a été écroué à Char-
leviUe-Mézières pour attentat à la pu-
deur avec violences et arme (marteau)
ainsi que pour violation de domicile
contre sa propre épouse.

Le couple était séparé depuis plu-
sieurs mois à la suite d'une décision du
tribunal, situation que le mari n'avait
jamais accepté, (ap)

Attentat à la pudeur
sur son épouse

A Mandeure dans le Doubs

Le directeur d'une usine de traitement
des métaux de Mandeure (Doubs), M.
Angelo Giovanelli, a porté plainte à la
gendarmerie après un acte de malveil-
lance commis dans son entreprise et qui
aurait pu causer une véritable catastro-
phe s'il ne s'en était pas aperçu à temps.

Le tuyau d'un bac d'une station d'épu-
ration contenant du liquide cyanure a
été cassé volontairement et le liquide
s'est déversé dans un bac de rétention
non prévu à cet effet.

Si le directeur ne s'était pas aperçu
dans la nuit de mercredi à jeudi de cette
malveillance, toutes les eaux usées de
l'usine additionnées de cyanure, se se-
raient déversées dans le Doubs.

Cet industriel, qui avait été condamné
à plusieurs reprise pour pollution, a ré-
cemment installé la station d'épuration
ultra-moderne qui a été volontairement
saccagée.

Selon certains éléments de l'enquête,
cet acte de malveillance ne peut provenir
que d'un habitué de l'usine, (ap)

Acte de malveillance
dans une usine

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé malgré

quelques formations nuageuses. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 20 de-
grés cet après-midi. Limite du zéro degré
vers 3000 mètres. Vent modéré d'ouest
en montagne. Dimanche et lundi: beau
et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 749,74.
Hier vendredi à 17 h.: 749,74.


